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1 - Rapport d’enquête 
 

I – Le Cadre général de l’enquête.  

1. L’objet de l’enquête 

La présente enquête a pour but d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que 

la prise en compte des intérêts des tiers, dans le cadre de l’établissement sur le territoire de 

la Commune de Trévou-Tréguignec d’un PLAN LOCAL D’URBANISME.  

Les observations, appréciations, suggestions et propositions recueillies au cours de l’enquête 

seront portées à la connaissance de l’Autorité compétente pour approuver le PLU, en 

l’occurrence le conseil municipal de Trévou-Tréguignec, afin de permettre à l’Assemblée 

Municipale de prendre sa décision.  

2. L’établissement du PLU se substituant au POS actuel 

A- Le Plan d’Occupation des sols actuel 

Consécutivement à la loi d’orientation foncière de 1967, la commune de Trévou-Tréguignec a estimé utile 
de se doter d’un plan d’urbanisme. Par délibération du conseil municipal en date du 4 janvier 1980, elle 
demande au Préfet des Côtes d’Armor de prescrire l’établissement d’un Plan d’Occupation des Sols. L’arrêté 
préfectoral interviendra le 13 février 1980. 

Après les lois de décentralisation de 1982 et de 1983 l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’urbanisme relèvent de la compétence des communes et non de plus de l’Etat. 

C’est le 12 septembre 1986 que celui-ci sera arrêté par la commune. Il faudra cependant attendre le 23 mai 
1991 pour qu’il soit approuvé.   

Depuis lors il a connu cinq modifications : 

-n°1 approuvée le 6 octobre 1992 pour la délimitation des espaces remarquables. 

-n°2 approuvée le 12 novembre 1993 pour la création du parking du CRRF (167 places), modification de 
l’article UA 12.  

-n°3 approuvée le 13 janvier 1999 pour modification de l’article UC 7 pour extension des zones UD et NA. 

-n°4 approuvée le 25 juillet 2000, pour l’ouverture à l’urbanisation de 6 zones NAs. 

-n°5 approuvée le 23 juin 2011 pour l’ouverture à l’urbanisation du quartier de Trévou Braz. 

Ce document d’urbanisme  deviendra caduc, au terme de l’article L174-3 du Code de l’Urbanisme,  le 27 

mars 2017, à défaut de doter la commune d’ici là d’un Plan Local d’Urbanisme s’y substituant. 
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Au-delà de cette date butoir, la commune relèvera des dispositions du Règlement national d’urbanisme et 

concrètement de la compétence de l’Etat. 

La procédure engagée par la commune se veut d’aboutir à l’approbation du projet de PLU avant cette 

échéance.    

A- La procédure d’élaboration du PLU : 
 

1-Les éléments de chronologie de la procédure d’élaboration du PLU : 

-Délibération du conseil municipal du 29 avril 2008 prescrivant l’élaboration d’un PLU et fixant les 

modalités de la concertation, notamment l’ouverture d’un registre pour recueillir les suggestions, les 

demandes etc… du public et la tenue de deux réunions publiques. 

-Délibération du 10 décembre 2010 relevant les débats sur les orientations générales du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

-Dans un second temps la commune a réalisé plusieurs études thématiques : inventaire des zones 

humides, inventaire des talus, mise à jour du zonage d’assainissement. 

- Après, afin de prendre en compte les nouvelles données (l’intégration du SCOT, approuvé le 5 

décembre 2012, l’implantation du nouveau quartier à Trévou Braz, la mise en place de nouveaux 

équipements publics, le projet de création d’un espace d’activités artisanales au sud du bourg…) et les 

réflexions qu’elles suscitent, un nouveau Plan d’Aménagement et de Développement Durables est défini. Il 

est débattu en conseil municipal le 05 février 2013, puis par la nouvelle équipe municipale issue des 

élections de mars 2012, le 05 décembre 2014.  

-Délibération du 27 novembre 2015 arrêtant le projet de PLU.  

