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Préambule 

La Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime (CCPCAM) est dotée 

d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 

(PLUiH)approuvé le 17 février 2020. 

Cet outil de planification stratégique établi à l’échelle de nos 10 communes littorales est 

amené à évoluer régulièrement afin de tenir compte des projets émergents compatibles 

avec les orientations générales définies dans le PADD, de prendre en compte les évolutions 

règlementaires ainsi que les documents supra-communaux. 

Au cours de cette première année de mise en œuvre, il a été décidé d’adapter le PLUiH par 

l’intermédiaire d’une procédure de modification simplifiée  dont le lancement a été acté par 

arrêté du président de la CCPCAM en date du 3 février 2021.  

Cette procédure de modification simplifiée porte sur l’adaptation de certains  points mineurs 

du règlement écrit et graphique ainsi que sur l’apport de précisions et d’éclairages sur 

certaines définitions et formulations du règlement écrit.  

En parallèle de cette procédure de modification simplifiée du PLUiH, la Communauté de 

communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM) entend également engager une 

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUiH de manière à 

permettre l’implantation à courte échéance du futur centre  de secours de Crozon, sur une 

parcelle communale cadastrée HO 328 (d’une superficie d’environ 6 880 m²), à l’entrée Est 

de l’agglomération de Crozon. 

Cette procédure a été engagée par arrêté du Président de la CCPCAM en date du 02 avril 

2021. 

Le présent document constitue la notice de présentation de la mise en compatibilité n°1 du 

PLUiH avec une déclaration de projet portant sur l’implantation du centre  de secours de 

Crozon. 

Cette notice de présentation se structure par, la présentation du cadre général dans lequel 

s’inscrit cette démarche de mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de 

projet, puis par l’exposé des motifs, notamment au regard de son intérêt général.  

L’état initial de l’environnement a également été complété en tenant compte des 

caractéristiques environnementales, écologiques et paysagères de la parcelle HO 328 et ses 

abords immédiats. L’incidence du projet sur l’environnement a été apprécié au regard de 

ses impacts. 

La CCPCAM est l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme pour mener la 

procédure de mise en compatibilité du PLUiH et déclarer l’intérêt général du projet 

d’implantation du nouveau centre de secours de Crozon.  
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Titre I. CADRE GENERAL DE L’ETUDE 

La Communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime  (CCPCAM) est issue de 

la fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et 

la Communauté de communes de l’Aulne Maritime.  

Cette intercommunalité est située à l’extrémité Ouest du département du Finistère à 

l’interface entre la Baie de Douarnenez au Sud, la Rade de Brest au Nord, la Mer d’Iroise au 

l’Ouest et les Monts d’Arrée à l’Est.  

Elle se compose de 10 communes qui présentent la particularité d’être toutes littorales ou 

riveraines d’un estuaire (l’Aulne) : Argol, Camaret-sur-Mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, 

Le Faou, Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, Rosnoën, Roscanvel et Telgruc-sur-Mer. 

Elle appartient au Pôle métropolitain du Pays de Brest qui rassemble 7 in tercommunalités 

finistériennes. 

 

 

Le territoire couvre une superficie de 281 km² pour 22 841 habitants (données INSEE parues 

en 2021), soit une densité de population de 81 hts/km². 

D’Ouest en Est, il offre une mosaïque de paysages extrêmement variées  ; côtes découpées, 

falaises, plages, criques, dunes, marais, forêts, estuaire, bocage, campagne vallonnée… La 

Communauté de communes est entièrement intégrée dans le périmètre du Parc naturel 
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régional d’Armorique (PNRA) et son littoral Ouest et Sud est inclus  dans le Parc Naturel Marin 

d’Iroise. 

L’économie repose principalement sur le tourisme, les établissements militaires à l’Ouest du 

territoire, l’industrie et l’agriculture à l’Est, mais également un tissu commercial et artisanal 

bien développé. 
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CHAPITRE A. LE CONTEXTE DU PLUIH  

Le PLUiH constitue un outil de planification territorial établi à une large échelle définissant des 

orientations stratégiques en matière d’aménagement de l’espace.  

Il vaut Programme Local de l’Habitat compte tenu du Programme d’orientations et d’Actions 

(POA). 

Le PLUiH permet de disposer d’un document de planification commun pour l’ensemble des 

communes de l’intercommunalité. 

Les objectifs ayant guidé cette élaboration du PLUiH figurent dans la délibération de 

prescription du 21 décembre 2015 complétée par celle du 27 février 2017. Ils se décomposent 

comme suit : 

➔ En matière d’aménagement de l’espace 

• Construire et décliner le projet de territoire de la Communauté de communes 

en se dotant d’un outil à la hauteur de l’attractivité du territoire et qui permette 

de poursuivre son développement démographique et économique, 

• Décliner les documents supra-communaux et notamment les orientations et 

objectifs du SCoT du Pays de Brest en prenant en compte les spécificités du 

territoire, 

• Rechercher un développement du territoire de qualité pour le long terme, en 

trouvant l’équilibre entre le renouvellement et développement urbain, 

sauvegarde des milieux agricoles et naturels, prise en compte de 

l’environnement et de la qualité urbaine, architecturales et paysagères,  

• Asseoir la vocation maritime du territoire par un développement équilibré du 

littoral. 

 

➔ En matière économique 

• Développer l’économie en agissant sur les ressources propres du territoire et en 

l’adaptant aux mutations en cours, 

• Renforcer l’attractivité touristique du territoire par la programmation 

d’opérations structurantes et la préservation et mise en valeur des si tes 

emblématiques. 

 

➔ En matière d’habitat : 

• Elaborer et mettre en œuvre une politique de l’habitat partagée, permettant 

d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande, en définissant des 

objectifs adaptés commune par commune et en optimisant le foncier 

constructible, 

• Favoriser la mixité sociale et améliorer l’adéquation entre offre et demande en 

logements en définissant des objectifs adaptés aux communes en fonction de 

leurs équipements et rapport à la centralité. 

 

➔ En matière d’environnement/paysage : 

• Préserver l’extraordinaire richesse environnementale et paysagère du territoire 

et valoriser les ressources, 

• Permettre un redéploiement des stationnements au sein des pôles urbains et 

des espaces naturels, 
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• Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment 

ceux concernant la transition énergétique, la lutte contre le changement 

climatique et la préservation de la qualité de l’air,  

• Prendre en compte le risque de submersion marine et l’érosion des côtes.  

 

➔ En matière d’équipements et de mobi lité : 

• Définir ensemble les besoins du territoire de manière globale et cohérente, 

notamment en termes d’équipements publics afin d’améliorer l’accès aux 

services, et en termes de déplacement, 

• Améliorer l’accessibilité et la desserte de l’ensemble du territoire, en 

s’appuyant notamment sur l’accès aux axes nationaux, le ferroviaire et 

promouvoir les modes de transports alternatifs, notamment le transport 

maritime vers Brest, 

• Soutenir les initiatives en matière de transports collectifs, 

• Accompagner le déploiement des technologies de l’information et de la 

communication. 

 

➔ En matière d’agriculture : 

• Soutenir l’activité agricole, notamment littorale, dans le respect de 

l’environnement. 

 

CHAPITRE B. L’ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE 

 

Le PADD du PLUiH vise à renforcer et structurer une armature urbaine permettant de mettre 

en évidence les complémentarités du territoire. 

L’armature urbaine du territoire est déterminée au regard de la taille, de la présence 

d’équipements et de services et du rayonnement des différents espaces de la CCPCAM.  

Elle permet de caractériser chacun des espaces par une organisation à vocation 

différenciées dont découle ainsi les choix stratégiques en matière de politique de l’habitat, 

emprise foncière et consommation d’espace, projets stratégiques, services et équipements, 

commerces,… l’objectif est de renforcer la structure du territoire de façon à maintenir la 

population sur l’intercommunalité.  

Le développement de l’espace rural est également à soutenir en tenant compte de son 

niveau d’équipement. 

Afin de tenir compte des orientations du SCoT du Pays de Brest et au regard des dynamiques 

locales spécifiques à chaque commune, le PLUiH détermine plusieurs niveaux d’armature 

urbaine au sein de la CCPCAM : 

➔ Crozon-Morgat : pôle structurant du territoire  

• Crozon-Morgat a été identifié dans le SCoT du Pays de Brest comme « pôle 

structurant », du fait de la concentration importante d’équipements et de 

services spécialisés qui rayonnent à l’échelle de la Communauté de 

communes ; 
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➔ Le Faou et Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h : pôles relais 

• Le SCoT identifie le Faou et Pont-de-Buis comme pôles relais. Ces communes 

disposent d’une offre de services courants, de commerces et d’équipements, 

suffisante pour répondre aux besoins de leurs propre population et de celle 

des communes aux alentours. Ces deux communes ont chacune des 

spécificités qui participent à leur attractivité : Le Faou, pôle commercial et 

carrefour de circulation en lien avec la présence d’équipements 

commerciaux et d’infrastructures de transports. Pont-de-Buis, pôle industriel en 

lien avec les activités industrielles de pointe de Livbag-Autoliv, Novatech et 

NobelSport ainsi que la présence d’équipements structurants (gare SNCF, 

collège et lycée professionnel). 

 

➔ Les bourgs : espaces de proximité  

• Ils correspondent à l’ensemble des centres-bourgs des sept autres communes : 

Argol, Camaret-sur-Mer, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Rosnoën, 

Telgruc-sur-Mer. 
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CHAPITRE C. LES ORIENTATIONS DU PADD 

Le PADD a retenu 4 axes majeurs qui expriment à court, moyen et long terme les orientations 

politiques de la collectivité. 

 

➔ Axe 1 : Construire un territoire structuré, cohérent et lui assurer un développement 

équilibré 

 

➔ Axe 2 : Proposer aux habitants des logements adaptés, durables et respectueux de 

l’environnement local 

 

➔ Axe 3 : Développer un territoire performant et attractif s’appuyant sur les ressources et 

les atouts locaux 

 

• Renforcer et structurer une armature urbaine permettant de mettre en évidence 

les complémentarités du territoire ; 

• Attirer de nouveaux ménages et permettre un développement pérenne du 

territoire ; 

• Permettre le maintien et le développement d’une offre en service et équipement 

déployée de façon équilibrée sur le territoire ; 

• Conforter les centralités comme lieux de vie et de développement du territoire. 

• Répondre aux besoins en logements des habitants actuels et à venir  ; 

• Valoriser le parc existant et optimiser l’utilisation de sa part non résidentielle ; 

• Mettre en valeur les espaces urbains et les intégrer dans leur environnement  ; 

• Diminuer la consommation foncière en assurant un développement urbain 

maîtrisé ; 

• Répondre aux populations à besoins spécifiques ; 

• Accompagner les habitants. 

• Structurer et développer les activités économiques en fonction des spécificités 

et atouts du territoire ; 

• Mettre en place une stratégie de développement des espaces économiques afin 

de proposer une offre économique cohérente et adaptée ; 

• Développer un territoire accessible et connecté ; 

• Contribuer à la transition énergétique et lutter contre le changement climatique. 
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➔ Axe 4 : Maintenir et valoriser le cadre de vie exceptionnel 

 

CHAPITRE D. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Le PLUiH de la CCPCAM comporte une évaluation environnementale. Celle-ci a consisté à 

intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires au cours de l’élaboration du projet. Elle 

rend compte des effets prévisibles sur l’environnement du projet et justifie les choix retenus 

au regard des enjeux identifiés. 

Elle vise à prévenir les dommages et participe également à la bonne information du public 

et des autorités compétentes. 

Le PLUiH est compatible avec l’ensemble des orientations du SCoT du Pays de Brest.   

 

a. Analyse de l’état initial de l’environnement 

 

La Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM) , est 

composée de 10 communes. Sa population, environ 23 000 habitants, est multipliée par 3 ou 

4 en période estivale. 

i. Milieux physiques 

La presqu’ile de Crozon constitue une des extrémités septentrionales du massif armoricain, 

vaste ensemble géologique comprenant la Bretagne, le Cotentin, le bocage normand et 

une partie de la Vendée. Les caractéristiques géologiques de la presqu’ile de Crozon 

constituent un intérêt particulier pour les scientifiques et d’une manière générale pour les 

passionnés de géologie. Une réserve naturelle géologique, labellisée "Espace Remarquable 

de Bretagne » (ERB) a été créée fin 2013 par la Région Bretagne. Elle est constituée de 27 

sites côtiers. 

Les altitudes sur le territoire augmentent d’Ouest en Est, avec une partie la plus septentrionale 

de la presqu’ile assez peu élevée, à l’exception du secteur du cap de la Chèvre (env 100m 

NGF) et de la presqu’ile de Roscanvel (pointe des espagnols, environ 80m NGF). L’Est du 

territoire, à partir des communes de Landevennec et de Telgruc, dépasse les 110m. En mer, 

les profondeurs restent modérées, l’isobathe des 20 m n’étant  généralement atteinte qu’à 

environ 1 mile nautique du rivage (baie de Douarnenez), sauf en rade de Brest où l’observe 

de petits fonds sur le littoral de Roscanvel à l’estuaire de l’Aulne, et bien entendu, des 

profondeurs assez importantes au niveau du goulet (40 à 50 m). 

• Conserver et améliorer la richesse et les fonctionnalités des milieux naturels  ; 

• Préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire ; 

• Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques et aux nuisances ; 

• Valoriser et préserver la qualité des paysages remarquables du territoire  ; 

• Pérenniser les paysages agricoles, forestiers et naturels fragilisés. 
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Le territoire marin qui borde la CCPCAM est soumis à un régime de marée diurne (2 marée 

/jour) qualifié de macrotidal (amplitude moyenne > 4 m et marée basse et marée haute). En 

presqu’ile de Crozon, les courants de marée restent modérés, généralement inférieur à 1 

noeud en marée moyenne de vive eau, à l’exception du secteur compris entre Camaret sur 

Mer et l’estuaire de l’Aulne (configuration topobathymétrique des lieux)  

Les houles incidentes qui touchant la presqu’ile de Crozon sont toujours issues du secteur Sud-

Ouest. En rade de Brest, ces dernières sont très amorties.  

Le climat finistérien est un climat océanique tempéré, sous l’influence de la circulation 

récurrente d’Ouest en Est de dépressions Nord Atlantiques. Cette position géographique, 

ainsi que la présence de l’océan, modèrent les écarts de température. Le département est 

également soumis à un régime de vent très présent, souvent associé à des précipitations.  

Le profil de vulnérabilité des littoraux vis à vis de l’érosion côtière  montre que le territoire est 

très concerné par l’érosion côtière.  

ii. Ressources aquatiques et usages liés à l’eau 

Le territoire d’étude est irrigué par 3 principaux cours d’eau suivis au titre de la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) :  

➔ L'ABER DE CROZON DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER (FRGR0076), en très bon état 

écologique ;  

➔ LE KERLOC'H ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER (FRGR1399), en en 

bon état écologique ; ▪ 

➔ LE FAOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE (FRGR1638), en état 

écologique médiocre.  

