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Partie I – RAPPORT D’ENQUETE 

 
 

Préambule 
 
Par délibération en date du 30 janvier 2012, le conseil municipal de Camaret-sur-Mer a prescrit la 
révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 09 juillet 1997, pour élaborer son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le projet d aménagement et de développement durables (PADD) a été  validé par le conseil 
municipal de la commune le 22 septembre 2015, après un premier débat le 26 mai 2015. 
 
La commune de Camaret-sur-Mer comprend sur son territoire trois monuments classés ou inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques : la tour Vauban, la chapelle Notre Dame de Rocamadour et 
les alignements mégalithiques du Toulinguet. 
Ces monuments sont soumis au régime commun de protection des monuments historiques défini au 
code du Patrimoine. Cela signifie que tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument 
historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci, est 
soumis à une protection au titre des abords. 
 
La réglementation indique que le périmètre prévu (500 m) peut être modifié par l’autorité 
administrative, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune 
et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent à 
l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la 
qualité. 
 
Ces périmètres de Protection Modifiés (PPM) ne changent pas les règles de protection des abords 
(Accord de l’ABF sur les autorisations du droit des sols) mais ils en définissent un secteur 
d’application pertinent en lieu et place du rayon automatique de cinq cents mètres. 
 
Le 01 avril 2016, le conseil municipal de Camaret-sur-Mer a donné son accord à la communauté de 
communes Presqu’île de Crozon (CCPC) afin de poursuivre et achever la procédure de révision du 
POS engagé par la commune. 
 
Le 29 septembre 2016, le conseil de communauté a accepté de poursuivre et achever la procédure 
de révision engagée par la commune. 
 
Au 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon est devenue la 
communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, qui est compétente en 
matière d’urbanisme et de PLU. 
 
L’élaboration du PLU de la commune de Camaret-sur-Mer et les projets de Périmètres de 
Protection Modifiés (PPM) des trois monuments, tour Vauban, chapelle de Rocamadour et 
alignements mégalithiques du Toulinguet font donc l’objet de la présente enquête publique unique, 
prescrite par le président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, 
par arrêté du  29 mars 2018. 
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Conformément aux dispositions du code de l’Urbanisme, la concertation publique a été menée tout 
au long de l’élaboration du projet de PLU, selon les modalités définies par la délibération du  30 
janvier 2012 : 
 
- une plaquette de présentation « Le Plan Local d’Urbanisme, un outil pour Camaret-sur-Mer » a été 
diffusée par la mairie à l’occasion du lancement de la procédure ; 
 
- le bulletin municipal « Camaret Infos » a informé les camarétois des réunions à venir, des 
permanences d’élus, d’articles donnant la position de la municipalité… Le PLU et les dossiers associés 
ont été évoqués de mai 2015 à mai 2017, dans les numéros 740, 742,750,758, 814, 818, 821, 836 et 
839 ; 
 
-  Depuis 2014, les 2 panneaux électroniques  situés devant la mairie et à l’entrée sur le quai, alertait 
la population de la tenue de réunions d’étape clés : réunion sur le PADD le 8.11.2916, réunion de 
concertation avant arrêt le 23.03.2017 ; 
 
- Le site Internet de la commune a permis d’améliorer l’accès à l’information des camarétois, par une 
rubrique permanente spécifique « du POS vers le PLU », avec chronologie des procédures engagées, 
accès aux pièces du dossier (cartes, PADD, règlement…)  
 
- Une concertation a été ouverte pour faire suite à la réunion du 23 mars 2017, du lundi 27 mars 
2017 au vendredi 14 avril 2017 , avec permanences les lundi 3 et 10 avril 2017 ; 
 
- Cinq panneaux d’information ont été exposés depuis le début de la procédure dans le hall de la 
mairie. 
 
- Une boîte à idées et un registre d’observations ont été ouverts dès 2007 à la mairie ; 
 
L’ensemble des éléments de cette concertation est présenté en annexe de la délibération du conseil 
communautaire de la CCPCAM du 26 juin 2017 ;  
 
 

1. Objet de l’enquête 
 

1.1  Le projet de Plan local d’urbanisme (PLU)   
 
La commune de Camaret-sur-Mer est située à l’extrémité Ouest de la presqu’île de Crozon dans le 
département du Finistère.  La commune est distante de 80 km de Brest (seulement 15 km par la mer) 
et de 65 km de Quimper. Elle est limitrophe à l’Est de la commune de Crozon. 
 
Camaret-sur-Mer couvre une superficie de 1 164 ha s’étendant sur 4,3 k du Nord au Sud et sur 6,2 
km d’Ouest en Est, formant une péninsule ouverte sur la mer d’Iroise. Sa façade littorale s’étend sur 
plus de 25 km de côtes découpées de criques, de falaises et de plages de sable fin. 
 
La commune de Camaret-sur-Mer fait partie de la communauté de communes Presqu’île de Crozon 
Aulne Maritime qui regroupe 10 communes : Le Faou, Camaret-sur-Mer, Roscanvel, Crozon, Lanvéoc, 
Landévennec, Argol, Telgruc-sur-Mer, Pont-de-Buis les Quimerc’h et Rosnoën ; Le territoire de la 
CCPCAM s’étend sur 281,44 km², sa population est de 24 073 habitants en 2017. 
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Source : rapport de présentation p.11 

 
La commune est comprise dans le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Du Pays de 
Brest. L’organisme en charge su SCoT est le Pôle Métropolitain du Pays de Brest. 
 
 
Présentation de la commune et du projet  
 
La population de Camaret-sur-Mer, après plusieurs décennies de baisse, s’est stabilisée depuis les 
années 2000, grâce à un solde migratoire positif qui compense un solde naturel déficitaire ; Les 
nouveaux ménages arrivant sont en majorité des retraités. La population de la commune est de 
2 586  habitants en 2013. 
La population active est en augmentation, mais le taux d’activité communal est en dessous de celui 
de la CCPC et du département. 
Les échanges migratoires vers la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic qui emploie 1300 
personnes, sont importants. 
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Au niveau économique, la commune de Camaret-sur-Mer est tournée vers le tourisme.   
 
Le secteur agricole est représenté par 2 exploitants (viande bovine et production laitière) à Lambézen 
et à Trésigneau, pour une surface déclarée utilisée de 78 ha, soit 6,75% de la superficie communale ; 
Cette déprise du secteur agricole s’explique par : 
- La localisation géographique en presqu’île de la commune qui éloigne les exploitations des 
fournisseurs, coopératives, infrastructures agricoles ; 
- Un parcellaire complexe (en lanière, parcelles en indivision, soumis à spéculation foncière) ; 
- La Loi Littoral : tout le territoire de la commune est en espace proche du rivage. 
 
L’activité « pêche », importante au XIXe siècle, a été abandonnée, au profit d’autres activités 
maritimes : 
accastillage, vente de produits de la mer avec viviers, chantiers de construction navale maintenus, 
mécanique marine, aquaculture. 
 
Les activités économiques sont représentées par les commerces, transports, hébergements et 
restauration liées au tourisme, qui représentent près de la moitié des entreprises camarétoises ; 
 
Le territoire accueille également 3 zones d’activités dont une vaste zone portuaire ; 
 
En période estivale, la population est multipliée par 3 ; On note la mutation du port vers la plaisance, 
et la mise en valeur du patrimoine : 
- La tour Vauban inscrite  au patrimoine mondial de l’Unesco, 
- La  chapelle Notre Dame de Rocamadour, 
- Les alignements mégalithiques de Lagatjar (ou Toulinguet), 
- Le centre bourg historique à l’arrière du port, 
- La chapelle Saint-Julien, 
- Les ruines du manoir de Saint-Pol-Roux, 
- Le monument aux Bretons de la France Libre, pointe de Pen Hir, 
- L’ensemble défensif du Toulinguet et le sémaphore. 
 
L’habitat est caractérisé par un parc de logements en forte augmentation avec une forte proportion 
de résidences secondaires ; La majorité des logements principaux est constituée par de grandes 
maisons individuelles occupées dans la plupart des cas par les propriétaires. 
Le ratio en logement social est élevé du fait de la présence d’un EPHAD. 
 
Le rythme de construction est fluctuant avec une moyenne élevée : 24 logements autorisés chaque 
année sur la période 2006-2015. 
 
Les équipements sont nombreux et attractifs sur la commune : 
Services publics : centre communal d’action sociale, office du tourisme, caserne des pompiers ; 
Enseignement, accueil périscolaire et extra-scolaire et petite enfance : un groupe scolaire école 
maternelle et primaire, un accueil périscolaire, un centre de loisirs, une maison des jeunes, un relais-
accueil parents-assistantes maternelles, un point accueil écoute jeunesse ;   
Equipements socioculturels : une bibliothèqe municipale, une salle communale « Saint Ives », la 
maison du patrimoine, un cinéma, un quartier des artistes avec de nombreuses galeries de peinture 
et art ; 
Equipements sportifs : une salle omnisports, un stade, des terrains de tennis, un skate parc, un mini-
golf, des aires de jeux.. 
Equipements portuaires : Port du Sillon, ports du Notic, du Styvel et du Vauban ; 
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La capacité actuelle des ports pour la plaisance est de 500 places pour les résidents et 250 pour les 
visiteurs. 
 
La vie associative est dynamique et compte une quarantaine d’associations dans les domaines 
sportifs, détente, entraide, à caractère culturel et patrimonial. 
 
Les infrastructures de transport comprennent : 
- 4 routes départementales ; la RD 8, axe principal Camaret-Crozon, la RD 55 qui relie Camaret à 
Lanvéoc, via le Fret, la RD 355 qui longe le littoral Nord entre Roscanvel et  Keraudren, la RD 8a qui 
traverse le centre-ville et dessert le port. 
- De nombreuses voies communales. 
 
La voiture est le moyen de transport dominant pour les déplacements intra-communaux et extra-
communaux, compte tenu de la position géographique excentrée de la commune.  
 
La capacité globale en stationnement est à mettre en lien avec la taille de la commune de Camaret-
sur-Mer. 
 
De nombreuses promenades ont été aménagées en front de mer et l’ancienne ligne de chemin de fer 
a été valorisée en voie verte. 
 
Etat initial de l’environnement 
 
LE MILIEU PHYSIQUE 
 
Le climat  est de type océanique tempéré : températures douces avec une moyenne annuelle de 
13,1°C et des écarts thermiques peu importants.  
 
Le sous-sol de la commune est composé essentiellement  de formation schisto-gréseuse, de grès 
armoricain qui se retrouve au niveau des pointes, caps et falaises escarpées. 
La commune comptabilise sur son territoire 4 sites d’intérêt géologique protégés : la Pointe de Sainte 
Barbe, la plage « la Mort anglaise », la plage du Correjou, la plage de Veryarc’h.  
Le relief de la commune  varie entre 0 et 70 m d’altitude. Les points culminants sont en bordure de la 
côte tournée vers le large et correspondent aux formations de grès armoricain (pointes du Grand 
Goin, du Toulinguet, de Pen Hir, de la Tavelle et de Portzen). Les altitudes diminuent suite pour 
former une cuvette de roches plus tendre vers l’intérieur de la commune. 
 
Les anses des faces Sud et Ouest sont des sédiments sableux qui découvrent largement à marée 
basse. 
 
Sur les estrans, les dépôts de blocs et de galets sont fréquents et proviennent de coulées 
périglaciaires, du déblaiement des éboulis des falaises et de la destruction de plages anciennes. 
 
Au Sud du Grand Gouin, la flèche de Camaret-sur-Mer s’étend sur 900 m et forme une jetée 
naturelle, renforcée par l’homme, pour protéger le port. Au Sud de la commune, une flèche 
graveleuse protège l’étang de Ker loc’h des invasions marines. 
 
Cette situation topographique de la commune génère des ruissellements importants en périodes de 
précipitations.  
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Le réseau hydrographique représente un linéaire de 11 km sur la commune constitué de nombreux 
petits ruisseaux.  
 
La ressource en eau : 
La commune de Camaret-sur-Mer est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ainsi que 
par le SAGE de la Baie de Douarnenez. 
Concernant la qualité des eaux : 

▪ Eaux continentales : bon état atteint en 2015 ; 
▪ Eaux Littorales : bon état atteint en 2015 ; 
▪ Eaux souterraines : bon état atteint en 2015 ; 
▪ Eaux de baignade : 3 sites de baignade font l’objet d’un suivi par l’ARS : excellente qualité 

depuis 2013 ; 
▪ Eaux conchylicoles : 2 secteurs « Anse de Camaret classée en B pour le groupe 3 et « Anses 

de Pen Hir et Dinan classée en A pour le groupe 2 ; 
 

▪ Eau potable : les eaux distribuées sont gérées par la CCPCAM, elles proviennent de l’usine de 
Poraon, de Kernagoff et du syndicat de l’Aulne : 

▪ L’assainissement collectif est géré par la commune qui dispose d’une station d’épuration 
d’une capacité de 7000 équivalents/habitants. 

▪ L’assainissement non collectif est géré par la commune. Depuis 2008, 21% des non 
conformités ont été réhabilitées ou sont en cours de réhabilitation. 

▪ Les eaux pluviales : La commune s’est engagée dans la réalisation d’un schéma directeur des 
eaux pluviales. 
Parallèlement à cette enquête publique, la commune a lancé une enquête unique portant sur 
les zonages des eaux usées et eaux pluviales (s’y reporter pour plus d’explications) 
 
 

L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE  
 
L’inventaire des zones humides a été réalisé en 2014. L’ensemble des milieux humides recensés 
représente une surface globale de 141 ha et couvre une superficie d’environ 12% de la surface 
communale. Camaret-sur-Mer compte 2 marais : le marais du Loch à proximité du bourg et le marais 
de Kerloc’h au Sud-Ouest présentant un intérêt écologique fort (zone Natura 2000, propriété du 
Conservatoire du Littoral). 
 
