
PLAN LOCAL D'URBANISME 
REVISION 

 

       
CAMARET-SUR-MER 

Finistère 

 

Projet arrêté le : 26 juin 2017 

 

 

   

 

 

3- Avis de l’Autorité Environnementale 
sur le projet de P.L.U. arrêté 

 
 
 



BRETAGNE

n° MRAe 2017-005152

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier dans le délai de trois mois qui lui était imparti le dossier

mentionné  ci-dessus  et  reçu  le  25/07/2017.  En  conséquence  elle  est  réputée  n’avoir  aucune

observation à formuler.

La présente information sera :

• notifiée à la personne publique responsable ;

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public ;

• mise en ligne sur le site Internet de la MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 25 octobre 2017

La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN

Information en date du 25 octobre 2017
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGN0

Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de BRETAGNE

sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de la commune de Camaret-sur-Mer (29)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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4- Avis des services de l’Etat 
et autres Personnes Publiques Associées 

dans le cadre de la consultation sur le  
projet de P.L.U. arrêté 



Direction départementale 
des territoires et  de  la mer 

Pôle d'Appui des Territoires 
Châteaulin 

Quimper, le 2 3 OCT. 2017 

Affiire suivie par : Jean-Baptiste Gobert 
Tél:0298 1651 10 
Coumel : jean-baptiste.gobeif@finistere.gouv.fr 

Le Préfet du Finistère 

ARRIVE LE 

CCV: ':INAUTL DL COMMUNES 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
de la Presqu'île de Crozon -Aulne Maritime 
SIC de M. le Sous-Préfet de Châteaulin 

OBJET : Avis de l'État sur le PLU arrêté de 
Camaret-sur-Mer 

PJ : Note d'analyse des services de 1'Etat 

Par délibération du 26 juin 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île 
de Crozon - Aulne Maritime a arrêté le projet de plan local d'urbanisme (PLU) sur le temtoire communal 
de Camaret-sur-mer. En application de l'article L153.16 du code de l'urbanisme, vous m'avez adressé pour 
avis le projet de PLU arrêté. Le dossier a été reçu complet en Préfecture, le 25 juillet 2017. 

Conformément aux modalités d'association de l'État A l'élaboration des documents d'urbanisme dans le 
Finistère, j'ai demandé aux services de l'État associés A cette procédure de me faire connaître leurs 
observations sur le projet. Vous en trouverez, ci-joint, la synthèse. 

Ji en ressort que le document présenté doit être précisé, complété, voire corrigé sur les points répondant aux 
observations émises dans la synthèse jointe et notamment : 

b en interdisant, conformément aux dispositions de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme, issu de 
la loi Littoral », les constructions nouvelles dans les secteurs d'habitat diffus, que constituent 
dans leur ensemble les secteurs de kerloc'h-Keranguyader et Lambezen ; 

b en portant dans le projet de PLU la modification du périmètre de protection de la tour Vauban 
classée ((Monument historique )) telle que proposée par Monsieur l'architecte des Bâtiments de 
France et menant conjointement les enquêtes publiques correspondantes, conformément aux termes 
de l'article L. 621-30-1 du Code du patrimoine. 

Le projet de PLU mériterait, en outre, de mieux équilibrer les zones d'urbanisations (immédiates, A court et 
moyen terme) au bénéfice d'une gestion plus économe de l'espace. 

Copie : M. le Maire de Camaret-sur-mer IL 
Pascal LELARGE 

P ~ t t t t i r . ~ t  YL F L ~ ~ ~ N L  -42, Boulevard Dupleix. CS 16033. 29320 OUIMPER Cedex 
Tr.rv~ort : 02-98-76-29-29 - Tt.Lcuv t : 02-98.52-09-47 - Covrv t. : preleclure@~nlstere.gouv.fr 

Horaires et modaliles d'accPs disponibles s u r  www.llnlstere.go~v.fr 



1 ARRIVE LE 1 

PREFET DU FlNlSTERE 

Révision du plan d'occupation des sols de Camaret-sur-mer 

Consultation des personnes publiques associées 

Note d'analyse du dossier 

Par délibération du 26 juin 2017, reçue en préfecture et accompagnée du dossier correspondant le 
25 juillet 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon- 
Aulne Maritime (CCPCAM) a arrêté le projet de plan local d'urbanisme (PLU) du territoire de la commune 
de Camaret-sur-mer, dont l'élaboration avait été engagée le 30 janvier 2012 par la commune. La 
compétence PLU a été transférée à la CCPCAM le 6 octobre 2015. 

La présente note d'analyse est établie dans le cadre de la consultation de l'État, personne publique 
associée à la procédure en application de I'article L153-16 du code de I'urbanisme. 

La note examine la prise en compte par le PLU des principales politiques publiques en matière 
d'urbanisme et d'aménagement. 

1. COMPOSITION GÉNÉRALE DU DOSSIER DE PLU 

Le dossier du PLU transmis comporte : 

les différentes délibérations afférentes à la procédure, et notamment : délibération de prescription 
du 30 janvier 2012 (rapportant une premi&re délibération de 2006 devenue obsolète), débats 
successifs sur le PADD (les 26 mai et 21  septembre 2015 en conseil municipal, puis le 
12 décembre 2016 en conseil communautaire), délibération du 26 juin 2017 arrêtant le projet et 
approuvant le bilan de la concertation ; 
le rapport de présentation, dont le contenu est conforme aux dispositions de I'article L151-4 du 
code de I'urbanisme ; 
le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui traite de l'ensemble des 
thèmes mentionnés à I'article L151-5 du code de I'urbanisme ; 
les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), dont le contenu est conforme aux 
articles L151-6 et 7 du code de I'urbanisme ; 
le règlement qui comprend une partie écrite et une partie graphique (2 planches : une planche 
générale et un zoom sur le bourg) ; 
les annexes, dont les servitudes d'utilité publiques. 

La composition du dossier est conforme à I'article L151-2 du code de I'urbanisme. 

II convient également d'observer que la collectivité a fait le choix de ne pas intégrer le contenu modernisé 
du PLU intervenu suite au décret du 28 décembre 2015, compte-tenu de l'avancement de la procédure à 
cette date. 



2. ANALYSE THEMATIQUE DU PLU 

Par application de l'article L131-4 du code de I'urbanisme, l'analyse suivante porte principalement sur la 
comptabilité des dispositions du projet de PLU avec : 

le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Brest, approuvé le 13 septembre 2011 ; 
le programme local de l'habitat (PLH) en vigueur depuis le 29 septembre 2010. 

