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1 – PRESENTATION DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U)
1.1 - La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de CROZON
La commune de CROZON s’est engagée dans une démarche de révision de son Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 06 mai 1998 par
délibération du Conseil Municipal en date du 11 mai 2012, afin d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. Les intentions de la collectivité y
sont clairement explicitées :
« Ce document d’urbanisme ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la commune. Il est nécessaire
d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation générale de l’espace communal avec les dispositions de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain.
Dans la perspective d’un développement touristique et économique cohérent, il importe de protéger les sites les plus sensibles.
L’aménagement du territoire communal doit donc être réalisé en préservant ces équilibres entre les espaces naturels et les zones urbanisées
du littoral.
Pour permettre aussi de maintenir la viabilité des services publics existants par un renouvellement et une évolution maitrisée de la
population, de nouveaux secteurs d’extension devront être recherchés et dimensionnés, afin de protéger les zones naturelles et agricoles,
tout en permettant un développement harmonieux des zones urbaines.
Il convient de noter également qu’une certaine pression foncière s’exerce sur la commune.
Divers projets communaux voire intercommunaux en matière d’équipements publics ou d’aménagement, doivent pouvoir être réalisés le
moment venu.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le nouveau contexte règlementaire à savoir : la loi Engagement National pour l’Environnement
du 12 juillet 2010 (Grenelle II) ainsi que la loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010.
La commune de CROZON est également concernée par le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) de la communauté de Communes de la
Presqu’île de Crozon, et le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) du Pays de Brest devenues exécutoires.
Ainsi, la révision du plan d’occupation des sols devra conduire à la mise en compatibilité avec les dispositions de ces deux documents supra
communaux.
Une politique d’acquisition foncière sera à mettre en place pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. C’est une réflexion globale portant sur
l’ensemble du territoire communal qui permettra de prendre en compte ces préoccupations dans le cadre de la révision du P.L.U. »
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1.2 - Le cadre règlementaire en vigueur et les dispositions de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme
Etant donné le caractère littoral de la commune de CROZON, et en vertu de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme, « le Plan Local
d'Urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la Commission Départementale compétente en matière de
Nature, de Paysages et de Sites. ».
Un premier passage en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites est intervenu le 6 décembre 2011 pour la
présentation de classement des espaces boisés les plus significatifs au P.L.U. Le dossier présenté avait fait l’objet d’un avis favorable aux
propositions d’espaces boisés classés formulés par la commune de CROZON, sous réserve du déclassement de certaines parcelles relevées (en
annexes 1, 2, 3 et 4) et du classement en EBC de la parcelle boisée du lotissement du Menhir.
La commune ayant prescrit une nouvelle délibération d’élaboration d’un Plan Local d’urbanisme, il convient de soumettre une nouvelle fois le
dossier en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, pour les espaces boisés classés.
Les réserves émises par la commission sont ainsi insérées dans le présent document, notamment au travers de la suppression de certains
espaces boisés classés ne présentant pas un caractère boisé ou encore au travers du rajout du site boisé du Menhir, situé en périphérie de
l’agglomération de CROZON.
Aussi, en vertu des dispositions du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal de CROZON a, en date du 09 novembre 2012, autorisé Monsieur
le Maire à solliciter auprès du Préfet, la consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
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2 – PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE DE L’ETUDE
2.1 - Le cadre géographique de CROZON
La commune de CROZON, située à l’extrémité Ouest
du département du Finistère, s’inscrit au cœur de la
Presqu’île de Crozon, territoire à forte influence
maritime, de par la présence de la rade de Brest au
Nord, de la mer d’Iroise à l’Ouest et de la baie de
Douarnenez au Sud.
S’étendant sur une superficie de 8 037 ha, le
territoire de Crozon compte au recensement INSEE
2007, 7 682 habitants.
Le territoire de CROZON avec plus de 60 kms de
côtes et ses nombreux faciès littoraux présentent un
fort caractère maritime et une diversité
environnementale et paysagère exceptionnelle.
L’organisation spatiale de la commune de CROZON
se compose de plusieurs entités urbaines :
 L’agglomération
de
Crozon-Morgat
développée autour de noyaux historiques
(bourg de Crozon et port de Morgat) ;
 quatre unités urbaines secondaires : Le Fret,
Tal Ar Groas, St Fiacre et St Hernot ;
 une multitude de hameaux et lieux dits
(environ 150)
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2.2 - Les caractéristiques des boisements sur la commune
A l’image du département du Finistère et de la Presqu’île de
Crozon, la commune de CROZON possède peu de boisements
d’importance.
On retrouve quelques entités boisées significatives, notamment
en bordure de la rade de Brest dans le secteur d’Hirgars et le
bois du Kador :


le bois d’Hirgars : 75 ha. On y trouve une formation de
chênes pédonculés mélangés à du hêtre sur la face Nord
de la commune, autour du manoir d’Hirgars.



le bois du Kador : 60 ha. Situé sur la façade Sud de la
commune, il est composé principalement de pins
maritimes. En surplomb, au-dessus des falaises de Morgat,
il participe au paysage « balnéaire » de la station.