Les boisements couvrent 108 ha soit près de 9% de la superficie communale. Ils sont situés plutôt à 
l’Est et en fond de vallées.   
 
Le bocage atteint 21 km linéaires. Ce linéaire est faible, la commune est touchée par la déprise 
agricole : les friches et les landes occupent de vastes surfaces.   
 
De nombreux milieux naturels remarquables ont été identifiés à différents titres : 

▪ 1 ZICO « Presquîle de Crozon, Tas de Pois et Rochers du Toulinguet » 
▪ 1 ZNIEFF de type 1 : « Landes, dunes et falaises de Camaret » et « Etang de Kerloc’h » 
▪ 1 ZNIEFF de type 2 : « Pointe de Pen Hir, Tas de pois et Pointe du Toulinguet » 
▪ 4 sites d’intérêt géologique : « Pointe de Sainte Barbe », la plage « la Mort anglaise », la 

plage du Correjou, la plagede Veryarc’h.  
▪ La commune de Camaret-sur-Mer est située sur le territoire du Parc Naturel Régional 

d’Armorique et du Parc Naturel Marin d’Iroise ; 
▪ 1 réserve naturelle régionale : « site d’intérêt géologique de la Prequ’île de Crozon » 
▪ 7 sites naturels classés : falaises, rochers, ensemble formé par le littoral et le domaine public 
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maritime ; 
▪ 1 site inscrit : « Pointe des Espagnols et de Pen Hir » ; 
▪ 1 arrêté de biotope : « combles de Saint Rémi » (abritant une colonie de grands 

rhinolophes) ; 
▪ 1 réserve de chasse marine ; 
▪ 3 sites Natura 2000 : la ZCS «Presqu’île de Crozon – FR5300019 », la ZCS « Côtes de Crozon – 

FR5302006 » et la ZPS « Camaret – FR 5312004 » ; 

 
Les milieux naturels et protections patrimoniales identifiés sur la commune constituent l’ensemble 
des continuités écologiques. 
La Trame Verte et Bleue est l’ensemble des continuités écologiques répertoriées sur la commune qui 
se composent de l’ensemble de la frange littorale excepté les secteurs urbanisés, l’ensemble des 
zones humides le long des cours d’eau et les boisements. Les voies de circulation RD8, RD55 et 
RD355 forment des axes fracturants. 
 
La richesse des milieux naturels de la commune de Camaret-sur-Mer rencontre différentes menaces : 
- Des anciennes prairies se transforment par manque d’entretien en friche ou en landes à 
bruyères ou à fougères ; 
- La commune souffre d’un manque d’activité agricole et notamment d’activités de fauche et de 
pâturage ; 
- Les marais risquent l’envasement ; 
- Il existe des atteintes anthropiques, nombreuses buses sur certains cours d’eau ; 
- Dans le secteur central de la commune, le manque d’entretien des réseaux existants peut porter 
atteinte aux milieux ; 
- Près de Crozon, à l’Est, l’activité de motocross est néfaste à l’équilibre des zones humides 
(dégradation par le passage des roues des motos qui drainent la zone par les rigoles créées) ; 
- Risque de remblaiement de zone humide par la pression de l’urbanisation en périphérie du cours 
d’eau Le Loch ; 
- Pour les marais de Kerloc’h et du Loch, des interventions sont à prévoir (décrites précisément dans 
le rapport de présentation p. 75);   
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LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 
 
Le patrimoine bâti comprend : 

▪ L’église Saint- Rémy, édifice actuel construit en 1928 ; 
▪ La Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour (XVIe-XVIIe siècle) ; 
▪ La chapelle Saint-Julien (1666) ; 
▪ La tour Vauban (1693-1696) : monument faisant partie des 12 sites majeurs des 

Fortifications de Vauban inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco le 7 juillet 2008 ; 
▪ Les ruines du manoir de Saint Pol Roux ou manoir de Coecilian ; 
 

Autres éléments du patrimoine ; 
▪ Les alignements mégalithiques de Lagatjar (80 menhirs actuellement) ; 
▪ La croix de Lorraine, monument érigé à la gloire des bretons des Forces Françaises 

Libres (1951) ; 
 
Eléments du patrimoine marin : 

▪ Le cimetière de bateaux ; 
▪ « La Belle Etoile », réplique d’un dundee langoustier ; 

 
Le paysage : 
Le territoire de la commune est composé schématiquement de  trois entités paysagères : 

▪ L’entité urbaine constituée du port, du centre bourg prolongé par des quartiers 
pavillonnaires et des hameaux dispersés sur le reste du territoire ; 

▪ L’entité agricole, en déclin, évoluant vers un paysage de friches ;  
▪ L’entité naturelle constituée du littoral (falaises, plages, étendues de landes), des boisements 

et des zones humides notamment le secteur de Kerloc’h au Sud de la Commune. 
 
La commune de Camaret-sur-Mer  est concernée par plusieurs risques : 
- risque d’inondation par submersion marine surtout sur le bourg de la commune et le secteur du 
marais de Kerloc’h, un risque d’inondation par remontées de nappes fort à très fort entre Kersaludu 
et le village de Pen-Hir et un risque fort au niveau du village de Lannilien., un risque de mouvement 
de terrain par affaissement ou effondrement des cavités souterraines (162 recensées sur le 
territoire), le risque de tempête. 
 
Pollutions et nuisances : 
Concernant la pollution des sols, 28 sites ont été inventoriés, 8 sons encore en activité ; 
La collecte des déchets est assurée par la communauté de communes ; 
Les nuisances sonores concernent 2 infrastructures de transpot : la RD8 et la RD8A ; 
2 Installations radioélectriques de plus de 5 W sont recensées (usage : téléphonie mobile) ; 
 
Energie : 
La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de Camaret-sur-Mer est de 16 GWH 
en 2015. 76% de l’électricité est consommée par le secteur résidentiel. 
 
Bilan du POS et analyse de la consommation de l’espace 
 
Les espaces urbanisés occupent près de 214,5 ha (dont 206 ha pour l’habitat) soit 18,4% du 
territoire communal. 
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L’urbanisation de Camaret-sur-Mer a été consommatrice d’espaces.  Sur les 10 dernières années, 
environ 26 ha ont été consommés (soit 2,6 ha/an en moyenne sur 10 ans) dont : 
- un peu moins de 25 ha pour de l’habitat, 
- et un peu plus d’un hectare pour des activités ou des commerces ; 
 
Pour l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat : 
Le potentiel « apparent » encore mobilisable est d’environ 55 ha. 
A cela s’ajoute une quinzaine d’hectares « disponibles » en « urbanisation à long terme » ; 
Pour les activités : 
Seule la zone 2NAL de Pen Hir est encore disponible ainsi qu’une partie de la zone 1NAL du camping 
du Grand Large (humide). 
Les espaces agricoles et naturels représentent une superficie de 950 ha soit près de 75% du territoire 
communal  dont la part d’espaces à vocation agricole occupe 338 ha (27% du territoire communal) ; 
 
Les enjeux pour demain : 

▪ Une obligation légale : la gestion économe de l’espace et la modération de la consommation 
de l’espace ; 

▪ Un cadre supra-communal le SCoT du Pays de Brest qui organise le développement  de son 
territoire dans un objectif de développement durable ; 

▪ Un cadre réglementaire restrictif : la Loi Littoral, dont l’évolution, notamment au travers de  
la jurisprudence, conduit à devoir aujourd’hui considérer inconstructibles certaines zones « U » du 
POS. 
 
La commune a veillé à ce que le PLU de Camaret-sur-Mer soit compatible avec les documents supra 
communaux et avec la loi Littoral : 
 
- Le SDAGE Loire-Bretagne 2015-2021, 
- Le SAGE de la baie de Douarnenez , 
- Le SCoT du Pays de Brest, 
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes Presqu’île de Crozon, 
- La Charte du Parc Naturel d’Armorique 
- Le Parc Naturel Marin d’Iroise, 
- La loi Littoral, 
- Le schéma régional de cohérence écologique, 
- Le plan climat-énergie territorial du Conseil Départemental du Finistère. 
 
Explications et justification des dispositions du PLU exposées dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement durables (PADD) du PLU 
 
Les grandes orientations du PADD ont été définies suite à l’élaboration du diagnostic territorial : 

 
Orientations en matière d’urbanisme, d’habitat, d’équipements, d’objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain ainsi que des orientations de 
transport et de déplacements 
 
Le premier axe du PADD vise à : 
Positionner Camaret à l’échelle de la Presqu’île et du Pays de Brest, commune Pôle touristique 
Littoral, favoriser un développement urbain maîtrisé pour répondre aux besoins de la population 
résidente et estivale, et maintenir un cadre de vie agréable. 
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Orientations en matière de développement économique, de loisirs et d’équipement commercial et 
de développement des communications numériques  
 
Le deuxième axe du PADD vise à : 
Soutenir un développement économique local et dynamiser les secteurs d’activités historiques et 
d’avenir. 
 
Orientations en matière de protection des espaces, naturels, agricoles et forestiers, de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques et réseaux énergétiques  
 
Le troisième axe du PADD vise à : 
Préserver l’exceptionnelle richesse environnementale et paysagère de Camaret et valoriser ses 
ressources. 
 
La commune entend ainsi notamment : 
 

▪ Accueillir une population nouvelle aux profils variés, souhaitant à vivre à Camaret pour 
réamorcer une croissance démographique dont on constate le « frémissement » ; 

 
▪ Produire une offre de logements suffisante et adaptée aux besoins de ces profils très divers : 

- Réaliser de nouvelles opérations d’habitats de qualité à prix attractifs destinés à de jeunes 
primo accédants ; 
- Axer l’offre de nouveaux logements en priorité sur le bourg ; 
- Favoriser au centre bourg le maintien des personnes âgées et en favorisant les programmes 
de réhabilitation des logements anciens ; 
 

▪ Accueillir environ 242 habitants supplémentaires (à 20 ans) et stabiliser le taux de résidences 
secondaires à 38,6% du parc total de logements, ce qui nécessitera la réalisation de 312 
logements pour résidences principales et 197 logements pour résidences secondaires, 

▪ Tout en étant davantage économe en espace et en limitant l’étalement urbain. 
 
▪ Faire de Camaret un lieu de détente : 

- Continuer à renforcer et adapter l’offre en équipements ainsi qu’en activités culturelles et 
sportives : améliorer le service de liaisons maritimes par la création d’un hall à passagers 
associé à un office de tourisme intercommunal ;  
- Disposer d’équipements et de services de santé : restructuration de l’EHPAD ; 
- Soutenir les initiatives privées et associatives à but culturel : restauration complète de la 
tour Vauban, musée du Patrimoine sur le port, mémorial de l’Atlantique ; 
 

▪ Faciliter les déplacements vers et au sein de la commune : 
- Promouvoir les modes de déplacements doux et redonner de l’espace aux cycles 
et aux piétons ; 
- Aménager l’intégralité du port par une continuité piétonne ; 
- Soutenir le projet voie verte Camaret - Carhaix et proposer un cheminement balisé et 
sécurisé reliant cette voie à la future halle à passagers et à l’office de tourisme 
intercommunal ; 
- Poursuivre la mise en valeur et la mise en sécurité des cheminements doux ; 

▪ Améliorer les conditions d’accès aux transports collectifs  et favoriser le covoiturage ; 
▪ Redistribuer et mettre en place de nouvelles zones de stationnement ; 

 
▪ Soutenir, dynamiser et renouveler les activités maritimes de Camaret : 
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- Affirmer les identités multiples et complémentaires du port de Camaret : le Sillon, la zone 
portuaire du quai Téphany, les ports de plaisance du Notic, du Styvel et Vauban, 
le quai Toudouze ; 
- Améliorer et rationaliser la gestion de l’espace portuaire ;  
- Favoriser l’installation de nouvelles entreprises innovantes sur la zone portuaire du quai 
Téphany ; 
- Maintenir les activités navales, la filière pêche, la vente locale et les circuits courts ; 
-Poursuivre le développement du nautisme par un accueil de qualité aux plaisanciers ; 

 
▪ Renforcer l’activité commerciale, artisanale et artistique (quartier Saint Thomas, cité 

d’artistes) et maintenir une animation de la vie sociale à l’année : 
- Maintenir un potentiel d’accueil : petite extension de la zone d’activités de Keraudren ; 
activités maritimes autour de la zone portuaire du quai Téphany ; 
-  Conserver une offre commerciale de proximité ; Définir la centralité commerciale 
pour l’ensemble de l’agglomération de Camaret ; 
- Valoriser l’existence des ateliers et galeries d’artistes ;  
- Favoriser la connectivité du territoire en développant l’accès aux communications 
numériques ; 
 

▪ Renouveler l’offre touristique et continuer de faire de Camaret un « Pôle Touristique Littoral 
du Pays de Brest » : 
- Compléter l’offre touristique et promouvoir de nouvelles activités à l’année ; 
- Assurer les besoins en hébergement de qualité ; 
- Mener des actions en faveur du nautisme ; 
- Mener des actions dans le domaine des déplacements et du traitement des espaces 
publics ; 
 

▪ Soutenir, valoriser et diversifier l’activité agricole locale : 
- La commune ne compte plus que 2 exploitations agricoles. Les terres ont fortement 
diminué au profit de la lande et des espaces naturels. Néanmoins les outils de production et 
le potentiel agronomique doivent pris en compte et valoriser ; 
- Favoriser une agriculture « durable », les circuits courts, l’entretien du bocage et les zones 
humides situées dans l’espace agricole ; 
 

▪ Continuer à mettre en valeur le riche patrimoine historique et culturel, facteur d’identité et 
d’attractivité ; 
- Protéger efficacement les monuments historiques et les éléments remarquables ; 
- Conserver et mettre en valeur le port, haut lieu historique de la défense littorale et de la 
pêche ; 
- Préserver les autres nombreuses richesses du patrimoine bâti et historique communal  
(dont blockhaus, petit patrimoine) ; 
- Identifier et protéger le patrimoine archéologique ; 
- Etre vigilant à la qualité paysagère et architecturale des nouvelles constructions comme des 
rénovations ; 
 