2.1. Le projet urbain communal 

Le dossier rappelle que le territoire de Camaret-sur-mer s'est historiquement développé grâce à la pêche 
(sardine puis langouste) et à la construction et la réparation navale. Au début des années 90, l'activité 
maritime s'est fortement réduite et la commune est aujourd'hui « un port tourné vers le tourisme » (plus 
grand port d'escale de Bretagne). La commune s'est ainsi dotée d'« infrastructures d'hébergement 
diversifiées (hôtels, campings, centre de vacances, gîtes ...) ». II est également fait état d'un dynamisme 
de l'activité artisanale (zone portuaire Téphany, zone d'activités de Keraudren), commerciale (dans le 
bourg) et artistique (atelier et galeries dans l'arrière-port, notamment quartier Saint-Thomas). 

Ainsi, la collectivité se fixe l'objectif de voir la fréquentation touristique s'allonger sur l'année, et non pas 
uniquement sur la période estivale. Cet objectif passe par la poursuite des actions de valorisation du port, 
dont le PLU confirme la vocation que le plan d'occupation des sols (POS) de 1997 conférait à ses divers 
espaces (Sillon, quais Téphany et Toudouze, etc.). En outre, une «petite extension de la Zone d'Activités 
de Keraudren, dédiée aux activités artisanales et de bureaux, est envisagée ». 

Le dossier explique que ces orientations sont censées permettre à la collectivité d'« envisager le maintien 
voire le développement de sa population résidente D et d'inverser la courbe d'évolution de la population 
communale qui est en diminution constante depuis 1975 (-21 % entre 1975 et 2013). Ainsi, le projet 
d'urbanisme de la collectivité se base sur une croissance démographique de +0,45 Oh par an sur la 
vingtaine d'années à venir qui, tout en étant compatible avec les dispositions du SCOT du pays de Brest, 
reste particulièrement ambitieuse et déconnectée du diagnostic détaillé dans le rapport de présentation du 
projet de PLU. 

En effet, le dossier ne démontre pas en quoi les règles de constructibilité du projet de PLU sont de 
nature à inverser la tendance à la  diminution de la  population, bien que le rythme de décroissance se 
réduise avec le temps : -1 % par an entre 1990 et 1999, -0,3 % par an entre 1999 et 2008, -0,1% par an 
entre 2008 et 2013. Le projet de PLU réserve bien 36,5 hectares pour le développement de l'habitat, mais 
cette enveloppe est inférieure au potentiel d'environ 55 hectares N encore mobilisable au sein des zones 
UH et INA  8 du POS en vigueur sur le territoire communal. En outre, la production de 139 résidences 
principales entre 2006 et 2010 n'a permis d'inverser la tendance. Enfin, le rapport de présentation indique 
clairement que la K baisse permanente [de la population] s'explique par le manque d'emploi dans le 
secteur et l'éloignement des pôles d'emploi », et non par le manque de terrains constructibles pour 
I'habitat. 

Selon le projet de développement urbain, les quelques 509 logements nécessaires à l'accueil des 
242 habitants permanents et des résidents secondaires seront prioritairement accueillis en densification du 
tissu urbain de l'agglomération (réinvestissement urbain, réhabilitation de friches, comblement des dents 
creuses D...) et en extension de celle-ci. 

En complément, le projet prévoit la densification de deux écarts d'urbanisation (Kerloc'h-Keranguyader et 
Lambézen) en indiquant qu'ils N présentent un nombre et une densité significatifs de constructions et 
constituent des lieux de vie (commerces, services) ». Pour autant, la configuration de ces secteurs 
s'apparente de manière assez évidente à de la construction diffuse et peu dense développée autour 
de plusieurs corps de ferme, n'y permettant pas d'extensions de l'urbanisation en application de 
l'article L121-8 du code de I'urbanisme (urbanisation en continuité des agglomérations et villages 
littoraux). Le rapport de présentation semble d'ailleurs surestimer assez sensiblement le nombre de 



constructions se trouvant dans chacun de ces secteurs. Enfin, le renforcement de I'urbanisation de ces 
secteurs ne concoure en aucune manière à I'objectif de la commune de renforcer I'attractivité du bourg. 
Sur ces deux secteurs, il convient de mettre en place un zonage n'autorisant pas de nouvelles 
constructions (N, A) répondant ainsi aux dispositions de l'article L121-8 visé ci-dessus. 

2.2. Consommation économe de l'espace et lutte contre l'étalement urbain 

Pour atteindre I'objectif de croissance de la population résidente et secondaire détaillé ci-avant, la 
collectivité prévoit la production d'environ 509 nouveaux logement sur la vingtaine d'années à venir, soit un 
rythme de 25 logements par an semblable à celui constaté entre 2006 et 2015 (24 logements par an) et 
compatible avec celui prescrit par le PLH sur la période 2010-2015 (27 logements par an). 

En parallèle, le dossier analyse la consommation d'espace qui s'élève à environ 26 hectares sur la période 
2006-2015 (2,6 hectares par an), dont la quasi-totalité (25 hectares) pour de I'habitat et le reste pour les 
activités et commerces. Ainsi, la densité de logements observée entre 2006 et 2015 s'élève à environ 
9,5 logements par hectare. En visant une densité movenne minimale de 12 loaements par hectare, 
conformément 'aux prescriptions du SCOT du payss de Brest, le projet dé PLU prévoit une 
consommation plus économe de l'espace que ce qui a été produit auparavant. 

Le projet provisionne environ 36,5 hectares pour l'extension des zones d'habitat et des activités 
compatibles (commerces, petits artisans...). L'étude des surfaces résiduelles constructibles dans le tissu 
urbain démontre qu'il existe un potentiel de 16,3 hectares au sein de la zone U, permettant la production 
d'environ 245 logements (45 % de I'objectif de production). En effet, au-delà des nombreux terrains de 
petite ou moyenne dimension en «dent creuse D, la zone U englobe à de nombreuses reprises des 
terrains non-bâtis en limite de l'agglomération pour lesquels un  classement en zone « à  
urbaniser n serait juridiquement plus adapté, 

Par conséquent, les zones « à  urbaniser n pour I'habitat (IAUH, 2AUH) représentent un peu plus de 
20 hectares, avec une répartition très déséquilibrée au détriment des zones ZAU, dont l'ouverture à 
I'urbanisation par le biais d'une modification ou révision du PLU permet à la collectivité de mieux maîtriser 
la consommation de I'espace sur la durée de vie du PLU. Ainsi, le potentiel de logement constructibles 
immédiatement approche les 96 % de I'objectif total. Le classement en 2AUH de terrains situés au 
sein de l'enveloppe urbaine et très probablement bien desservis par tous les réseaux conduit 
regrettablement la collectivité à ouvrir à l'urbanisation à des terrains naturels ou agricoles qui 
pourraient être préservés et qui sont plus éloignés du cœur de ville et de ses services et équipements. 
II conviendrait donc de rééquilibrer très sensiblement le potentiel de logements constructibles à 
court terme et à moyenne terme en reclassant en 2AUH une part significative des zones classées 
1AUH au projet de PLU arrêté. 