-Consultation des Personnes Publiques Associées de décembre à mars 2016. Consécutivement au 

courrier du 15 mars 2016 du Sous-Préfet de Lannion « compte tenu de l’importance des observations 

formulées il serait utile d’apporter les compléments et modifications demandées, puis d’arrêter à nouveau 

le projet avant de poursuivre la démarche pour l’approbation ». 

-Prise en compte des principales modifications demandées par les services de l’Etat par courrier du 

15 mars 2016 de Madame La Sous-Préfète de Lannion : 

 A Saint-Guénolé, suppression de la zone 2AUd située le long de la RD70 et maintien de la 
zone 1AUd, dent creuse qui renforce le tissu urbain de Saint-Guénolé - Cadoret.  

 Au bourg de Trévou suppression de 2 zones 1AUc : à l’Est du cimetière et rue du stade.  

 Au stade, classement en zone NA de l’extension prévue en 1AUe à l’Est du terrain de 
football actuel pour permettre la création d’un nouveau terrain. 

 Au bourg, déclassement de la zone 1AUc en zone 2AU, en direction de Trélévern, au Nord 
de la RD38. Cette zone est maintenue compte tenu de sa proximité avec le centre-bourg 
et l’ensemble des équipements publics qui s’y trouvent (école, commerce, services 
publics), mais le PLU devra faire l’objet d’une modification pour autoriser son ouverture à 
l’urbanisation.  

 Au Nord de la station d’épuration, réduction de la zone NE afin de ne tenir compte que 
des équipements existants.  

 Plage de Trestel, réduction de la zone UE au strict nécessaire pour permettre le projet de 
rénovation-extension des sanitaires-vestiaires.  

 En mer, inscription d’une zone d’espaces remarquables maritimes (NL) délimitée.  
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- Nouvelle délibération du 17 juin 2016 arrêtant le projet de PLU aujourd’hui à l’enquête publique 

et consultation préalable des personnes publiques associées. 

 

2-La conduite de la concertation (quelques repères) : 

 

 La délibération du 29 avril 2008, modifiée par celle du 5 juin 2009 a défini les modalités de la 

concertation, à savoir : 

 Un avis publié dans la presse, invitant toutes les personnes intéressées à sa rendre en mairie où le 

projet est mis à la disposition du public. 

 Des avis d’informations dans le bulletin municipal. 

 L’établissement d’un questionnaire en début d’étude (juillet 2010). 

 Un avis d’information publié dans la presse, invitant toutes les personnes intéressées à participer 

aux trois réunions publiques qui ont eu lieu le 22 avril 2011, le 08 mars 2013 et le 19 juin 2015. 

 Deux permanences d’une demi-journée les 15 et 22 mars 2013.  

Les 53 demandes formulées ont été examinées et 23 d’entre elles ont donné lieu à une adaptation du projet 

de PLU. 

Entre l’arrêt du premier projet (le 27 novembre 2015), ainsi que relaté ci-dessus, et sa version actuelle  par 

délibération du 17 juin 2016, une note à destination de la population, en date du 06 juin 2016, avec 

affichage en mairie, est intervenue (cf. : dossier concertation – composition du dossier énumérée ci-

dessous). Cette note énumère les modifications principales envisagées suite aux observations des services 

de l’Etat (cf. éléments de chronologie de la procédure ci-dessus) ; elles ont été intégrées au projet tel qu’il 

se présente aujourd’hui. 

 

 

    

3. L’assise règlementaire du projet de PLU 
 

A- Le cadre juridique général : 

              Le cadre juridique général auquel fait référence spécifiquement le dossier: 

« Les objectifs d'aménagement qui ont conduit à la révision  de ce P.L.U reposent, d'une part 

du fait des modifications réglementaires d'urbanisme, notamment la mise en application des 

lois récentes :    

- Loi d'orientation pour la ville (L.O.V.) du 13 juillet 1991 ; - Loi sur l'eau du 03 janvier 1992 ; - 