▪ Assurer la protection des espaces naturels, littoraux et maritimes, ainsi que les continuités 
écologiques : 
- Poursuivre la protection des milieux remarquables littoraux sans que cela ne contribue à 
sanctuariser ces espaces naturels ; y associer une mise en valeur dans le 
domaine touristique ; 
- Aménagement de sentiers côtiers avec panneaux d’explications ; 



Commune de Camaret-Sur-Mer : élaboration du PLU, périmètres de protection modifiés des abords de la tour 
Vauban, de la chapelle de Rocamadour et des alignements mégalithiques du Toulinguet 
  E1800009/35 – E18000057/35 

  

 
Rapport d’enquête unique   

14/56 

- Création de quelques petits belvédères ; 
 

▪ Maintenir et affirmer les 2 coupures d’urbanisation majeures identifiées au SCoT : 
- Une première coupure, en partie Ouest, à Kerbonn, pour contenir l’urbanisation en 
direction de la pointe de Pen Hir, 
-Une seconde coupure, à la frange Est de l’agglomération, entre Keraudren et Rigonou, afin 
de contenir l’urbanisation en direction de Lambezen ; 
 

▪ Assurer la protection des autres milieux naturels sensibles et la Trame Verte et Bleue ; 
 

▪ Inciter et œuvrer à l’économie des ressources, à la production d’énergies renouvelables, à la 
mise aux normes environnementales et à la lutte contre les pollutions : 
- En maîtrisant et protégeant les ressources, plus particulièrement la qualité écologique de 
l’eau : 
- En incitant aux dispositifs de production d’énergies renouvelables, à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, en réfléchissant à la mise en place de réseaux d’énergie et en 
participant à son échelle à la réduction des gaz à effet de serre ; 
- En proposant des modes de transport économes en énergie et moins polluants ; 
- En encourageant des modes de déplacements « propres » : implantation d’un service de 
location de vélos électriques, de bornes de rechargement pour les véhicules électriques sur 
des sites privés (pour touristes) : 
 

▪ Assurer la prévention des risques : 
- Prendre en compte les risques en encadrant les conditions d’urbanisation, pour limiter 
l’exposition de la population dans les secteurs à risques afin de garantir la sécurité des biens 
et des personnes, en particulier pour les risques d’inondation par submersion marine ; 
- Limiter l’exposition aux nuisances sonores en éloignant les zones urbanisables ou 
d’urbanisation future, en particulier destinées à l’habitat le long des RD 8 et RD 8A ; 
- Sécuriser les déplacements doux, les entrées de ville et les axes fortement fréquentés (par 
aménagement de la RD 8..). 

 

Les perspectives d’évolution retenues en matière de population et de logements retenues 
dans le PADD :  
 
Le scénario retenu par la municipalité a été guidé par un objectif préalable : Assurer un 
renouvellement de population qui permette de conserver et de développer les services et 
équipements existants. 
Le taux de reprise démographique retenu est celui du SCoT du Pays de Brest  en cours de révision 
(PADD débattu le 08/11/2016) soit un taux annuel moyen de + 0,45% ce qui correspond à une 
production moyenne de 25 logements / an. 
 
Les hypothèses retenues par la municipalité : 
- Echelle de projection : 20 ans ; 
- Stabilisation du nombre des logements vacants ; 
- Stabilisation de la part des résidences secondaires ; 
- Diminution du nombre de personnes par logement 
- Rythme de production retenue : 25 logements / an ; 
-Densité pour les nouveaux logements produits : 12 logements / ha (moyenne à atteindre 
globalement à l’échelle de la commune) ; 
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- Part d’une production de logements en densification urbaine : Le SCoT impose au moins 10% en 
« renouvellement urbain », sur Camaret, plus de la moitié de la production de logements visée à 20 
ans sera réalisée dans les enveloppes urbaines existantes ; 

 
Le potentiel d’accueil du PLU 
 
Une carte de potentialité d’accueil a été réalisée sur l’ensemble de la commune, identifiant 
chaque espace mutable et renseignant selon la vocation (habitat, équipement, activités ou loisir) la 
potentialité d’accueil à savoir : 
- Densification spontanée ; 
- Dent creuse ; 
- Disponibilité d’îlots ; 
- Extension urbaine ; 
 
Suite à cette identification, les secteurs ont fait l’objet : 
- D’orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) Spécifiques : secteurs 1 AU 
N’ont pas fait l’objet d’OAP spécifiques : 
- Les espaces repris au sein des secteurs de densification spontanée ; 
- Les espaces identifiés en zone U, en tant que dent creuse, 
- Les secteurs zonés en 2AU, secteurs à urbaniser à long terme  
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont pour objet  de prévoir par quartier 
des actions et opérations d’aménagement, complétant ainsi le PADD. 
 
Les OAP décrivent des principes d’aménagement, avec lesquels les autorisations d’urbanisme 
devront être compatibles et non conformes. Les éléments opposables dans un lien de conformité 
sont traduits au niveau du règlement écrit et graphique. 
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Source : O.A.P.  p.7 

 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation définies, précisent : 
- Les densités minimales de logement à l’hectare à respecter, 
- L’objectif de production de logements minimum à réaliser (densité), 
 
- Le programme de logements et les formes urbaines, 
- Les accès et desserte automobile, 
- Les aménagements de cheminements doux, 
- La préservation/mise en valeur du paysage,  
- Les réseaux concernant les eaux usées et les eaux pluviales. 
 
9 secteurs sont classés en « zone destinée à l’habitat et aux seules activités compatibles avec 
l’habitat » : Uh  
Secteur 1 : Rue des Bruyères : 1,03 ha, zonage 1 AUHb, 15 logements, 
Secteur 2 : Rue des  Menhirs : 0,3 ha +  0,77 ha, 1 AUHb/2AUH , 4 logts en 1 AUHb et 11 en 2 AUH 
Secteur 3 : Rue du Kreisker Nord : 1,68 ha, 1 AUHb, 25 logements 
Secteur 4 : Rue du Kreisker Sud : 0,83 ha, 1 AUHc, 9 logements 
Secteur 5 : Route de l’Armorique – Kermeur : 0,37 ha + 1,1 ha, 1 AUHb/1 AUHc, 7 logts en 1 AUHB et  
13 logements en 1 AUHc 
Secteur 6 : Le Cosquer : 1,13 ha, 1 AUHc, 13 logements 
Secteur 7 : Kerhos : 1,47 ha, 1 AUHc, 17 logements 
Secteur 8 : Guernevez-Kervern, 3,96 ha, 1 AUHc, 47 logements 
Secteur 9 : Keraudren, 3,13 ha, 1AUHb, 47 logements ;    
 
1 Secteur est classé en zone à vocation d’activités artisanales et de services : 1AUi 
Secteur 10 : ZA de Keraudren, 0,85 ha, en complément de la ZA exisante à l’Ouest ; 
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Les emplacements réservés (ER) ou servitudes assimilées 
 
La commune de Camaret-sur-Mer a mis en place 16 emplacements réservés. Pour la plupart, il s’agit 
d’accès de futurs quartiers d’habitat. 
A noter particulièrement les ER suivants : 
ER 10 : création d’un parking pour cars (1007 m²) : au niveau du centre-ville ; 
ER 11 : création d’un parc de stationnement  (4 333 m²) :parking sécurisé au niveau de l’ancienne 
gare ;  
 

Les sites archéologiques 
 

Ces sites au nombre de 6 dont 3 de niveau 2 « dont l’importance est reconnue » ont été reportés sur 
les documents graphiques du PLU. 
Sont ainsi classées en zone N au titre de l’archéologie (niveau 2) : les alignements de Lagatjar (groupe 
de menhirs du néolithique), l’éperon  barré de la Pointe du Toulinguet  (Néolithique), et l’allée 
couverte du Rigonou (Néolithique). 

 
Les reculs sur voies  
 
Les reculs sont indiqués sur les documents graphiques : 
Ils s’appliquent aux voies départementales, hors agglomérations : 
- 35 m pour l’habitat (25 m non habitat) pour la RD8 depuis la limite communale Est jusqu’au 
croisement avec la RD 55 ; 
- 25 m pour les routes départementales RD 84 t RD 55 (routes départementales de 2eme catégorie) ; 
- 15 m pour la RD 8 depuis le croisement avec la RD 55 jusqu’à la limite communale Ouest et l RD 
355. 

 
Les éléments du patrimoine naturel, au titre de l’article L 151-3 sont identifiés sur le règlement 
graphique : 
 
- Les éléments bocagers (talus/haies pour 21 km) ; 
- Les zones humides (118 ha) ; 
- 4 points de vue à préserver  sur le port, depuis l’agglomération. 

 
Les chemins doux ont été identifiés et protégés (Art. L 151-38) : 50 km y compris le sentier côtier ; 

 
Les éléments du patrimoine bâti : 
- Le petit patrimoine bâti comprend 34 éléments identifiés : batteries de défense, blockhaus, corps 
de garde, croix, calvaire, fontaines, lavoirs… 
- Le bâti remarquable comprend : la Tour Dorée, la chapelle Notre Dame de Rocamadour, la Chapelle 
Saint-Julien, le musée mémorial et le moulin à vente de Kermeur. 
- Le bâti intéressant : 274 éléments référencés selon le rapport de présentation (p.218) 

 
Les espaces et les secteurs constituant la Trame Verte et Bleue 
Le PLU a identifié cette TVB. Cette trame est composée des milieux déjà inventoriés comme les 
ZNIEFF, des sites classés et inscrits, des continuités aquatiques et humides, des vallées. 

 
La centralité commerciale est présentée dans le projet comme comprenant les zones UHa et Uhb. 
La commune a souhaité instituer une interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée 
à vocation de commerce en vue d’être transformés en habitations, pour le cœur de ville. 
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Surfaces des zones 
 
N.B. : La surface total de la commune a été calculée à partir du cadastre numérise ; la superficie 
totale donnée par l’INSEE est de 1164 ha, tandis que celle affichée dans le PLU est de 1275 ha. 
Il en résulte une différence de 111 ha (soit une « marge d’erreur » de 9,5%. 
Cela s’explique par un calcul qui est aujourd’hui beaucoup plus précis réalisé sous SIG par rapport au 
calcul réalisé par l’INSEE en 1975. 

 
 

 
Source : Rapport de présentation  p.226-227 
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Compatibilité avec les documents supra communaux et avec la loi Littoral 
 
Le projet de PLU doit être compatible ou prendre en compte les documents ci-après : 
 

▪ Le SAGE Loire Bretagne et le SAGE de la Baie de Douarnenez 
▪ Le SCoT du Pays de Brest 
▪ Le Programme Local de l’Habitat de la CCPC 
▪ La Charte du Parc Naturel Régional d’Armorique 
▪ Le Parc Naturel Marin d’Iroise 
▪ La loi Littoral 
▪ Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de Camaret-sur-Mer, servitude d’utilité publique 
▪ Le Schéma régional de Cohérence Ecologique 
▪ Le Plan Climat Energie Territorial du Finistère   

 

Le règlement écrit et le règlement graphique (plan de zonage) 
 
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones : 
- Les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
- Les zones agricoles et les zones naturelles et forestières 
 
Les zones UH  sont consacrées à l’habitat et peuvent accueillir les commerces, les services et activités 
compatibles avec l’habitat. Elles correspondent à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des 
équipements essentiels : 
 
- La zone UHa correspondant à un type d’urbanisation e ordre continu, destiné à l’habitation et aux 
activités compatibles avec l’habitat. Il concerne le centre de l’agglomération et le secteur du port. Il 
comprend un sous-secteur spécifique UHa1 dans lequel des hauteurs plus élevées sont autorisées. 
 
- La zone UHb correspondant à un type d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou 
discontinu, destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, localisé dans la 
première couronne d’extension du cœur dense.  
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- La zone UHc correspond  à un type d’urbanisation plus aérée, en ordre continu ou discontinu, 
destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat, situé sur les quartiers en périphérie 
de l’agglomération. 
 
- La zone UHd correspond aux pôles d’urbanisation de Lambézen et de Kerloc’h-Keranguyader, qui 
présentent, selon le dossier de présentation, un nombre et une densité significatifs de constructions 
et constituent des lieux de vie (commerces, services). Concernant le secteur de Lambézen, il s’agit 
d’un ensemble de 119 constructions (dont 75 habitations, des annexes des dépendances) qui s’étirent 
le long d’une voie communale. 
L’enveloppe bâtie couvre 6,7 ha. 
Ce secteur comprend un petit commerce de couture et un grand camping « Le Grand Large » implanté 
à l’Est, comprenant une brasserie et un  commercel alimentaire saisonnier. 
Ces Constructions sont regroupées et rapprochées les unes des autres : la qualification de zone 
densément urbanisée peut être retenue. 
C’est pourquoi un zonage UHd a été appliqué. Seules 8 maisons supplémentaires y sont possibles en 
densification. (Rapport de présentation, p.251). 
 
Concernant le secteur de Kerloc’h – Keranguyader, il s’agit d’un ensemble de 110 constructions (dont 
65 habitations, des annexes, des dépendances..) 
L’enveloppe bâtie couvre 5,6 ha. 
Deux commerces y sont implantés : un restaurant ouverte à l’année et un commerce saisonnier de 
location d’engins de plage avec bar et petite restauration. 
Les constructions sont rapprochées les unes des autres. Selon le dossier, ce secteur présente les 
caractéristiques d’un secteur urbanisé au sens de l’article L121-8 du code de l’urbanisme. C’est 
pourquoi un zonage UHd y a été appliqué. Une douzaine de constructions supplémentaires y sont 
possibles en densification. (Rapport de présentation, p.252) 
 
- La zone UE est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, 
de sport et de loisirs pouvant comporter de l’hébergement, ainsi que les équipements d’intérêt 
collectif. 
 