2.3. Politiaue de I'habitat et mixité sociale 

Le rapport de présentation fait état des dynamiques de I'habitat sur la commune : production de 
674 logements (+40,5 %) entre 1982 et 2013, forte augmentation de la part des résidences secondaires 
sur la même période (jusqu'à 38,6 % du parc de logement en 2013), faible part des logements de petite et 
moyenne tailles (moins de 3 pièces) dans le parc de résidences principales, important parc de logements 
sociaux, etc. 

Par ailleurs, pour infléchir les tendances sociétales constatées (vieillissement de la population, diminution 
de la taille des ménages, diminution de la part des jeunes...), la collectivité se fixe comme objectif 
d'assurer « une production de logements suffisante et adaptée pour assurer diversité résidentielle, mixité 
sociale, générationnelle et urbaine » pour accueillir des profils très ciblés et variés tels que des «jeunes 
primo-accédants », une « clientèle souvent extérieure souhaitant un pied-à-terre sur Camaret en attendant 
d'y résider peut-être à l'année plus tard D ou encore « une population plus âgée ». 



Cet objectif est intéressant, mais il sera d'autant plus difficile à atteindre que les OAP ne prévoient pas 
d'autre type de programme que de l'habitat « en lo t  libre o u  en bande » dans chaque secteur 1AUHc. 

En matière de mixité sociale, ces mêmes OAP prévoient toutefois sur certains secteurs une servitude de 
mixité sociale permettant d'imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage 
du programme affecté à des catégories de logements locatifs. 

2.4. Impact sur I'activité aaricole 

Le dossier fait état de la faible surface agricole utile (SAU) sur le territoire communal, en expliquant la 
déprise du secteur agricole par une localisation géographique défavorable (presqu'île), un parcellaire 
« laniéré » complexe et soumis à la spéculation immobilière, et à l'application de la loi « littoral » 
(l'ensemble de la commune étant incluse dans les « espaces proches du rivage n de la mer). En 2012, 
deux exploitations (viande bovine et production laitière) avaient leur siège à Camaret-sur-mer (Lambézen, 
Tresigneau). 

Le projet de PLU ambitionne de préserver I'activité agricole en «axant en priorité le développement de 
i'urbanisation au sein de l'agglomération, en la limitant en extension et en préservant de i'urbanisation les 
secteurs présentant une valeur agronomique ». A ce titre, la possibilité de densifier le secteur de 
Lambézen est susceptible d'apporter des contraintes supplémentaires à l'exploitation voisine (notamment 
en termes de trafic, le siège de l'exploitation étant situé sur l'axe qu'empruntent les habitants de Lambézen 
pour se rendre à Crozon). 

Conformément aux dispositions du SCOT du pays de Brest, le changement de destination des 
constructions agricoles n'est pas autorisé. En dehors des secteurs urbains, seules les extensions 
mesurées des bâtiments existants et l'adjonction de constructions annexes sont autorisées dans des 
conditions (hauteur, emprise, implantation ...) qui sont de nature à ne pas compromettre l'activité agricole. 

2.5. Protection des milieux naturels 

Le projet de PLU a correctement identifié la trame verte et bleue (TVB) sur le territoire de Camaret-sur- 
mer, en tenant compte de la grande variété des milieux et de la richesse de la biodiversité. On notera en 
particulier : . les zones humides : le projet de PLU reprend le recensement effectué dans le cadre du SAGE de 

la baie de Douarnenez en 2014. Elles sont identifiées par une trame en application de I'article 
L151-23 du code de I'urbanisme, avec un règlement écrit qui y interdit tout aménagement ou 
construction susceptible de compromettre son caractère humide. . Les espaces rernarauables et caractéristiaues du  littoral (L121-23 du code de I'urbanisme), 
sont zonés en espace remarquable (Ns). Leur délimitation correspond a celle du SCOT du pays de 
Brest hormis sur quelques secteurs (extensionlréduction) pour lesquels le dossier justifie bien des 
adaptations apportées. 
Les espaces boisés classés (EBC) au titre de l'article L113-1 du code de I'urbanisme. Le 
territoire de la commune de Camaret-sur-mer étant dépourvu de boisement suffisamment 
K significatif » (superficie, rôle paysager...), le dossier ne retient pas d'EBC au titre de l'article 
L121-27 du code de I'urbanisme comme c'était déjà le cas dans le POS de 1997. . les éléments bocaaers (talus, haies ...) dont un linéaire de plus de 21  km est identifié sur le 
règlement graphique au titre de l'article L151-23 du code de I'urbanisme (obligation de déclaration 
préalable avant toute destruction ou atteinte). 

Les différents espaces constitutifs de la TVB sont correctement protégés par les dispositions du règlement 
écrit du PLU et spécifiques à leurs caractéristiques propres (ex. trame pour les zones humides, zonage Ns 
pour les espaces naturels remarquables, etc.). 



Sur la forme, le règlement graphique fait bien apparaître les espaces contribuant aux continuités 
écologiques, en application de l'article R151-43 du code de l'urbanisme. 

2.6. Protection et aestion de la  ressource en eau 

Assainissement des eaux usées 

L'agglomération de Camaret-sur-mer dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 7 000 équivalent- 
habitant (EH) mise en service en juillet 2011 et qui doit permettre de traiter les eaux usées d'une 
population qui triple en période estivale. En effet, l'étude de zonage d'assainissement annexée au dossier 
indique que fin 2016, 1728 branchements étaient effectués sur la station d'épuration pour une population 
estimée à 2 890 habitants saisonniers et 2 100 habitants sédentaires. 

En considérant la charge reçue en pointe estivale la plus élevée (2015) à 81 Oh de la capacité nominale, le 
dossier indique que la STEP peut encore accepter le raccordement de 1336 EH et calcule que le potentiel 
des extensions d'urbanisation du PLU est inférieur à ce plafond (moins de 1000 EH). Ainsi, le dossier 
démontre bien l'adéquation entre la capacité en assainissement collectif et le projet de 
développement urbain, en ce qui concerne le bourg. 

En dehors du bourg, les écarts d'urbanisation et l'urbanisation diffuse sont gérés en assainissement non- 
collectif. A ce titre, le projet de règlement écrit dispose bien, pour l'ensemble des zones et secteurs, que 
tout projet de construction doit pouvoir justifier d'un assainissement individuel conforme pour être autorisé. 

Dans l'espace rural (zone A et N), l'évolution limitée des constructions existantes bénéficiera de ce régime 
d'assainissement individuel. A Lambezen, la mauvaise aptitude des terrains à l'assainissement individuel 
réduira sensiblement la constructibilité réelle du secteur. Ce constat est également valable sur le secteur 
de Kerloc'h-Keranguyader, mais à un degré moindre. 

Assainissement pluvial 

Le dossier de PLU s'appuie sur un zonage d'assainissement pluvial récent (juin 2017) pour imposer des 
règles pertinentes sur la gestion des eaux pluviales. L'infiltration etlou récupération à la parcelle sont 
exigées dans le règlement écrit, avec l'obligation de compenser l'imperméabilisation créée par la mise en 
place d'une mesure spécifique répondant à un débit de fuite de 3 Ilslha. 