Le territoire d’étude est concerné par 2 masses d’eau souterraines suivies au titre de la DCE  : 

➔ Baie de Douarnenez (FRGG002) : bon état qualitatif et quantitatif ;  

➔ Aulne (FRGG007) : bon état qualitatif et quantitatif.  

Le territoire est concerné par 1 masses d’eau de transition et 3 masses d’eaux côtières, suivies 

également au titre de la DCE : 

L'Aulne (FRGT12) : état global médiocre ;  

➔ Rade de Brest (FRGC16) : bon état global ;  

➔ Iroise – Camaret (FRGC17) : état global très bon ; 

➔ Baie de Douarnenez (FRGC20) : état global médiocre.  

La CCPCAM assure en régie la production, la distribution et la facturation de l’eau potable 

à partir des captages d’eaux brutes de Poraon et Kernagoff. Une partie de l’eau est 

également importée en provenance du Syndicat Mixte de l’Aulne, en particulier en été 

lorsque les besoins sont plus importants. Sur le territoire d’étude, 17 sites de baignade en mer 

sont contrôlés par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

En 2016, la baignade est de qualité excellente sur tous les sites. Sur le territoire d’étude, les 

zones professionnelles de production de coquillages sont soit non classées, soit classées A 

(consommation directe possible), soit classées B (purification nécessaire avant 

commercialisation).  

Par ailleurs, les données de suivi de qualité de 4 sites de pêche à pied (non professionnels) 

montrent que la pêche récréative peut être déconseillée sur certains sites.  
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iii. Environnement patrimonial et protections patrimoniales 

Le territoire de la CCPCAM est concerné par de nombreuses protections patrimoniales :  

➔ 26 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et 2 Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) (Inventaires patrimoniaux) qui 

contribuent à la connaissance de la richesse du territoire de la CCPCAM ;  

➔ 10 sites du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) et 2 

Espaces Naturels Sensibles (ENS départementaux (Protections foncières) ;  

➔ Des Périmètres d’Intervention Foncières (communes, département) ; ▪ 5 Arrêtés de 

Protection de Biotopes (APB) ;  

➔ 5 sites inscrits (SI) et 7 sites classés (SC) ;  

➔ 27 sites littoraux constituant la Réserve Naturelle Régionale des sites d’intérêt 

géologique de la presqu'île de Crozon ; Rapport de Présentation – Tome 2 – 

Justifications des choix retenus Plan Local d'Urbanisme intercommunal Communauté 

de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime" 350  

➔ Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS). 35 

habitats naturels, 12 espèces d’oiseaux, 11 espèces d’invertébrés, 14 espèces de 

mammifères, 5 espèces de poissons et 7 espèces végétales ont justifié la désignation 

de ces sites ;  

➔ 1 Parc Naturel Régional (Parc Naturel Régional d’Armorique) ;  

➔ 1 Parc Naturel Marin (Parc Naturel Marin d’Iroise).  

iv. Zones humides 

Les zones humides sont connues (inventaires réalisés) sur toutes les communes de la CCPCAM. 

 

v. Habitats naturels 

Le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) a proposé en 2016 une cartograph ie 

des grands ensembles de végétation sur l’ensemble du territoire de la CCPCAM sur la partie 

terrestre.  

Par ailleurs, des cartographies plus précises des habitats naturels d’intérêt communautaire 

existent sur les différents sites Natura2000. Elles mettent notamment en évidence l’importance 

des habitats de landes sèches (UE 4030) à l’échelle du territoire. Les fonds marins autour de 

la presqu’ile de Crozon présentent une grande diversité, alternant fonds rocheux et dépôts 

sédimentaires, résultats de l’histoire géologique du massif armoricain et des dynamiques 

sédimentaires.  

Le Sud du territoire d’étude, la baie de Douarnenez, se présente comme un vaste ensemble 

dominé par les sédiments sableux. Les formations rocheuses sont limitées à la frange côtière. 

La partie Ouest, du cap de la Chèvre à la pointe de Pen Hir, est bordée par des formations 

rocheuses, alternant avec une couverture sédimentaire grossière (cailloutis ou galets) ou des 

formations sableuses (La Palue, anse de Dinan...).  

Le littoral Sud de la rade de Brest est principalement occupé par des sables (partie Ouest) et 

des formations vaseuses au niveau des communes de Lanvéoc et de Landévennec. Certains 

habitats naturels marins présents en Iroise présentent un intérêt écologique et patrimonial 
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particulier : herbiers de zostères, bancs de maërl, placages d’hermelles et grottes en mer à 

marée. 

vi. Trame verte et bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement durable du territoire qui a pour 

objectifs de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, d’éviter leur isolement 

en maintenant la possibilité de connexions entre eux. Elle comprend :  

➔ Les réservoirs de biodiversité sont des espaces où la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée (biodiversité remarquable et biodiversité commune), au sein 

desquels les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement et les espèces 

circuler. Les milieux naturels y sont connectés voire très connectés.  

 

➔ Les corridors écologiques assurent les connexions entre les réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 

l’accomplissement de leur cycle de vie.  

 

La TVB s’appuie sur différente échelles : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(échelle 1:100 000), la TVB du pays de Brest (en lien avec le SCoT), la TVB du PNRA, sa 

déclinaison à l’échelle du territoire de la CCPCAM.  

5 sous trames constituant la TVB ont été identifiées sur le territoire, sur la base des 

connaissances les plus homogènes en termes d’habitats naturels : sous trame bocagère, sous 

trame de landes, sous trame forestière, sous trame émeraude (milieux marins) et sous -trame 

des milieux humides.  

L’identification des réservoirs et de corridors constituant les continuités écologiques a été 

réalisée sur l’ensemble du territoire de la CCPCAM sur la base des travaux réalisés par le 

PNRA. 

vii. Energie 

Selon les données de l’Agence Energie - Climat du Pays de Brest (ENERGENCE), le territoire 

d’étude (CCPCAM) a consommé en 2011 65 571 Tep (Tonnes équivalent pétrole), soit environ 

2,72 Tep/habitant. Le résidentiel et les transports concentrent la majeure partie des 

consommation s énergétiques et des émissions de GES du territoire si l’on exclut l’agriculture, 

fortement émettrice de GES via l’utilisation d’engrais (non comptabilisé).  

La consommation énergétique totale/habitant en 2011 est plus forte sur l’Aulne maritime 

(Pont de Buis et Le Faou) en raison notamment de l’importance de l’industrie sur le secteur 

(17% de la consommation). En presqu’ile, la consommation des sites militaires n’est pas 

comptabilisée.  

La consommation énergétique annuelle/habitant pour le résidentiel (données ENERGENCE 

2011) est de 1,38 Tep (Tonne équivalent pétrole), ce qui est très au -dessus des moyennes 

bretonne (0,74 tep/an/hab) et du pays de Brest (0,66 tep/an/hab).  

La consommation énergétique annuelle/habitant pour le transport (données ENERGENCE 

2011) est de 0,67 Tep, ce qui est conforme à la valeur régionale, mais très supérieur à la valeur 

sur le pays de Brest (0,49 tep/an/hab). L’importance des puits de carbone (forêts)est plus 

forte sur l’Aulne maritime, plus faible en presqu’ile (dominance des cultures).  
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Le potentiel de production d’énergies renouvelables du territoire semble important (bois, 

vent...), mais seulement 42 GWh ont été produits en 2011, soit moins de 6% de la 

consommation. 

viii. Risques 

Sur le territoire d’étude, les communes du Faou et de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h sont 

concernées par le risque d’inondation, et font l’objet de PPRI (Plans de Prévention des 

Risques d’Inondation) approuvés. 

La préfecture a mis à disposition des mairies la délimitation des zones basse soumises à l’aléa 

de submersion marines. Par ailleurs, la commune de Camaret-sur-Mer est soumise à un PPRL. 

Enfin, deux communes, Crozon et Camaret sur mer, sont soumises à un risque de mouvements 

de terrain en raison de la présence de cavités souterraines (toutes localisées sur des 

cartographies). 

ix. Nuisances 

Le territoire compte peu de sites et sols pollués (peu de grands sites industriels historiques).  

Il n’y a pas de données relatives à la qualité de l’air sur le territoire (Air Breizh), mais la qualité 

est réputée bonne (pas d’infrastructure de transport majeure, pas de grosse industrie, 

territoire très exposé au vent). L’ancienne CCPC et la commune de Rosnoën ne sont pas 

concernés par des lignes ≥ 130 kV.  

Toutes les communes sont concernées par le bruit de voiries de catégorie 3 et 4 sauf 

Roscanvel. Les communes du Faou et de Pont de Bus sont traversées par la RN165.  

Le territoire est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lanvéoc 

Poulmic. 

x. Déchets 

Le service Déchets de la Communauté de Communes assure la collecte et le traitement des 

déchets sur le territoire de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime. Il gère également 

trois déchetteries, l’usine de compostage et l’installation de stockage des déchets internes.  

A partir de 2014, une baisse de la masse d’ordures ménagères collectées par habitant a été 

enregistrée sur le territoire de la CCPCAM. Pour 2017, la masse d’ordures ménagères 

collectées est de 4 496 Tonnes, soit 152 kg/habitant. Par rapport à 2012, cela correspond à 

un recul de 62 kg/habitant(-29%). 

Développé en collaboration avec plusieurs utilisateurs, le site SINOE® déchets a été mis en 

place par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).   

Les informations collectées sur le site SINOE® déchets permettent de mettre en parallèle les 

chiffres et indicateurs disponibles pour la Communauté de Communes « Presqu’île de Crozon 

– Aulne Maritime », le territoire du Pays de Brest, le Finistère, la Bretagne, la France.  

Les indicateurs disponibles sont les suivants : 

• DMA : Déchets Ménagers et Assimilés, comprennent les OMR, les collectes sélectives 

et les déchets collectés en déchèteries, soit la totalité des déchets des ménages et 

des non ménages pris en charge par le service public (hors déchets de la collectivité). 
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• OMA : Ordures Ménagères et Assimilées (OMA = OMR + Verre + Emballages et 

journaux-magazines 

Les OMA comprennent également, à la marge, les collectes sélectives de déchets de 

produits alimentaires encore appelés biodéchets (Total France = 42 340 tonnes en 

2009). 

• OMR : Ordures Ménagères Résiduelles, désignent déchets qui restent après les 

collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle grise.  

 

Le territoire d’étude produit en 2017 une moyenne de 162 kg/d’OMR  par habitant. La 

production d’OMR est en recul constant depuis quelques années sur le territoire.  

 

b. Incidences notables probables 

 
i. Incidences du PADD 

Le PADD présente globalement des incidences soit positives soit neutres sur les différents 

volets environnementaux.  

Certaines orientations du PADD peuvent néanmoins présenter des incidences négatives ou 

incertaines, en fonction de leurs modalités de mise en œuvre (ex  : Poursuivre et conforter 

l’attractivité touristique sur le territoire, Attirer de nouveaux ménages, Conforter la place de 

l’industrie...). 

ii. Bilan des évolutions de zonage entre l’état actuel et l’état futur 

L’agrégation des anciens documents d’urbanisme couvre une superficie zonée d’environ 

37 581 ha (en comptabilisant la partie maritime), tandis que le nouveau PLUi couvre une 

superficie de plus de 99 600 ha, en raison de l’extension en mer du zonage.  

Les zones agricoles (+ 381 ha au global) évoluent principalement par transformation de zones 

N en zones A (+ 472 ha). La perte de zone A est surtout liée au classement en N de secteurs 

marins dédiés aux activités aquacoles (-216 ha) en baie du Poulmic, avec un règlement en 

mer qui permet l’implantation d’exploitations agricoles liées aux cultures marines . 

Les zones naturelles augmentent fortement (+ 62 788 ha au global) en raison de l’extension 

en mer du zonage (+ 62 872 ha en N initialement non zonés). Hors extension en mer, les zones 

naturelles évoluent principalement par transformation de zones N en zones A (- 472 ha), de 

zones A en zones N (+ 216 ha), de zones N en zones U (- 90 ha). Si l’on exclut les secteurs 

nouvellement zonés, les zones naturelles diminuent globalement (- 84 ha). 

Les zones urbaines (- 200 ha au global) régressent principalement par transformation en zones 

A (- 108 ha) et en zones N (- 302 ha). Les gains viennent des zones A, AU et de secteurs 

initialement non zonés. 

L’évolution des STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées) entre les 

documents d’urbanisme actuels et le projet de PLUi ne peut être appréhendée simplement. 

En effet, ces secteurs sont bien identifiés dans le projet de zonage (N indicés) alors que leur 

identification est beaucoup plus aléatoire et hétérogène dans les documents d’urbanisme 

en vigueur. L’analyse des STECAL dans le zonage de projet est proposée. 
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Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113 -1 du code de l’urbanisme 

régressent globalement de 2 668,34 ha à 1 939,41 ha (- 728,93 ha).  

Les haies classées au titre de la loi paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) 

augmentent de 1 033 km à 1 650 km. 

iii. Analyse du règlement 

Dispositions applicables à toutes les zones 

➔ Les règles du PLUi sont claires au sujet de la préservation des zones humides et des 

Espaces Boisés Classés (EBC) 

➔ Pour les haies protégées par la loi paysage, le règlement prévoit de la mise en place 

d’une instruction au cas par cas, appuyée par des experts (notamment du PNRA). 

Cela permettra de statuer de manière beaucoup plus réaliste et efficace sur l’intérêt 

écologique et/ou hydraulique des éléments dans le cadre de projet d’arrachage 

et/ou suppression. 

➔ Il n’y a pas de règlement spécifiquement défini pour les emplacements réservés. Ce 

sont les règles du zonage qui s’appliquent.  

➔ Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau : il s’agit de Servitudes 

d’Utilité Publique dont les règles sont annexées au PLUi.  

➔ Les dispositions relatives aux Plans de Prévention des Risques Inondation (Servitude 

d’Utilité Publique) sur les communes du Faou et de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h sont 

annexées au PLUi. 

➔ Les dispositions relatives au Plan de Prévention des Risques Littoraux (Servitude d’Utilité 

Publique) de Camaret-sur-Mer sont annexées au PLUi. 

➔ Les dispositions relatives aux Plans de Prévention des Risques Technologiques 

impactant les communes de Crozon et de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h sont annexées 

au PLUi. 

➔ L’ensemble des règles écrites édictées au sein du règlement du présent PLUi 

convergent vers une extension limitée de l’urbanisation au sein des Espaces Proches  

du Rivage. 

 

Dispositions règlementaires relatives au stationnement 

Le règlement ne prévoit pas de dispositions particulières permettant de limiter 

l’imperméabilisation des sols dans le cadre de la réalisation d’aires de stationnement des 

véhicules et des vélos. Il prévoit néanmoins (dans le règlement spécifique à chaque zone) 

qu’une part des parcelles bâties ne soit pas imperméabilisée.  