- La zone Ui correspond aux secteurs destinés aux activités industrielles, artisanales et de services, 
dont l’implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. 
 
- La zone UM est constituée par les parties du territoire de la commune qui sont occupées 
exclusivement par des constructions ou installations nécessaires aux Armées en raison de leur 
utilisation ou de leur emplacement. Ces installations devront être conçues de façon à ne pas porter 
atteinte dommageable aux sites et paysages. 
 
- La zone UP est une zone urbaine à vocation portuaire, de nautisme et de plaisance, destinée à 
recevoir toutes les installations et équipements publics ou privés, de pêche ou de plaisance, liés à 
l’activité et à l’animation du port, dans la mesure où aucune gêne n’est apportée au fonctionnement 
de la zone. 
 
-  La zone UT  est destinée à recevoir les constructions et installations liées aux activités touristiques 
ou de loisirs (campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances, hôtellerie, restauration…). 
 
Les zones AU  sont constituées par les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. 
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Les zones 1 AU sont des opérations réalisables à court terme. Lorsque les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 
d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone, les OAP et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone prévus par les OAP et le règlement. 
 
Les zones 2 AU sont des opérations réalisables à long terme. Lorsque les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 
d’une zone AU n’ont pas la capacité suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification 
ou à une révision du PLU.  
 
- 1 AUHb : une fois aménagées, les zones  1AUHb deviendront des zones UHb. 
- 1 AUHc : une fois aménagées, les zones  1AUHb deviendront des zones UHc. 
- 1 AUi : une fois aménagées, les zones  1AUi deviendront des zones Ui. 
 
En 1 AUHb et 1 AUHc, une servitude de mixité sociale est instituée en application de l’article 
L. 151-15 du Code de l’urbanisme.  
Les catégories de logements à respecter sont : 
- 20% de logements locatifs soxiaux pour les opérations créant plus de 15 logements. 
 
 
La zone A 
 
La zone A  est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aux 
constructions et équipements liés à ces activités. 
Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
La zone A est réputée pérenne à 20 ans. 
 
La zone A comprend un sous-secteur spécifique : 
- Ad correspondant à la déchetterie de Navarrou. 
 
 
La zone N 
 
La zone N est la zone naturelle et forestière. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune. 
Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison : 
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.  
 
- La zone N correspond aux sites, aux milieux naturels, aux paysages à préserver ; 
 
- La zone Nm couvre les parties du Domaine Public Maritime qui ne sont pas situées en zones Natura 
2000 (ZSC et ZPS) ; 
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- La zone Np couvre la partie maritime du port ; 
 
- La zone Ns correspond aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L 121-23 du code 
de l’Urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral) ; 
 
- La zone NT correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant 
des activités de tourisme et de loisirs, dans lequel des aménagements et des constructions limitées 
peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles 
et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
 
3 STECAL NT sont définis : 
- Un au niveau du camping du Grand Large ; 
- Deux au niveau des installations du centre d’accueil du Veryach :  
 
Le règlement est complété d’annexes qui apportent des précisions aux articles des différentes zones 
concernant : 
- La hauteur des constructions, les voies et emprises publiques, les limites séparatives, les bâtiments 
annexes, implantations.. 
- Des recommandations complémentaires concernant les constructions des zones U et AU ; les 
projets de démolition ; 
-  Des  règles de construction tenant compte du risque sismique ; 
- Une note sur les plantes invasives en presqu’île de Crozon ; 
 
 

            1.2 Le projet de périmètre de protection modifié sur les abords 
 de la tour Vauban  
(Classée au titre des monuments historique par arrête du 18 septembre 1907) 

 
Généralités 
 
La conservation des monuments historiques est essentielle. Les monuments historiques sont 
indissociables de l’espace qui les entoure. Toute modification de celui-ci a des conséquences 
sur la perception et donc la conservation des monuments. 
 
La loi du 25 février 1943 a instauré la protection des « abords » qui n’existait pas dans la législation 
antérieure. A partir de cette loi : « Aucune construction nouvelle, aucune transformation ou 
modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble ne peut être effectuée sans autorisation 
préalable si la construction nouvelle ou si l’immeuble transformé ou modifié se trouve situé dans le 
champ d’un immeuble classé ou inscrit…Dans un périmètre de 500 m de rayon autour des 
monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits ». 
 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a 
permis la modification du périmètre de protection des monuments historiques. 
 
L’ordonnance  2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces 
protégés, précise dans son article 4 qui modifie le code du Patrimoine : 
« Le périmètre prévu (rayon de 500m autour du monument historique) peut être modifié par 
l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France après accord de la 
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commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles 
d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. »  
 
Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine a fait état de l’inéquation de certaines 
servitudes de monument historique (rayon de 500m) par rapport aux enjeux locaux. Ce nouvel 
instrument permet de réserver l’action de l’architecte des bâtiments de France aux zones les plus 
sensibles, situées autour du monument protégé et en relation étroite avec celui-ci (visuelle, urbaine, 
historique). 

 

Présentation du monument  « La tour Vauban » 
 
Histoire de Camaret et de la Tour 
 
Camaret-sur-Mer est une ville portuaire qui se trouve à l’entrée du goulet de Brest. Son territoire est 
occupé au moins depuis le néolithique, en témoignent les alignements  de menhirs de Lagatjar (2500 
ans avant JC).  
 
L’implantation de l’habitat est issue de l’époque médiévale. Le territoire relève de l’abbaye de 
Daoulas au XIIe siècle. 
Le port de Camaret est cité dans une bulle papale de Paul II au XVe siècle. 
Le XVIIe siècle voit s’élever la chapelle de Notre Dame de Rocamadour (de1610 à 1683). 
La tour Vauban est construire à partir de 1693. La tour sera mise à contribution avant la fin de sa 
construction lors de l’attaque d’une flotte anglo-hollandaise, le 18 juin 1694. 
La flotte ennemie sera repoussée, la toponymie locale a conservé le souvenir ce cet épisode, 
la plage où a eu lieu la tentative de débarquement s’appelle Trez Rouz, «le sable rouge », la falaise 
proche s’appelle « la mort anglaise ». 
Camaret connaît une expansion économique au cours du XIXe siècle par le développement de la 
pêche (sardine, puis langouste). 
Le front de mer actuel présente des constructions du début du XXe siècle. L’activité « pêche » 
entraîne le développement de l’activité des chantiers navals. 
Puis, on observe l’essor du tourisme balnéaire et le développement de constructions pavillonnaires 
qui s’étalent sur les pentes depuis le port vers les hauteurs.  
 
La Tour Vauban est une tout de défense côtière construire sur un plan directeur de Vauban et érigée 
sur le sillon, près de la chapelle Notre Dame de Rocamadour. Elle fait partie d’un complexe 
stratégique destiné à défendre la rade de Brest. 
Après l’épisode de la bataille du 18 juin 1694, les travaux sont achevés en 1696. 
Au XVIIIe siècle la tour sert de prison, puis réarmée lors de la guerre contre l’Angleterre. Un four à 
boulet est construit. 
Pendant la seconde guerre mondiale, les camarétois détruisent la toiture de la tour pour protéger le 
monument des bombardements. 
La toiture sera restaurée en 1956 et c’est lors de cette restauration que seront réalisées les lucarnes 
prévues par Vauban. 
 
En 2008, la tour Vauban est inscrite avec 11 autres sites des fortifications de Vauban sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Des travaux de restauration ont été engagés depuis 2007. 
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Description du monument historique 
 
L’ensemble se compose d’une tour de garde, d’une batterie d’artillerie pour 11 canons, d’un four à 
boulets, d’un corps de garde défensif. Le tout est entouré d’un fossé. On y accède par un pont-levis. 
 
La tour comporte quatre niveaux : 
- un sous-sol (fermé au public), 
- un rez-de-chaussée, 
- Deux étages desservis par un escalier en vis.  

 
 

 
Source : Dossier de présentation p.11 

 

  Analyse paysagère et urbaine 
 
La commune de Camaret est entourée par l’océan. La côte est caractérisée  par une succession de 
pointes rocheuses de 50 à 65 m d’altitude et de criques graveleuses ou sableuses, plus ou moins 
échancrées.  
 
Le dossier d’enquête publique présente ce relief sous forme d’une carte de la commune, suivie d’une 
carte avec repérage de coupes sur le site. (voir pages suivantes concernant la chapelle de 
Rocamadour).  
 
La tour Vauban est implantée à l’extrémité du Sillon. Elle offre une vue panoramique sur un paysage 
contrasté : 
- La pointe du Grand Gouin, 
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- La ville de Camaret, étagée dans la pente qui apparaît comme un amphithéâtre bâti, 
- La presqu’île de Roscanvel : succession de pointes rocheuses et de criques, paysage essentiellement 
naturel. 

 
  

 
La pointe du Grand Gouin vue des hauteurs Est de l’anse de Camaret 

 
 

 
La zone agglomérée vue du Fortin (Pointe du Grand Gouin)  

 
 

 
Presqu’île de Roscanvel et tour Vauban 

 
 

Typologie et qualité urbaine 
 
La ville s’est développée à partir de deux noyaux urbains : 
- Le bourg ancien autour de l’église paroissiale, 
- Le front bâti qui borde l’anse de Camaret. 
 
Les constructions les plus anciennes remonteraient au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. On trouve ces 
habitations dans le bourg et dans l’ancien hameau de Lagatjar. 
Le front de mer actuel est constitué de constructions du début du XXe siècle, période de l‘expansion 
de l’activité de la pêche. On y trouve des maisons de pêcheurs, de petits immeubles, parfois des 
commerces en rez-de-chaussée. La façade principale est exposée au nord, face au port. Les façades 
sont en majorité ordonnancées avec 2 à 3 travées de fenêtres. 
L’activité de chantiers navals s’est développée à Camaret, devenu premier port langoustier d’Europe, 
l’un d’entre eux s’est installé à l’extrémité du Sillon, à proximité de la tour Vauban. 
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L’essor du tourisme a développé les constructions de villas sur les hauteurs dominant le port, 
avec vue sur l’anse de Camaret. 
Les constructions pavillonnaires se sont ensuite étalées sur les pentes depuis le port vers les 
hauteurs, tantôt parallèlement, tantôt perpendiculairement au front de mer. 

 
 
 

 
Vue du front de mer 

 
 

La cosensibilité 
 
Le paysage situé en covisibilité avec la tour Vauban a été découpé en 7 entités paysagères 
qui présentent des sensibilités différentes, représentées par des zonages A à G, reproduits 
sur plan par des couleurs différentes. 

 
 

 
 

▪ A (zonage rouge) : Les premiers rangs d’urbanité (le front de mer)  
La covisibité directe rend ce secteur particulièrement sensible à toute modification 
du bâti et du paysage urbain ; 
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▪ B (zonage orange) : Le versant à l’Ouest (côté fortin) 
La pointe du Grand Gouin, site classé, à caractère naturel, est très sensible ; 

 Les secteurs bâtis dans une pente assez forte sur ce versant sont moins sensibles que 
l’entité paysagère A, mais l’homogénéité des couleurs, des volumes, des formes du  bâti doit     
être préservés. 

 
▪ C (zonage magenta) : Les versants urbains centraux 

Ces versants offrent des points de vue d’intérêt sur la Tour Vauban, entre les bâtiments. Ce 
secteur est moins sensible que les premiers rangs d’urbanité, mais l’homogénéité des 
couleurs, des volumes, des formes du bâti doit être préservé afin de maintenir un arrière 
plan de qualité. Le relief rend cette entité paysagère plus complexe et moins lisible. Certains 
secteurs bâtis, situés en creux, sont parfois partiellement et ponctuellement masqués. 

 
▪ D (zonage rose) : la butte du village dominé par son église 

Le bourg ancien est organisé sur une butte. Seuls le clocher et quelques toitures sont 
directement visibles de la tour Vauban. Depuis les points de vue sur la tour situés rue des 
Pins, la butte est partiellement visible. 
La sensibilité forte de ce secteur est essentiellement liée à la qualité du bâti et du tissu urbain 
et à l’importance historique de ce bourg ancien. 
 

▪ E (zonage bleu) : Le versant urbain au Sud doté d’immeubles collectifs 
Ce versant urbain est doté d’immeubles collectifs et n’est pas visible directement de la tour 
Vauban, mais l’est depuis le fortin qui offre une vue sur l’ensemble de l’anse de Camaret et 
sur la tour. 
Ce secteur est donc moins sensible que les précédents. Cependant, il est important de 
maintenir une homogénéité de couleurs, de formes, de volumes dans ces secteurs 
partiellement bâtis et voués à une urbanisation future. 

 
▪ F (zonage gris) : Le versant Sud-Est, vers le château d’eau 

Ce versant est directement visible depuis la tour Vauban. 
Par ailleurs, la pointe du Grand Gouin offre des points de vue sur la tour, ce versant est 
visible en arrière plan de la tour. 
Ce secteur est moins sensible que les premiers rangs d’urbanité mais l’homogénéité des 
couleurs, des volumes, des formes du bâti doit être préservée afin de maintenir un arrière 
plan de qualité. 
Réciproquement, la rue des Pins, située sur une crête construite caractérisée par une 
urbanisation très peu denses, offre des points de vue de qualité sur la tour. 

 
▪ G (zonage vert) : La lande à l’Est jusqu’à la limite communale 

La lande à l’Est est partiellement protégée par le site classé de la pointe des Espagnols, est un 
secteur naturel très sensible, lié à la qualité intrinsèque du paysage, situé en covisibilité 
directe avec la tour. Par ailleurs, ce secteur constitue un fond de plan de qualité, à l’arrière 
de la tour, vu de l’Ouest de l’anse de Camaret. 