Eau Potable 

L'eau potable distribuée par la CCPCAM sur le territoire de Camaret-sur-mer provient de prélèvements 
superficiels (Moulin Kereuzen à Crozon) et souterrains (captages de la commune d'Argol). Le Syndicat 
Mixte de l'Aulne assure une sécurisation de la distribution. Ainsi, le Schéma Directeur Départemental de 
l'alimentation en eau potable des collectivités du Finistère considère la presqu'île de Crozon comme un 
secteur prioritaire de priorité 4 avec des M conséquences sensibles en cas de sécheresse ». 

A son échelle, la collectivité s'est assurée que les réseaux d'eau potable étaient suffisamment 
dimensionnés pour permettre le raccordement des futures habitations à produire. L'estimation, selon 
laquelle l'accueil des 242 habitants supplémentaires envisagée par le projet de PLU induira une 
augmentation des besoins annuels en eau potable d'environ 17 000 m3, ne tient toutefois pas compte de la 
forte variation saisonnière qui concerne d'ailleurs la majeure partie de la Presqu'île. 

2.7. Paysaaes et patrimoine 

La commune dispose d'un patrimoine naturel et culturel très riche et qui constitue un atout majeur pour 
I'attractivité touristique du secteur. Ainsi, le projet d'urbanisme vise en premier lieu à mettre en valeur ce 



patrimoine qui « laisse entrevoir de nouvelles potentialités de développement n. Le PADD mentionne 
notamment le port qui cc est le centre économiaue de la ville et à ce titre doit être valorisé. d é v e l o ~ ~ é  en 
conservant le 'cachet qui fait de Camaret une commune exceptionnelle ». A ce titre, i'interdic'tion de 
changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce en vue d'être transformés en 
habitations pour certaines constructions du cœur de ville peut aider à l'atteinte de cet objectif. 

Par ailleurs, le dossier indique que parmi les éléments qui cc contribuent largement à la renommée et 
l'attractivité de Camaret », la tour Vauban fera l'objet d'une attention particulière. Le PADD précise 
notamment que «les périmètres de protection vont être adaptés à la réalité et à la problématique 
patrimoniale du site, en incluant notamment l'ensemble des quais dans la protection ». Compte-tenu de 
son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et de I'importance du site, cette intention est 
particulièrement justifiée. Ainsi, pour répondre aux obligations réglementaires, il conviendrait de 
mener conjointement les enquêtes publiques portant sur le projet de PLU et sur la modification du 
périmètre de protection de la tour Vauban classée « monument historique » (application de I'article 
L621-30-1 du code du patrimoine). La collectivité a été destinataire, début 2015, d'un projet de dossier 
pouvant être oorté à I'enauête oubliaue. La chaoelle de Rocamadour (inscrite au titre des monuments 
historiques arrêté du 4'mars 1935j et les alignbments mégalithiques du Toulinguet (classés au titre des 
monuments historiques par arrêté du 18 iuin 1883) doivent également faire I'obiet d'une modification de 
leur périmètre de à cette occasion. 

- 

Le projet de PLU a aussi identifié au titre de I'article L151-19 du code de I'urbanisme le (c petit » patrimoine 
(calvaire, fontaine, lavoir, puits, corps de garde...), soumettant ainsi à déclaration préalable tous travaux 
susceptibles de le modifier. 

En matière de paysages naturels, les zonages retenus dans les espaces proches du rivage (EPR) et la 
bande littorale de 100 mètres (délimités en application respective des articles L121-13 et L121-16 du code 
de I'urbanisme) permettent de préserver ces espaces dont la valorisation touristique est également un 
objectif du projet d'aménagement et de développement de la collectivité. 

La limite retenue pour les EPR est compatible avec celle du SCOT, l'ensemble du territoire communal 
étant situé en EPR selon ce dernier. L'extension limitée de I'urbanisation au sein des EPR est 
correctement justifiée dans le rapport de présentation. 

En dehors des zones urbaines (U), la majeure partie des terrains situés à moins de 100 mètres du rivage 
est classée en espace remarquable (Ns) garantissant ainsi la préservation de ces espaces. La limite de la 
zone U est bien circonscrite aux parties physiquement urbanisées. En dehors des zones urbaines, le 
règlement des zones dispose bien que les seules constructions et installations autorisées dans la bande 
des 100 mètres sont celles visées à I'article L121-17 du code de I'urbanisme (nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau). 

En outre, deux coupures d'urbanisation » permettent de contenir I'urbanisation de l'agglomération et de 
préserver les paysages naturels. Ces coupures d'urbanisation sont compatibles avec celles délimitées par 
le SCOT du pays de Brest en application de I'article L121-22 du code de I'urbanisme : 

en partie Ouest de la commune, au niveau de Kerbonn, dont l'objectif est de contenir I'urbanisation 
en direction de la pointe de Pen Hir, 
à la frange Est de l'agglomération, entre Keraudren et Rigonou, pour contenir I'urbanisation en 
direction de Lambezen. 

Les terrains qui s'y trouvent sont classés en zone naturelle (Ns) et, dans une moindre mesure et dans leur 
partie rétro-littorale, en zone agricole A dans le PLU. 

Enfin, le projet respecte bien les préconisations en matière d'archéologie préventive, en classant en zone 
naturelle N les sites dont I'importance est reconnue (Lagatjer, Rigonou, Toulinguet) et en repérant 



l'ensemble des sites (reconnuslconnus dont la valeur est à préciser) sur le document graphique du PLU à 
l'aide d'une trame spécifique. 

2.8. Risaues naturels 

Camaret-sur-mer est particulièrement exposée au risque d'inondation par submersion marine. Un plan de 
prévention des risques littoraux (PPRL) a d'ailleurs été prescrit par arrêté préfectoral no2013025-0002 du 
25 janvier 2013 (prorogation par arrêté du 12 janvier 2016). Approuvé le 30 juin 2017, ce PPRL devra être 
annexé au PLU en tant que servitude d'utilité publique à l'occasion de l'approbation de ce dernier. Le 
PPRL devra apparaître dans son intégralité dans les annexes du PLU. Cela permettra de bien prendre en 
compte le risque d'inondation dans les projets de construction à venir. 

Plus généralement, le projet de PLU ne prévoit aucune extension d'urbanisation dans les secteurs à 
risque. 