 

Dispositions réglementaires relatives aux espaces libres et plantations  

Le règlement prévoit de privilégier les essences locales et mellifères, et interdit les espèces 

invasives. Les listes d’espèces (à privilégier et interdites) sont annexées au PLUi.  

 

Dispositions applicables aux zones agricoles 

Seules les sous-destinations « Exploitation agricole », « Logement » et « Locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés » sont autorisées sous conditions.  



Notice de présentation – Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet – centre de centre de Crozon  

 

 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH) 
Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime"  

19 

Eléments positifs : Nombre de sous-destinations limité ; Sous-destination « logement » non lié 

au siège d’une exploitation agricole : uniquement des extensions, encadrées en importance. 

Eléments négatifs : Pas de dispositions spécifiques au sein du règlement imposant des 

systèmes perméables à la faune pour les clôtures séparatives, même si elles sont 

encouragées (selon la localisation du projet sur le territoire) au sein de l’OAP TVB  ; pas de 

dispositions spécifiques permettant de limiter l’imperméabilisation, comme c’est le cas par 

exemple dans les zones Uha, mais les possibilités de construction en zone A sont extrêmement 

limitées. 

 

Dispositions applicables aux zones naturelles  

Seules les sous-destinations « Exploitation agricole », « Exploitation forestière », « Logement » 

et « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sont 

autorisées sous conditions. 

Eléments positifs : Nombre de sous-destinations limité ; Sous-destination « logement » non lié 

au siège d’une exploitation agricole : uniquement des extensions, encadrées en importance. 

Eléments négatifs : Pas de dispositions spécifiques au sein du règlement imposant des 

systèmes perméables à la faune pour les clôtures séparatives, même si elles sont 

encouragées (selon la localisation du projet sur le territoire) au sein de l’OAP TVB  ; Pas de 

dispositions spécifiques permettant de limiter l’imperméabilisation, comme c’est le cas par 

exemple dans les zones Uha, mais les possibilités de construction en zone N sont extrêmement 

limitées. 

 

Dispositions applicables aux zones NL 

Des nombreuses sous-destinations sont autorisées, mais seule leur extension est possible.  

Eléments positifs : L’ensemble des destinations autorisées sont encadrées  : seule l’extension 

mesurée est possible. 

Eléments négatifs : Pas de dispositions spécifiques au sein du règlement imposant des 

systèmes perméables à la faune pour les clôtures séparatives, même si elles sont 

encouragées (selon la localisation du projet sur le territoire) au sein de l’OAP TVB  ; pas de 

dispositions spécifiques permettant de limiter l’imperméabili sation, comme c’est le cas par 

exemple dans les zones Uha, mais les possibilités de construction en zone NL sont 

extrêmement limitées. 

 

Dispositions applicables aux zones NUS 

Seules les sous-destinations « Locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilés » et « Autres équipements recevant du public » sont autorisées sous conditions.  

Eléments positifs : Nombre de sous-destinations limité ; concernent uniquement des 

équipements d’intérêt collectif et de services publics.  

Eléments négatifs : Pas de dispositions spécifiques au sein du règlement imposant des 

systèmes perméables à la faune pour les clôtures séparatives, même si elles sont 

encouragées (selon la localisation sur le territoire) au sein de l’OAP TVB  ; Pas de dispositions 

spécifiques permettant de limiter l’imperméabilisation, comme c’est le cas par exemple dans 

les zones Uha, mais les possibilités de construction en zone NUS sont extrêmement limitées.  
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Dispositions applicables aux zones 1AUH 

Presque toutes les sous-destinations sont autorisées sous conditions. 

Eléments positifs : Des dispositions spécifiques permettant de limiter l’imperméabilisation  ; 

Compatibilité avec les principes fixés dans les OAP sectorielles et thématiques.  

Eléments négatifs : Beaucoup de sous-destinations possibles (industrie, équipement sportifs, 

commerce de gros...) ; pas de dispositions spécifiques au sein du règlement imposant des 

systèmes perméables à la faune pour les clôtures séparatives, même si elles sont 

encouragées (selon la localisation sur le territoire) au sein de l’OAP TVB.  

iv. Analyse spécifique des incidences du projet de PLUi par 

compartiment 

Les incidences négatives du PLUi sur le paysage et le patrimoine sont plutôt limitées. Le PLUi protège 

notamment les espaces littoraux (avec un zonage NS très protecteur) et le réseau de haies (classées 

en grande partie via la loi paysage). Une OAP spécifique permet de valoriser le paysage bocager, 

le paysage rural, et les entrées de bourg et de territoire.  

Les incidences négatives sur le patrimoine naturel et les continuités écologiques sont réduites par 

une enveloppe de projets d’urbanisation à court terme limitée, environ 45 ha à l’échelle du territoire. 

Le règlement dans les zones 1AU ne permet qu’en partie de préserver ou de réduire la dégradation 

de la fonctionnalité des continuités écologiques. Néanmoins, les principes d’aménagement des 

OAP sectorielles ainsi que les recommandations de l’OAP TVB permettent une meilleure prise en 

compte environnementale dans les principes d’aménagement. Par ailleurs, le linéaire total de haies 

protégées augmente (de 1 033 km à 1 650 km). C’est un point positif pour la préservation de la sous-

trame bocagère très caractéristique sur le territoire.  

Les incidences négatives liées à l’augmentation des consommations d’eaux potables et de 

production d’eaux usées pourront être modérées par la CCPCAM. La satisfaction des besoins futurs 

pourrait se faire en augmentant les importations depuis les bassins voisins, mais également par des 

actions spécifiques destinées à réduire les consommations des usagers et/ou les pertes sur les 

réseaux.  

Les incidences négatives liées à l’augmentation du gisement de déchets, en lien avec 

l’augmentation de population, devraient être modérées par les efforts en cours de la CCPCAM pour 

réduire les OMR/habitant/an. L’augmentation de la consommation énergétique et des émissions de 

Gaz à Effet de Serre resteront contenues, notamment grâce aux normes environnementales qui 

s’appliquent aux nouveaux logements, mais également via les opérations de renouvèlement urbain 

qui permettent une amélioration des performances énergétiques de l’existant.  

Tous les risques identifiés ont été pris en compte par la CCPCAM dans l’établissement du zonage et 

du règlement associé. Tous les éléments opposables (notamment les PPR) sont intégrés dans la phase 

de conception du PLUi. 
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v. Incidences sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l’environnement 

 

Analyse des incidences sur l’environnement des zones 1AU  

Des prospections de terrain ont été menées par un expert écologue expérimenté sur les 18 secteurs 

1AU proposés par la CCPCAM et localisés principalement sur les communes de Pont de Buis et du 

Faou.  

L’étude a permis d’évaluer les enjeux écologiques de manière globale, sur la base d’une analyse 

sur carte et d’une visite de terrain, puis d’un inventaire des potentialités écologiques sur le terrain.  

9 zones 1AU sont situées sur la commune de Pont de Buis, pour laquelle la situation de l’assainissement 

est satisfaisante. Pour les autres communes (mises en demeure par le préfet et/ou situation de non-

conformité en équipement/performance), une attention particulière devra être portée aux projets 

avant tout aménagement.  

8 zones 1AU présentent des enjeux environnementaux moyens à forts, en raison soit de la présence 

de milieux naturels d’intérêt (prairies, haies, landes...), soit de la proximité avec des zones humides 

identifiées. Les OAP sectorielles permettent de donner quelques principes d’aménagement assez 

généraux (conservation des haies, renforcement de lisières paysagères, respect de l’environnement 

bâti...). ...) et intègrent des prescriptions spécifiques en fonction des enjeux identifiés (zone humide à 

proximité, haies, …).  

Lorsque elles sont situées à l’intérieur ou aux abords d’un réservoir de biodiversité, à l’intérieur d’un 

corridor écologique, ou en milieu urbain, des recommandations spécifiques s’appliquent au titre de 

l’OAP TVB, et notamment : limitation du morcellement des espaces naturels et agricoles, respect de 

la topographie des sites, gestion et valorisation des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation 

des sols, amélioration de la perméabilité des clôtures, mise en place de passages pour la faune 

sous/sur les voiries fragmentantes, réduction des éclairages extérieurs en intensité et en durée.  

 

Analyse des incidences sur l‘environnement des zones U  

Globalement, les zones U régressent de près de 200 ha. Cette diminution globale est le résultat de 

diminutions (au profit d’autres zonages) et d’augmentations (depuis les autres zonages) qui se font 

principalement en dehors des secteurs importants pour les continuités écologiques (Trame Verte et 

Bleue).  

Analyse des incidences sur l‘environnement des STECAL 

Le PLUi prévoit 74 STECAL Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées au sein du zonage. 

Parmi ces derniers, 58 sont existants (et donc autorisés) dans les documents d’urbanisme actuels. Ils 

représentent environ 205 ha au total.  

16 nouveaux STECAL (par rapport aux documents d’urbanisme existants) ont été étudiés en détail. 

Une analyse cartographique sur le territoire a permis de hiérarchiser les enjeux environnementaux en 

fonction de différents critères (milieux naturels, zones humides, trame verte et bleue, proximité du 

littoral...).  

Ces enjeux seront pris en compte lorsque les caractéristiques des projets seront mieux connues. Des 

recommandations adaptées à chacun de ces STECAL seront alors précisées et déclinées de manière 

opérationnelle.  
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Analyse des enjeux environnementaux liés aux zones 2AU  

Pour les secteurs 2AU, qui ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à court terme, une analyse 

cartographique a également été menée sur 81 secteurs candidats, répartis sur l’ensemble de la 

CCPCAM.  

Cette pré-analyse a permis de dresser un bilan des enjeux sur les différents sites en fonction de 

contraintes environnementales connues (milieux naturels cartographiés, zones humides délimitées, 

risques connus...). Les enjeux seront précisés par des inventaires de terrain comme sur les zones 1AU 

lors de la modification ultérieure du PLUi. 

 

 

vi. Incidences sur Natura 2000 

Natura2000 est un réseau européen de sites naturels créé par les directives européennes 92/43/CEE 

« Habitats, faune, flore » et 2009/147/EC « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés 

par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels 

et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.  

Les documents d’urbanisme doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites 

Natura2000 s’ils sont susceptibles de les affecter de manière significative.  

Le territoire d’étude est concerné par 6 sites Natura2000, 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 

2 Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 

➔ La ZSC « Presqu’ile de Crozon » (FR5300019) ;  

➔ La ZSC « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » (FR5300046) ;  

➔ La ZSC « Complexe du Ménez Hom » (FR5300014) ;  

➔ La ZSC « Côtes de Crozon » (FR5302006) ;  

➔ La ZPS « Camaret » (FR5312004) ; 

➔ La ZPS « Rade de Brest, Baie de Daoulas, Anse de Poulmic » (FR5310071).  

Le zonage n’évolue que de manière limitée à l’intérieur des 6 sites Natura2000 qui intersectent le 

territoire de la CCPCAM. L’évolution la plus notable est l’extension en mer du zonage N (en NM). 

Dans tous les cas, s’agissant du domaine de l’état (DPM), les aménagements et activités sont soumis 

à autorisation.  

Par ailleurs, aucune ouverture à l’urbanisation à court terme (1AU) ou à long terme (2AU) n’est 

prévue à l’intérieur d’aucun site Natura2000.  

Enfin, très peu de STECAL intersectent le réseau Natura2000. A l’élaboration de projets sur ces STECAL, 

la CCPCAM prendra en compte de manière adaptée les enjeux locaux de façon à ne pas 

engendrer d’incidences significatives sur Natura2000. En tout état de cause, les droits à construire 

restent limités.  

En l’état, l’adoption du zonage n’a pas d’incidence négative significative sur Natura2000. 
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c. Mesures envisagées pour éviter, réduire voire 

compenser les incidences 

La séquence d’ « Evitement – Réduction – Compensation » (ERC) résume l’obligation 

réglementaire selon laquelle les projets d’aménagement doivent prendre à leur charge les 

mesures permettant d’éviter prioritairement d’impacter l’environnement (dont la biodiversité 

et les milieux naturels), puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être 

évités, puis enfin, si des impacts résiduels significatifs sont attendus, de compenser ces 

derniers en réalisant des actions favorables aux intérêts environnementaux considérés.  

La séquence ERC s'applique de manière proportionnée aux enjeux à tous types de plans, 

programmes et projets dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation 

propre. Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche 

progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale.  Elles sont guidées par la 

recherche de l’impact résiduel le plus faible possible.  

Les mesures d’évitement doivent être visibles à travers les choix de développement urbain 

retenus. L’argumentaire présenté dans le rapport de présentation explique les raisons pour 

lesquelles la solution retenue est la plus satisfaisante au regard des enjeux notamment 

environnementaux. 

NB : dans le cadre de la déclinaison opérationnelle des différents projets portés sur le territoire 

de la CCPCAM, des dossiers de demande d’autorisation pourront être demandés (loi sur 

l’eau, étude d’impact sur l’environnement, études d’incidence sur Natura2000) 

indépendamment de l’analyse qui suit.  
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Thématique Mesures Commentaires 

Paysage 

 

OAP thématique « paysage » 

Elle prévoit de préserver les paysages bocagers, valoriser les entrées de bourg et de territoire, composer un paysage rural d e 

qualité par une implantation raisonnée des bâtiments agricoles.  

OAP sectorielles 

Elles prévoient, pour certaines zones 1AU, la réalisation ou la restauration de lisières paysagères.  

Patrimoine naturel 

et continuités 

écologiques 

 

Implantation des zones 1AU 

Les ouvertures à l’urbanisation à court terme (zones 1AU) ont été, dans la mesure du possible, implantées dans des secteurs ne 

présentant pas d’enjeux écologiques majeurs. Elles ont été calculées au plus juste par rapport aux besoins projetés à échéanc e 

2040. 

Préservation des zones humides 

Les zones humides sont préservées dans tous les projets : une bande tampon de 20 m est appliquée de façon à éviter les impacts 

indirects. Dans certains cas, les contours des parcelles à urbaniser sont réajustés (notamment secteur 1AU 1C).  

 

OAP thématique « TVB » 

Elle s’applique dans les réservoirs de biodiversité, aux abords de ces derniers, dans les corridors écologiques, et dans les secte urs 

urbains. 

Les recommandations de l’OAP TVB permettent une meilleure prise en compte environnementale dans les principes 

d’aménagement : limitation du morcèlement, respect de la topographie de sites, gestion et valorisation des eaux pluviales, 

limitation de l’imperméabilisation des sols, incitation de clôtures perméables, réduction de la pollution lumineuse...  

OAP sectorielles 

Ces OAP prévoient l’implantation des constructions de façon à optimiser les apports solaires, la préservation/restauration des 

haies et talus. Des liaisons douces en accompagnement de la trame viaire sont parfois prévues.  

