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Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont donné leur avis sur le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime après l’arrêt du document par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 15 avril 2019. Ces avis sont annexés au dossier d’enquête publique. Les 
élus souhaitent éclairer les participants à l’enquête publique sur leurs intentions relatives à la prise en 
compte de certaines observations formulées par lesdites PPA.  

 

CONCEVOIR UN AMENAGEMENT EQUILIBRE DE L’ESPACE LITTORAL – DELIMITATION 
DES ENVELOPPES URBAINES 

La Préfecture demande que la délimitation des enveloppes urbaines (zone U) de trois secteurs soit 
ajustée.  

 

1. Secteur de Pont-Lorbic à Argol 

Extrait de l’avis de la Préfecture :  

« A l'Est de l'agglomération d'Argol, est séparé de cette dernière par une coulée verte et humide qui 
constitue une rupture d'urbanisation. Les quelques habitations qui y sont implantées ne peuvent, à elles 
seules, être qualifiées de village ou d'agglomération et devront donc être zonées comme il convient 
pour de l'habitat diffus (zone A ou N) ». 

Intention de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime :  

La commune d’Argol est une commune littorale au titre de l’article L.321-2 du code de l’environnement. 
L’article L.121-8 du code de l’urbanisme stipule que dans les communes littorales « l’extension de 
l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». « Il résulte de ces 
dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire dans les zones déjà urbanisées caractérisées 
par un nombre et une densité significative de constructions, mais que, en revanche, aucune construction 
ne peut être autorisées, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse 
éloignées de ces agglomérations et villages » (Conseil d’Etat 9 novembre 2015 Commune de Porto 
Vecchio). 

Le secteur de Pont-Lorbic a été rattaché à l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Argol dans le 
dossier du PLUi-H arrêté. Compte tenu de la présence d’une zone humide créant une coupure 
d’urbanisation et afin de ne pas entacher d’illégalité le PLUi-H, la Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime pourrait envisager la suppression des zones UHc et 2AUH de ce 
secteur.  

 

2. Secteur de la Plage à Telgruc-sur-Mer 

Extraits de l’avis de la Préfecture :  

« En aval du carrefour entre la rue de la Plage et le chemin du Cléguer, est un secteur où l'habitat s'est 
implanté de manière diffuse au gré d'opérations ponctuelles, en se greffant sur les deux anciens corps 
de ferme de Penquer et du Caon. Situé à environ 2 km du bourg et séparé par une urbanisation diffuse, 
il ne constitue pas de continuité urbaine. Ce secteur, dont les caractéristiques ne lui permettent pas 
d'être qualifié d'agglomération ou de village au sens de l'article L121-8 du code de l'urbanisme, ne 
peut donc pas être légalement inclut au sein d'une zone urbaine «U». » 
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« Certains choix paraissent de nature à compromettre l'atteinte des objectifs du PADD: A Telgruc-sur-
Mer, la constructibilité est maintenue sur le secteur de la rue de la plage. Le potentiel de densification 
est important, sur un secteur qui surplombe la plage de Trez-Bellec avec des perspectives paysagères 
encore intéressantes ».  

Intention de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime :  

La commune de Telgruc-sur-Mer est une commune littorale au titre de l’article L.321-2 du code de 
l’environnement. L’article L.121-8 du code de l’urbanisme stipule que dans les communes littorales 
« l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». 
« Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales 
en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire dans les zones déjà urbanisées 
caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais que, en revanche, 
aucune construction ne peut être autorisées, même en continuité avec d’autres, dans les zones 
d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (Conseil d’Etat 9 novembre 2015 
Commune de Porto Vecchio). 

Le secteur de La Plage a été intégré à l’enveloppe urbaine de l’agglomération de Telgruc-sur-Mer dans 
le dossier du PLUi-H arrêté. Au regard d’un nombre de constructions considéré comme insuffisant le 
long de la Route de la Plage et afin de ne pas entacher d’illégalité le PLUi-H, la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime pourrait envisager la suppression des zones 
UHc, UL et 2AUH de ce secteur. La partie la plus dense de ce secteur pourrait alors être reclassée en 
zone UHt_i.  