 
Le plan contient une indication complémentaire pour ces entités paysagères : 
A et D : Gestion architecturale qualitative ; 
B, C, E, F : Gestion globale des volumes, couleurs et toitures ; 
G : Gestion d’insertion au milieu naturel. 
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Plan d’Occupation des Sols (POS)  

 
La commune de Camaret-sur-Mer est dotée d’un POS approuvé le 9 juillet 1997. Par délibération du 
30 janvier 2012, le conseil municipal de Camaret-sur-Mer a prescrit l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme.  La présente enquête porte également sur cette révision du document d’urbanisme de 
la commune. 

 
Concept justifiant le périmètre 
 
Conformément au code du Patrimoine (article L621-30-1), le périmètre prend en compte les 
ensembles d’immeubles bâtis et non bâtis qui participent à l’environnement du monument pour en 
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 
 
Le périmètre a donc été élargi, du périmètre de protection de 500 m qui couvrait 78,52 ha à un 
périmètre de protection modifié (PPM) qui couvre 458,79 ha, à savoir : 
 
- Le panorama depuis la tour Vauban sur les premiers rangs d’urbanité, l’amphithéâtre bâti et les 
extrémités Est et Ouest de la baie, à caractère naturel ; 
- Le panorama depuis le fortin qui embrasse les versants urbains centraux, le versant urbain au Sud 
doté d’immeubles collectifs, le versant Sud-Est et la lande à l’Est ; 
- Le panorama depuis la rue des Pins qui embrasse les versants urbains centraux, le versant à l’Ouest 
et la Pointe du Grand Gouin ; 
- Les centres anciens dont l’existence est en cohérence historique avec la baie ; 
- Le secteur tampon de l’UNESCO (zone de sensibilité autour de la Tour dorée), en prenant soin 
d’extraire les secteurs situés en creux, partiellement masqués, et d’ajouter le versant urbain Sud, 
doté d’immeubles collectifs, visible depuis le panorama du fortin.  
 

 
Source : Dossier de présentation p.37 
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PPM Tour Vauban  

 
 

    
      1.3 Le projet de périmètre de protection modifié sur les abords 

 de la Chapelle Notre-Dame de Rocamadour  
(Inscrite au titre des monuments historique par arrête du 4 mars 1935) 

 
Présentation du monument « La chapelle Notre-Dame de Rocamadour » 
 
Histoire de la chapelle ND de Rocamadour  
 
La chapelle située sur le sillon, voisine de la Tour Vauban, est un élément identitaire fort de la 
commune de Camaret-sur-Mer. 
Sa position au niveau de la mer, éloigné de tout environnement bâti, hormis la tour et un chantier 
navai, la rend visible depuis toutes les hauteurs qui dominent l’anse de Camaret. 
 
Divers documents attestent de la présence ancienne d’une chapelle à cet endroit dès 1183. 
Cette première chapelle aurait été édifié sur ordre de l’abbé de Daoulas pour servir d’abri à des 
pélerins nordiques qui faisaient escale à Camaret sur le chemin de retour du pèlerinage de 
Rocamadour. 
 
La chapelle actuelle a été construire de 1610 à 1683 en pierres jaunes de Logonna. Dans le mur à 
gauche de l’entrée, une pierre de granite noire est datée de 1527. 
Une légende raconte que le clocher aurait été décapité par un boulet lors de la bataille de Trez Rouz 
en 1694 et que Notre Dame de Rocamadour renvoya le boulet qui coula le vaisseau coupable. 
Détruite par un incendie en 1910, elle a été restaurée à l’identique ; 
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Description du monument historique 

 
Cette chapelle basse fait 25m de long sur 13,50m de large. Après l’incendie de 1910, la charpente fut 
reconstruite par un charpentier de marine, François KERAUDREN, en forme de coque renversée. 
La grande fenêtre en ogive fut murée et remplacée par deux baies romanes, héritage de la chapelle 
médiévale. Les encadrements des trois portes sont en granite de Kersanton qui tranche avec la 
couleur jaune de la pierre de Logonna. 

 

 
 

Source : Dossier de présentation p.11  
 
 
 
 

Analyse paysagère et urbaine 

 
Cette analyse est identique à celle établie pour le chapitre précédent consacré à la Tour Vauban. Il 
suffit donc de s’y reporter. 
 
Ci-dessous est reportée la carte du relief de la commune de Camaret-sur-Mer  mettant en évidence 
la situation de cuvette de l’anse de Camaret par rapport à la partie urbanisée de la commune. 

 



Commune de Camaret-Sur-Mer : élaboration du PLU, périmètres de protection modifiés des abords de la tour 
Vauban, de la chapelle de Rocamadour et des alignements mégalithiques du Toulinguet 
  E1800009/35 – E18000057/35 

  

 
Rapport d’enquête unique   

31/56 

 

 

 
Source : Dossier de présentation p.17 

 
La chapelle de Rocamadour est située au cœur de la baie de Camaret, implantée sur le Sillon, 
à côté de la tour VAUBAN. 
 
Le paysage est le même que celui décrit dans le chapitre précédent consacré à la tour Vauban. 
 
La photo suivante, extraite du dossier de présentation, montre la proximité des deux monuments. 
Elle présente la ville étagée dans la pente qui forme un amphithéâtre bâti dans la baie. En arrière-
plan, la pointe de Pen-Hir, qui n’est pas visible depuis la chapelle.  
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                     Pointe de Pen Hir 

 
Tour Vauban et Chapelle de Rocamadour ; au fond, pointe de Pen Hir non visible depuis les 

monuments. 
Source : Dossier de présentation PPM Rocamadour, p.18 

 
Typologie et qualité urbaine 
 
Le dossier de présentation du projet de PPM sur les abords de la chapelle de Rocamadour reprend 
l’analyse « in extenso » faite pour le projet de PPM sur les abords de la Tour Vauban (s’y reporter).  

 
Cosensibilité 
 
Le paysage situé en covisibilité avec la chapelle de Rocamadour a été découpé en 7 entités 
paysagères qui présentent des sensibilités différentes. 
Les entités sont représentées par des zonages A à G, reproduits sur le plan1 par des couleurs 
différentes. 

 
Plan d’occupation des sols 
 
Le POS reproduit et légendé est reproduit dans le projet de PPM des abords de la Tour Vauban. 
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Concept justifiant le périmètre 
 
Conformément au code du Patrimoine (article L621-30-1), le périmètre prend en compte les 
ensembles d’immeubles bâtis et non bâtis qui participent à l’environnement du monument 
pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 
 
Le périmètre a donc été élargi, du périmètre de protection de 500 m qui couvrait 78,52 ha à un 
périmètre de protection modifié (PPM) qui couvre 458,79 ha, à savoir : 
 
- Le panorama depuis la chapelle Notre Dame de Rocamadour sur les premiers rangs d’urbanité, 
l’amphithéâtre bâti et les extrémités Est et Ouest de la baie, à caractère naturel ; 
 
- Le panorama depuis le fortin qui embrasse les versants urbains centraux, le versant urbain au Sud 
doté d’immeubles collectifs, le versant Sud-Est et la lande à l’Est ; 
 
- Le panorama depuis la rue des Pins qui embrasse les versants urbains centraux, le versant à l’Ouest 
et la Pointe du Grand Gouin ; 
 
- Les centres anciens dont l’existence est en cohérence historique avec la baie. 
 
Le plan du PPM sur les abords de la chapelle de Rocamadour est identique à celui du PPM sur les 
abords de la tour Vauban :  

 
 
 

 
PPM Chapelle Notre Dame de Rocamadour 
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      1.4 Le projet de périmètre de protection modifié sur les abords 
 des alignements mégalithiques du Toulinguet 
(Classée au titre des monuments historique par arrête du 18 juin 1883) 

 
Présentation des alignements mégalithiques du Toulinguet 
 
Les alignements mégalithiques du Toulinguet sont situés à l’Ouest de la commune, sur les hauteurs 
des falaises de l’anse de Pen Hat, et dominent l’ancien hameau de Lagatjar. 
 
Le territoire de Camaret-sur-Mer, à l’extrémité occidentale de la presqu’île de Crozon, est occupé au 
moins depuis le néolithique. Les alignements de Lagatjar, élevés environ 2500 ans avant JC, sont les 
principaux vestiges qui nous sont parvenus de cette époque. 
Un retranchement barrant la pointe du Toulinguet fut occupé pendant la Protohistoire1. 
 
La centaine de menhirs visibles aujourd’hui ne sont qu’une partie des alignements d’origine qui 
comptaient encore 600 éléments en 1776 (information reprise dans un inventaire établi par la 
Convention en 1793). Le XIXe siècle a été l’objet d’une destruction massive de ces témoignages des 
premières cultures occidentales qui faisait de cet ensemble un équivalent des célèbres alignements 
de Carnac. 
 
En 1928, les mégalithes sont relevés à l’initiative de l’Administration des Beaux-Arts, du Conseil 
Général du Finistère, de la Société Archéologique du Finistère et de l’Institut Finistérien d’Etudes 
Préhistoriques. 

 
Description du monument 
 
Les alignements actuels présentent un alignement principal orienté sud-ouest/nord-ouest, d’environ 
180m de long et 2 lignes parallèles revenant perpendiculairement vers le nord-ouest d’une 
soixantaine de mètres chacune. 

 
Abords immédiats des alignements mégalithiques 
 
Aujourd’hui les abords immédiats sont essentiellement constitués de quartiers pavillonnaires, d’une 
zone de loisirs au nord (camp de vacances, terrain de sport), d’une zone naturelle protégée à l’Ouest 
et au Sud comprenant quelques résidences secondaires, et des ruines du manoir de Saint-Pol-Roux et 
des fortifications du mur de l’Atlantique au Sud-ouest. 
Les quartiers pavillonnaires forment un arrière plan qui nuit à la lisibilité des alignements 
mégalithiques. 
__________________________ 

 
1 Protohistoire : âge des métaux en Bretagne 2000 avant JC à l’ère chrétienne. 
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Environnement patrimonial 
 
A l’Est on note quelques maisons de pêcheurs et fermes avec des éléments anciens de qualité : 
linteaux en accolade ou en anse de panier. Les divisions parcellaires sont encore matérialisées par 
des murets en pierres. 

 
 

 
Source : Dossier de présentation PPM Les alignements du Toulinguet p.10 

 
      Hauteur des falaises de Pen Hat 

Ancien hameau de Lagatjar 
 

 
Source : Dossier de présentation PPM Les alignements du Toulinguet p.10 

 

Cosensibilité 
 
Les alignements mégalithiques ne sont visibles que depuis les abords immédiats : 
Les voies qui longent les parcelles au Nord et à l’Est, la ligne de crête sur laquelle est implantée 4 
maisons. 
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Plan d’occupation des sols 
 
 

Dans le dossier de présentation, les alignements mégalithiques sont situés en zone NDs au POS 
(espaces et milieux à préserver dans la commune littorale). Au Nord, le camp de vacances et 
les terrains de sport sont en zone 1 Nat (secteur à vocation touristique et de loisirs). 
 
 
 
 
 
            
   Tas de Pois               Alignements mégalithiques 

        

 
                                    

Camp de vacances  
 
 
 
 
 
 
Concept justifiant le périmètre 
Conformément au code du Patrimoine (article L621-30-1), le périmètre prend en compte les 
ensembles d’immeubles bâtis et non bâtis qui participent à l’environnement du monument 
pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.  
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1.4. La composition du dossier soumis à enquête                                                                                 
 
Le dossier d’enquête publique unique comprend les documents suivants : 
 

1.4.1  Plan Local d’Urbanisme : dossier d’enquête publique (chemise cartonnée bleue) 
 

1. Délibération du Conseil communautaire arrêtant le PLU (16 pages) 
 

2. Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement (19 pages) 
 

3. Rapport de présentation (340 pages) 
 
4. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (27 pages) 
 
5. Orientations d’aménagement et de programmation (32 pages) 

 
6. Règlement  écrit (103 pages) 
 
7. Règlement graphique : Plan au 1/5000e  (planche de la commune) 
 
8.  Règlement graphique : Plan au 1/2500 e     (zoom sur l’agglomération) 

 

       ANNEXES 
 

9. Actualisation de l’étude de zonage d’assainissement eaux usées – Notice de présentation (83 
pages) 

10. Zonage des eaux usées – Plan au 1/6000 
11. Zonage d’assainissement pluvial (31 pages) 
12. Zonage d’assainissement pluvial – Plan au 1/6000 
13. Plan du réseau d’eau potable – Plan au 1/5000 

Le périmètre réduit prend en compte 
les principales vues : 
- La parcelle classée au titre des MH 
qui appartient au site classé « Littoral 
de la Pointe du Grand Gouin » 
- Les premiers rangs urbanisés  à l’Est 
et au Sud 
- Le camp de vacances au Nord 
- vers l’Ouest, du côté des secteurs 
naturels, le cercle des 500m est 
maintenu. 
Surface du périmètre de protection 
de 500m : 117,42 ha 
Surface du PPM : 71,37 ha  
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14. Liste et description des servitudes d’utilité publique (50 pages)  
15. Servitudes d’utilité publique – Plan au 1/5000 
16. Classement sonore des infrastructures de transport terrestres conforme à l’arrêté préfectoral 

du 12/02/2004 – Plan au 1/5000 
17. Zone de préemption des espaces naturels sensibles - Plan au 1/5000 
18. Périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d’aménagement – Délibération du Conseil 

Municipal 
19. Plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Camaret-sur-Mer :            

              arrêté préfectoral, note de présentation, règlement, plans 
 

19. Pièces de procédure : pièces administratives  
 

a. Avis d’enquête publique  
b. Extrait  du registre des délibérations du C.M. du 30 janvier 2012 (4 pages) 
c. Extrait  du registre des délibérations du C.M. du 26 mai 2015 (4 pages) 
d. Extrait  du registre des délibérations du C.M. du 21 septembre 2015 (2 pages) 
e. Arrêté préfectoral du 6 octobre 2015 portant sur la modification des statuts de la  