 

Dispositions applicables au titre de la loi paysage  

Sauf dérogations, les coupes et arrachage de haies classées au titre de la loi paysage sont interdits. En cas de dérogation, le 

remplacement compensatoire est prévu dans certaines conditions.  

Ressources 

 

Assainissement 

Ouvertures à l’urbanisation à court terme pour de l’habitat (1AUH) uniquement sur les communes pour lesquelles la situation via 

à vis de l’assainissement collectif est satisfaisante. 1 zone à vocation économique est ouverte (Crozon) avec un projet 

d’assainissement autonome (à définir). 
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Thématique Mesures Commentaires 

 

Consommations d’eaux potables  

L’OAP TVB favorisera la valorisation des eaux de pluie, en incitant la création de dispositifs de stockage des eaux pluviales  (de 

toiture et de ruissellement au sol) sera incitée de manière à réduire les consommations (utilisation compatible pour certains usages 

: toilettes, arrosage...). 

Nuisances sonores 

 

Exposition des populations au bruit  

Aucune zone 1AU n’a été placée à proximité d’un voie bruyante identifiée.  

 

 

Consommation d’énergie  

Toutes les nouvelles constructions seront nécessairement conformes aux normes en vigueur d’isolation thermique, réduisant ain si 

l’augmentation des consommations et des rejets de GES liés à l’accroissement de la population.  

Production d’énergie 

Etant données les surfaces de toiture potentiellement importantes dans les zones d’activités, la CCPCAM étudiera avec les 

porteurs de projets les possibilités de production électrique par panneaux solaires en toiture.  

Risques naturels et 

technologiques 
 

Exposition des populations aux risques  

La CCPCAM a pris en compte, lors de l’élaboration du zonage et du règlement, toutes les obligations réglementaires liées au P PR 

et aux autre risques connus sur le territoire. 
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d. Indicateurs nécessaires à l’analyse de l’application 

du PLUi 
 

Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du 

document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cette analyse des 

résultats passe par la définition d’indicateurs.  

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive 

(par exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à 

les évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour 

mesurer :  

➔ D’une part l’état initial de l’environnement,  

➔ D’autre part les transformations induites par les dispositions du document,  

➔ Enfin, le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.  

 

Près de 40 indicateurs relatifs à 5 thématiques (Habitat ; Biodiversité, patrimoine naturel et 

paysages ; Ressource en eau ; Air Energie Climat ; Risques) sont proposés. La périodicité de 

suivi varie de tous les ans à tous les 3 ans sur la durée d’application du PLUi.  
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Titre II. LE PROJET DE MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLUIH AVEC UNE 

DECLARATION DE PROJET 

Les pièces du PLUiH de la CCPCAM directement concernées par le projet de mise en 

compatibilité avec une déclaration de projet portant sur l’implantation du centre de secours 

de Crozon sont : 

➔ Le règlement graphique – Tome 1 – plan de zonage 

• plans 9, 12 au 1/5 000ème  de Crozon 

• plan zoom au 1/2 500ème  bourg de Crozon et agglomération 

 

➔ Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – sectorielles 

• Ajout d’une OAP sectorielle relative à l’implantation du centre d’incendie et 

de secours de Crozon ; 

 

➔ Le rapport de présentation – Tome 2 – justification des choix retenus 

• Ajout de la justification de l’intérêt général du projet de mise en compatibilité 

du PLUiH avec la déclaration de projet portant sur l’implantation du nouveau 

centre de secours de Crozon.  

CHAPITRE A. CADRAGE REGLEMENTAIRE 
 

 

a. Le contexte général du projet 
 

 

La mise en compatibilité du PLUiH avec une déclaration de projet portant sur l’implantation du 

nouveau centre d’incendie et de secours de Crozon, telle que décrite ici, satisfait aux conditions de 

la procédure de mise en compatibilité telle que précisée aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 

à R.153-17 du code de l’urbanisme. 

 

b. Les textes régissant la procédure de mise en 

compatibilité 
 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, une 

opération faisant l’objet d’une déclaration de projet et qui n’est pas compatible avec les 

dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si  : 
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➔ 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique 

ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ; 

➔  2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibil ité du plan ont fait 

l'objet d'un examen conjoint de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent et des personnes publiques associées. Le maire de la ou 

des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint. 

 

Selon l’article L.153-55 du code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité est soumis 

à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 

de l'environnement : 

➔ 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 

o a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

o b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne 

publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune ; 

o c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 

par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

➔ 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou le maire dans les autres cas. 

 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 

concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le 

territoire de ces communes. 

Selon l’article L.153-57 du code de l’urbanisme, à l'issue de l'enquête publique, l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou la commune :  

➔ 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la 

déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée 

mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable 

s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

➔ 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.  

 

 

Selon l’article L.153-58 du code de l’urbanisme, La proposition de mise en compatibilité du plan 

éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 

approuvée : 

➔ 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

➔ 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

➔ 3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-

6-1 est engagée par l'Etat ;  

➔ 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans 

un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise 

en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.  

 

Selon l’article L.153-59 du code de l’urbanisme, l’acte de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme 

devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE B.   DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLUIH AVEC LA 

DECLARATION DE PROJET 
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CHAPITRE C.  L’INTERET GENERAL DU PROJET 

 
La mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet a pour ambition de permettre 

l’implantation à court terme du nouveau centre de secours de Crozon. 

La
 p

ro
c

é
d

u
re

 d
e

 m
is

e
 e

n
 

c
o

m
p

a
ti
b

il
it
é

 n
°1

 d
u

 P
LU

iH
 a

v
e

c
 u

n
e

 
d

é
c

la
ra

ti
o

n
 d

e
 p

ro
je

t 
Arrêté du président de la CCPCAM prescrivant la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

PLUiH pour l'implantation du centre de secours de 

Crozon

Elaboration technique du projet de mise en 
compatibilité 

Sollicitation de la MRAe Bretagne dans le cadre de la 
demande d'examen au cas par cas

Notification du projet aux Personnes Publiques 
Associées

Examen conjoint de l'Etat, de l'EPCI compétent et des 
personnes publiques associées

Enquête publique portant à la fois sur l'intéret général 
du projet et la mise en compatibilité du PLUiH

Approbation par le Conseil communautaire  de la 
mise en compatibilité du PLUiH avec la déclaration de 

projet portant sur l'implantation du nouvau centre 
d'incendie et de secours de Crozon
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Il s’agit de mettre en compatibilité le règlement écrit et le zonage du PLUiH afin de permettre la 

réalisation de cette opération majeure pour le territoire de la Presqu’île de Crozon et ses habitants. 

 

 

a. Le contexte général du projet et les dispositions du 

PLUiH de la CCPCAM 
 

i. Le contexte général 

La commune de Crozon, en lien avec les différents partenaires concernés (les communes 

voisines, le Service départemental d’incendie et de secours  du Finistère et la CCPCAM) a 

décidé la construction d’un nouveau centre de secours sur son territoire afin de remplacer 

l’équipement existant devenu au fil du temps vétuste et inadapté.  

 

 
Localisation des sites d’études au regard du territoire communal et intercommunal  

 

Le terrain d’assiette (parcelle HO 328 – superficie d’environ 6 938 m² ) sur lequel le centre de 

secours doit voir le jour appartient à la commune de la Crozon.  

Idéalement situé à l’entrée Est de l’agglomération, à proximité immédiate d’un carrefour 

routier stratégique, ce terrain est classé au PLUiH de la CCPCAM en zone 2AUH, 
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correspondant à une zone à urbaniser à moyen et long terme à vocation d’habitat et 

d’activités compatibles. 

 
Localisation du centre d’incendie et de secours actuel et projeté  -  Géoportail 

 

ii. Les dispositions du PLUiH et des servitudes d’utilité publique 

 

1. Le règlement graphique du PLUiH 

 

a. Le plan de zonage 

 

Le PLUiH de la CCPCAM a été approuvé par délibération du Conseil communautaire en date du 17 

février 2020 et rendu exécutoire le 24 mars 2020. 

Située sur la commune de Crozon, la parcelle HO 328 est classée au PLUiH en vigueur dans une zone 

2AUH. Il s’agit d’une zone à urbaniser à moyen et long terme à vocation d’habitat et d’activités 

compatibles avec l’habitat. 

Cette parcelle BO 328, d’une superficie de 6 938 m² est incluse dans une vaste zone 2AUH qui couvre 

quant à elle une superficie totale de 2, 68 hectares. En conséquence, la parcelle BO 328 représente 

environ 29% de la superficie totale de cette zone 2AUH. Compte tenu de la situation périphérique 

de cette parcelle au sein de la zone 2AUH, elle ne contrarie pas l’aménagement ultérieur de la 

partie restante de la zone 2AUH. 
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Extrait du zonage du PLUiH de la CCPCAM – Entrée Est de l’agglomération du bourg de Crozon – parcelle BO 328 

 

 

La zone 2AUH est ainsi limitée au Nord par une zone UE (zone urbaine à vocation d’activités 

économiques mixtes), à l’Ouest par une zone UHc de densité moyenne (zone urbaine à vocation 

d’habitat et d’activités compatibles), au Sud par une zone N (zone naturelle à préserver) et à l’Est 

par une zone A2020 (zone agricole à protéger) et N (zone naturelle à protéger).  

Située en continuité de l’agglomération du bourg de Crozon, cette zone 2AUH respecte ainsi le 

principe de continuité de l’urbanisation régi par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (loi Littoral). 

 

Il est à noter également que la limite Est de la parcelle BO 328 est concernée par une prescriptions 

spécifique liée à un élément de paysage à préserver pour des motifs d’ordre écologique au titre de 

l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  

 

b. Le plan thématique 

 
Le plan thématique du PLUiH comporte une trame graphique sur l’intégralité de  la parcelle HO 328, 

au travers d’une zone de présomption de prescriptions archéologiques. 

Selon les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de 

zonage, l’article R. L’article R.523-1 du code du patrimoine dispose que « les opérations 

d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de 

leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du 

patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection 

et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des 

demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement ». 
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Aussi, dans ces zones, les projets d’aménagement sont présumées faire l’objet de prescriptions 

archéologiques préalablement à leur réalisation (article L.522-5 et R.523-6 du code du patrimoine). 

 
Extrait du plan thématique de la CCPCAM – Entrée Est de l’agglomération du bourg de Crozon – parcelle HO 328 

 

 

2. Le règlement écrit du PLUiH 

 

Le règlement écrit correspondant à la zone 2AUH précise que les terrains ne pourront être livrés à la 

construction qu’à la suite d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation qui viendra notamment 

préciser l’organisation de la zone, les conditions et la vocation de cette urbanisation. 

L’article 1 précise les destinations et sous-destinations des constructions au travers d’un tableau dont 

voici l’extrait ci-après : 
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Ainsi, au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », seule la sous-

destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisée 

sous conditions. 

Selon l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions 

pouvant être règlementées par les PLU, La sous-destination « locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de 

nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques 

conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 

industrielles concourant à la production d'énergie. 

En conséquence, un centre de secours ne relève pas de cette sous-destination et n’est donc pas 

réalisable sur la base du règlement écrit lié à la zone 2AUH. 

 

 

3. Les servitudes d’utilité publique 

 

 

La parcelle HO 328 est concernée par une servitude d’utilité publique (voir extrait cartographique 

ci-après). Il s’agit de la servitude AR 1 relative aux champs de vue concernant la détermination et 

la conservation des postes électro-magnétiques – zone de protection. 

Cette servitude d’utilité publique porte sur les Amers (D.E.F.G) de la station de mesures magnétiques 

et acoustiques de Lanvéoc. Elle est gérée par l’établissement du service d’infrastructures de la 

Défense (ESID) de Brest. 
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Extrait  – Annexes du PLUiH – Tome 1 – Annexes intercommunales – Plan 1 -  Servitudes d’utilité publique 

 

 

 

b. Le projet d’implantation d’un nouveau centre de 

secours sur la commune de Crozon 

 
i. Les missions du Service départemental d’incendie et de secours 

(SDIS) 

 
Dans chaque département, l’organisation et la gestion des services d’incendie et de secours 

incombe au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), établissement public géré par 

un conseil d’administration. 

L’article 2 de la loi n°86-369 du 3 mai 1996 précise les missions confiées au SDIS : 

➔ Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de 

la lutte contre les incendies. 

➔ Ils concourent, avec les autres services concernés, à la protection et à la lutte contre les 

autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 

technologiques ou naturels, ainsi qu’aux secours d’urgence. 

➔ Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 

o 1- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 

o 2- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de 

secours, 

o 3- la protection des personnes, des biens et de l’environnement, 
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o 4- les secours d’urgence aux personnes, victimes d’accidents, de sinistres ou de 

catastrophes, ainsi que leur évacuation. 

 

Le département du Finistère est géographiquement organisé par groupement. Chaque groupement 

doit répondre à la couverture des risques courants : 

➔ Incendie, 

➔ Secours aux personnes ; 

➔ Opérations diverses. 

 

Les groupements disposent également de moyens permettant de couvrir des risques particuliers. 

Les CIS (centres d’incendie et de secours) sont classés en 5 catégories au vu de leur activité 

opérationnelle. Le nombre d’interventions retenu tient compte de la moyenne départementale des 

interventions.  

L’activité saisonnière des centres côtiers et des îles est prise en compte dans le classement. 

 

Les catégories de ces CIS sont définies selon la nomenclature suivante : 

➔ 1ère catégorie : supérieure à 2 920 interventions, 

➔ 2ème catégorie : de 1 825 à 2 920 interventions, 

➔ 3ème catégorie : de 1 460 à 1 825 interventions, 

➔ 4ème catégorie : de 250 à 1 460 interventions, 

➔ 5ème catégorie : inférieure à 250 interventions. 

 

Conformément au décret n°97.1225 du 26/12/1997 : 

➔ Les CIS de 1ère catégorie sont classés « CSP », centre de secours principal, 

➔ Les CIS de 2ème, 3ème et 4ème catégorie sont classés « CS », centre de secours, 

➔ Les CIS de 5ème catégorie sont classés « CPI », centre de première intervention. 
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Source : SDIS 29 
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ii. Présentation du centre de secours de Crozon 

 

1. Situation et localisation du site 

 
Le centre de secours de Crozon est situé au Nord-Ouest de l’agglomération du bourg de Crozon, à 

proximité immédiate du centre-ville, en bordure du boulevard de Pralognan la Vanoise (RD 887). 

Positionné en bordure d’une route départementale structurante de l’agglomération et de la 

Presqu’île de Crozon, le centre de secours bénéficie d’un axe dégagé permettant un départ facilité 

en intervention.  

Il est classé en 4ème catégorie selon le règlement opérationnel du SDIS. 

Il couvre un territoire géographique regroupant environ 12 000 habitants et répartis sur 6 communes : 

Crozon, Lanvéoc, Landévennec, Argol, Telgruc-sur-Mer et Saint-Nic. 