 

3. Agglomération de Roscanvel 

Extraits de l’avis de la Préfecture :  

« La zone U de l'agglomération de Roscanvel intègre, notamment à l'ouest de l'agglomération, des « 
franges urbaines » qui, selon les termes même du rapport de présentation présentent les caractéristiques 
d'un habitat diffus : densité faible (COS=0,2), développement le long du réseau routier, urbanisation 
lâche qui s'est réalisée au gré des opportunités foncières, constructions souvent implantées au centre 
de la parcelle ce qui favorise l'aspect aéré des sites... Ces secteurs s'apparentent donc à des zones « 
à urbaniser » (1AU), dont la priorité devra être donnée aux terrains les plus proches du cœur de bourg. 
Pour les secteurs les plus éloignés, un zonage 2AU permettra d'envisager leur ouverture à l'urbanisation 
lorsque la densification des terrains les séparant du bourg garantira leur continuité avec 
l'agglomération. » 

« Planche bourg : une zone UHc très étendue englobant l’ensemble du tissu bâti diffus. Ce zonage peut 
présenter de nombreux risques d’un point de vue paysager. En effet la commune de Roscanvel présente 
aujourd’hui un paysage mité par l’étalement urbain (constructions ponctuelles le long des axes, tournées 
vers la rade. Cette dynamique d’extension brouille la lecture du bourg, banalise le paysage (cf. vues 
depuis la rade) et « privatise » les vues depuis les axes sur la rade de Brest. Ce zonage très étendu de 
la zone Uhc ne risque-t-il pas d’accroitre cette banalisation et ce mitage. » 

Intention de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime :  

La commune de Roscanvel est une commune littorale au titre de l’article L.321-2 du code de 
l’environnement. L’article L.121-8 du code de l’urbanisme stipule que dans les communes littorales 
« l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». 
« Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales 
en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire dans les zones déjà urbanisées 
caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais que, en revanche, 
aucune construction ne peut être autorisées, même en continuité avec d’autres, dans les zones 
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d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (Conseil d’Etat 9 novembre 2015 
Commune de Porto Vecchio). 

Les échanges avec les services de l’Etat sur la délimitation de l’enveloppe urbaine de l’agglomération 
de Roscanvel n’ont pu aboutir à un consensus avant l’arrêt du PLUi-H. Aussi, un nouvel échange avec 
la Préfecture parait indispensable afin de s’assurer des modifications à apporter pour sécuriser 
juridiquement le document.  

 

CONCEVOIR UN AMENAGEMENT EQUILIBRE DE L’ESPACE LITTORAL – ZONES UHT_i 

Extrait de l’avis de la Préfecture :  

La Préfecture indique que « La CCPCAM a souhaité délimiter une zone UHt_i autour des « espaces 
urbanisés au titre de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme mais qui n'ont pas été identifiés et 
localisés comme une agglomération, un village, ou un secteur déjà urbanisé au sens de la Loi Littoral, 
modifiée par la Loi ELAN, par le SCOT du Pays de Brest approuvé le 19 décembre 2018, version 
opposable au présent PLUİ ». « Seules les extensions des constructions existantes y sont permises, les 
constructions neuves étant interdites. Sont concernés par ce zonage UHt_i ». Néanmoins, certains de 
ces secteurs ne sont pas jugés comme « urbanisés » par la Préfecture – demande de reclassement en 
zone A ou N.  

Il s’agit des secteurs suivants :  

► CROZON – Penfond 

► CROZON – Saint-Jean-Leidez 

► CROZON – Kerbasguen 

► CROZON – Kervéron/Kervarvail 

► ROSCANVEL – Quélern 

► CAMARET-SUR-MER – Lambézen 

Intention de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime : 

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime considère que ces secteurs 
répondent à la définition des zones urbaines au sens du code de l’urbanisme. Aussi, afin de ne pas 
commettre une erreur manifeste d’appréciation et de sécuriser juridiquement le dossier du PLUI-H, la 
collectivité n’envisage pas un classement en zone A ou N des secteurs susvisés et souhaite maintenir le 
zonage UHt_i.  

Article R.151-22 du CU : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone 
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. » 

Article R.151-24 du CU : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être 
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison :  

1° 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 ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
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GERER L’ESPACE DE MANIERE ECONOME 

Extrait de l’avis de la Préfecture :  

La préfecture indique qu’« en matière de foncier spécifiquement dédié aux activités économiques, le 
projet de PLU prévoit un rythme de consommation d'espace équivalent à la période 2008/2018 (1,63 
ha/an) sur la période 2020/2040. Les zones classées en 2AU (environ 7 ha) ne pourront être ouvertes 
à l'urbanisation que lorsque les zones 1AU auront été effectivement consommées. »  

Intention de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime : 

La Communauté de Communes souhaite rappeler que le classement en 2AU est justifié par l’absence 
de réseaux en capacité suffisante au droit des zones concernées. L’ouverture à l’urbanisation de ces 
zones classées en 2AU fera, conformément à la législation en vigueur, l’objet d’une procédure 
d’évolution du document d’urbanisme. Cette procédure s’appuiera sur une délibération motivée de la 
Communauté de Communes justifiant de la nécessité de l’ouverture de la zone considérée à 
l’urbanisation. 
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