CCPC (2 pages) et statuts modifiés (6 pages) 
f. Extrait  du registre des délibérations du C.M. du  1er avril 2016  (2 pages) 
g. Extrait  du registre des délibérations du C.M du 29 septembre 2016 (3 pages) 
h. Extrait  du registre des délibérations du C.C. du 12 décembre 2016  (3 pages) 
 

            -  Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne (1 page) 
            -  Avis des services de l’Etat et autres Personnes Publiques Associées dans le cadre de la  
                consultation sur le projet de PLU arrêté (28 pages) 

               
1.4.2. Périmètres de Protection Modifiés : dossier d’enquête publique (chemise cartonnée 
jaune)  
 
 0. Note de présentation de l’enquête publique (2 pages) 
 
 1. Dossier de PPM sur les abords de la Tour Vauban 
                    1.1. Notice explicative – Tour Vauban (39 pages) 
                    1.2. Plan du PPM au 1/4000– Tour Vauban 
 
 2. Dossier de PPM sur les abords des alignements mégalithiques du Toulinguet 
                    1.1. Notice explicative – Toulinguet (24 pages) 
                    1.2. Plan du PPM au 1/2500– Toulinguet 
 
 3. Dossier de PPM sur les abords de la  chapelle Notre Dame de Rocamadour 
                    1.1. Notice explicative –  Chapelle de Rocamadour 
                    1.2. Plan du PPM  au 1/4000– Chapelle de Rocamadour (39 pages) 
 

4.  Extrait de délibération sur l’avis du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime du 14 décembre 2017 (3 pages) 
 

20. Pièces de procédure : pièces d’enquête publique (sous chemise bleue)  
 
Sans N°. Pièces de procédure : publicité  
              -  Copie de l’avis paru dans le Télégramme des  5 avril 2018 et 25 avril 2018 
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              -  Copie de l’avis paru dans Ouest France des 5 avril 2018 et 25 avril 2018 
              -  Copie de l’avis de prolongation d’enquête dans le Télégramme du 18 mai 2018 
              -  Copie de l’avis de prolongation d’enquête dans Ouest France du 18 mai 2018 
              -  Extrait du bulletin municipal  « Camaret Infos » du n° 890 à 899 
              -  Dossier d’affichage sur site (13 photos)   

 
Autres pièces : 
- 1 registre d’enquête publique  
- 1 classeur comprenant la copie des mails reçus 
- 1 classeur contenant les lettres reçues 
 

1.5. Le cadre réglementaire : 
 
- Code de l’urbanisme, 
- Code de l’environnement, 
- Code du patrimoine. 
 
 

 
2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
     
        

2.1. PHASE PREPARATOIRE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
        
 

2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur  
 
Par décisions en date des 23 janvier 2018 et 8 mars 2018, Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal 
Administratif de RENNES m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête 
publique. 
 
 

2.1.2. Réunions avec le pétitionnaire – Visites de la commune et de la Tour Vauban 
 
Après avoir reçu par mail le 12 mars le dossier d’enquête, j’ai rencontré le 22 mars 2018, à la mairie 
de Camaret-sur-Mer, Monsieur François SENECHAL, maire, Monsieur Patrick MILLET, adjoint à 
l’urbanisme, Madame Claire CHUSSEAU, chargée de mission PLUi à la communauté de communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, Madame Madeleine LE GUEN, directrice générale des 
services. 
 
La réunion a porté sur la présentation du projet de PLU, des projets de périmètres de protection 
modifiés pour les trois monuments historiques suivants : La tour Vauban, la chapelle de Rocamadour, 
les alignements mégalithiques du Toulinguet. 
Les modalités de mise en œuvre de cette enquête unique ont été étudiées : dates d’enquête, 
permanences, publicité sur le territoire de la commune et par internet. 
 
Le 22 mars 2018 après-midi, j’ai parcouru la commune, accompagnée de M. Patrick MILLET, adjoint à 
l’urbanisme. A cette occasion, j’ai visité la station d’épuration de la commune, en présence de 
Madame Anne KERJEAN, permanente à la station. 
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Le 6 avril 2018, après m’être rendue au siège de la communauté de commune de Presqu’île de 
Crozon  Aulne Maritime, pour vérifier la complétude des dossiers en présence de Madame Claire 
CHUSSEAU, je me suis rendue à Camaret. J’ai visité l’intérieur de la Tour Vauban, encore fermée au 
public, guidée par Monsieur Paul FARIBAUD, chargé de mission de la Tour Vauban.  
 
Du premier niveau où se trouve la batterie, on voit très bien les hauteurs de Camaret, mais le port ne 
se voit que par les ouvertures des bouches à canon. 
Au rez-de-chaussée de la tour, il n’y a  pas de visibilité directe. Un escalier en vis conduit au deuxième 
niveau, pas de vue directe, sauf de la  fenêtre Sud. 
Au troisième niveau, une autre fenêtre donne sur la rue des Pins, la future gare maritime, jusqu’au 
bout du quai du Styvel. 
Au dernier niveau, où l’on peut admirer la charpente, quatre fenêtres donnent une vue à 360 degrés, 
aux points cardinaux.  
La vue que l’on peut découvrir de l’intérieur de la tour donne l’impression d’être très proche de la 
côte (200 m à vol d’oiseau ?). 
M. Paul FARIGAUD m’explique que les travaux sont terminés, une visite de sécurité doit être 
effectuée avant ouverture au public. Fin juin 2018, le centre d’interprétation des fortifications de 
Vauban en Bretagne sera inauguré ici. 
 
 

 2.1.3.  Information du public 
 
L’information règlementaire d’ouverture d’enquête  a été respectée : 
 
- par avis dans les pages d’annonces légales : 
. Ouest-France, édition des 5 et 25 avril 2018 ; 
. Télégramme, édition  des 5 et 25 avril 2018 ; 
 
Par suite de la décision prise de prolonger l’enquête de 15 jours, l’information règlementaire de 
prolongation d’enquête a été également respectée : 
 
- par avis dans les pages d’annonces légales : 
. Ouest-France, édition  du 18 mai 2018 ; 
. Télégramme, édition  du 17 mai 2018 ; 
 
- Par affichage : 
 
. Sur les différents sites suivants, lieux stratégiques du territoire communal : 
 
- Mairie de Camaret-sur-Mer, 
- Entrée de Camaret –sur-Mer (sur la banderole), 
- Place de Gaulle (sur le local pompe) 
- Bibliothèque (sur la porte), 
- Laverie du Notic (sur les vitres) 
- Ecoles (dans les tableaux dr’affichage), 
- Entrée ancien collège (sur la porte) 
- Cinéma Rocamadour (sur une fenêtre), 
- Stade (sur le chalet de l’ASC), 
- Salle Saint-Ives, 
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- à Kerloc’h (sur l’abri bus) 
- à Lambézen (sur abri bus) 
 
La prolongation d’enquête a été également affichée, dès la signature de l’arrêté de prolongation 
d’enquête sur les mêmes panneaux. J’ai contrôlé moi-même les différents affichages durant la 
période d’enquête initiale et sa prolongation. 
 
En outre, l’enquête a été annoncée : 
 
- Sur le site Internet de la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime où le 
dossier complet était consultable (copie d’écran en annexe) ;  
 
- Sur le site Internet de la commune de Camaret-sur-Mer avec un lien vers la CCPCAM 
 
- Dans le bulletin municipal  des numéros 890  à 899. 
 
L’information du public a donc été satisfaisante. 
 
 

2.2. PHASE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
2.2.1. Tenue des permanences 
 
L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 19 avril 2018 à partir de 9h00 jusqu’au vendredi  8 juin 
2018 à 17h00  soit 51 jours consécutifs, correspondant aux 36 jours prévus dans l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique et aux 15 jours de prolongation prévus dans l’arrête de prolongation de 
l’enquête publique. 
 
Je me suis tenue à la disposition du public dans la salle du conseil municipal de Camaret-sur-Mer 
durant 7 permanences ainsi réparties : 

- Le jeudi 19 avril 2018 de 9h00 à 12h00, 
- Le jeudi 26 avril 2018 de 14h00 à 17h00, 
- Le samedi 05 mai 2018 de 09h00 à 12h00, 
- Le lundi 14 mai 2018 de 14h00 à 17h00, 
- Le jeudi 24 mai 2018 de 14h00 à 17h00, 
- Le vendredi 1er juin 2018 de 09h00 à 12h00, 
- Le vendredi 8 juin 2018 de 14h00 à 17h00. 
 

 
La salle de permanence en mairie de Camaret, salle du conseil municipal, était très spacieuse, les 
plans de zonage étaient  présentés sur table. 
Pour faciliter la consultation, deux exemplaires du dossier complet étaient à la disposition du public. 
 
L’affluence a été régulière, en augmentation à chaque permanence. J’ai reçu 90 personnes environ. 
Tout a été mis en œuvre au plan matériel pour faciliter au public la consultation du projet. Le public 
s’intéressait d’abord au projet de PLU et plus rapidement aux plans représentant les périmètres de 
protection modifiés des monuments historiques, objet de l’enquête.   
 
En dehors des permanences, le dossier complet d’enquête était consultable à l’accueil de la mairie,  
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
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Un poste informatique était également à la disposition du public à l’accueil de la mairie pour 
permettre de consulter les documents sur le site Internet de la communauté de communes 
Presqu’île de Crozon -Aulne Maritime. 
 

 
2.2.2.  Climat de l’enquête  

 
L’enquête s’est déroulée dans une bonne ambiance générale. Les intervenants se sont déplacés 
surtout pendant les permanences de la commissaire enquêtrice. Certains se sont déplacés à plusieurs 
reprises. Des photos ou photocopies ont pu être réalisées. Chaque intervenant a pu être entendu, 
s’exprimer, faire part de ses observations sur le projet ou formuler des demandes particulières. 
 
2.2.3. Prolongation d’enquête  
 
J’ai décidé la prolongation de cette enquête le 15 mai 2018 après réception en copie d’un courrier 
adressé par Monsieur le Préfet du Finistère au Président de la communauté de Communes de la 

Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime demandant de compléter le dossier d’enquête publique 
(PLU) avec son courrier en date du 4 mai 2018, reçu le samedi 12 mai 2018. 

 
Ce courrier rappelait les dysfonctionnements de l’assainissement collectif constatés par la police des 
eaux dans son rapport de manquement administratif du 26 février 2018 et  précisait, qu’après 
l’enquête publique, les zones  1AU seraient déclassées en zone 2AU, jusqu’à la levée des réserves 
émises dans le rapport. En conséquence, cette enquête unique, se déroulant conjointement à celle 
sur le PLU, a été également prolongée.  
 
Les manquements portent sur les équipements d’assainissement collectif : 
Les déversoirs sur le système de collecte ne sont pas équipés de dispositifs de détection de surverse ; 
Le déversoir en tête de station et le by-pass en aval des prétraitements ne sont pas équipés de 
dispositifs de mesure des débits. Le service de la police de l’eau ne reçoit pas d’informations 
concernant les déversements en ces points. 
En outre, les déversements au by-pass interne de la station sont récurrents, en période pluvieuse de 
nappe haute, pour des volumes journaliers collectés inférieurs au débit de référence (2545 m3) 
autorisé par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 mai 2011. 
 
J’ai remis le 15 mai 2018 en main propre à Monsieur le Maire de Camaret-sur-Mer, cette décision de 
prolongation prise en application du code de l’environnement. 
 
Ce même jour, j’ai déposé, au titre de « pièces complémentaires », la lettre de Monsieur le Préfet et 
le rapport de manquement administratif annexé à cette lettre, au dossier d’enquête publique. 
 
Ce même jour, Monsieur le Maire de Camaret-sur-Mer a pris un arrêté de prorogation d’enquête 
publique. 
 
La prolongation de l’enquête a fait l’objet d’une publicité dans les journaux Le Télégramme et Ouest-
France des 17 et 18 mai 2018. 
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2.2.4 Entretien avec M. le Maire concernant les PPM 
 
Le 15 mai 2018, Monsieur le Maire de Camaret-sur-Mer m’a confirmé, l’avis favorable émis par le 
conseil municipal le 5 décembre 2017, concernant la mise en place de périmètres de protection 
modifiés de la tour Vauban, de la chapelle de Notre Dame de Rocamadour et des alignements 
mégalithiques du Toulinguet, au nom de la commune en sa qualité de propriétaire.   
 
2.2.5. Incident pendant l’enquête 
 
Aucun incident n’est venu  perturbé le bon déroulement de l’enquête. 
 
2.2.6. Clôture de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est achevée le vendredi 8 juin 2018 à 17h00. Le registre d’enquête  comportait 
au total 53 observations écrites, complétés de 19 courriers, 09 mails, a  été clos par mes soins à 
l’issue de l’enquête.   
 
 
 

2.3. Phase  postérieure a l’enquête publique 
 
 2.3.1. Remise du procès-verbal de synthèse des observations 
 
Le 15 juin 2018, j’ai remis en main propre à M. Roger LARS vice-président de la CCPCAL délégué à 
l’urbanisme et à l’habitat, le procès-verbal de synthèse des observations, en présence de  M. le Maire 
de Camaret-sur-Mer  et de Mme Claire CHUSSEAU, chargée d’urbanisme à la CCPCAL. 
 
Cette remise de PV a fait l’objet d’échanges sur le déroulement de l’enquête. J’ai invité M. le vice-
président de la CCPCAL à me faire part de ses éventuelles remarques dans le délai de quinzaine, 
conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement.  
 
             2.3.2. Consultations et visites après enquête 
 
Après l’enquête, j’ai consulté les services de la DDTM, Mme Claire CHUSSEAU,  Madame la Directrice 
Générale des Services de la commune de Camaret-sur-Mer. 
 
J’ai effectué, à partir de la voie publique, des visites sur sites les 15 juin, 20 juin et 6 juillet 2018,  pour 
vérifier certaines situations présentées dans les observations.    
 