Le nombre d’interventions assuré par le centre de secours est estimé à environ 800 en 2020, chiffre 

en légère progression ces dernières années. 

 

 
Situation du centre de secours actuel de Crozon, boulevard de Pralognan La Vanoise - Géoportail 

 

Le centre de secours de Crozon occupe en partie la parcelle BM 245 d’une superficie de 7 667 m². 

Propriété de la commune de Crozon, cette parcelle est également occupée par un vaste espace 

de stationnement et le nouveau pôle culturel communautaire, l’Améthyste. 

 

L’emprise foncière destinée au centre de secours couvre une superficie d’environ 3 100 m² répartis 

entre les espaces extérieurs (aires de dégagement, stationnements, bassin de rétention et 

pelouses…) et les bâtiments administratifs (dont des structures modulaires). 
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Le centre de secours est limité à l’Ouest par une grande surface alimentaire, à l’Est par des 

stationnements publics, au Nord par le boulevard de Pralognan la Vanoise et au Sud par un tissu 

urbain associant de l’habitat collectif et individuel. 

 

 
Emprise foncière occupée par l’actuel  centre de secours de Crozon - Geoportail 

 

 

2. Analyse technique du centre de secours de Crozon 

 
Le bâtiment a été construit en 1976, agrandi en 1995 par la zone administrative (construction d’une 

salle de réunion et du foyer). Dans les années 2000, un bâtiment préfabriqué a été ajouté au Sud 

pour y loger les vestiaires hommes et femmes. 

Différents diagnostics techniques ont été réalisés dans le cadre de ses travaux. Ils ont ainsi mis en 

évidence quelques éléments de non-conformité notamment au niveau de la charpente, des 

installations électriques ou de la présence d’amiante. 

 

 

 

 

L’emprise foncière non bâtie 

comprend une aire de manœuvre 

importante. Les enrobés présentent un 

état correct. Il n’y a pas de clôtures sur 

la rue, ni de portail. 

Le terrain est délimité par des haies 

végétales monospécifiques. 
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Il est à noter qu’un bâtiment modulaire a été rattaché au bâtiment principal sur l’arrière. Il accueille 

les vestiaires hommes et femmes. Son état est correct. 

 

Le bâtiment est constitué de murs en 

parpaings enduits. La charpente est 

composée de bois. Les façades 

présentent quelques fissurations 

importantes qui sont partiellement traitées. 

Les portes des remises sont manuelles, leur 

état est correct. 

Les installations techniques de la remise 

(chauffage électrique et installations 

électriques) sont obsolètes et présentent 

des non-conformités relevées par le 

bureau de contrôle. 

 

L’isolation thermique du bâtiment 

présente un niveau peu satisfaisant : 

l’isolation et les doublages sont minimaux 

tandis que le type de chauffage n’est pas 

efficient ce qui contribue à la 

performance énergétique médiocre du 

bâtiment. 

 

Les vestiaires sont relativement vétustes et 

ne répondent plus à un effectif de près de 

40 sapeurs-pompiers volontaires. 

Le centre de secours n’est pas doté 

d’espace de sommeil. 

 



Notice de présentation – Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet  

 

 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime"  

 

42 

3. Analyse fonctionnelle du centre de secours de Crozon 

 

Les principes de distribution des espaces de l’actuel centre de secours de Crozon présentent des 

inconvénients et des dysfonctionnements majeurs portant sur les aspects suivants : 

➔ Conformité au référentiel SDIS (aspects fonctionnels notamment), 

➔ Conformité au code du travail, 

➔ Respect des règles d’hygiènes élémentaires. 

 

Au niveau de la zone administrative, les constats sont les suivants : 

➔ Le circuit de cheminement au sein des locaux n’est pas optimal. On remarque l’absence de 

couloirs de circulation obligeant à traverser des locaux pour en rejoindre d’autres. 

➔ Depuis l’extérieur et l’intérieur, le passage dans la salle de réunion est nécessaire pour 

atteindre le foyer. 

➔ Pour atteindre le bureau du chef de centre, il convient de, soit transiter par la remise, soit par 

la salle de formation. 

➔ Il n’existe pas formellement de salle de sport. 

➔ Il n’existe pas de locaux spécifiques pour l’unité Grimp (groupe de reconnaissance et 

d’intervention en milieu périlleux). 

 

Au niveau de la zone opérationnelle, les constats sont les suivants : 

➔ Le local de stockage du matériel VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes)  se 

trouve mutualisé avec un bureau polyvalent. Cet espace n’est accessible que depuis les 

sanitaires hommes et par le foyer. 

➔ Les sanitaires hommes servent à la fois de sanitaires du personnel, de laverie et de local 

d’approche VSAV. 

➔ Il n’existe pas de vestiaires côtiers et d’espaces spécifiques pour le séchage et le stockage 

des matériels côtiers. 

➔ Les aires de stationnement à l’extérieur ne sont pas clairement identifiées ni délimitées. 

 

La conclusion de ce diagnostic technique et fonctionnel a mis en évidence les points suivants : 

Il apparaît que de nombreux aspects négatifs nous laissent penser qu’un projet nouveau s’impose.  

 

Plusieurs hypothèses sont envisageables : 

➔ Restructuration/extension du bâtiment existant : 

o Dans la mesure où un équipement de ce type doit être conçu pour 30 ans minimum : 

au regard de l’âge de la structure principale et des contraintes existantes, il est 

proposé de ne pas retenir cette hypothèse qui ne donnerait pas satisfaction d’un 

point de vue opérationnel et financier. 

o Cette hypothèse a par conséquent été écartée dès la phase diagnostic. 

 

➔ Démolition/reconstruction sur le même site : 

o Hypothèse à étudier ; 

 

➔ Construction d’un nouveau centre de secours sur une emprise foncière à identifier : 

o Hypothèse à étudier ; 
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iii. Présentation des différents hypothèses envisagées à l’issue du 

diagnostic technique et fonctionnelle 

 
1. Les besoins exprimés 

Le travail de recensement des besoins et de définition du projet a permis de déterminer les objectifs 

suivants :  

➔ Créer un outil permettant d’assurer au mieux la mission de service public du Centre de 

Secours de Crozon ; 

➔ Réaliser un outil cohérent à l’échelle départementale, dans le cadre du SDACR (schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques) et conforme aux orientations définies 

par le SDIS dans le guide référentiel ; 

➔  Créer des locaux de travail fonctionnels et adaptés et des lieux de vie convenables pour les 

sapeurs-pompiers ; 

➔ Répondre aux besoins actuels en termes de locaux et de surfaces ; 

➔ Prendre en compte les besoins futurs à travers des extensions possibles, ainsi qu’anticiper les 

évolutions prévisibles dans l’organisation des secours et des normes en matière d’hygiène et 

de sécurité ;  

➔ Prendre en compte l’ensemble des missions dévolues à des centres de Secours de 4ème 

catégorie (missions opérationnelles et missions de formation) ; 

➔  Prendre en compte les besoins propres à l’entraînement des sapeurs-pompiers (aires de 

manœuvre et d’exercices) ;  

➔ Engager une réflexion autour de la notion de « marche en avant » (fonctionnalité optimale 

des locaux opérationnels).  

 

2. L’hypothèse 1 portant sur la démolition-reconstruction 

 

 
 

 

 

 

Cette hypothèse fait apparaitre 

une aire de manœuvre assez 

réduite au regard du référentiel. 

Les points faibles de ce scénario 

sont les suivants : 

• Difficulté d’implanter une aire 

de lavage fonctionnelle, 

• Surface de l’aire de 

manœuvre minimale, 

• Extension nécessaire du 

parking à l’Est. 
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3. L’hypothèse 2 portant sur un projet neuf sur une emprise foncière nue 

– route du Fret 

 

Le projet d’implantation du nouveau centre de secours de Crozon s’établit sur une emprise foncière 

privée sur lequel un emplacement réservé au bénéfice de la commune de Crozon figurait au PLU 

communal approuvé en 2015.  

Cette emprise est située, route du Fret, en sortie Nord de l’agglomération de Crozon (rue Nominoé – 

RD 155). Il présente, selon l’étude, la solution idéale permettant de prendre en compte toutes les 

contraintes de construction et les attentes du maître d’ouvrage. 

 

L’implantation du centre apparait compatible avec les contraintes opérationnelles. 

Les besoins fonciers en surface foncière sur un tel projet sont d’environ 4 500 m². Il semble que 

l’emprise réservée offre une telle surface. 

 

 
Hypothèse 2 du nouveau du centre de secours de Crozon – route du Fret – Géoportail 

 

 

4. L’hypothèse 3 portant sur un projet neuf sur une emprise foncière nue 

– Boulevard Mendes France 

 
Dans le cadre de la relance de l’étude de faisabilité portant sur le centre de secours de Crozon, un 

nouveau site potentiel a émergé en 2019. 

Cette étude a porté sur les parcelles BO 161 et BO 157 situées en bordure du boulevard Pierre Mendès 

France (RD 887), en frange Nord de l’agglomération de Crozon.  

Ces parcelles appartenant à la commune de Crozon, couvrent une superficie d’environ 6 650 m². 
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Hypothèse 3 du nouveau du centre de secours de Crozon – Boulevard Pierre Mendes France  - Géoportail 

 

 
 

 

5. L’hypothèse 4 portant sur un projet neuf sur une emprise foncière nue 

– Boulevard de Sligo 

 
En raison des contraintes techniques et financières pesant sur le site, Boulevard Pierre Mendes France, 

la commune de Crozon a proposé au SDIS du Finistère d’analyser un terrain dont elle est propriétaire, 

en bordure du boulevard de Sligo, à l’entrée Est de l’agglomération (parcelle HO 328 – superficie de 

6 880 m²). 

 

Cette ancienne zone humide 

remblayée a servi de lieu de 

stockage pour les déchets et 

gravats issus du BTP pendant près 

de 30 ans induisant ainsi des 

pollutions potentielles des sols. 

Une étude géotechnique réalisée 

en mai 2019 a mis en évidence la 

nécessité de renforcer le système 

de fondation, compte tenu du 

niveau de profondeur du bon sol. 
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Hypothèse 4  du nouveau du centre de secours de Crozon – Boulevard de Sligo  - Géoportail 

 

 

L’analyse du site souligne que la parcelle identifiée par la mairie de Crozon est compatible avec les 

exigences du SDIS au niveau de son implantation géographique (analyse opérationnelle au regard 

du secteur d’intervention à couvrir). 

 

Elle indique également que le gabarit de la parcelle, bien que peu optimale du fait de certaines 

extrémités triangulaires, doit permettre de trouver une organisation fonctionnelle au projet. Les 

proportions du terrain permettent néanmoins la réalisation du projet. 

 

Ce terrain présente l’avantage d’être situé en entrée de ville de Crozon, en prise directe avec un 

carrefour routier stratégique, ce dernier distribuant en effet plusieurs voies structurantes (route de 

Châteaulin, l’axe desservant le centre-ville ainsi que la rocade).   
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Localisation du site du boulevard de Sligo -  Géoportail 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 4 
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iv. Analyse multicritères des sites et Justification du choix du site 

 

Les différentes analyses des sites réalisées ces dernières années par le SDIS du Finistère en vue 

d’implanter un nouveau centre de secours sur Crozon ont mis en évidence des atouts et 

contraintes spécifiques, pour chaque site et synthétisés dans le tableau ci-après. 

hypothèses localisation 
Maîtrise 

foncière 

Configuration de la 

parcelle 

Contraintes 

identifiées 

Dispositions 

règlementaires 

(PLUiH) 

Hypothèse  1 : 

Démolition-

reconstruction 

Très 

satisfaisante 
Oui 

Emprise assez 

exiguë 

Terrain plat et 

rectangulaire 

Assiette 

foncière 

réduite 

Opération de 

désamiantage 

nécessaire 

Opération 

immédiatement 

réalisable (zone 

UHc) 

Hypothèse 2 :  

Route du Fret 
satisfaisante 

Non, 

acquisition 

nécessaire 

(acquisition à 

intégrer dans 

la charge 

foncière) 

Emprise foncière 

suffisante 

Déclivité 

relativement 

importante 

Vaste emprise 

agricole 

Opération non 

réalisable 

(classement en 

A2020) à court 

et moyen terme 

Hypothèse 3 : 

Boulevard 

Pierre Mendes 

France 

Très 

satisfaisante 
Oui 

Emprise foncière 

suffisante 

Légère déclivité 

Pollution 

potentielle des 

sols 

Surcoût lié aux 

fondations 

Opération 

immédiatement 

réalisable (US) 

Hypothèse 4 : 

boulevard de 

Sligo 

Très 

satisfaisante 
Oui 

 

Emprise foncière 

suffisante 

Déclivité 

relativement 

importante 

Proximité 

d’une zone 

naturelle 

Opération non 

réalisable 

immédiatement 

(2AUH) 

 



Notice de présentation – Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet  

 

 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime"  

 

49 

 
Localisation des 4 sites étudiées pour l’implantation du centre de secours de Crozon –  Géoportail 

 

Cette analyse multicritères a conduit les différents partenaires mobilisés dans cette 

démarche à retenir le terrain situé en entrée de ville Est de Crozon, boulevard de Sligo.  

Cette décision collégiale a été actée en octobre 2019. 

 

v. Le projet de nouveau centre de secours de Crozon 

 

L’étude de faisabilité technico-économique précise que les proportions du terrain permettent la 

réalisation de cette opération. 

Une esquisse a été réalisée en décembre 2019 permettant d’apprécier dans ses grandes lignes les 

principales caractéristiques du projet. 

 

Sur cette base, il a ainsi été défini : 

➔ D’assurer une entrée-sortie unique par l’Est, à partir de la route de Lamboezer ; 

➔ De ne pas réaliser d’accès à l’Ouest à partir du boulevard de Sligo ; 

➔ D’implanter le bâtiment dans le sens Est-Ouest, avec la partie administrative au Nord, en lien 

visuel avec le giratoire. 

➔ De réaliser 30 places de stationnement et une aire de manœuvre permettant un rayon de 

giration de 30 mètres ; 

➔ D’implanter les zones d’infiltration des eaux pluviales dans la partie basse du terrain. 
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Esquisse issue de l’étude de faisabilité (SAFI-SDIS 29) 

A ce stade de la réflexion, les surfaces utiles couvrent une surface de 840 m² répartie entre 

les locaux administratifs (117 m²), la partie opérationnelle (613 m²), les locaux de vie et 

d’entrainement physique (99 m²) ainsi que les locaux techniques (11 m²).  

Le bilan financier globale de cette opération est estimé à 2,12 millions d’euros TTC.  

 

 

 

 

 

Cette esquisse d’aménagement est susceptible d’évoluer dans le cadre de 

l’approfondissement des réflexions. 