Loi paysage du 08 janvier 1993 ; - Loi sur les déchets du 03 février 1993 ; - Loi d'orientation 

agricole (Juillet 1999) ; - Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (13 décembre 2000) ; - 

Loi Urbanisme et Habitat  (02 juillet 2003) ; - Loi Grenelle 1 de l’environnement (03 août 2009) 

; - Loi Grenelle 2 de l’environnement (12 juillet 2010) ; - Loi de modernisation de l’agriculture 

et de la pêche (27 juillet 2010) ; - Loi ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(24 mars 2014) ; - Loi LAAAF, loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (13 

octobre 2014).  - Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « 
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loi Macron 1 » (06 août 2015) - Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(17 août 2015)     

B- Les dispositions locales : 
 

1- Les dispositions locales de référence : 

Le projet de PLU de la commune de Trévou-Tréguignec est régi, par ailleurs, par les documents 

suivants : 

• Le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor, exécutoire depuis le 06 mars 

2013 ; 

• Le programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Lannion-

Trégor, en cours ; 

• Le SDAGE Loire-Bretagne qui se décline localement par le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 

arrêté depuis le 23 févier 2016 mais pas approuvé pour le moment. 

• Le schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité adopté en février 2007. 

• Le schéma régional de cohérence écologique adopté le 02 novembre 2015. 

2- Les protections spécifiques : 

• La présence sur la commune de Trévou-Tréguignec  du site Natura 2000   dénommé 

«  côte de Trestel à la Baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de 

Bréhat » et parfois appelé « Trégor-Goëlo » (deux périmètres de protection s’y 

superposent la ZPS- Zone de Protection Spéciale- FR5310070  et le SIC –Site 

d’Importance Communautaire - FR5300010.   

•  Par ailleurs, Le périmètre Natura 2000  « Trégor-Goëlo » intersecte le périmètre 

Natura 2000 « Côte de Granit Rose – Sept îles », soit  la ZPS : FR5310011 et la SIC 

FR5300009.   

• La protection au titre de l’archéologie préventive concerne 3 sites : 1-Coat Mez – allée 

couverte –parcelle A 252 –classée en Zone NN au projet de PLU- 2 -Pars ar Goff –

production de sel – parcelle B 1762, Plage de Trestel –Occupation – parcelle B 1762 et 

3- Port Le Goff –objets isolés – parcelle B 186). 

• Les risques naturels : 

o Mouvements de terrain – érosion littorale. 

o Zones exposées au risque d’inondation par submersion marine.  

• Sites protégés : 

o Au titre des espaces naturels sensibles. A ce titre le Conseil Départemental a 

fait l’acquisition depuis 2008 (rapport de présentation P.100) de l’ensemble du 

marais de Trestel et du versant boisé qui le surplombe à l’Ouest. 

o Au titre du Conservatoire du Littoral. Le 21 novembre 2013 le conseil 

d’administration du Conservatoire du Littoral a arrêté le périmètre 

d’intervention sur le marais du Launay. L’objectif est d’intégrer l’ensemble de 

ce marais au patrimoine public, dont la partie située sur la commune 

mitoyenne de PENVENAN est en cours d’acquisition afin d’en restaurer les 

dispositifs hydrauliques et de gérer ce milieu de grande qualité écologique. 

o Pas de monument protégé au titre des Monuments Historiques. 
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C- L’appartenance à une collectivité territoriale de regroupement : 

• La commune de Trélévern fait partie de la Communauté d’Agglomération de Lannion-

Trégor ayant compétence notamment en matière de PLH, d’eau potable et 

d’assainissement. A signaler que la communauté d’Agglomération s’est engagée dans 

la mise en œuvre d’une charte déclinant son  Plan d’action Energie Territorial. 

4. La composition du dossier  

Le dossier est composé des pièces suivantes : 

A- L’arrêté prescrivant l’ouverture : 

L’arrêté du Maire de Trévou-Tréguignec en date du 05 Octobre 2016 

Délibération du conseil municipal du 17 juin 2016, tirant le bien de la concertation et arrêtant 

le projet de PLU. 