Associé à ces entités boisées, on recense sur le territoire un
linéaire boisé conséquent constitutif du bocage (chênes,
châtaigniers,…). Cette formation boisée fortement présente à
l’intérieur des terres, participe ainsi à l’image rurale du
territoire.
De manière plus ponctuelle, l’arbre tient une place importante
sur la commune, selon différents modes : sujets remarquables
repérés surtout au sein des quartiers patrimoniaux, structures
bocagères présentes jusqu’aux abords de la ville, végétation
riveraine des vallons et cours d’eau … Ce caractère arboré
d’ensemble faisant l’objet de protections à d’autres titres, le
classement en Espaces Boisés Classés (E.B.C) se définit selon les
critères énoncés plus loin.
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Entités boisées significatives

Les linéaires boisés liés au bocage et aux vallons

Les boisements ponctuels liés à la station balnéaire de Morgat
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2.3/ Les dispositions du Plan d’Occupation des sols (P.O.S) en vigueur
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Dans le rapport de présentation du P.O.S, le volet 4.3 relatif au parti d’aménagement et les incidences sur l’environnement, précise que les
Espaces Boisés Classés les plus significatifs de la commune, couvrent une superficie de 269 hectares (soit 3 % environ du territoire communal)
répartis entre les zones NC (zone agricole), ND (zone naturelle) et NDs (espace remarquable). Il est indiqué que les boisements les plus
significatifs concernent les bois du Kador et d’Higars.
Ainsi, l’analyse des Espaces Boisés Classés au P.O.S nous conduit à identifier plusieurs sites :
 Les abords d’Hirgars.
 La partie amont du vallon du Kerloch et de ses affluents (secteur de Tregaradou, Bronfez, manoir de Kerdreux).
 Le bois du Kador.
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3 – PRESENTATION DU CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE
3.1 - Les dispositions règlementaires relatives aux Espaces Boisés Classés
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres
Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les
gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973, ou par le
document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas
dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans
tout Espace Boisé Classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas
suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion
approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la
Propriété Forestière. »
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3.2 - Les dispositions règlementaires relatives aux espaces boisés classés dans les communes littorales
« Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants
les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la Commission Départementale compétente en
matière de Nature, de Paysages et de Sites. »
Ainsi, la commune de CROZON, dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, doit procéder à un inventaire des
espaces boisés les plus significatifs, qui seront ensuite soumis pour avis à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites.
Afin de prendre en compte cette consultation dans le Plan Local d’Urbanisme arrêté, la collectivité souhaite soumettre cette proposition au
cours de la phase de concertation.
Comme précisé précédemment, les espaces boisés classés de la commune de CROZON ont déjà fait l’objet d’un passage en Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, assorti d’un avis favorable, avec réserves.
Dans la mesure où le conseil municipal a prescrit l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’urbanisme, il convient de re soumettre le dossier en
C.D.N.P.S.
Aussi, la position de la collectivité a consisté à prendre en compte les réserves émises par la commission dans le présent dossier.
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4 – APPROCHE METHODOLOGIQUE
4.1 - La méthodologie de travail
4.1.1 - Collecte de données existantes
Cette mission d’identification des espaces boisés les plus significatifs a démarré au travers de la collecte d’informations diverses susceptibles
d’enrichir le dossier :
 Les pièces écrites et graphiques du Plan d’Occupation des Sols en vigueur ;
 Le document d’objectifs des sites Natura 2000 « Presqu’île de Crozon » ;
 Le document d’orientations générales du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest.