A ce titre, dans le cadre de la relance des  réflexions entre la commune de Crozon et le 

SDIS du Finistère au 1er trimestre 2021, il a été proposé de définir un second accès potentiel 

à partir du boulevard de Sligo de manière à assurer une dissociation des flux administratifs 

et techniques. 

En conséquence, l’esquisse d’aménagement est insérée dans le présent document 

uniquement à titre informatif. 

L’OAP réalisée dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité du PLUiH avec la 

déclaration de projet portant sur l’implantation du futur centre de secours devra tenir 

compte de ces nouveaux paramètres. 
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vi. L’intérêt général du projet 

 
La Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM) est dotée de 3 

centres de secours maillant ainsi l’intégralité du territoire communautaire et au-delà : 

➔ Centre de secours de Camaret-sur-Mer : 373 interventions en 2019, avec 28 sapeurs-pompiers 

volontaires ; 

➔ Centre de secours de Crozon : 769 interventions en 2019, avec 42 sapeurs-pompiers 

volontaires ; 

➔ Centre de secours de le Faou : 631 interventions en 2019, avec 34 sapeurs-pompiers 

volontaires ; 

 

Il existe également au niveau de la base militaire de l’île Longue à Crozon, une compagnie de 

marins-pompiers professionnelle.   

Chaque centre de secours couvre une aire géographique plus ou moins importante, selon la 

catégorie et les effectifs du centre de secours. 

En l’occurrence, le centre de secours de Crozon intervient sur les communes de Crozon, Lanvéoc, 

Landévennec, Argol, Telgruc-sur-Mer et Saint-Nic, soit une superficie d’environ 180 km² avec des 

distances maximales de 20 kilomètres. 

 

Compte tenu des spécificités géographiques de la Presqu’île de Crozon (éloignement des grands 

axes de circulation, des pôles urbains et présence de vastes espaces naturels), les sapeurs-pompiers 

jouent un rôle majeur dans l’assistance aux populations permanente et saisonnière.  

 

En effet, le fort accroissement de la population en période estivale sur la Presqu’île de Crozon, au 

travers notamment de la fréquentation des espaces naturels (Cap de la Chèvre, Pointe de Pen Hir 

ou la Presqu’île de Roscanvel) nécessite ainsi des moyens humains et techniques plus importants, 

justifiant par exemple, la formation d’unités spécialisées de type GRIMP (groupement de 

reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux ). 

 

La réalisation d’un nouveau centre de secours apparait aujourd’hui nécessaire afin d’assurer la 

sécurité des personnes, des biens et de l’environnement sur le territoire de la Presqu’ile de Crozon. 

En effet, la fonctionnalité actuelle de cet équipement ne permet pas de répondre pleinement aux 

missions de : 

➔ Prévention et d’évaluation des risques de sécurité civile ; 

➔ Préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours ; 

➔ Protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 

➔ Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi 

que leur évacuation (article L.1424-2 du CGCT). 

 

Aussi, la réalisation de cette opération induirait différentes retombées positives pour le territoire de la 

Presqu’île de Crozon, ses habitants permanents ainsi que les populations saisonnières.  

Il est en effet important de préciser que l’attractivité touristique de la Presqu’île de Crozon engendre 

un accroissement significatif de la population, notamment en période estivale. 

Ainsi, l’office de tourisme communautaire estime que la population est multipliée par plus de deux 

sur les mois de juillet et d’août, soit 50 000 personnes environ. 
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Ainsi, la réalisation d’un nouveau centre de secours à courte échéance présente bien un intérêt 

général : 

➔ Pour les sapeurs-pompiers volontaires et les futurs stagiaires : 

o Amélioration significative des conditions de travail ; 

o Amélioration de la réactivité en matière d’interventions ; 

o Complémentarité accrue avec le centre de secours de Camaret-sur-Mer. 

 

➔ Pour les habitants de la Presqu’île de Crozon et la population saisonnière : 

o Renforcement des services rendus aux populations permanentes et saisonnières en 

matière de prévention, de protection des personnes et de secours ; 

o Une visibilité accrue de l’équipement en entrée d’agglomération de Crozon. 

 

➔ En termes de déplacements : 

o Equipement situé à proximité immédiate d’un nœud routier stratégique de la 

Presqu’île de Crozon connecté à plusieurs routes départementales ; 

o Amélioration des conditions d’interventions au regard du périmètre géographique du 

centre de secours de Crozon (communes situées à l’Est de la Presqu’île de Crozon). 

 

➔ En termes d’attractivité pour le territoire : 

o Equipement performant et de qualité répondant aux règlementations en vigueur ; 

o Equipement innovant et exemplaire d’un point de vue environnemental, vecteur 

d’image valorisante pour cette entrée de ville de Crozon. 

 

 

 

vii. Les perspectives d’évolution de l’actuel centre de secours de 

Crozon 

 
Le transfert à courte échéance du centre de secours de Crozon implique de mener une réflexion 

d’aménagement sur le devenir du site actuel ainsi que sur la restructuration du boulevard de 

Pralognan la Vanoise. 

Couvrant une emprise foncière d’environ 3 100 m² à proximité immédiate du cœur de ville, le site 

s’inscrit en rive Sud du boulevard de Pralognan la Vanoise, axe routier structurant à l’échelle de 

l’agglomération de Crozon. 

Le transfert du centre de secours offre des perspectives d’évolution intéressantes en vue de renforcer 

et d’affirmer les fonctions de centralité du cœur de ville de Crozon. 

 

Le boulevard de Pralognan la Vanoise, bien que située au cœur de l’agglomération, présente 

aujourd’hui un caractère routier. Il occupe en partie les emprises ferroviaires de l’ancienne gare de 

Crozon. 

  

Longue de près de 700 mètres, cette séquence routière comprise entre les carrefours des routes de 

Camaret à l’Ouest et du Fret à l’Est, est marquée par l’implantation d’équipements publics 

communaux (bibliothèque, salles associatives) et communautaires structurants (l’office de tourisme, 

la salle culturelle l’Améthyste ou la salle de danse).  

Elle est également caractérisée par la présence de vastes emprises publiques non bâties 

(stationnements, contre-allée, espaces arborés, aires de boules…) ainsi que des activités 
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commerciales peu qualitatives d’un point de vue architectural et consommatrices de foncier 

(grande surface alimentaire, magasin d’électroménager, garage automobile…). 

 

L’enjeu d’aménagement majeur réside dans la requalification de ce boulevard en une artère 

urbaine. Cela passe notamment par la structuration d’un front bâti qualitatif de part et d’autre du 

boulevard et une meilleure lisibilité des espaces et fonctionnalités présentes sur cette séquence. 

 

Dans cette perspective, la reconversion de l’emprise foncière communale du centre de secours 

constitue une opportunité foncière majeure en vue d’étoffer la centralité urbaine de Crozon et 

d’intégrer cet espace dans le fonctionnement du cœur de ville. 

A ce stade de la réflexion, il s’agit de fixer des objectifs suivants : 

➔ Poursuivre la mutation profonde du boulevard de Pralognan la Vanoise, d’un espace routier 

à un espace urbain en favorisant une meilleure prise en compte des modes de 

déplacements doux ; 

➔ Développer un projet d’aménagement assurant un meilleur partage de l’espace public 

entre les différents modes de déplacement ; 

➔ Valoriser le patrimoine architectural (notamment ferroviaire), urbain et paysager tout en 

renforçant les fonctions d’habitat, d’activités économiques, d’équipements et de loisirs ; 

➔ Rompre avec l’effet barrière du boulevard en favorisant les connexions entre les deux rives 

du boulevard ; 

➔ Exploiter les potentialités foncières et immobilières en matière de renouvellement urbain et 

de densification des espaces bâtis. 
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c. L’état initial de l’environnement sur le secteur du 

projet et analyse des enjeux environnementaux 

 
i. Occupation des sols  

Actuellement, la parcelle BO 328 concernée par le projet est occupée par un pré.  

Selon l’outil MOS (Mode d’occupation des sols) du Pays de Brest de 2015, elle est qualifiée 

de « terres agricoles ». 

 
Extrait du MOS du Pays de Brest (2015) 

 

ii. Biodiversité et enjeux environnementaux 

La parcelle BO 328 est bordée par des formations végétales linéaires, au Sud, un 

décrochement de terrain arboré et, à l’Est, une haie arborescente.  

La végétation est typique des talus bocagers. Il est à noter la présence de quelques beaux 

arbres âgés (chêne) et d’une strate arbustive dense et diversifiée (Aubépine, Houx, Prunellier, 

Sureau noir).  
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2 plantes inscrites comme préoccupation mineure sur la liste rouge de la flore vasculaire de 

Bretagne sont observées en limite Sud-Ouest : 

-  le Fragon petit houx Ruscus aculeatus (très commun en Finistère) qui densifie la 

haie ; 

-  l’Orchis mâle Orchis mascula (assez commun en Finistère) installé à l’ombre de la 

haie. 

Des fossés longent les voiries en périphérie de la parcelle BO 328. 

 

Bordure Est du site Orchis mâle 
 

Bordure Sud du site 

 

L’intérêt environnemental du site repose sur un bocage de qualité et fonctionnel notamment 

pour la petite faune comme les passereaux (Troglodyte mignon, Pouillot véloce, 

Mésanges…). 

iii. La ressource en eau 

Le territoire d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine FRGG002 «  Baie de 

Douarnenez » qui présente un bon état écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE). 

 

La parcelle BO 328 est située sur le bassin versant d’un petit cours d’eau s’écoulant dans la 

baie de Douarnenez au niveau de la plage de Postolonnec. 

 

Ce territoire est concerné par la masse d’eau côtière FRGC20 « Baie de Douarnenez »  au titre 

de la DCE. 

La baie de Douarnenez est un secteur particulièrement sens ible à l’eutrophisation. Son état 

écologique est ainsi classé comme médiocre au regard des critères de mise en œuvre de la 

DCE. L’objectif de bon état écologique est reporté à 2027. 

 

Selon l’agence régionale de santé, les eaux de baignade de la plage de Postolonnec sont 

d’excellente qualité (de 2017 à 2020). 
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Ressource en eau et zonage PLUiH 

 

iv. Les risques et les nuisances 

➔ Risques naturels 

Le site n’est pas concerné par le risque inondation par submersion marine . 

Crozon est une commune significativement exposée aux risques de mouvement de terrain et 

d’effondrement de cavités souterraines. 

Le territoire est classé en zone à sismicité faible. 
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Crozon est une commune à potentiel radon de catégorie 3 et présente ainsi des formations 

géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux 

autres formations. 

 

➔ Risques technologiques 

Le territoire d’étude est concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) autour des installations de la pyrotechnie de Guenvenez prescrit par arrêté n° 2016091-

0005 du 31 mars 2016. 

Il n’est pas concerné par le Plan Particulier d’Intervention  des installations nucléaires de l'Ile 

-Longue à Crozon. 

 

➔ Nuisances 

Selon la banque de données BASIAS, les sites industriels les plus proches de la parcelle BO328 

sont les suivants : 

- Station-service et mécanique localisée rue de Poulpatré (BRE2903052) ; 

- Atelier de réparation autos, cabine de peinture localisé rue d’Armorique 

(BRE2900942) ;  

- Atelier de tôlerie et peinture autos localisé à Kerdanvez (BRE2900941) ; 

- Usine de broyage d'OM - DOM broyées localisée à Kerdanvez (BRE2900928). 

 

Au regard de l’arrêté préfectoral de classement sonore n°2004-0101 du 12 février 2004, la 

parcelle BO328 se trouve en limite de la zone affectée par le bruit lié à la route 

départementale 887 classée en catégorie 3 (zone où une isolation acoustique renforcée des 

bâtiments est nécessaire). 

v. Les réseaux 

La périphérie du site présente une capacité des réseaux suffisante pour desservir les futures 

constructions à implanter au sein de la zone. 

Le chapitre ci-après décrit ainsi l’état des réseaux (eau, électricité, usée...) actuels et projetés 

à proximité immédiate du site. 

 

➔ Réseau d’eau potable : 

 

Le secteur est alimenté par plusieurs canalisations d’eau potable situées à proximité immédiate 

de la parcelle BO 328 au niveau du boulevard de Sligo (diamètre 160), de la rue de Lamboezer 

diamètre 75) et du giratoire de Sligo (diamètre 110) permettant d’assurer la desserte en eau 

potable du futur centre de secours. 

 

 

➔ Réseau d’eau usée 
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La parcelle BO 328 est bordée sur sa frange Ouest par une canalisation d’eau usée  au niveau 

du boulevard de Sligo. 

La mise à jour de l’étude  de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de 

Crozon en 2015 a permis de retenir le zonage d’assainissement par la collectivité.  

S’agissant de l’entrée de ville Est de l’agglomération de Crozon, il a retenu une extension du 

réseau d’assainissement collectif des eaux usées sur les secteurs en extension d’urbanisation 

(dont la parcelle BO 328). 

Aussi, cette parcelle sera desservie par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées 

de la commune de Crozon. 

 

Extrait de la partie Est de l’agglomération de Crozon – assainissement collectif existant (en orange) et futur (en 

jaune) – source : mise à jour de l’étude d’assainissement des eaux usées de Crozon – avril 2015 

 

En outre est à noter que l’arrêté préfectoral n°2020121-0002 du 30 juillet 2020 abroge l’arrêté 

préfectoral de mise en demeure du 5 août 2016 relatif à la régularisation technique et 

administrative du système d’assainissement de la commune de Crozon.  

➔ Réseau d’eau pluviale 

 

Le site d’étude est bordé à l’Est par le réseau d’eau pluviale au niveau du boulevard de Sligo. 

L’évacuation des eaux pluviales de la parte Est du site est assurée par un système de fossés bordant 

la rue de Lamboezer.   
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➔ Réseau électrique 

La périphérie du site est marquée par la présence au niveau du boulevard de Sligo et de la 

rue de Lamboezer du réseau électrique haute tension en souterrain. 

 

 

 

CHAPITRE D.  MISE EN EN COMPATIBILITE DU PLUIH DE 

LA CCPCAM 

 
a. Exposé des motifs 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal valant Programme local de l’habitat (PLUiH) de la 

Communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime (CCPCAM) a été approuvé 

le 17 février 2020 et rendu exécutoire le 24 mars 2020.  

Les réflexions et analyses engagées au cours de l’année 2019 entre la commune de Crozon 

et le SDIS du Finistère à propos du nouveau centre de secours de Crozon ont abouti, en 

décembre 2019 au choix définitif du terrain communal situé à l’entrée Est de l’agglomération 

de Crozon, boulevard de Sligo. 

A ce moment-là, le PLUIH de la CCPCAM avait fait l’objet d’une enquête publique  et devait 

être soumis au vote du Conseil communautaire du 17 février 2020 pour approbation. 

Dans la mesure où aucune observation n’avait été formulée à ce sujet, tant au niveau de la 

consultation des services que de l’enquête publique, la Communauté de communes ne 

pouvait règlementairement pas modifier le PLUiH au niveau du classement de la parcelle BO 

328. 

