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• 

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon est compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme » depuis octobre 2015. 

Un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), c’est-à-dire un PLU désormais commun aux dix communes du territoire « Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime », 

est ainsi en cours d’élaboration.  

Le PLUi instaure des règles d’aménagement et de construction à l’échelle de la parcelle, en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de 

Brest. Il intègre également le plan d’action intercommunal en matière d’habitat. 

Le PLUi est un projet communautaire, porté et piloté par la Communauté de Communes sur l’ensemble de son périmètre. Toutefois, il ne nie pas les spécificités locales 

et qui est élaboré en collaboration avec les communes membres.  

Le travail d’élaboration du PLUi est assuré par un comité de pilotage, composé d’un représentant de chacune des dix communes, qui se réunit 1 à 2 fois par mois.  

• 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) répond à la question « Que va-t-on faire ? ».  

→ Il est la feuille de route de l’aménagement du territoire intercommunal pour les 20 ans à venir. 

→ Il est l’expression du projet politique de développement de la CC « Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime », tout en s’inscrivant dans le cadre règlementaire 

existant. 

→ Il traduit la stratégie de la collectivité en matière d’aménagement : 

Pour cela, il définit des grandes orientations sur l’ensemble des thématiques de l’urbanisme : aménagement, paysage, espaces naturels, agricoles et forestiers, 

habitat, transports et déplacements, commerces, développement économique… Il fixe également des objectifs de modération de la consommation de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain. 

→ Il est la clé de voûte du futur PLUi puisqu’il servira ensuite de cadre à l’élaboration des pièces règlementaires, qui sont elles-mêmes opposables aux autorisations 

du droit des sols. 

 

• 

Le code de l’urbanisme prévoit que les orientations générales du PADD soient débattues dans chacun des conseils municipaux puis en conseil communautaire. 
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• 

Le PADD s’applique sur l’ensemble du territoire intercommunal et détermine les 

conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs de développement 

durable : 

1° L’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 

et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et 

la restauration du patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de 

ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble 

des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 

et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 

commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 

l’automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité 

de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 

fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables. » - article L.101-2 du Code de l’Urbanisme (CU). 

Conformément à l’article L.151-5 du CU, le PADD définit : 

« 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 

numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il peut 

prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe 

une ou plusieurs communes nouvelles. » 

La Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime" a fait le 

choix d’intégrer le Programme Local de l’Habitat (PLH) au PLUi. 

Aussi, le PADD devra, en sus des éléments présentés précédemment, définir « les 

objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 

sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 

assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une 

répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. ». - article L.302-1 du 

Code de la Construction et de l’Habitation
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•  
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Communauté de Communes « Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime » traduit l’ambition 

d’un projet d’aménagement commun d’un territoire à dix communes. 

Il souhaite en renforcer l’attractivité et les complémentarités et en valoriser les atouts. 

Il affirme la volonté d’un développement ambitieux, équilibré et durable s’appuyant sur les ressources locales. 
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→  Définir la vocation des différents types d’espaces urbanisés afin de leur 

assurer un développement différencié et adapté 

→  Dynamiser prioritairement les pôles et les centralités en favorisant le 

maintien et l’accueil de la population et des services 

→  Conforter la place du pôle structurant et des pôles relais dans le 

développement du territoire 

 

 

 

 

→  Attirer de nouveaux ménages 

 

 

 

→  Favoriser le maintien et le développement d’un niveau de service et 

d’équipement adapté dans chacune des communes  

→  Renforcer l’offre de soin de proximité, afin notamment d’accompagner le 

vieillissement de la population 

 

 

 

 

→  Conforter l’attractivité des centralités 

→  Revitaliser et dynamiser les centres-bourgs et secteurs urbains 
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→  Produire un nombre suffisant de logements, en neuf et dans l’ancien  

 

 

 

→  Développer la reconquête du parc vacant et la réutilisation des résidences 

secondaires peu fréquentées  

→  Favoriser l’amélioration de la qualité des logements existants  

 

 

→  Préserver des entités urbaines groupées dotées d’une organisation spatiale 

qualitative 

→  Valoriser le patrimoine bâti caractéristique du territoire 

→ Améliorer les entrées de territoire et de villes, parfois fragilisées 

 

→ Concilier développement local et respect des différents usages en engageant 

de nouvelles opérations, peu consommatrices de foncier 

→ Concilier densité et qualité, urbaine et d’usage  

 

 

 

→  Répondre aux besoins de certaines catégories de population, là où les 

marchés immobiliers n’apportent pas de solution :       personnes âgées, 

populations liées à l’activité militaire , public ayant des besoins temporaires, 

ménages modestes, ménages en difficulté, offre d’urgence, gens du voyage 

 

 

 

→  Mettre en place une politique locale de l’habitat au service des habitants  
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→  Pérenniser et développer les emplois sur le territoire 

→  Conforter la place de l’industrie 

→  Poursuivre et conforter l’attractivité touristique sur le territoire 

→  Préserver les conditions de maintien de la Défense et conforter ses liens avec 

le territoire  

→  Développer et favoriser l’activité agricole 

→  Permettre le développement des activités maritimes 

→  Accompagner le développement de l’économie présentielle (commerces, 

services, artisanat, …) 

 

 

 

→  Proposer un foncier économique adapté aux besoins des entreprises 

→  Assurer un aménagement qualitatif des espaces économiques 

 

 

→  Renforcer l’accessibilité du territoire  

→  Favoriser le développement des modes de transports alternatifs à la voiture 

individuelle 

→  Faire des paysages remarquables un support des mobilités douces 

→  Favoriser le développement des communications numériques 

 

 

→  Réduire les consommations d’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre  

→  Préserver et développer les puits de carbone 

→  Favoriser la production d’énergies renouvelables sur le territoire 
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→  Préserver les espaces naturels caractéristiques du territoire 

→  Maintenir et/ou restaurer les continuités écologiques à l’échelle du territoire 

→  Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles 

 

 

 

→  Préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques tout en conciliant les 

usages associés 

→  Protéger la ressource en eau potable  

→  Assurer un traitement performant des eaux usées sur le territoire 

→  Maitriser la production de déchets et leur impact sur l’environnement 

 

 

 

→  Prendre en compte les risques et nuisances identifiées sur le territoire dans 

le projet d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

→  Identifier et protéger les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

→  Anticiper l’évolution du trait de côte face aux risques naturels 

→  Valoriser les sites remarquables pour accompagner un développement 

touristique soutenable et un cadre de vie pérenne 

 

 

 

→  Maintenir les paysages agricoles et forestiers. 




































