CERTIFIE CONFORME 
AUPROCES-VERBAL 

PLU arrêté de la commune de Camaret SI Mer 
Consultation de la commission de la présewation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers - séance du 27 septembre 2017- 

- Consultation au titre de l'article L151-12 du code de l'urbanisme (règlement des zones agricoles et 
naturelles permettant les annexes et extensions d'habitations) : 

Nombre de votants : 15 

Nombre d'avis favorable : O 

Nombre d'avis favorable avec réserves : 15 

Nombre d'avis défavorable : O 

Sous réserve d'intégrer dans le règlement écrit les dispositions suivantes : 

- fixer à 60 ma d'une surface minimale initiale des habitations pouvant faire l'objet d'une extension ; 
- limiter la taille des piscines à 50 m2 ; 

la commission émet un avis favorable sur les dispositions du règlement des zones A et N du projet de PLU de 
Camaret sl Mer, qui permettent les annexes et extensions d'habitations. 

- Consultation au titre de l'article L151-13 du code de l'urbanisme (secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées) : 

Le règlement des secteurs Nt ne permet pas les constructions nouvelles. Il ne s'agit pas de STECAL au sens 
de l'article L151-13 du code de l'urbanisme. 

t- 
Henri BOURDON 



PLU de Camaret-sur-Mer 

Avis du Pôle métropolitain du Pays de Brest 

La commune Camaret-sur-Mer dispose actuellement d'un Plan d'occupation des sols approuvé en 

1997. L'élaboration du PLU a été prescrite le 30 janvier 2012 et le projet de PLU a été arrêté par 

délibération le 17 juillet 2017. 

Cette procédure avait pour objet la mise en compatibilité du document d'urbanisme avec les 

différentes réglementations applicables sur le territoire et les documents supra-communaux rendus 

exécutoires, dont le Schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest. 

Le Pôle métropolitain du Pays de Brest a reçu le projet de PLU le 26 juillet 2017 et a procédé à 

I'analyse du document au regard de sa compatibilité avec le SCOT du Pays de Brest, exécutoire depuis 

le 27 novembre 2011, en suivant I'organisation des chapitres du document d'orientations générales. 

181 Valoriser les richesses naturelles et l'armature écologique 

Le projet de PLU a bien procédé à l'identification des zones humides et des cours d'eau. L'inventaire 

des zones humides de la commune de Camaret-sur-Mer a été réalisé en 2014 par le bureau d'études 

Asconit Consultant. Les terrains concernés ont été identifiés dans le rapport de présentation et dans 

le règlement graphique au titre de I'article L. 151-23 du code de I'urbanisme par une trame 

spécifique. 

L'inventaire des cours d'eau a été réalisé par la Chambre d'Agriculture, validé par arrêté préfectoral 

du 18 juillet 2011 et modifié en 2014, 2015 et 2016. Les cours d'eau sont représentés dans le rapport 

de présentation et sur le plan de zonage du PLU au niveau du règlement graphique comme espaces 

et secteurs contribuant aux continuités écologiques au titre de I'article R.123-11 du code de 

I'urbanisme. 

La commune a aussi procédé à un inventaire des boisements et du maillage bocager. L'inventaire du 

bocage a été réalisé en 2012 dans le cadre du volet 1 du programme Breizh Bocage à partir des 

photos aériennes de I'IGN de 2005. Des compléments de terrain ont été confiés à la Chambre 

d'Agriculture en 2015 pour la mise à jour de cet inventaire bocager. Les boisements et le bocage sont 

cartographiés dans le rapport de présentation. Le PLU établit une protection pour les haies et les 

talus au titre de I'article L. 151-23 du code de I'urbanisme. Les OAP définissent les secteurs naturels à 

protéger ou renforcer (exemple des haies bocagères et des talus). 



L'inventaire des éléments d'intérêt local naturel ou patrimonial a été réalisé 

Des fenêtres visuelles au niveau du port sont identifiées dans le rapport de présentation et intégrées 

au règlement graphique. 

Les cheminements piétons existants sont identifiés sur une carte dans le rapport de présentation. 

Les principaux cheminements doux existants ou à créer de la commune ont également été identifiés 

dans le règlement graphique et protégés au titre de I'article L.151-38 du code de I'urbanisme. 

Le rapport de présentation présente page 120 une carte intitulée «Trame verte et bleue SCoT du 

Pays de Brest », alors qu'il s'agit plus vraisemblablement d'une représentation du Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique. Le titre de la carte devra être modifié. 

Le rapport de présentation présente page 121 une carte agrandie de la localisation des continuités 

vertes et bleues du SCoT. La carte du SCoT est éditée au 1/200 OOOe et ne peut être utilisée à une 

échelle inférieure. 

r Aménager et qualifier l'espace littoral 

En compatibilité avec les dispositions du SCoT, le PLU a retenu pour la commune une vaste 

agglomération qui s'étend autour du port. Toutes les extensions d'urbanisation projetée dans le PLU 

sont en continuité des limites de I'agglomération. 

Le projet de PLU identifie 2 hameaux, désignés « secteurs à densité significative », qui pourront 

poursuivre une urbanisation par densification : 

- Lambézen 

- ~ e r l o c h - ~ e r a n ~ u ~ a d e r  

Nous attirons l'intention sur le fait que la jurisprudence en matière de constructions nouvelles dans 

les hameaux a évolué depuis I'approbation du SCOT et ne permet plus depuis octobre 2013 la 

construction en densification dans les hameaux. 

p 272 du rapport de présentation, la carte de synthèse de l'application de la loi Littoral sur la  

commune de Camaret-sur-Mer ne peut pas utiliser la légende «Villages » pour les secteurs de 

Lambézen et Kerloc'h-Keranguyader. 

Le projet de PLU définit une coupure d'urbanisation qui reprend celle du SCoT, 
- l'une à I'Est de I'agglomération, marquée par la présence d'une dépression humide ; 
- l'autre à I'Ouest, avant la Pointe de Pen Hir. 

Cette coupure est préservée par un zonage Ns / A. 



Le PLU tient compte de la définition des espaces proches du rivage donnée par le SCoT. L'ensemble 

du territoire communal est situé en espaces proches du rivage. 

Les espaces remarquables ont été identifiés et préservés par un zonage restrictif Ns. 

I Préserver l'espace agricole 

Alors que la commune de Camaret-sur-Mer ne se trouve pas dans I'espace agricole majeur, elle 

affiche la pérennité des zones agricoles identifiées dans le PLU pour une durée de 20 ans à compter 

de I'approbation du document d'urbanisme. La zone agricole est notée Azo17 sur le règlement 

graphique. 

Sur la période de référence du SCoT (2000 - 2010), 28,5 ha ont été consommés dont 26 ha pour 

I'habitat et 2,5 ha pour des activités / équipements, soit une consommation de 52 ha pour I'habitat 

sur 20 ans. 