L’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites a permis d’apporter des compléments nécessaires au dossier.
4.1.2 - Inventaires et relevés de terrain
Dans un second temps, des inventaires de terrain ont été réalisé sur les secteurs soumis au régime des Espaces Boisés Classés, de manière à
appréhender visuellement les espèces végétales en place, leur état de conservation et leur impact dans le paysage.
Les secteurs boisés classés au P.O.S s’avèrent confirmés pour certains sites par cette approche de terrain, selon les critères d’importance dans
le paysage, soit vis-à-vis de l’espace urbain, soit par l’étendue concernée. Des ajustements paraissent néanmoins nécessaires afin de prendre
en compte le caractère boisé d’un certain nombre de parcelles non incluses au P.O.S. Une proposition de classement est ainsi avancée pour le
bois de Gouandour, propriété départementale, pour son importance et son rôle vis-à-vis de la limite et de la silhouette de la ville depuis le
Nord (route du Fret). Il en va de même pour les parcelles jouxtant la zone d’activités de Kerdanvez et qui forment un écran végétal limitant
l’impact des bâtiments dans le site.
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A contrario, certaines parcelles ne présentant pas un caractère boisé ou présentant un intérêt paysager et écologique modeste (plantation de
résineux de Kergrigent en limite de la commune d’Argol) ont fait l’objet de déclassements.
4.1.3 - Les critères d’identification des espaces boisés classés
La mise en œuvre d’une méthodologie adaptée en matière de classement en espace boisé classé, permet d’assurer une certaine lisibilité vis-àvis des administrés et des divers services qui interviennent en matière de protection des boisements et massifs forestiers. Cette méthodologie
constituant une aide à la décision, repose sur une analyse multicritères.
Les divers critères retenus dans le cadre de la présente étude se déclinent de la manière suivante :
 boisements significatifs par leur superficie et supérieurs à 2,5 hectares ;
 boisements offrant un intérêt paysager fort et participant à l’identité du territoire et son image ;
 boisements hébergeant des écosystèmes particuliers.
La trame bocagère et la végétation des vallons faisant l’objet d’autres protections « générales » (classement en zone naturelle ou zone humide
et L.123-1-5-7°), notre préoccupation s’est portée sur les boisements présentant une masse significative.
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5 – LES PROPOSITIONS DE CLASSEMENT EN ESPACES BOISES CLASSES
Les diverses propositions de classement en Espace Boisé Classé des entités boisées les plus significatives du territoire, s’appuient sur les
caractéristiques propres au territoire de CROZON, et dont les identités balnéaires et rurales ont laissé des témoignages importants qu’il paraît
nécessaire de préserver.
Ainsi, en complément du classement en Espace Boisé Classé, la collectivité a souhaité également assurer la protection des talus et haies qui
participent à l’image rurale du territoire, et ce par le biais de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. Dans le même registre, les éléments
boisés ponctuels ou linéaires liés à la station balnéaire de Morgat, ont également fait l’objet d’un repérage, de manière à assurer leur
protection.
En vertu de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et
aménagements suivants : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
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5.1 - Le bois d’Hirgars
Situé sur la frange littorale Nord-Est de la commune, le bois d’Hirgars constitue une importante entité boisée conférant un caractère naturel
associé aux paysages exceptionnels de la rade de Brest. Ce boisement marque sur la limite communale, une amplification des paysages arborés
accompagnant le vallon du Kerloc’h. Une petite partie de la surface concernée est actuellement occupée de boisements de résineux, dont la
conversion devra être envisagée dans le cadre d’un plan de gestion. Ce boisement de résineux n’a pas été conservé en tant qu’espace boisé
classé (partie Sud-Est du site en limite d’ARGOL).

Commune de CROZON – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Dossier de présentation des espaces boisés classés à la C.D.N.P.S – octobre 2012

16

Commune de CROZON – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Dossier de présentation des espaces boisés classés à la C.D.N.P.S – octobre 2012