             2.3.3. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
 
Le mémoire en réponse sur le PLU  m’est parvenu  par mail le 29 juin 2018 et par courrier le 2 juillet 
2018.  
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3. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES SUR LE PROJET  
 
Conformément aux dispositions du code de l’Urbanisme, le conseil communautaire de la 
communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a arrêté le 26 juin 2017, le 
projet de plan local d’urbanisme sur le territoire communal de Camaret-sur-Mer. Celui-ci a alors été 
soumis pour avis aux personnes publiques associées (envois des 25 et 26 juillet 2017) . 
 
 
 

3.1. Tableau récapitulatif des avis des personnes publiques associées 
 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des services et autorités associées et consultées et la date de 
réception de leurs avis formulés.  

 

Personnes publiques  associées   Date de réception 
de l’avis 

Services de l’Etat  

Préfecture 25/10/2017 

CDPENAF  27/09/2017 

MRae 26/10/2017 

Personnes publiques Associées de droit  
Organisme chargé du SCoT (Pays de Brest - Pôle métropolitain) 26/10/2017 

Section Régionale de Conchyliculture Bretagne 
Sud 

26/10/2017 

Parc Naturel Marin d’Iroise 29/08/2017 

CCI Brest 06/11/2017 

Conseil Régional de Bretagne 06/11/2017 

Chambre d’Agriculture du Finistère (avis du 20/09/2017) 04/2018 

Conseil Départemental 26/04/2018 

Autres organismes consultées  

INAO 13/09/2017 

CDNPS (espaces boisés classés) 21/11/2017 

Demandes d’avis sans réponse   

Communes limitrophes ou associées 

Centre Régional de la Propriété Forestière de 
Bretagne 
Chambre des Métiers du Finistère 

Parc Naturel Régional d’Armorique 
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3. 2 SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, DE LA MRAE, DE LA CDPENAF  
 

sur le projet de PLU arrêté de Camaret-sur-Mer 
 

 

Personnes 
Publiques 
associées 

 
 Avis donnés 

 
 Observations résumées  des services (remarques, suggestions, réserves) 

Préfecture du 
Finistère 
DDTM Pôle d’appui des 
Territoires 
Avis de synthèse  
et rapport d’analyse des 
services de l’Etat 

Avis favorable  avec observations Le Préfet du Finistère attire l’attention sur les éléments suivants dans son avis (1 page)e 
Le document présenté  doit être précisé, complété, voire corrigé sur les points répondant aux 
observations émises dans la synthèse jointe et notamment : 

➢ 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 ; 

➢ En portant dans le projet de PLU la modification du périmètre 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-I du Code du Patri- 
moine. 

Le projet de PLU mériterait, en outre, de mieux équilibrer les zones d’urbanisations  
(immédiates, à court et moyen terme) au bénéfice  d’une gestion plus économe de l’espace. 
 
Dans la note d’analyse des services de l’Etat (7 pages) : 
La note de synthèse examine la prise en compte par le PLU des principales politiques publiques 
en matière d’urbanisme et d’aménagement : 
- SUR LA COMPOSITION  GENERALE DU DOSSIER :  
La composition du dossier est conforme à l’article L151-2 du code de l’urbanisme. 
- ANALYSE THEMATIQUE : 
Le projet urbain communal :  
La collectivité se fixe l’objectif de voir la fréquentation touristique s’allonger sur l’année et non 
pas uniquement sur la période estivale. Des actions de valorisation du port sont prévues. 
Une petite extension de la Zone d’Activités de Keraudren est envisagée. 
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Le dossier explique que ces orientations sont censées permettre d’envisager le maintien voire 
le développement de sa population résidente et d’inverser la courbe d’évolution de la 
population communale. La croissance démographique de + 0,45% par an sur 20 ans paraît 
déconnectée du diagnostic détaillé dans le rapport de présentation. 
Le projet ne démontre pas en quoi les règles de constructibilité du projet sont de nature à 
inverser la tendance à la diminution de la population. 
Le rapport de présentation indique que la baisse permanente de la population s’explique par le 
manque d’emplois et l’éloignement et non par le manque de terrains constructibles pour 
l’habitat. 
Le projet prévoit la densification de deux écarts d’urbanisation Kerloc’h-Keranguyader et 
Lambézen en indiquant qu’ils présentent un nombre et uine densité significatifs de 
constructions et constituent des lieux de vie (services, commerces) Le nombre de constructions 
semble être surestimé. Sur ces 2 secteurs, il convient de mettre en place un zonage 
n’autorisant pas de nouvelles constructions (N, A). 
Consommation économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain : 
Le projet de PLU prévoit une consommation plus économe de l’espace que ce qui a été produit 
avant (12 logts/ha au lieu de 9,5 logts/ha). 
Le projet provisionne environ 36,5 ha  pour l’extension, l’étude démontre qu’il existe un 
potentiel de 16,3 ha au sein de la zone U, permettant la construction d’environ 245 logements 
(45% de l’objectif de la production). 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 » 
serait juridiquement plus adapté. 
La répartition des zones 1 AUH et 2 AUH est très déséquilibrée. Le potentiel de logements 
constructibles immédiatement approche les 96% de l’objectif total. 
Le classement en 2 AUH de terrains situés au sein de l‘enveloppe urbaine conduit à ouvrir à 
l’urbanisation  des terrains naturels ou agricoles qui pourraient être préservés. Il conviendrait 
de rééquilibrer très sensiblement le potentiel de logements constructibles à court terme et à 
moyen terme. 
Politique de l’habitat et mixité sociale : 
La collectivité prévoit d’assurer une production de logements pour cibler une nouvelle 
population de jeunes primo - accédants, une clientèle extérieure recherchant un pied-à-terre 
ou une population plus âgée. 
Cet objectif sera difficile à atteindre car les OAP ne prévoit que de l’habitat en lot libre ou en 
bande dans chaque secteur 1AUHc. Une servitude de mixité sociale est cependant prévue 
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prévoyant un pourcentage du programme affecté à des logements locatifs. 
Impact sur l’activité agricole : 
Le projet explique la faible surface agricole utile sur le territoire communal. Le projet 
ambitionne de préserver l’activité agricole. La densification de Lambézen serait susceptible 
d’apporter des contraintes supplémentaires à l’exploitation voisine, en termes de trafic sur 
l’axe Lambézen – Crozon. 
Protection des milieux naturels : 
La trame verte et bleue a été correctement identifiée. 
- Zones humides : RAS. 
- Espaces remarquables et caractéristiques du littoral : zonés en Ns. Leur délimitation 
correspond à celle du SCoT du Pays de Brest hormis quelques secteurs (extension/réduction) 
justifiés. 
 

MRae Avis tacite du 25 octobre 2017 N’a pas pu étudier le dossier dans le délai de trois mois imparti.  

CDPENAF avis favorable sous réserve - Intégrer les dispositions suivantes : 
- Fixer à 60m² d’une surface minimale initiale les habitations pouvant faire l’objet d’une 
extension ; 
- Limiter la taille des piscines à 50m² ; 
- Consultation au titre de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : le règlement des secteurs 
Nt ne permet pas les constructions nouvelles. Il ne s’agit pas de STECAL au sens de cet article. 

Pays de Brest – pôle 
métropolitain 

avis favorable avec demande de modifications Avis favorable au regard du document présenté. Le Pôle métropolitain du PAYS DE Brest 
demande les modifications suivantes pour 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 » sur la carte p. 272 du RDP ; 
- L’écriture cohérente du règlement écrit de la zone A avec le RDP concernant le changement 
de destination ; 
- La proposition de surface en zones 1 AU au regard de celle en zones 2 AU ; 
- La définition de la centralité commerciale au sens du SCoT ;    

Centre Régional de la 
Conchyliculture 
Bretagne  Sud 

Avis favorable. - Prise en compte de l’enjeu de la qualité de l’eau ; 
- Bonne prise en compte des enjeux propres au développement de l’activité aquacole sur le 
territoire. 

Par Naturel Marin 
d’Iroise 

Avis favorable. Pas d’observations particulières. 
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INAO  
Délégation territoriale 
Ouest 

Avis favorable. Ce projet n’affecte pas l’activité des productions : Whisky en Bretagne, Cidre en Bretagne, 
Farine de Blé Noir en Bretagne, Volailles en Bretagne ; 

CCI Métropolitaine 
Bretagne  Ouest 
Brest 

Avis favorable.   

Région Bretagne Avis favorable.  

Chambre d’agriculture 
du Finistère 
 

Avis favorable avec réserves 
 

 Objectifs du PADD : 
- Objectifs partagés de limiter la consommation de l’espace (Axe1-1) et de soutenir et valoriser 
et diversifier l’activité agricole locale (Axe 2-4) ; 
- Regret que les orientations visent essentiellement les voies douces et qu’aucune veille sur les 
circulations agricoles ne soit assurée ; 
Rapport de Présentation : 
- Le volet de présentation (p.22 et 23) fait le constat partagé de fragilisation de l’activité 
agricole sur le territoire ; 
- Page 81 : l’inventaire bocager a permis de caractériser des entités paysagères sur la 
commune ; 
Règlement écrit : 
- Préciser le caractère des constructions agricoles : »liées et nécessaires » à l’activité agricole ; 
- Préciser les dispositions pour implantation de piscines ; 
Règlement graphique : 
- Respecter une distance de recul des zones N et Ns vis-à-vis des anciens sièges d’exploitation. 
Exemple à Kervian. Schéma joint ; 
- à  Kerven, la zone UHc s’inscrit en extension d’urbanisation. Schéma joint ;  

CNDPS Avis favorable - La commune n’est pas boisée ; le PLU ne contient aucun EBC . Seul un linéaire de haies 
bocagères est protégé au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. 
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4. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

4.1. Bilan des observations 
 
L’enquête publique unique a fait l’objet de 53 observations réparties comme suit : 

▪ 25 observations inscrites sur le registre ouvert,  référencées R 1 à  R 25  
▪ 09 messages électroniques référencés M 1 à M 9 
▪ 19 lettres référencées L 1 à  L 19 

 
Quelques observations sont en doublon (lettre et message électronique). 
 
Outre les particuliers, ont contribué  à l’enquête : 

- Monsieur le Maire de Camaret-sur- Mer, 
- Le Conseil départemental du Finistère, 
- L’association  «SEPNB, Bretagne Vivante », 
- L’association  « Fédération Française de la randonnée, » comité départemental du Finistère, 

 
Ainsi qu’un groupe d’habitants de Lambézen qui a  remis une pétition signée par 75 personnes. 
 
Le tableau de dépouillement de l’ensemble des observations, lettres et messages électroniques est 
joint en annexe. 
 
Les observations portant sur la mise en place des Périmètres de Protection Modifiés ont fait l’objet 
de 4  observations seulement. 
 

4.2. Thèmes des observations 
 
Le tableau ci-après permet d’appréciation la répartition des observations par thèmes. 
 

Thèmes des observations Nombre de remarques 

Agriculture 2 

Evolution démographique 1 

Consommation de l’espace 1 

Natura 2000 – ZNIEFF 1 

Eléments du paysage : haies, espèces à protéger 2 

règlement constructions – limites séparatives 4 

Servitude de mixité sociale 1 

zonage / constructibilité 13 

zonage : conchyliculture 1 

zonages :  1 AU et 2 AU 3 

espaces remarquables 2 

Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

9 

Emplacements réservés 5 

STECAL  Nt  camping 2 

voie verte 1 

GR 34 et SPPL 4 
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4.3. Synthèse des thèmes  
 

o Thèmes concernant le projet de PLU   
 

▪ Remarques sur le rapport de présentation et le PADD du projet de PLU  
 
Agriculture 
Un exploitant agricole (R 24, M. LE M. Jean) souhaite que les zones agricoles soient préservées en 
vue de l’installation d’un jeune en agriculture. 
 
Le Conseil départemental du Finistère (L 1) déclare que l’agriculture est en régression depuis 30 ans 
sur la commune. Les landes et espaces naturels représentent 40% de la commune. 
Le zonage A représente une bonne protection des espaces agricoles représentant 324 ha soit le quart 
de la superficie communale. 
 
Evolution démographique 
M. CH. (L6 + M6) estime que le projet ne permet pas d’inverser la tendance de la baisse 
démographIque. Les prévisions de croissance démographiques sont déconnectées du diagnostic 
détaillé du rapport de présentation. 
 
Consommation de l’espace  
Le Conseil départemental du Finistère (L1) considère que les prévisions du PLU sont en accord avec le 
SCoT du Pays de Brest qui vise à réduire la consommation d’espace par rapport à la décennie 2000-
2020.  
 
Site Natura 2000 - ZNIEFF 
L’association Bretagne Vivante (L5) estime que l’analyse est insuffisante et comporte des erreurs : 
oseille des rochers présentes au niveau des falaises de Pen Hat-Le Toulinguet et non à Kerloc’h ; 
Concernant l’étang de Kerlo’ch, des espèces ne sont pas présentes sur Camaret mais sur Crozon. 
Le rapport doit énoncer les espèces protégées….avec leur localisation. Le zonage et le règlement 
doivent tenir compte de la présence des espèces protégées. 
 
Eléments du paysage, sites et secteurs à protéger  
L’association Bretagne Vivante (L5) signale que les talus abritant le crémil prostré, espèce d’intérêt 
patrimonial, protégé au niveau national, font partie intégrante d’éléments à protéger  et joint une 
carte « station de lithodora prostata » à sa contribution. 
La liste des espèces végétales rares et menacées  (fichier communal Camaret) et  espèces végétales 
protégées (13) ainsi que les espèces rares ou menacées  sur 2 listes manuscrites, sont jointes à la 
déposition. 
 