Aussi, la parcelle BO 328 destinée à accueillir le nouveau centre de secours de Crozon est 

actuellement classé en zone 2AUH (zone à urbaniser à moyen/long terme à vocation 

d’habitat et activités compatibles) dans le PLUiH. 

La réalisation de cet équipement ne peut se faire sous ce zonage. Un changement 

d’affectation de zonage doit être opéré.  

Au regard des zonages déjà existants dans le PLUiH et de la destination de cet équipement, 

il paraît pertinent de le rattacher à un zonage de type 1AUS. Il s’agit d’une zone à urbaniser 

à court et moyen terme à vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif (éducatifs, 

hospitaliers, de santé, traitement des eaux usées, déchèterie, cimetières, sportifs…). 

Une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle est  également 

établie pour encadrer l’aménagement du secteur.  
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b. Compatibilité avec le PADD 

Le PADD exprime des orientations stratégiques à court, moyen et long terme. Il structuré 

autour de 4 axes majeurs, dont l’axe 1 «  Construire un territoire structuré, cohérent et lui 

assurer un développement équilibré ». 

Cet axe 1 comporte une orientation visant à permettre le maintien et le développement 

d’une offre en service et équipement déployée de façon équilibrée sur le territoire.  

 

AXE 1 : Construire un territoire structuré, cohérent et lui assurer un 

développement équilibré 

Orientation : Permettre le maintien et le développement d’une offre en service et 

équipement déployée de façon équilibrée sur le territoire 

Objectifs stratégies 

• Favoriser le maintien et le 

développement d’un niveau de 

service et d’équipement adapté 

dans chacune des communes ; 

 

• Crozon présente un niveau 

d’équipements supérieur, aux autres 

communes de la CCPCAM, 

correspondant à son statut de pôle 

structurant du territoire ; 

 

• Le PLUiH veille à maintenir dans 

l’ensemble des communes de 

l’intercommunalité un niveau de 

services et d’équipements adapté 

aux besoins actuels et à venir de sa 

population. 

• Favoriser le maintien et le développement 

des services de proximité, notamment des 

services publics, et garantir un niveau 

minimal de services et d’équipements à 

chaque commune en fonction de son 

rayonnement ; 

 

• Structurer l’offre d’équipements culturels, 

sportifs et de loisirs, accompagner son 

développement et anticiper ses évolutions ; 

 

• Favoriser le maintien et le développement 

des structures d’accueil de la petite enfance 

et des structures d’enseignement sur le 

territoire ; 

 

• Favoriser le développement des 

équipements d’échelle intercommunale et 

supra-communale (salle de spectacle 

d’intérêt communautaire, l’abattoir du 

Faou…). 

 

A La lecture de ce tableau, l’opération consistant à implanter un nouveau centre de secours 

en continuité de l’agglomération du bourg de Crozon,  est compatible avec les orientations 

du PADD de la CCPCAM. En effet, il s’agit de renforcer et d’étoffer l’offre de services et 

d’équipements au sein du pôle structurant de la CCPCAM.  

En conséquence, il n’y pas lieu de changer, ni de compléter les orientations du PADD  du 

PLUiH. 
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c. Compatibilité avec le règlement graphique 

Le PLUiH de la CCPCAM classe la parcelle BO 328 en zone 2AUH (zone à urbaniser à 

moyen/long terme à vocation d’habitat e activités compatibles).  

La mise en compatibilité du PLUiH avec l’implantation du nouveau centre de secours 

nécessite d’ajuster le zonage. 

Ainsi, le règlement graphique comporte déjà un zonage 1AUS. Il s’agit d’une zone à urbaniser 

à court terme à vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif (éducatifs, 

hospitaliers, de santé, traitement des eaux usées, déchèteries, cimetières, sportifs,…). 

La délimitation de ces espaces correspond aux secteurs nécessitant un zonage spécifique 

afin de conforter/développer des services et équipements d’intérêt collectif.  

La vocation de cette zone 1AUS est de permettre une urbanisation à court terme à vocation 

de services et d’équipements d’intérêt collectif dont l’aménagement doit respecter les 

principes édictés dans les OAP. 

 

Le document graphique ci-après met en évidence les évolutions entre le zonage du PLUiH 

en vigueur (planche graphique de gauche) et le projet de zonage dans le cadre de la 

procédure de mise en compatibilité du PLUiH. 
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d. Compatibilité avec le règlement écrit 
 

 
Les dispositions règlementaires relatives à la zone 1AUS (pages 261 à 269) sont intégralement reprises. 
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Article R.151-21 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction*, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 

plusieurs bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de 

la totalité des règles édictées par le PLUi. 

 

 

 
Schéma à titre illustratif : application de l’article R.151-21 du CU 
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Section 1 – Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités 

 

1AUS – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions  

 

Destinations Sous-destination Interdites Autorisées 
Autorisées sous 

conditions 

Zone 1AUS 1AUS 1AUS 

Exploitation agricole et forestière 
Exploitation agricole X   

Exploitation forestière X   

Habitation 
Logement   X 

Hébergement   X 

Commerce et activités de service 

Artisanat et commerce de détail   X 

Restauration X   

Commerce de gros X   

Activités de service (accueil clientèle)   X 

Hébergement hôtelier et touristique X   

Cinéma   X 

Equipement d’intérêt collectif et 

services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés 
  X 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés   X 

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale   X 

Salles d'art et de spectacles   X 

Equipements sportifs   X 

Autres équipements recevant du public   X 

Autres activités des secteurs 

secondaires ou tertiaires 

Industrie X   

Entrepôt   X 

Bureau   X 

Centre de congrès et d’exposition   X 



Notice de présentation – Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet  

 

 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime"  

 

66 

▪ Dispositions générales pour les constructions* autorisées sous-

conditions :  

- Ne pas en résulter pour le voisinage une aggravation des dangers 

ou nuisances.  

- Être compatible avec les milieux environnants.  

- Être nécessaire au bon fonctionnement de la zone ou 

complémentaire aux équipements existants. 

- Être compatible avec les principes fixés dans l’orientation 

d’aménagement et de programmation. 

 

▪ Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination* 

« logement » :  

- Être nécessaire pour assurer la surveillance permanente des 

activités autorisées dans la zone ;  

- La surface de plancher* ne doit pas excéder 50 m² ; 

- Que la construction* soit édifiée à proximité directe des bâtiments* 

de l’activité, dont la construction* devra être antérieure ou 

concomitante ; 

- Être compatible avec les principes fixés dans l’orientation 

d’aménagement et de programmation. 

 

▪ Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations* 

« artisanat et commerce de détail » et « cinéma » : 

- Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. 

dispositions applicables à l’ensemble des zones). 

- Hors périmètre de centralité, seule l’extension* des constructions* 

existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface 

de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et 

sans excéder, au total, 300 m². 

La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.  

 

Le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à 

une construction autorisée dans la zone est autorisé. 

1AUS – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités  

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.  

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types 

d’activités suivants : 

▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de 

résidences mobiles de loisirs ou de bateaux. 

▪ Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle 

qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière* et à proximité 

immédiate du Bâtiment* principal ou dans les bâtiments* et 

annexes* où est implantée la construction* constituant la 

résidence de l'utilisateur. 

▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines. 

▪ Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages 

de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du 

Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles 

de loisirs et les résidences démontables. 

▪ Les dépôts de véhicule.  

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que 

les types d’activités suivants :  

▪ / 

1AUS – Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale  

1AUS – 3.1 Mixité fonctionnelle 

 

1AUS – 3.2 Mixité sociale 

Non règlement  

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des 

représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage  

12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 

du code l’urbanisme. 
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Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Dans les secteurs concernés par une OAP, les projets sont admis à condition 

d’être en plus compatibles avec les principes qui relèvent de la présente 

section indiqués dans les OAP. 

1AUS – Article 4 – Volumétrie et implantation des constructions 

1AUS – 4.1 Emprise au sol* des constructions 

Non règlementé 

1AUS – 4.2 Hauteur* maximale des constructions 

Hauteur* maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain 

naturel (point de référence*) avant exécution des fouilles et remblais et le 

point haut de la « Construction* ». Sont exclus du calcul de la hauteur* les 

ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, 

machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, 

éoliennes, partie ajourée des acrotères*, pergolas et autres éléments 

annexes* à la construction*…  

* point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du 

projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de 

terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur* maximale des constructions* 

est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la 

construction*, avant exécution des fouilles et remblais. 

 

La hauteur* des nouvelles constructions* et installations devra garantir une 

intégration harmonieuse à la séquence paysagère naturelle ou urbaine 

dans laquelle elles s’insèrent en tenant notamment compte des 

constructions* riveraines et voisines ou du grand paysage.  

 

1AUS – 4.3 Implantation des constructions 

 

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites  

4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à 

la circulation automobile* 

Non règlementé 

 

 

 

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre G – dispositions relatives au domaine routier  

▪  
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4.3.2. Implantation des constructions le long des autres voies et 

emprises publiques* 

Non règlementé 

4.3.3. Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives* 

Implantation libre.  

Néanmoins si la limite séparative* jouxte le secteur UHa, UHb, UHc ou UHd, 

la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au 

point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché doit être au 

moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 

sans pouvoir être inférieure à 5m. 

4.3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Non règlementé 

4.3.5. Dispositions particulières  

Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.3 peuvent 

être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de 

densification du terrain, dans les cas suivants :  

- Pour les ouvrages techniques et constructions* à destination* 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont 

pas soumis aux règles d’implantation définies au 4.3.3 lorsque des 

contraintes techniques l’imposent ;  

 

- Dans le cas d’un bâtiment* existant ne respectant pas les marges 

de recul* ou de retrait fixées au 4.3.3 du présent article, les 

aménagements*, transformations ou extensions* pourront être 

réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de 

la non-conformité. 

 

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 

1AUS – Article 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

1AUS – 5.1 Caractéristiques architecturales des façades*, des toitures* 

des constructions* et des clôtures*  

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis 

sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions 

générales. 

 

Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

Toutes les constructions*, qu’elles soient inspirées de l’architecture 

traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne 

seront acceptées que si elles présentent un caractère d’harmonie, et que 

si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. 

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec 

l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans 

les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de 

couleur, une unité dans les choix des matériaux. 

 

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des 

représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 

Points 3 et 4 : préservation en application de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme.  
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Architecture 

Les travaux de rénovation ou de reconstruction des bâtiments* existants 

doivent respecter au maximum le caractère de ces bâtiments* et 

s’inscrire en harmonie avec le contexte bâti et naturel voisin. 

Dans le cas d’une construction* nouvelle, une liberté de conception 

architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du 

présent règlement. 

Tout projet d’expression contemporaine doit participer au paysage 

urbain dans lequel il s’insère et prendre en compte les caractéristiques 

morphologiques du contexte dans lequel il s’intègre.  

Clôtures*  

Les clôtures* sur voies : 

Les clôtures*, seront d’une hauteur* maximale de 1,70 m. Les murs pleins 

ne pourront excéder une Hauteur* de 1,20 m. Ils pourront être surmontés 

d’un dispositif à claire-voie ou d’une balustrade, le tout d’une Hauteur* 

maximale de 1,70 m. 

Il peut être imposé des Hauteurs* inferieures ou exceptionnellement 

supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir une intégration 

harmonieuse de la clôture* à la séquence dans laquelle elle s’insère, en 

tenant notamment compte des Hauteurs* des clôtures* riveraines et 

voisines. 

Les clôtures* sur limites séparatives : 

Les clôtures*, seront d’une hauteur* maximale de 2 m. 

En cas de création d’un mur de soutènement d’une hauteur* importante, 

la hauteur* maximale de la clôture* pourra être limitée pour réduire 

l’impact visuel et les ombres portées sur les terrains en contrebas. 

Les clôtures* sur voies et sur limites séparatives : 

Sont interdits :  

- Les murs en briques d’aggloméré ciments non enduits.  

- Les grillages sans végétation (type grillage à simple torsion).  

- Les clôtures* défensives (types barbelés, les tessons de bouteilles fixés sur 

les parois et en tête de mur, etc.).  

- Les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).  

Les plaques de béton préfabriquées présentant un aspect de béton brut 

seront interdites sur voies mais autorisées sur limites séparatives. 

Les façades* 

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage…) et 

des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et devront 

s’inscrire dans le paysage. 

La restauration, l’aménagement*, l’agrandissement des constructions* 

existantes – bâtiment* traditionnel et patrimonial 

S’agissant du bâti de pierres apparentes, les murs seront restaurés en 

préservant dans la mesure du possible l’aspect d’origine. La couleur 

dominante des constructions* devra s’harmoniser avec les couleurs 

dominantes des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. La 

couleur des enduits seront choisis dans des coloris de pierres utilisées 

traditionnellement sur les bâtiments* de la commune. Toutefois, des 

ravalements de Façades* dans des teintes autres que les tons pierres 

pourront être exceptionnellement autorisés dans la mesure où ces 

derniers ne portent pas atteinte à la qualité générale du paysage 

concerné. 

Les constructions* nouvelles 

Les matériaux destinés exclusivement à être recouverts d’un revêtement 

ou d’un enduit devront obligatoirement l’être (à titre d’exemple : les 

parpaings creux en béton, les briques rouges creuse, etc.). 

A titre indicatif, est annexé au présent règlement le guide du CAUE.  

Toitures*, couvertures 

Les toitures* devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de 

matériaux de fortune est exclue. 
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Eléments annexes* 

Les équipements de production d’énergie (pompe à chaleur…) doivent 

faire l’objet d’une insertion à l’architecture et/ou paysage.  

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles 

doivent, de par leur couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la 

desserte par les réseaux dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de 

la façade*, ou de la clôture* est à privilégier. 

1AUS – 5.2 Obligations imposées en matière de performances 

énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Les constructions* doivent respecter la règlementation thermique en 

vigueur. 

 

1AUS – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces 

non-bâtis et abords des constructions 

1AUS – 6.1 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces 

libres* et plantations 

 

 

1AUS – 6.2 Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces 

non imperméabilisées*  

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables* 

ou drainantes sont à privilégier.  

 

1AUS – Article 7 – Stationnement 

  

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre C – dispositions règlementaires relatives aux espaces 

libres et plantations 

 

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au 

stationnement 
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Section 3 – Equipements et réseaux 

Dans les secteurs concernés par une OAP, les projets sont admis à condition 

d’être en plus compatibles avec les principes qui relèvent de la présente 

section indiqués dans les OAP. 

 

1AUS – Article 8 – Desserte par les voies publiques et privées 

 

 

1AUS – Article 9 – Desserte par les réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre E – dispositions règlementaires relatives aux voies et 

accès* 

 

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :  

Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au 

raccordement aux réseaux 
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e. Compatibilité avec les Orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) 

Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle  a été réalisée sur la 

zone 1AUS du boulevard de Sligo à Crozon. 