17

5.2 - Les boisements d’accompagnement du vallon du Kerloc’h
La vallée du Kerloc’h constitue une entité paysagère lisible et structurante à l’échelle communale. Le cours d’eau y est très souvent associé à un
cortège arboré (saulaies, zones humides, tissu bocager, …) relativement présent. Il s’agit d’un espace dont l’influence littorale et la moins
prégnante. Certains ensembles boisés, en continuité de la trame générale, occupent toutefois une étendue telle qu’elle justifie la protection
particulière au titre d’Espaces Boisés Classés. Il s’agit notamment des entités boisées composées de feuillus et jouxtant les sites de Trégaradou,
de Kerdreux et de Bronfez. Vis-à-vis du P.O.S, seules les parcelles véritablement boisées ont été conservées.
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5.3 - Les boisements de Keroumen et de Kerbeneon
Situés à mi-chemin entre le village de Tal Ar Groas et l’agglomération de CROZON, ces ensembles boisés s’inscrivant de part et d’autre de la
RD 887, présentent une séquence paysagère de qualité. Composée de boisements de feuillus (secteur de Kervon et Keroumen) et résineux
(secteur de Kerbeneon), cette entité offre, au-delà d’un rôle écologique majeur, un réel intérêt d’un point de vue paysager. En effet, il permet
de limiter l’impact visuel de la zone d’activité de Kerdanvez depuis la RD 887, en offrant un premier plan visuel de qualité.
Le classement au titre des espaces boisés classés est donc motivé au travers, d’une part de l’intérêt paysager du site en tant que séquence
boisée proche de la zone d’activités de Kerdanvez, et d’autre part au regard de la superficie de ces masses boisées.
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5.4 - Le bois du Kador
Ces boisements (majoritairement composés de pins maritimes) occupant l’éperon qui domine la station balnéaire de Morgat, forment une image
emblématique de la ville et du port. La silhouette non altérée côté littoral qui domine le port, et la masse boisée surplombant et formant la limite
« verticale » de l’urbanisation, dessinent un paysage identitaire à pérenniser.
La proposition de classement en Espace Boisé Classé réduit la délimitation du P.O.S de manière modeste, afin de prendre en compte les marges de
recul vis-à-vis des habitations existantes et des installations liées au port de plaisance de Morgat. En outre, les clairières de landes présentes sur ce site
n’ont pas été retenue au titre des espcaes boisés classés.
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5.5 - Le bois du Gouandour
A l’instar du bois du Kador, cet ensemble boisé important, composé essentiellement de chênes, participe à la qualité de la perception de la ville et
de sa silhouette depuis le Nord. Il en constitue par ailleurs une limite nette, et peut jouer un rôle significatif d’espace intégré à la trame verte
péri-urbaine. C’est pour ces raisons que la collectivité propose de classer le bois de Gouandour en tant qu’Espace Boisé Classé, sur une emprise de
14,60 hectares.

Commune de CROZON – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Dossier de présentation des espaces boisés classés à la C.D.N.P.S – octobre 2012

24

Commune de CROZON – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Dossier de présentation des espaces boisés classés à la C.D.N.P.S – octobre 2012

25

5.6 - Le secteur du Menhir
Le site du Menhir s’inscrit à l’interface entre le centre bourg de CROZON et le littoral. Ce quartier à vocation résidentielle se caractérise par une
urbanisation aérée et un aspect arboré contribuant à la qualité paysagère du site. Ces boisements composés majoritairement de résineux ont subi
quelques altérations sous l’effet de l’urbanisation et d’un incendie. Aussi, il convient de pérenniser dans le temps le caractère boisé du site, en
définissant un classement au titre des espaces boisés classés sur la partie centrale du site.
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6 – LES EVOLUTIONS ENTRE LE P.O.S ET LE P.L.U ET CARTOGRAPHIES DE SYNTHESE
En raison de l’étendue de la commune de CROZON et des dispositions règlementaires multiples assurant déjà la protection des espaces
naturels remarquables (classement au titre des sites classés et inscrits, classement au titre des espaces remarquables du littoral, classement au
titre des zones humides), la collectivité a souhaité renforcer de manière cohérente, le classement des boisements au titre du régime des
espaces boisés classés.
Il en résulte une légère réduction des espaces boisés classés sur le territoire communal de Crozon. Cette situation s’explique notamment par
une suppression des EBC non boisés, en secteur rural. Pour autant, il convient d’indiquer que certains boisements présentant un intérêt
écologique et paysager (le Menhir, Gouandour) proche du site urbain de Crozon ont fait l’objet d’un classement.
En dernier lieu, en complément du classement au titre des espaces boisés classés, la collectivité a entrepris d’exploiter également l’article
L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme qui est appliqué sur le linéaire bocager d’intérêt paysager et écologique, ainsi que sur les sujets
remarquables situés dans le quartier patrimonial de Morgat.
Site

Emprise au P.O.S

Proposition au P.L.U

Bois d’Hirgars

90 hectares

55,23 hectares

Boisements d’accompagnement du
vallon du Kerloc’h

80 hectares

76,68 hectares

Boisements de Keroumen et de
Kerbeneon

37 hectares

66,37 hectares

Bois du Kador

59 hectares

50,33 hectares

Bois de Gouandour

-

14,40 hectares

Site du menhir
Ensemble des E.B.C

3,31 hectares
269 hectares

266,32 hectares
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