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Introduction

Daniel MOYSAN

Président de la Communauté de Communes « Presqu’île de
Crozon - Aulne Maritime »

Roger LARS

Vice-Président en Charge du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et de l’Habitat
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Calendrier de la procédure



4

2019:

▪ Janvier : Débat sur les orientations générales n°2

▪ Avril : Bilan de la concertation et arrêt du PLUi

▪ Mai à Juillet : Consultation des Personnes Publiques Associées
et des communes

▪ Août à Septembre : Enquête Publique

▪ Décembre : Approbation du PLUi

▪ 1er trimestre 2020 : Entrée en application du nouveau PLUi

Calendrier de la procédure
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Phases d’élaboration du PLUi

+ plan d’action Habitat
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Cadre règlementaire et principe de compatibilité

Règlementation 
nationale

Code de l’urbanisme, Loi 
« Littoral », Lois « Grenelle », Loi 

ALUR, …

Règlementation 
régionale

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, Schéma Régional 

d’Aménagement, de 
Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires, …

Règlementation locale

Charte du PNRA, Schéma 
Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles, Plans de 

prévention des risques, Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux, …

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest

PLUi « Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime »





→ Accueillir de nouveaux ménages

▪ Produire environ 170 nouveaux logements/an, soit 3400 logements sur
la période du PLUi

8

#1 - Renforcer l’attractivité du territoire

Croissance démographique 

+0,45% par an

+ 2000 habitants 
environ 

à horizon 20 ans
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#2 - Conforter l’armature urbaine du territoire
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→ Préserver les espaces naturels et agricoles

→ Garantir la vitalité des centres-bourgs

▪ Objectif du PLUi : réduire d’environ 25% la consommation d’espace en
extension

▪ Compte foncier du SCoT : 184 ha maximum pour 20 ans

#3 - Modérer la consommation foncière
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→ Produire des logements en renouvellement urbain

▪ au moins 25% de la production de logements dans les enveloppes
urbaines

→ Inciter à l’implantation de commerces de détails en centre-bourg

→ Renforcer le rôle de « locomotives » des pôles

#4 - Reconquérir les centres-bourgs
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#5 - Mettre en place une politique locale de l’habitat
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→ Diminuer la consommation de terres agricoles et naturelles

→ Maintenir la Trame Verte et Bleue

▪ Préservation de la fonctionnalité écologique du territoire

→ Préserver les espaces naturels majeurs

▪ Préservation des haies

▪ Protection des zones humides

▪ Protection des espaces naturels remarquables du littoral

→ Prendre en compte la gestion des eaux usées dans le développement
du territoire

#6 - Préserver les espaces naturels
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→ Préserver le foncier agricole et limiter la fragmentation de l’espace
agricole

→ Permettre la diversification de l’activité agricole

→ Limiter la présence de tiers dans l’espace agricole

▪ Changement de destination soumis à conditions

#7 - Maintenir l’activité agricole



15

→ Conforter le développement des secteurs à vocation économique

▪ Extension des zones majeures

▪ Spécialisation des zones

→ Autoriser l’accueil d’activités compatibles avec l’habitat dans les
bourgs

→ Soutenir les activités économiques existantes hors zones urbaines

→ Préserver les espaces dédiées aux activités nécessitant la proximité
de la mer

#8 - Garantir l’attractivité économique du territoire
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→ Préserver les paysages

→ Valoriser et protéger les secteurs à enjeux forts

▪ Tour Vauban

▪ Quartiers patrimoniaux de Morgat (Crozon)

▪ Bourg du Faou

▪ Hameaux traditionnels de l’Ouest de la Presqu’île

→ Protéger les éléments constituant le « petit » patrimoine local

#9 - Mettre en valeur le cadre de vie et le patrimoine
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→ plui@comcom-crozon.bzh
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