Sur la base d'une projection de croissance démographique maximale de 0,45% par an sur la période 

2016-2036, soit 242 nouveaux habitants à l'horizon 2036 pour atteindre 2820 habitants, il sera 

nécessaire de construire 509 logements supplémentaires (dont 197 résidences secondaires), soit une 

moyenne de 25 logements/an. Le PADD prévoit un potentiel foncier de 36,s ha, afin de tenir compte 

des besoins théoriques bruts calculés pour I'habitat, mais également des activités compatibles avec 

I'habitat susceptibles de s'installer au sein des zones d'habitat (commerces, petits artisans...). Le 

potentiel identifié au PLU arrêté à vocation d'habitat et d'activités compatibles totalise un potentiel 

d'accueil de 34,6 ha. En conséquence, le projet de PLU présente une réduction de la consommation 

d'espace dédiée à I'habitat de 33%. 11 participe à I'objectif global du SCoT de réduire de 25%, à 

I'échelle du Pays de Brest, la consommation foncière liée à I'habitat rapportée à la consommation 

des années 2000. 

Dans le chapitre « Evolution du bâti en zones naturelles et agricoles », le rapport de présentation 

écrit p 191 que « Les anciennes fermes ayant déjà été largement rénovées, la municipalité n'a pas 

jugé nécessaire de mettre en œuvre cette possibilité au moment de la mise en place du présent 

PLU ». Cependant, le règlement de la zone A permet : 

Les changements de destination de bâtiments existants, à condition 
- qu'ils soient nécessaires à des fins de diversification des activités agricoles et que ces 

activités (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d'hôtes ... ) 
restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l'exploitation. 

qu'ils soient nécessaires pour la création de logement de fonction des agriculteurs 
- qu'ils présentent un intérêt patrimonial. » 

Le PLU devra présenter une cohérence entre le rapport de présentation et le règlement écrit 



a Renforcer l'organisation urbaine 

Les espaces d'extension urbaine ne sont permis qu'en continuité de I'agglomération 

Le projet de PLU respecte les densités minimales des nouvelles constructions de 12 logementslha 

prescrites par le SCoT. La moitié des zones lAUh sont même portées à 15 logements ha. 

Le projet de PLU a identifié un secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en 

ordre continu, zoné UHa. Le tissu urbain compris dans la zone Uha revêt, encore aujourd'hui, une 

certaine unité en termes d'architecture. En imposant une densité brute minimale à respecter de 40 

logements/ha en Uha et de 15 logements/ha en Uhb, le projet de PLU identifie dans ou à proximité 

du centre ou des centres des (( espaces préférentiels à plus forte densité ». 

Le rapport de présentation fait état d'un potentiel d'espaces disponibles en zones U et d'espaces 

bâtis mutables dans les espaces urbains d'environ 20,45 ha. Sur un total de 496 logements prévu 

dans le projet de PLU arrêté, 311 sont prévus dans la zone U. L'objectif de production de logements 

neufs en zone U est donc de 63 %, ce qui est très supérieur au taux de 10 % prescrit par le SCoT. 

Le projet de PLU de Camaret-sur-Mer ne présente pas de développement progressif de 

l'urbanisation pour I'habitat : les zones à urbaniser à court terme représentent 17,34 ha et les zones 

à urbaniser à plus long terme couvrent une surface de 1,63 ha. 

Des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ont été élaborées pour les 3 zones 

1AU. Les OAP précisent afin de préciser les conditions de dessertes (accès, voirie interne le cas 

échéant) et les éléments de paysage à conserver / renforcer pour faciliter l'intégration paysagère des 

futures con~tructions. 

a Assurer les besoins en logement 

Le projet de PLU indique que 237 logements ont été réalisés entre 2006 et 2015, soit environ 24 

logements / an en moyenne. La commune prévoit la production de 25 logements neufs par an - soit 

500 sur 20 ans - pour accueillir une population supplémentaire d'environ 242 habitants, lui 

permettant ainsi d'atteindre 2820 habitants en 2036. 

En matière de logements locatifs conventionnés, la commune a prévu une servitude de 20 % de 

logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 15 logements s'appliquant sur 5 zones 

1 AUHb et 1AUhc. Ce sont ainsi 27 logements sociaux qui seront réalisés et qui viendront s'ajouter 

aux 123 logements sociaux existants en 2017 (=4,76%). Ainsi, à terme, les 150 logements sociaux sur 

1315 logements construits en résidences principales représenteront 11,5% du parc bâti en 

résidences principales, ce qui est supérieur au taux de 5% minimum prescrit par le SCoT. 



a Organiser le commerce 

Conformément à I'article L.151-16 du code de I'urbanisme, le PLU définit l'ensemble des zones UHa 

et UHb comme périmètre de diversité commerciale où le maintien et I'implantation des commerces, 

quelle que soit leur taille, sont favorisés et/ ou encouragés. En dehors de ces périmètres, la création 

de magasins de commerce de détail est interdite, ce qui correspond bien aux prescriptions du SCoT. 

Néanmoins, il conviendrait que le PLU précise que le périmètre de diversité commerciale correspond 

à celui de la notion de centralité commerciale au sens du SCoT. Ces périmètres sont identifiés dans le 

rapport de présentation. II ne peut y avoir de centralité commerciale au sens du SCoT sur les secteurs 

de Lambézen et de Kerloc'h-Keranguyader qui ne sont pas définis comme villages au sens de la loi 

Littoral dans le SCoT. 

Dans les zones Ui et lAUi, l'implantation de commerces est interdite 

1 Prévoir les conditions du développement urbain et économique 

L'eau potable distribuée sur la commune provient d'eaux souterraines prélevées dans l'ensemble 

des captages de la commune d'Argol qui ahmentent l'usine de production d'eau de Kernagoff et 

d'eaux superficielles prélevées par la prise d'eau de (( Moulin Kereuzen )) sur la commune de Crozon 

provenant du ruisseau de I'Aber. En complément, il est également importé de Veau potable en 

provenance du Syndicat Mixte de I'Aulne. 

Le service d'assainissement collectif est assuré par la commune de Camaret-sur-Mer qui dispose 

d'une station de traitement des eaux usées de type bioréacteur à membranes. Cette station 

d'épuration d'une capacité de 7000 équivalents habitants a été mise en service en 2011. En 2017, la 

commune a engagé I'actualisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées de 2004 par 

le cabinet d'étude B3E-Agence Bretagne afin d'intégrer certaines zones dans le périmètre 

raccordable à I'assainissement collectif et d'assurer la comptabilité entre le PLU et le zonage 

'd'assainissement. Tous les terrains mis en 1AU sont raccordés ou accordables au réseau 

d'assainissement collectif. 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif est géré en régie communale. L'aptitude des sols à 

I'Assainissement Non Collectif (ANC) a été déterminée par I'étude pédologique réalisée par le bureau 

d'études AquaTerra en 1999, complétant une étude déjà réalisée pour la commune en 1994. 

La commune de Camaret-sur-Mer s'est engagée dans la réalisation d'un schéma directeur 

d'assainissement des eaux pluviales, confié au cabinet d'étude B3E-Agence Bretagne. 



Le PLU est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé en novembre 2015. 