B- Le dossier : 
1 Rapport de Présentation (y compris évaluation environnementale) 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3 Orientations d’Aménagement et de Programmation 

4 Règlement écrit 

5 Règlement graphique : 

-5.1. Plan de zonage éch. 1/5000° (1 planche) 

-5.2. Plan de zonage éch. 1/2500° (2 planches) 

- -5.3. Plans des éléments à préserver au titre de la loi Paysage 

6- Annexes : 

  6-1 Les servitudes : 

  6.1.1  planche au 1/5000ème.  

  6.1.2 plan adduction d’eau potable + zonage assainissement. 

  6-2- -Annexe sanitaire : 

  6.2.1 rapport zonage assainissement. 

7-Pièces de procédures : 

 7-1 Pièces administratives. 

(délibération du 29 avril 2008, délibération du 5 juin 2009, délibération du 05 décembre 2014,compte-

rendu de la réunion du 25/09/2013 de la CDNP et des sites « formation sites et paysage »). 

 7-2 Concertation  

Le questionnaire individuel aux habitants, une note à destination de la population par affichage en mairie 

datée du 6 juin 2016 et relative aux modifications prévues suite aux observations de Mme La Sous-

Préfete de Lannion sur le premier projet arrêté. Cette note à destination de la population : avis de presse 

pour Ouest-France et le Télégramme annonce que le plan de zonage et les principales modifications 

seront consultables en mairie. Avis dont il n’est pas apporté la preuve de la parution.  
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C- Les avis des Personnes Publiques Associées et l’Avis de l’autorité environnementale et les réponses de la 

collectivité à ces avis. 

D- Les insertions dans Ouest-France et Le Trégor.   

5. L’autorité compétente pour approuver le PLU communal. 

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal  de Trévou-Tréguignec sera appelé à 

délibérer et à se prononcer sur le document final qui deviendra alors le Plan Local d’Urbanisme 

approuvé de la commune. 

II – L’organisation et déroulement de l’enquête 

1- La désignation du commissaire-enquêteur 
                A la demande de Monsieur le MAIRE de Trévou-Tréguignec, Monsieur Le Président du 

Tribunal Administratif de Rennes a procédé, par décision du 08 septembre 2016 –   N° 

E16000257/35, à la désignation de : 

- Monsieur Raymond LE GOFF, en qualité de commissaire enquêteur titulaire,  

        - et de Monsieur Jean-Yves RONDEL, en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

En vue d’engager l’ouverture de l’enquête publique visant l’établissement d’un Plan Local 

d’urbanisme (se substituant au Plan d’Occupation des Sols –POS- actuel) sur la commune de 

Trévou-Tréguignec. 

2- La rencontre préliminaire avec le Maire 
       Cette rencontre a eu le mardi 11 octobre 2016 en mairie à 14 h. 

Assistaient à cette réunion : M. Pierre ADAM, Maire, M. Jean BODSON, Adjoint à l’urbanisme, Mme Sophie 

COLLET, des services de la communauté d’agglomération de Lannion en charge du dossier : zonage 

d’assainissement, et moi-même Raymond LE GOFF, commissaire-enquêteur. 

1° Confirmation des dates du déroulement de l’enquête PLU et Zonage d’Assainissement 

- L’enquête se déroulera du Mardi 15 novembre au vendredi 16 décembre 2016 inclus. Ces dates 

ont été arrêtées précédemment au cours d’entretiens téléphoniques portant également sur 

les permanences du commissaire-enquêteur et sur les modalités de la publicité qui sera mise 

en œuvre. Ces conditions valent pour l’enquête relative au PLU mais également pour celles se 

rapportant à la révision du zonage d’assainissement par la Communauté d’Agglomération de 

Lannion-Trégor qui se tiendra de façon concomitante.  