▪ Remarques sur le règlement écrit : 
 

Clôtures  
R 11 Mme F. demande de modification de règlement pour sa parcelle concernée AE 1221. 
R.23.( Mme E-V. C.) : 
L’article consacré à la hauteur des clôtures est à revoir. Une correction serait souhaitable sur les 
hauteurs : 2m de hauteur maximale et non minimale, en limite sur voie. Sinon, il pourrait être édifié 
des clôtures supérieures à 2 m.   
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M. le Maire de Camaret (L2) demande les modifications suivantes : 

- Article UH 11 et 1 AU 11 (pages 14 et 49 du règlement) 
Hauteur des clôtures en limite de voies, secteurs UHb, UHc, UHd, et secteur 1 AUHb et 1 
AUHc : hauteur souhaitable : 2m au lieu de 1,60 m 

 
Recommandations complémentaires pour les contructions nouvelles 
M. le Maire de Camaret (L2) demande les modifications suivantes : 

- Article 11 des zones U et AU (page 87 du règlement) : du fait de l’enquête portant sur les 
PPM, supprimer cette annexe. 

 
Servitude de miixité sociale 
M. le Maire de Camaret (L2) demande les modifications suivantes : 
Article 9 (p.5)  Servitude de mixité sociale : 

- Le secteur 1 rue des Bruyères, pas concerné car une zone humide réduit la surface à moins 
de 1 ha et donc le secteur comprendra moins de 15 logements. Reste en OAP. 

 
Limites séparatives  
M1 (M. K. J) s’interroge sur le recul des limites séparatives dans les zones UHc et UHd de 0 à 2 m, 
alors que des zones UHc se trouvent dans le périmètre de la Tour Vauban : la limite de 3 m devrait 
être conservée. 
 

▪ Remarques sur le règlement graphique : 
 
- Zonage de Kerloc’h 

 
- L’association Bretagne Vivante (L5) considère que les Secteurs de Lambézen et Keranguyader – 
Kerloc’h ne peuvent être considérés comme des villages  (Art. L 121-8 du C.U.) : faible densité 
d’urbanisation. Ce sont des hameaux et leur classement en zone U est entaché d’illégalité. 

 
- Famille F. (R2) : 
Demande de constructibilité de la parcelle BK 233 
 
- M. LE G. F. (M2), dépose une longue observation par courrier électronique, concernant la 
demande de constructibilité de ses parcelles BO 105 et BO 106 ; 
Il rappelle l’historique de ses demandes auprès de la commune de Camaret depuis six ans. 
Il s’estime satisfait du classement en UHd des villages de Kerloc’h Keranguyader et Lambézen, mais 
n’accepte pas que son terrain ne se trouve pas dans la zone « densifiée » de Kerloc’h. Pour étayer sa 
remarque, il joint de nombreux courriers.     

 
- Zonage de LAMBEZEN 

 
- L’association Bretagne Vivante (L5) considère que les secteurs de Lambézen et Keranguyader – 
Kerloc’h ne peuvent être considérés comme des villages (Art. L 121-8 du C.U.) : faible densité 
d’urbanisation. Ce sont des hameaux et leur classement en zone U est entaché d’illégalité. 
 
- Une pétition signée par 75 personnes (L 7) demande que le périmètre de la zone UHd englobe 
toutes les maisons du village et que le projet permette la densification dans cette zone. 
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- R4 (M. et Mme B)  
Demande de constructibilité d’un terrain au cœur du village, parcelle AV 196. 
 
- R 13 (M.B.)  
Depuis toujours, Lambézen est un village de pêcheurs. Ce déposant demande que le périmètre 
englober toutes les maisons du village et que la densification des habitations soit autorisée. 
 
- R 21, L 10 et  L 15 (Mme P.L.) 
Propriétaire d’une dent creuse AB 45, 43 P2 et 44 P2, cette intervenante souhaite la reconnaissance 
de village à Lambézen et la possibilité de densifier ce secteur. A l’appui de sa demande, elle dépose 
un article de presse relatif à la loi Elan et fait référence à la loi Pinel et la loi ALUR. 
 
- L8 (Mme LE B.J née B.  
Propriétaire de parcelles  AW 183, 184 et 259, 261, cette intervenante critique le développement du 
zonage A alors que les terrains disponibles sont en friche à plus de 60%. 
Elle soutient également la demande de possibilité de densifier les villages de Kerloch et Lambézen.  
 
 

- Zonage Np  
 

M. H. (R.12.Armement du Noroît) demande de classement Np pour activité de conchyliculture à la 
Pointe Saint Barbe.  
 

- Zonage route de Quelern, sur parcelles AR 224 et 367 
R.15 + M5 (M. K)  
Monsieur K. désire revoir la délimitation des zones N, NS et UHc couvrant les parcelles qu’il 
envisage d’acquérir.  Quelles possibilités et restrictions pour le cabanon de 40 m². Quel droit à 
construire à 50m de la falaise du fait de la nature du terrain instable côté mer ? 
Cette demande est reprise par la propriétaire actuelle qui précise qu’elle souhaite un décalage de 
quelques mètres de la limite du zonage Ns et UHc pour inclure la totalité de la parcelle 367 et a 
partie haute de la parcelle 367 dans les zonages N et UHc. 
 
- Haies à Trésigneau : 
L’exploitant agricole, M. L.M. Jean (R 24), signale que le plan des haies remarquables élaboré par 
GEOLITT est faux à Trésigneau. 
 
- Trait  des espaces proches du rivage  : 
Monsieur le Maire (R 25)  se pose la question sur le trait appliqué à Camaret par rapport au trait 
appliqué dans les communes du Nord Finistère ; Le trait isole complètement la commune de 
Camaret. 

 
▪ Observations sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

 
- OAP N°2 rue André Antoine   

M. le Maire de Camaret (L2) demande la modification suivante: 
Cette zone est à classer en UHb du fait d’un permis de construire accordé pour les parcelles AH 626 
et AH 627. 

 
- OAP N°3  rue de Kreisker Nord 
- R8 (M. et Mme T) ne sont pas vendeurs de leur parcelle 451. 
- R16 (Famille M.-B) : quel est le délai de réalisation de l’OAP N°3 ? 
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- OAP N°6 Le Cosquer 
M. CH. (L6 + M6) pour le lieu-dit Le Cosquer (LD Guernévez) 
M. CH est propriétaire de 5 parcelles incluses en zone 1AUHc et une desserte passe pour partie sur sa 
propriété. 
Il estime le classement injustifié pour les raisons suivantes : 

- Il faut mieux équilibrer les zones d’urbanisation (immédiates, court et moyen terme) ; 
- Ses terrains sont situés loin du centre ville, dans un habitat dispersé. Ils ne sont pas situés au 

Cosquer mais pour partie à « Garroe » et pour partie à « Guernevez » ; 
- Il n’est pas vendeur de ses parcelles et demande de reclassement en N ou en 2 AUH ; 
- Ces terrains sont situées en zone naturelle ; ce classement au projet pas compatible avec loi 

Littoral ; 
- L’emplacement n°2 est de ce fait non justifié. 

 
- OAP N°7 « KERHOS » 
M. le Maire de Camaret (L2) demande la modification suivante : 

- Prévoir l’extension de périmètre de la zone à  l’ouest de la rue de Kerhos pour créer 
l’aménagement de la sortie de la zone sans contrainte (emplacement réservé n°3). 

 
- OAP N°8  « Kerven – Guernevez » 
- R 18 M. Le R, Mme M.S. et M. et Mme C. sont opposés au projet de cette OAP. Ils estiment la 
densité de constructions trop élevée. Ils ont acheté ces terrains pour trouver le calme à la campagne.  
 
- R 19 +L 12, M. et Mme Q. Ph et Q.A. ne comprennent l’emplacement du projet et auraient mieux 
compris l’OAP située entre l’impasse de la Garenne et la voie verte. 
 

 
▪ Observations  sur les emplacements réservés  

 
- ER n°1 
- R 19 M. et Mme Q. Ph et Q.A. : emplacement mal situé par rapport aux parcelles 438,26 et 25 
utilisées pour le réseau d’assainissement. 
 
- ER n°2 
- R 22 (M. D.) : l’accès à l’OAP pourrait se faire par la zone N, un chemin existe déjà partant de Garoé 
rejoignant la rue Pierre Merrien. Cette route permettrait également le branchement de cette OAP au 
réseau d’assainissement collectif. M. D. s’associe à la demande de son voisin, M. CH. 
 
- ER n°14 
- R6 (Mme K.) est opposée à cette OAP concernant l’élargissement à 9m sur la voie étroite. 
Elle estime qu’il y  contradiction entre règlementation prescrite de circulation actuelle et future. 
 
- ER n°16 
R5 + L9 (M. et Mme D.) demandent le déplacement de 5m de l’emplacement réservé pour réaliser un 
projet de terrasse. Ils déposent une promesse de vente de l’habitation concernée. 
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▪ Observations sur zonage Nt 

 
R7 – M. et Mme R., propriétaires d’un ancien moulin à vent classé en « gîte insolite » demande le 
classement de leur parcelle en Nt au lieu de A.  Ils demandent également pour quelle raison leur 
parcelle AY 76 se trouve classée en partie en Nt ? 
 
 

▪ Observations sur les zones 2 AU 
 
R.9. + L 13, M. M.,  propriétaire des parcelles AC 73, 74, 75, 76 et 77 conteste que ces parcelles 
servent d’accès à cette zone alors que le passage est possible par le chemin existant dans le 
prolongement de la rue du Port. 
 

▪ Observations sur secteurs particuliers : 
 
- Camping du Grand Large 
R. 10.,M. L., gérant du camping, demande de pouvoir couvrir la piscine du camping. Ce projet 
nécessite de revoir les marges de recul des constructions. Il demande l’extension du terrain de 
camping en bordure du chemin rural du fait de cette obligation de recul. 
Il signale qu’il n’existe pas de haies ou talus sur les parcelles 73, 81 et 130 et par contre des 
constructions sur parcelles 82 ou 89.  
 

▪ Voie verte : 
 
Le Conseil départemental (L1) demande un zonage adapté sur l’ensemble du tracé de l’ancienne voie 
ferrée. 
 

▪ Perte de patrimoine, spoliation, perte de valeur des terrains  
 
R.18 (M. Le R, Mme M.S. et M. et Mme C)  estiment que la proximité de l’OAP N°8  fera perdre de la 
valeur à leurs terrains. 
R 19 M. et Mme Q. Ph et Q.A. : Perte de valeur de nos biens du fait de la proximité de l’OAP N°8. 
 

▪ Divers 
 
- Sentier GR 34 et SPPL à Stang ar Prat : 
 
- R 15, M5 (M. K) et R 20 M. Q. 
Le sentier GR 34 est affaissé devant les parcelles AR 224 et 367. 
Le GR 34 est coupé depuis bientôt 5 ans par suite d’éboulement. Que fait la Préfecture ? 
 
- Le Comité départemental de la Fédération Française de randonnée (L16) signale l’effondrement de 
la falaise et le chemin coupé depuis environ 3 ans. La déviation installée par la route départementale 
est dangereuse. La remise en état de cette servitude est demandée pour garantir la sécurité des 
milliers de randonneurs qui empruntent le GR 34.   
 
- Zonage de Penfrat 
 (M.O. M 7) demande des renseignements de constructibilité sur les secteurs de Penfrat et 
Kerven…sans plus de précision. 
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o Thèmes des observations portant sur les Périmètres de Protection Modifiés des 
monuments historiques : 

 
- PPM et construction  
 
- Mme V. (R 1) habitant impasse le Garrec n°5, a pris connaissance des plans graphiques concernant 
les périmètres de Lagatjar et de la Tour Vauban, en vue d’un projet de construction de garage et de 
modification d’habitation principale. 
 
A noter que, comme de nombreux camarétois, Mme V. parle des alignements mégalithiques de 
Lagatjar plutôt que des alignements du Toulinguet. 
 

- PPM et règlement (nuancier) 
 
- Mme B.-V. C. (R 23), architecte DPLG, estime qu’il serait nécessaire de réfléchir à un nuancier qui 
prendrait en compte les façades, les menuiseries, les volets, les stores et les devantures de magasins.  
 
Les volets roulants devraient être proscrits sur les quais dans l’habitat ancien. Pour l’habitat 
contemporain, il serait souhaitable que les volets roulants soient de la même teinte que les 
menuiseries : exemple si fenêtres noires, volets roulants noirs. 
 
Il serait souhaitable d’harmoniser les terrasses sur les quais : matériaux, hauteurs… 

 
- PPM et règlement (limites séparatives) 
 
- M. K. J. (M1) souhaite que soit conservée le recul des limites séparatives à 3m dans les zones UHc se 
trouvant dans le périmètre de la tour Vauban, afin de conserver une densité clairsemée sur ce 
versant. 
 
A l’appui de cette remarque, Il cite un extrait du dossier PPM de la Tour Vauban : « Panorama depuis 
le fortin qui embrasse les versants urbains centraux, le versant urbain au sud doté d’immeubles 
collectifs, le versant sud-est et la lande à l’est ». 
 
 

Conclusion de la première partie 
 
La première partie a eu pour objet de présenter le projet de PLU et de la mise en place des 
périmètres de protection modifiés des abords de la Tour Vauban, de la chapelle Notre Dame de 
Rocamadour et des alignements mégalhitiques du Toulinguet , le déroulement de l’enquête, les avis 
des personnes publiques associées  et les observations du public à l’enquête regroupées par thèmes. 
 
Les mesures de publicité mises en œuvre pour cette enquête publique ont été satisfaisantes. 
La participation du public  peut être qualifiée de bonne ; 
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La deuxième partie de ce rapport aura pour objet de formuler des conclusions séparées sur  
l’élaboration du  plan local d’urbanisme et sur la mise en place des périmètres de protection modifiés 
des trois  monuments historiques. 
 
   
        Fait à BREST, 
 
        Le 8 juillet 2018, 
 
 
        La commissaire enquêtrice, 
 
 
 
 
  
        Maryvonne MARTIN 
 
 
     
   
 
          
 
 
 
 
 
          

                                                 
                                              