L'intégralité du territoire de la commune de Camaret-sur-Mer est concernée par le SAGE en cours 

d'élaboration de la baie de Douarnenez, dont le périmètre a été arrêté en mai 2010. II était en phase 

d'enquête publique jusqu'au 19 mai 2017. 

Le ramassage et le traitement des déchets de Camaret-sur-Mer sont gérés par la Communauté de 

Communes de la Presqu'île de Crozon (CCPC) assure la collecte des déchets ménagers et du tri 

sélectif des 7 communes. Le PLU ne prévoit pas de mesures d'interdiction générale d'équipements 

de traitement et de stockage des déchets. 

Les nuisances sonores et électromagnétiques sont bien identifiées dans le rapport de présentation 

Le littoral de la  commune de Camaret-sur-Mer est exposé au risque d'inondation par submersion 

marine. Un Plan de Prévention du Risque Littoraux (PPRL) a été prescrit par arrêté préfectoral du 25 

janvier 2013, puis prorogé par arrêté préfectoral du 12 janvier 2016. 11 a été en enquête publique du 

19 avril au 19 mai 2017 inclus. Sont principalement concernés par la vulnérabilité aux risques 

littoraux, les secteurs du centre-ville, de la flèche protégeant le port et le marias de Kerloc'h et ses 

abords. 

s Organiser i'accuell des activités économiques et des équipements métropolitains 

Une zone Ui correspond à la ZA de Kéraudren (3,84 ha), implantée dans la partie Est de 

l'agglomération en bordure de la RD 8 (route de Crozon). Afin de pouvoir répondre à I'objectif du 

PADD de (( Maintenir un potentiel d'accueil pour l'implantation de nouvelles entreprises et activités 

artisanales, et participer à la création d'emplois à I'échelle locale n, la commune souhaite conforter la 

ZA existante : 

- sous forme d'une petite zone d'urbanisation à court terme 1AUi (O,% ha), adjacente à la ZA 

actuelle. 

- e t  sous forme d'une zone d'urbanisation à long terme, 2AUi (1,11 ha). 

Une OAP précise les conditions d'aménagement de la zone IAUi, dont notamment les conditions de 

desserte (depuis la voirie de desserte interne de la ZA de Keraudren, où une voie a été laissée en 

attente) et d'insertion dans le paysage (talus bocager existant au sein de la zone à préserver / 
renforcer) 

m Développer le tourisme et le nautisme 

Une zone UT couvre 9,5 ha répartis sur 2 secteurs de I'agglomération : 
- la partie touristique du Sillon : Tour Vauban et Chapelle Notre-Dame de Rocamadour, 

« baraques noires » pour la scénographie de la Tour Vauban, ancien chantier; 



- le camping municipal du « Lannic » et le centre de vacances IGESA. 

Un zonage naturel Nt a été appliqué situent en dehors des agglomérations / villages au sens de la Loi 

Littoral : 
- aux limites du camping existant du Grand Large, situé à I'Est de Lambézen (3,68 ha) ; 
- au centre d'accueil du Veryach, situé à la Pointe de Pen Hir. 

La zone UP est une zone urbaine à vocation portuaire, de nautisme et de plaisance. Elle correspond 

aux parties terrestres du port de Camaret-sur-Mer (la partie maritime étant en Np), qui s'étendent : 
- au niveau du Sillon (capitainerie, cales...), 
- au niveau de la zone portuaire du quai Téphany, qui regroupe des activités artisanales et 

industrielles liées à la mer. 

Afin de ne pas voir se multiplier des logements dans ces zones, seuls peuvent être autorisés les 

« constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage d'activités admises dans le 

secteur. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités et leur 

surface n'excédera pas 35 m2 » (article Up.2). 

Conclusion : 

Le Pôle métropolitain du Pays de Brest donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de 

Camaret-sur-Mer au regard de la qualité du document présenté. Le Pôle métropolitain du Pays de 

Brest demande les modifications suivantes afin que le document soit compatible avec le SCoT : 
- La suppression de la carte agrandie de la localisation des continuités vertes et bleues du SCoT 

p 121 ; 
- La suppression du mot « village B sur la carte p. 272 du rapport de présentation ; 
- L'écriture cohérente du règlement écrit de la zone A avec le rapport de présentation 

concernant le changement de destination ; 
- La proportion de surface en zones 1AU au regard de celle en zones 2AU ; 
- La définition de la centralité commerciale au sens du SCoT. 



Auray, le 26 octobre 2017 

Communauté de communes 
presqu"he de Crozon Aulne 
Maritime 
A l'attention de Monsieur Le Président 
ZA de Kerdanvez 
BP 25 
29 160 CROZON 

obi- : Avis sur le  projet de PLU arrêté 
Commune de Camaret- sur-Mer 

e f  : NS-2017-44-URB 

Dossier suivi oar : Claire CHUSSEAU 

Monsieur le Président, 

Conformément à I'article L.153-16 du code l'urbanisme, veuillez trouver ci-dessous l'avis du 
CRC Bretagne Sud sur le projet de PLU arrêté le 26 juin 2017. 

Notre attention se porte dans ce projet de PLU sur les enjeux propres au maintien et 
developpement des activités aquacoles à savoir : 

Les dispositions propres à assurer une bonne qualité des eaux conchylicoles. 
La protection des espaces conchylicoles par la définition de zones disposantd'un 
règlement adapté au developpement de l'activité. 

+ La qualité des eaux de production conchylicole 

Le rapport de présentation évoque bien au point qualité des eaux, le classement sanitaire 
des zones de production de coquillages. 

Nous soulignons la bonne prise en compte dans le projet de PLU de l'enjeu de préservation 
de la qualité des eaux, et des usages liés, notamment sur les volets gestion de 
l'assainissement et eaux pluviales. Ces points ont été retenus comme éléments de définition 
de la capacité d'accueil. Par ailleurs, les études eaux usées et eaux pluviales ont été 
actualisées et intégrées au projet de PLU. 

Comité Régional de 1- Csnckyliekilture de Bretagne Sud 
7, rue  du l?;~iierriark -Porte Océane - (15 $0325  - 56403 AURAY Cedex 
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+ L'activité aquacole et son espace 

Le projet de PLU a bien intégré la spécificité des espaces aquacoles en tant qu'activité 
économique, qui exige la proximité immédiate de l'eau. 

Le PADD vise à soutenir, dynamiser et renouveler les activités maritimes ainsi que les 
espaces qui leur sont dédiés, et le projet prend en compte leur diversité. Cet objectif trouve 
bien sa déclinaison au règlement du secteur Up : un zonage adapté aux besoins des 
entreprises aquacoles est proposé. 

Le règlement des espaces marins Np, Ns, et Nm permet l'exercice de l'activité d'exploitation 
de cultures marines dans les conditions réglementaires prévues. 

Nous constatons la bonne prise en compte des enjeux propres au développement de 
l'activité aquacole sur le territoire. 

