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 Date: le 09 novembre 2021 – siège de la CCPCAM – ZA de Kerdanvez à Crozon 

 

Objet:  Procédure de mise en compatibilité du PLUiH avec une déclaration de 

projet pour l’implantation du nouveau centre de secours de Crozon 

 

Ordre du jour : réunion d’examen conjoint 

 

Présents : 

 

• Roger Lars, Vice-président de la CCPCAM, en charge de l’urbanisme et de 

l’habitat 

• Patrick Berthelot, maire de Crozon 

• Catherine Kerboul, unité planification de la DDTM 

• Olivier Caroff, Chambre d’agriculture du Finistère 

• Frédéric Carrot, chargé de missions urbanisme et habitat à la CCPCAM 

 

• Absent excusé : Mickael Kerneis, Président de la CCPCAM 

• Absent excusé : la Chambre des métiers du Finistère 

Dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité du PLUiH avec une déclaration de 

projet pour l’implantation du centre de secours de Crozon, conformément aux dispositions de 

l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, un examen conjoint des personnes publiques 

associées s’est tenu au siège de la CCPCAM à Crozon. Le Maire de Crozon a  été invité à 

participer en tant que collectivité directement intéressée par l’opération.  

Cette réunion avait pour objet la présentation de l’utilité et l’intérêt général de cette opération 

mais également la mise en compatibilité du PLUiH au travers des évolutions du document en 

vigueur. 

 

I. Présentation de la procédure de mise en compatibilité du PLUiH et 

son état d’avancement 

 
Roger Lars et Patrick Berthelot ont, en introduction, rappelé la nécessité pour le territoire de 

disposer d’un équipement fonctionnel et opérationnel en matière de secours, de façon à 

Communauté de communes de la 

Presqu’île de Crozon Aulne 

Maritime (CCPCAM) 
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répondre aux besoins des populations permanentes et saisonnières. IIs ont également rappelé 

de l’engagement financier de l’ensemble des communes concernées par cette opération. 

 

Compte tenu des impératifs au niveau du calendrier, il a été fait le choix d’engager en avril 

2021 une procédure de mise en compatibilité du PLUiH avec une déclaration de projet afin de 

permettre le transfert à courte échéance du centre de secours, boulevard de Sligo, en entrée 

Est de l’agglomération de Crozon. 

 

Frédéric Carrot a précisé que cette opération a été dispensée d’évaluation environnementale 

par la MRAe Bretagne (décision du 17 septembre 2021). 

 

II. Présentation du projet de centre de secours de Crozon et des 

enjeux 

 
Frédéric Carrot a exposé la genèse de ce projet ue nouveau centre de secours de Crozon  dont 

les premières réflexions remontent aux années 2000. Le diagnostic technique et fonctionnel 

réalisé a ainsi mis en évidence de nombreux dysfonctionnements nécessitant la réalisation d’un 

nouvel équipement. 

Plusieurs hypothèses ont ainsi été envisagées par les partenaires (commune de Crozon et  SDIS 

29) ces dernières années : 

- Démolition-reconstruction sur site ; 

- Définition de nouveaux sites. 

 

Après plusieurs années d’incertitudes liées à des considérations foncières, techniques et 

financières, l’ensemble des partenaires s’est accordé sur le choix d’une parcelle communale 

(HO 328) pour accueillir cet équipement. 

Cette parcelle est située en entrée Est de l’agglomération de Crozon, à proximité immédiate 

du giratoire de Sligo. 

L’étude faisabilité technico-économique réalisée par la SAFI pour le compte du SDIS 29 en 2019 

sur cette emprise conclut que les proportions du terrain permettent la réalisation de cette 

opération. 

Catherine Kerboul s’interroge sur les investigations menées par la collectivité au niveau des 

emprises foncières situées au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération du bourg de 

Crozon. 

Patrick Berthelot répond que la localisation d’un tel équipement doit répondre à des impératifs 

techniques, notamment d’accessibilité, d’où le choix du terrain bordant le boulevard de Sligo. 