Elle s’insère dans les OAP sectorielles à vocation d’équipements d’intérêt général et de 

services (page 21 du dossier OAP sectorielles).
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f. Compatibilité avec le rapport de présentation 

 

i. Les dispositions relatives au secteur 1AUS 

 

Le tome 2 du rapport de présentation comporte un titre III « justification de la délimitation des zones 

et des dispositions édictées par le règlement pour la mise e œuvre du PADD et la complémentarité 

avec les OAP ». Les dispositions applicables au secteur 1AUS sont ainsi justifiées. 

L’extrait ci-après met à jour et complète les justifications en tenant compte du nouveau secteur 1AUS 

lié au nouveau centre de secours de Crozon, boulevard de Sligo. Les ajouts sont matérialisés en 

rouge et en italique dans le corps du texte. 

- Le secteur 1AUS  

 

Le secteur 1AUS délimite les zones à urbaniser, à court terme, à vocation de services et 

d’équipements d’intérêt collectif, qu’ils soient éducatifs, hospitaliers, de santé, sportifs, 

relatifs au traitement des eaux usées, aux déchetteries, aux cimetières, … 

Il concerne la commune du Faou pour l’extension du cimetière et la réalisation d’un parking 

d’accès, la commune de Landévennec pour la création d’une station d’épuration et la 

commune de Crozon pour la réalisation d’une résidence sénior, d’une crèche et du nouveau 

centre de secours. 

Mise en œuvre du PADD 

Objectifs poursuivis :  

▪ Favoriser le maintien et le développement d’un niveau de service et d’équipement 

adapté dans chacune des communes.  

▪ Poursuivre et conforter l’attractivité touristique sur le territoire.  

 

Justification du zonage  

La délimitation de ces espaces correspond aux secteurs nécessitant un zonage spécifique 

afin de conforter/développer des services et équipements d’intérêt collectif. Ils se situent au 

sein de l’enveloppe urbaine ou en périphérie immédiate.  

Le secteur de Landévennec fait l’objet d’un emplacement réservé afin d’en acquérir la 

maîtrise foncière.  

Nom de la commune Nom de l’espace économique 

de service et d’équipements 

Surface définie en 

extension 

Crozon Secteur rue Graveran 0,8 ha 

Crozon Secteur du boulevard de Sligo 

(entrée Est de l’agglomération) 

0,7 ha 

Landévennec Secteur rue Saint-Guénolé 0,6 ha 

Le Faou Secteur du cimetière 0,4 ha 

TOTAL 2,5 ha 
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S’agissant spécifiquement de la zone 1AUS du boulevard de Sligo à l’entrée Est de 

l’agglomération de Crozon, celle-ci est destinée à accueillir le nouveau centre de secours 

de Crozon. 

Le site présente des atouts significatifs en vue de la réalisation du projet à courte échéance, 

compte tenu : 

• D’une maitrise foncière par la commune de Crozon ; 

• D’une localisation privilégiée, en entrée de ville Est de Crozon et à proximité 

immédiate de l’agglomération ; 

• D’une desserte routière efficace (RD 887, boulevard Pierre Mendès France rue de 

Poulpatré et le boulevard de Sligo). 

 

Cette opération présentant un intérêt général  se compose d’un bâtiment administratif, de 

locaux opérationnels ainsi que des espaces extérieurs formés par une aire de manœuvre, un 

parking de 30 places minimum ainsi qu’un bassin de rétention.  

 

Justification du règlement  

Lignes directrices pour le choix et la rédaction des dispositions règlementaires du secteur 

1AUS :  

- Edicter des règles répondant aux mêmes principes que le secteur US qu’il poursuit.  

Justification de la règlementation applicable au secteur 1AUS :  

La vocation de la zone 1AUS est de permettre une urbanisation à court terme à vocation de 

services et d’équipements d’intérêt collectif dont l’aménagement doit respecter les 

principes édictés dans les OAP.  

Etant donné que la traduction règlementaire des objectifs du PADD est identique en zone 

urbaine (U) et en zone à urbaniser (1AU), les dispositions règlementaires des zones urbaines 

ou des secteurs de zones urbaines concernés s’appliquent aux zones 1AU. Ainsi, la 

réglementation définie pour la zone 1AUS correspond à celle applicable à la zone US. Il s’agit 

d’assurer une cohérence dans l’aménagement des zones, de veiller à une intégration 

harmonieuse des nouvelles constructions au sein de l’environnement existant et de répondre 

à l’objectif de modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Si la règlementation du secteur 1AUS est similaire à celle du secteur US, deux spécificités 

s’appliquent uniquement au secteur 1AUS  :  

- L’ensemble des zones 1AUS sont couvertes par des OAP sectorielles ;  

- En vertu de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou 

dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières 

contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 

division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard 

de la totalité des règles édictées par le PLUi.  

 

Complémentarité entre le règlement et les OAP  

Le zonage et le règlement écrit ne suffisent pas à traduire intégralement les orientations du 

PADD. Aussi, au sein du secteur 1AUS, le règlement est complété par des préconisations 

figurant au sein d’OAP thématiques :  



Notice de présentation – Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet  

 

 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime"  

 

76 

- OAP Trame Verte et Bleue (TVB) : mise en œuvre du schéma de principe de la TVB 

défini par le PNR d’Armorique et orientations garantissant les fonctionnalités de la TVB 

au regard des différents espaces rencontrés (les préconisations sont différentes en 

fonction de la localisation : sous-trame bocagère / sous-trame forestière / sous-trame 

landicole /sous-trame humide et aquatique/trame émeraude/milieu urbain).  

 

- OAP Paysage : définition de préconisations afin de préserver les paysages de la 

CCPCAM ayant une valeur fonctionnelle et esthétique reconnue tout en proposant 

également des dispositions afin d’accompagner certains paysages sujets à des 

transformations en lien avec le développement d’activités (agricoles, énergétiques, 

…). Les préconisations diffèrent selon les unités paysagères (le territoire de la CCPCAM 

est découpé en 8 unités paysagères) et les points d’attention identifiés pour chacune 

d’elles par le PNR d’Armorique. 

 

Ces orientations n’ont pas pour vocation à être traduites par des normes au sein du 

règlement écrit. En effet, il s’agit de grandes orientations visées par la CCPCAM, de l’action 

publique ou privée, à mener sur différentes thématiques. Elles permettent de décliner des 

objectifs plus généraux, de donner une cohérence à toutes les formes d’aménagement 

engagé sur le territoire et de définir une programmation en définissant des objectifs qualitatifs 

et/ou quantitatifs. Toutefois, elles permettent une traduction d’orientations en termes 

d’opposabilité aux autorisations du droit des sols. Elles ne prennent pas uniquement la forme 

d’éléments d’explication ou encore de simples recommandations.  

De plus, conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme, le secteur 1AUS est 

couvert par une OAP sectorielle. Des principes d’aménagement supplémentaires s’imposent 

aux autorisations d’urbanisme. Ces principes concernent l’accessibilité et les déplacements 

sur la zone, l’organisation de l’urbanisation ainsi que le pa trimoine bâti et végétal.  
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ii. Tableau de synthèse des surfaces 

 
Le tableau des surfaces (en HA) au PLUiH approuvé est mis à jour dans le cadre de la mise en 

compatibilité du PLUiH avec la déclaration de projet portant sur l’implantation du nouveau centre 

de secours de Crozon. 

TABLEAU DES SURFACES (EN HA) 

Zones urbaines 

UHa 98,23 

UHa1 0,55 

UHb 23,34 

UHc 540,89 

UHd 688,16 

UHt 21,07 

UHs 22,52 

UHt_i 103,19 

UE 150,11 

UEc 22,66 

UEm 955,19 

UEp 95,72 

UL 39,91 

UL_i 9,45 

US 75,32 

Sous-total 2 846,31 

Zones agricoles 

A2020 13 032,19 

Sous-total 13 032,19 

Zones naturelles 

N 4 850,78 

NS 13 446,34 

NM 65 447,96 

NEp 7,65 

NE 24,26 

NL 97,57 

NUS 75,39 

Sous-total 83 949,94 

Zones à urbaniser 

1AUH 17,88 (extension) 

1AUE 17,05 (extension) 

1AUEa 3,18 (extension) 

1AUEc 4,09 (extension) 

1AUS 2,51 (extension) 

2AUH 103,04 (extension) 

8,22 (renouvellement urbain) 

2AUE 6,82 (extension) 

2AUL 8,66 (extension) 

2AUS 4,33 (extension) 

0,56 (renouvellement urbain) 

Sous-total 177,01 
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g. Mesures environnementales associées au projet 

 

➔ Préservation du maillage bocager existant  

 

La haie arborescente en limite sud est préservée dans l’Orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP)sectorielle relative à la zone 1AUS au travers la définition d’une bande 

de protection non imperméabilisée de 5 m de part et d’autre de la limite cadastrale Sud.  

L’objectif est la préservation de la formation végétale linéaire dans son intégralité avec la 

conservation des arbres, la préservation des arbustes et le maintien d’une bande enherbée 

au pied. 

Il s’agit également de prévoir un espace tampon entre l’emprise du futur centre de secours 

et la zone 2AUH destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen et long terme pour l’habitat 

et les activités compatibles avec l’habitat.  

 

➔ Accompagnement  paysager à réaliser le long du boulevard de Sligo  

 

Un accompagnement paysager sera réalisé le long du boulevard de Sligo de manière à 

assurer une transition de qualité entre le quartier d’habitation voisin et le futur centre de 

secours.   

L’objectif principal est de former une continuité  verte et paysagère qualitative dans le 

prolongement des aménagements paysagers déjà existants le long du boulevard, de part et 

d’autre du futur accès. 

En effet, compte tenu des impératifs de visibilité et de sécurité vis-à-vis des sorties des engins, 

il conviendra de sélectionner des arbustes ou des plantes herbacées ne nuisant pas à la 

visibilité.  
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Mesures environnementales en accompagnement du projet 
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h. Incidences du projet sur l’environnement 

Le projet consiste à changer l’affectation d’un zonage 2AUH vers un zonage 1AUS. Le site est 

réaffecté vers une vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif.  

Le maître d’ouvrage prend en compte les enjeux environnementaux du site.  

Il s’engage à respecter les mesures environnementales associées au projet et, ainsi, à  

- éviter les impacts sur la haie arborescente Sud ; 

- réduire les impacts sur la haie en bordure Est en la préservant au maximum ; 

- réduire les nuisances visuelles en formant un dispositif paysager le long du boulevard 

de Sligo. 

 

i. La compatibilité du projet avec le SCoT du Pays de 

Brest 
 

i.  Le cadre général du SCoT du Pays de Brest 

 
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest a été approuvé le 19 

décembre 2018 sur un périmètre couvrant 6 intercommunalités et 86 communes. Une procédure de 

modification simplifiée du SCoT a été approuvée par le comite syndical du Pôle métropolitain du 

Pays de Brest le 22 octobre 2019 afin d’intégrer le volet littoral de la loi ELAN (Engagement pour le 

Logement et l’Aménagement Numérique). 

  

Le SCoT du Pays de Brest est exécutoire dans sa dernière version depuis le 19 novembre 2019. 

 

La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est devenue membre du Pôle 

Métropolitain du Pays de Brest le 2 novembre 2017. Afin d’intégrer ce territoire au SCoT du Pays de 

Brest, la décision visant à prescrire la révision du ScoT a été approuvé par le Comité syndical du Pôle 

métropolitain du 30 avril 2019. 

 



Notice de présentation – Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet  

 

 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal  
Communauté de Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime"  

 

81 

 
Extrait du PADD du SCoT du Pays de Brest approuvé le 22 octobre 2019 – Le périmètre  

 

 

 

ii. La compatibilité avec le Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO) 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Brest comporte trois 

orientations phares : 

➔ Renforcer l’attractivité du Pays de Bres en confortant et valorisant la qualité du cadre 

de vie ; 

➔ Créer les conditions d’un développement économique  ; 

➔ Respecter les grands équilibres environnementaux du territoire.  
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Extrait cartographique du DOO du ScoT du Pays de Brest approuvé le 19 octobre 2019 portant sur l’armature urbaine  

 

Le tableau ci-dessous décrit et analyse la compatibilité du projet avec les dispositions du 

Documents d’Orientations et d’Objectifs (DOO) relatives à l’armature urbaine et aux 

équipements structurants (I - Renforcer l’attractivité du Pays de Bres en confortant et 

valorisant la qualité du cadre de vie. 

 

 

Dispositions compatibilité justifications 

Le SCoT du Pays de Brest cherche ainsi 

à : 

• Conforter l’armature urbaine  

en place et les centralités ; 

• Garantir le maintien des 

services à la population ; 

• Faire évoluer son offre de 

services à la population pour 

répondre à l’ensemble des 

besoins des habitants et 

usagers du territoire, actuels 

et futurs. 

 

 

 

 

 

Le projet d’implantation du futur centre de 

secours de Crozon s’inscrit dans une 

logique de renforcement de l’offre 

d’équipements et de services visant à 

répondre à l’ensemble des besoins des 

habitants et usagers du territoire, actuels et 

futurs. 

Le transfert du centre de Crozon vise 

également à offrir un équipement 

fonctionnel et performant au service de la 

population permanente et saisonnière du 

territoie. 
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Le Pays de Brest est ainsi composé de 

cinq niveaux de maillage urbain : 

• Les pôles structurants : Crozon 

 Le projet d’implantation du futur centre de 

secours est localisé en périphérie 

immédiate de l’agglomération du bourg 

de Crozon, pôle structurant à l’échelle du 

SCoT du Pays de Brest. 

Les documents locaux d’urbanisme 

privilégient l’implantation des 

équipements (de santé, 

d’enseignement, culturels, sportifs…) : 

• Structurants (rayonnement 

intercommunal) dans les pôles 

du SCoT 

 Le futur centre de secours de Crozon 

constitue un équipement structurant, 

compte tenu de son aire d’intervention 

géographique sur une grande partie de la 

Presqu’île de Crozon, voire au-delà 

(commune de Saint-Nic). 

Une implantation au sein de 

l’enveloppe urbaine est à favoriser, 

notamment afin d’en faciliter l’accès 

en modes actifs ou en transport en 

commun. 

 

Le projet d’implantation du futur centre de 

secours s’établit en dehors de l’enveloppe 

urbaine de l’agglomération de Crozon-

Morgat. Il est néanmoins situé à proximité 

immédiate d’un quartier résidentiel et 

d’une vaste zone d’activités 

commerciales.  

Le positionnement de cette équipement 

doit  également répondre à des exigences 

d’accessibilité qui sont dans le cas présent 

réunies.  

En matière de modes actifs, le projet est 

bordé par un cheminement doux 

(boulevard de Sligo) et se trouve à environ 

350 mètres au Sud de la voie verte. Le site 

est par conséquent très bien desservis pour 

des modes de déplacements doux. 

 