Le CRC Bretagne Sud émet un  avis favorable sur le projet de PLU. 

Recevez, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée 

Le Président 
Philippe LE GAL 



FI-- n t 1 m 1 3  
Iroise 

Parc naturel marin d'Iroise 
Pointe des renards 
29217 Le Conquet 
Tél. : +33 (0)2 98 44 4613 
Fax : +33 (0)2 98 46 20 66 
www.parc-marin-iroise.fr 

Affaire suivie par : Fabien Boileau 
fabien.boileau @afbiodiversite.fr 

Objet : Projet de P.L.U. de la Commune de Camaret-sur-Mer 
Votre courrier R.A.R. en date du 25 juillet 2017 

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu m'adresser, pour avis, le projet d'élaboration du Plan Local 
d'urbanisme de la commune de Camaret-sur-Mer, arrêté par le Conseil de votre 
Communauté de Communes le 26 juin 2017. 

Je vous en remercie. J'ai le plaisir de vous informer que ce dernier n'appelle pas 
d'observations particulières de ma part. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Monsieur Daniel MOYSAN 
Président 
Communauté de communes Presqu'île de Crozon 
Aulne Maritime 
ZA de Kerdanvez 
BP 25 
29 160 CROZON 



Monsieur le Président 
Presau'ïle de Crozon Aulne Maritime 

Dossier suivi par : Emilie Leveau 
Mail : e.leveau@inao.aouv.fr 
Té1 02 40 35 82 32 

communauté de communes 

ZA de Kerdanvez 
BP 25 
29160 CROZON 

obi- : PLU CAMARET (29) 

Nantes, le 13 septembre 2017. 

Monsieur le Président, 

Par courrier réceptionné le 12 juillet dernier, la communauté de communes Presqu'ïle de 
Crozon - Aulne Maritime a fait parvenir à I'INAO, pour avis, le projet du PLU de la commune 
Camaret-sur-Mer, arrêté par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2017. 

Comme il y est fait mention dans le rapport de présentation page 21, la commune de 
CAMARET-SUR-MER est située dans l'aire de production de l'indication géographique (IG) 
« Whisky de Bretagne ». 
Elle fait également partie de la zone des indications géographiques protégées (IGP) (( Cidre de 
Bretagne », (( Farine de Blé Noir de Bretagne )) et « Volailles de Bretagne ». 

Toutefois, après vérification et analyse des documents transmis, je vous informe que I'INAO n'a 
pas d'objection à formuler à l'encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci n'affecte pas 
l'activité des productions sous signe de qualité concernées. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour la Directrice et par délégation 
La Déléguée Territoriale 

Laurence GUILLARD 

INA0 - Délégation Territoriale Ouest - 
SITE D E  NANTES 
1 RUE SI'ANISI.AS RAUDRY 
114000 N A N T F S  . . . . . . . . . . . . -. 
Mnii : INAO-NANTES(<~inao.gouu~,rr 
lnterllet : w,v,i..ii,ao.goiiv.frrr 







 

 

Monsieur Le Président, 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, vous nous avez 

transmis copie du projet de révision de  PLU de la commune de Camaret 

sur mer afin de recueillir nos observations.  

En conséquence, en réponse à votre invitation, nous vous faisons part de 

nos observations et propositions. 

 

Concernant les objectifs du PADD :  

Nous partageons les orientations présentées dans votre PADD visant à 

limiter la consommation de l’espace et l’étalement urbain (Axe 1-1) et votre 

volonté affichée de soutenir valoriser et diversifier l’activité agricole locale 

(Axe 2-4).  

Nous regrettons cependant dans l’item des déplacements que les 

orientations visent essentiellement les voies douces et les chemins d’intérêt 

touristique et qu’aucune veille sur les circulations agricoles soit assurée.  

 

Concernant le rapport de présentation : 

Le volet agricole, présenté en pages 22 et 23 du rapport de présentation, 

fait le constat partagé de fragilisation de l’activité agricole sur le territoire 

de la commune de Camaret sur mer.  Il convient néanmoins de pondérer 

la SAU d’exploitation en comptabilisant les surfaces valorisées à des fins de 

loisir par des activités équines.  

(page 81) Sur le volet environnemental, nous notons que l’inventaire 

bocager de l’espace rural a permis de caractériser plusieurs entités 

paysagères sur la commune de Camaret sur mer. 

L’approche du bocage à travers les fonctions des éléments topographiques 

et de leur localisation permet d’avoir une lecture qualitative des haies et 

talus.   

Nous vous félicitons de ce travail partagé qui permet de distinguer les 

éléments significatifs à conserver au règlement graphique et qui permettra 

d’apporter un argumentaire étayé pour justifier de mesures 

compensatoires en cas de déplacement ou arasement de talus ou haies.  

Quimper, le 20 septembre 2017 

Objet : 
Commune de Camaret sur 

mer 
Révision de PLU 

 
Dossier suivi par  

Olivier CAROFF 
Conseiller Urbanisme & 

Foncier  
02 98 52 49 43 
06 80 23 81 31  
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Communauté des communes Presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime  

Monsieur le Président 

Zone artisanale de Kerdanvez 

29 160 CROZON 

 



Concernant le règlement écrit : 

Votre règlement écrit concernant les zones A et N, nous invite à peu 

d’observation de notre part.  

En article A2 2 

Afin de préciser le caractère dérogatoire des constructions agricoles, il nous 

semble important de préciser le contexte d’autorisation  

« Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole destinées au 

logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole,…. » 

Concernant les dispositions relatives aux extensions et annexes en zone A 

et N, votre règlement s’inspire fortement de la doctrine départementale 

définie par la CDPENAF. Afin d’être exhaustif sur le sujet il aurait été 

souhaitable de rappeler les dispositions pour l’implantation des piscines.  

 

Concernant le règlement graphique : 

Concernant la détermination de la zone A, nous estimons de manière 

générale que celle-ci prend en compte les usages agricoles actuels et ainsi 

que les potentiels agricoles et agronomique des sols.  

Il nous semble cependant important dans un souci d’anticipation d’une 

éventuelle reprise ou nouvelle installation (en activité de diversification) de 

respecter une distance de recul des zones N  et Ns vis-à-vis des anciens 

sites d’exploitation.  

Pour illustrer notre propos sur le secteur de Kervian 

 

 

Concernant le secteur de Kerven, à la lecture du fond cadastral, nous 

restons surpris de voir la zone UHC s’inscrire en extension d’urbanisation. 

 



 

 

 

En conséquence, nous présentons une suite favorable à votre projet de PLU 

avec les quelques réserves énumérées ci-dessus. 

Restant à votre disposition dans la continuité de votre projet,  

nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Jean Hervé CAUGANT    André Sergent  

Elu référent territoire Centre    Président de la Chambre  

Vice-Président de la Chambre d’Agriculture  d’Agriculture du Finistère 

Du Finistère 
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