 

 

III. Les conditions d’aménagement du futur centre de secours de 

Crozon 

 
Le terrain d’assiette est actuellement occupé par un pré. Il est bordé au Sud et à l’Est par des 

formations végétales linéaires arborées. Un inventaire faune-flore a été réalisé sur ce site au 

printemps 2021 de manière à mesurer l’impact du projet et définir des propositions 

environnementales.  
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L’étude de faisabilité technico-économique constitue une base de réflexion et un document 

informatif. En effet, depuis 2019, des réflexions plus approfondies ont été initiées, notamment en 

matière de dessertes. Le PLUiH tient compte de ces nouvelles réflexions. 

 

IV. L’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLUiH de 

la CCPCAM 

 
L’ensemble des participants s’accorde sur le caractère général de l’opération et la nécessité 

de doter le territoire d’un équipement performant. 

 

Olivier Caroff et Catherine Kerboul interrogent néanmoins sur le devenir à court et moyen terme 

du centre de secours actuel de Crozon. En effet, le site actuel, boulevard de Pralognan-la-

Vanoise, s’inscrit au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, dans un secteur très 

proche du cœur de bourg. 

Frédéric Carrot indique que la notice de présentation comporte des éléments précisant les 

perspectives d’évolution de l’emprise foncière et des abords du boulevard de Pralognan-la-

Vanoise. 

Patrick Berthelot précise que la commune de Crozon est lauréate du dispositif « Petites villes de 

demain ». A ce titre, elle réfléchit sur la mise en œuvre d’actions visant à revitaliser sa centralité 

dans toutes ses dimensions (résidentielles, commerciales, économiques, qualité du cadre de 

vie, équipements et services). 

Des réflexions sont actuellement en cours sur l’évolution du boulevard de Pralognan-la Vanoise. 

Le devenir de l’actuel centre de secours s’inscrit par conséquent dans cette démarche. 

Frédéric Carrot signale que le zonage du PLUiH au niveau du centre de secours, à savoir UHc 

(zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles) encourage une mixité des 

fonctions urbaines. 

La salle culturelle intercommunale « l’améthyste » , récemment mise en service, apparaît 

désormais comme un élément structurant du secteur. 

 

S’agissant de la compatibilité de cette déclaration de projet avec le SCoT du Pays de Brest, 

Frédéric Carrot signale  que l’implantation d’un tel équipement s’inscrit globalement en 

cohérence avec les orientations du SCoT (hormis le fait que le projet s’établit en extension de 

l’enveloppe urbaine). 

Catherine Kerboul indique qu’un tel équipement, compte tenu de ses caractéristiques, 

présentent certaines spécificités en matière de localisation, pouvant justifier une implantation 

en extension de l’enveloppe urbaine. 

 

 

 

Fait à Crozon, le 13 novembre 2021 

Rédacteur de la présente note : Frédéric Carrot 

 

Roger Lars, 

Vice-Président de la CCPCAM en charge de l’urbanisme et de l’habitat 
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Le choix de la procédure de mise en compatibilité du PLUiH

➔ Le PLUiH de la CCPCAM a été approuvé par le Conseil communautaire

du 17 février 2020

➔ Prescription de la déclaration de projet n°1 valant mise en

compatibilité du PLUiH de la CCPCAM pour l’implantation du centre de

secours de Crozon:

➔ Arrêté du président de la CCPCAM du 02 avril 2021

➔ Engagement par la CCPCAM de cette procédure d’urbanisme

spécifique et avec un objet unique:

➔ Implantation à courte échéance du futur centre de secours de Crozon,

sur la parcelle communale HO 328, en entrée Est de l’agglomération du

bourg de Crozon;

➔ Projet d’intérêt général pour une grande partie du territoire de la

Presqu’île de Crozon et des populations permanents et saisonnières.

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



Etat d’avancement de la procédure
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Arrêté du président de la CCPCAM prescrivant la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

PLUiH

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

2 avril 2021

Avril-juin  2021

Du 27 juillet au 27 

septembre 2021

Du 27 juillet au 27 

septembre 2021

09 novembre 2021

Février – mars  2022

Avril – mai   2022



6

Le choix de la procédure de mise en compatibilité du PLUiH

➔ 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 :

➔ 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 compatibilité 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.

Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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Genèse du projet d’implantation du futur centre de secours de Crozon

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

➔ Construction du centre de

secours de Crozon en 1976, au

Nord du centre-ville, en bordure

du Boulevard de Pralognan-la-

Vanoise;

➔ Lancement des réflexions entre

la commune de Crozon et le SDIS

sur le devenir du centre de

secours de Crozon au cours de

années 2000 suite à différents

diagnostics techniques et

fonctionnels mettant en

évidence certains

dysfonctionnements et non-

conformités;

➔ Etablissement au cours des

années 2010 de différentes

hypothèses sur l’évolution du site.
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Genèse du projet d’implantation du futur centre de secours de Crozon

Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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Présentation des différents hypothèses

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

➔ Hypothèse 1 portant sur la démolition-reconstruction sur l’emprise actuelle
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Présentation des différents hypothèses

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

➔ Hypothèse 2 portant sur un projet neuf sur une emprise foncière nue –

Route du Fret à Crozon
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Présentation des différents hypothèses

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

➔ Hypothèse 3 portant sur un projet neuf sur une emprise foncière nue 

– Boulevard Pierre Mendès France à Crozon
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Présentation des différents hypothèses

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

➔ Hypothèse 4 portant sur un projet neuf sur une emprise foncière nue –

Boulevard de Sligo à Crozon
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Analyse multicritères des sites

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

hypothèses localisation Maîtrise foncière Configuration foncière
Contraintes 

identifiées

Dispositions 

règlementaires 

(PLUiH)

Hypothèse 1 :

Démolition-

reconstruction

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)

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)
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Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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Les caractéristiques du site du boulevard de Sligo – parcelle BO 328

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

1

2

3

4

1

2

43
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Etat initial de l’environnement du site – parcelle BO 328

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

➔ La parcelle BO 328 est occupée par un pré. Elle est bordée au Sud et à l’Est par des

formations végétales linéaires arborées. La végétation est typique des talus

bocagers. Il est à noter la présence de beaux arbres âgés et d’une strate arbustive

dense et diversifiée.

➔ 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

(très commun en Finistère) et l’Orchis mâle (assez commun en Finistère).

➔ Des fossés longent les voiries en périphérie de la parcelle.

➔ L’intérêt environnemental du site repose sur un bocage de qualité et fonctionnel

pour la petite faune comme les passereaux (Troglodyte, Pouillot, Mésange…).

Bordure Sud du siteBordure Est du site Orchis mâle
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L’étude technico-économique du site , boulevard de Sligo

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

➔ L’étude de faisabilité technico-économique précise que les proportions

du terrain permettent la réalisation de cette opération.

➔ Sur cette base, il a ainsi été proposé:

➔ 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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L’esquisse d’aménagement – document informatif

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

➔ 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.



Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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Justification de l’intérêt général du projet

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

➔ La réalisation d’un nouveau centre de secours à Crozon 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).
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Justification de l’intérêt général du projet

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

➔ Cet équipement présente bien un intérêt général:

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

➔ Amélioration significative des conditions de travail ;

➔ Amélioration de la réactivité en matière d’interventions ;

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

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

➔ Renforcement des services rendus aux populations permanentes et saisonnières en

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

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

➔ En termes de déplacements :

➔ Equipement situé à proximité immédiate d’un nœud routier stratégique de la Presqu’île

de Crozon connecté à plusieurs routes départementales ;

➔ 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 :

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

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

d’image valorisante pour cette entrée de ville de Crozon.
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L’exposé des motifs de cette mise en compatibilité

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

➔ 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.

➔ il paraît nécessaire de l’inclure dans 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.

➔ Une Orientation d’aménagement et de

programmation (OAP) sectorielle a

également été établie pour encadrer

l’aménagement du secteur.
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Les évolutions en matière de règlement écrit 

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

Le règlement écrit – Reprise des dispositions de la zone 1AUs
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Evolution au niveau du règlement graphique 

Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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Etablissement de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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La décision de la MRAe Bretagne du 17 septembre 2021

Mise en compatibilité n°1 du PLUiH avec une déclaration de projet
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Compatibilité du projet avec le SCoT du Pays de Brest

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

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.

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.

Réalisation d’un équipement fonctionnel et performant au

service de la population permanente et saisonnière du

territoire.

Le Pays de Brest est ainsi composé de cinq

niveaux de maillage urbain :

• Les pôles structurants : Crozon

Localisation 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

Equipement 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.

Localisation en dehors de l’enveloppe urbaine de

l’agglomération de Crozon-Morgat, mais à proximité

immédiate d’un quartier résidentiel, d’une vaste zone

d’activités commerciales et de la voie verte (à environ

350 m au Sud)