2° Présentation par le Maire et l’Adjoint à l’urbanisme des choix portés par la municipalité 

 1° En préalable un bref historique de la procédure : 

La procédure a été engagée depuis 2008, sous la majorité municipale précédente, afin de doter la commune 

d’un PLU venant se substituer au POS actuel dont la validité arrive à échéance en mars 2017. A la suite de 

son élection en 2014, la nouvelle municipalité a poursuivi le travail entrepris tout en lui donnant  les 

orientations qu’elle entend mettre en œuvre. 

 2° Les différents aspects dont il a été plus spécialement question: 

Ceux-ci ont été présentés à partir d’une carte représentant l’ensemble des zonages : 
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a- Le renforcement et la dynamisation de l’attractivité de la commune 

La municipalité entend favoriser l’installation sur la commune de nouveaux habitants dans le but de 

maintenir et d’accroitre une offre d’équipements et de services à la population, à la fois résidente et estivale 

(population qui passe de 1 400 habitants à 3 000 hts l’été). La commune dispose d’une école publique en 

groupement pédagogique avec la commune voisine de Trélévern (elle compte 140 élèves) une école privée 

(50 enfants), 1 médecin, pharmacie, cabinets d’infirmières et de kinésithérapie, des commerces : une 

supérette de 140 m2, un restaurant, une boulangerie, un café, un coiffeur, un garage automobile, un tissu 

associatif fort d’une trentaine d’associations. 

 Par ailleurs, se situent en front de mer, le long de sa grande plage de sable fin (très fréquentée l’été), trois 

restaurants et l’important centre hélio-marin de rééducation fonctionnelle  de Trestel (nombre de lits : 91, 

nombre d’emploi : 300). On dénombre également sur la commune quelques 150 gîtes et un camping en 

bord de mer.  

 Afin de soutenir l’attractivité de la commune et sa démographie, la municipalité vise à susciter une offre 

foncière (mais néanmoins limitée à 18 ha 75, contre 30 ha dans le POS actuel, et en s’appuyant sur une 

densité de 15 logements/hectare en référence au Scot) à travers le PLU, dans la perspective d’inciter les 

jeunes ou plus généralement des ménages à s’y installer. Elle entend promouvoir son action en influant sur 

le prix du foncier,  en vue de le rendre plus  en rapport avec les offres du marché avoisinant et avec la 

capacité solvable d’accédants potentiels, lesquels se sont détournés d’une implantation sur la commune en 

raison du coût actuel. Pour cela elle prévoit, une intervention directe sur le marché foncier par la création 

dans l’immédiat d’un lotissement communal avec un prix de revient bien plus bas que celui qui a cours 

actuellement.   

b- Le classement de parcelles en zones UA en vue de leur urbanisation, spécialement : 

- une extension à St-Guénolé  

- Et une autre du bourg vers le sud-ouest (vers Trélévern). 

Elles  suscitent une divergence avec les services de l’Etat, notamment au regard de la méthode de calcul en 

matière de projection de la démographie (divergence sur la période de référence des statistiques passées) 

et d’opportunité d’urbanisation de ces deux zones. Il s’agit, pour la municipalité ainsi qu’elle le souligne, 

d’affirmer un enjeu fort rentrant dans les orientations générales  qu’elle entend mener pour soutenir 

l’attractivité de la commune.                       

c- Projet de création d’une salle de sports  

Il s’agit de prévoir la création d’une salle de sports sur le site du plateau sportif actuel (terrain de football…) 

afin de grouper les équipements sportifs sur ce lieu et de bénéficier des équipements en commun 

(parking…). Une telle localisation unique facilitera la fréquentation des activités par les enfants et 

nécessairement les déplacements des parents (enfants inscrits dans des activités différentes…). C’est 

pourquoi cette option a été retenue dans le projet de PLU.   

d- La règle de construction des annexes d’habitation en zone ZA et ZN 

Dans le projet il est prévu que les annexes puissent être installées en fond de jardin comme cela est possible 

en zone UC. Ceci fait l’objet d’un avis opposé de la part des services de l’Etat qui souhaiteraient qu’elles 

soient accolées à l’habitation.     

e- Réhabilitation de locaux sanitaires et autres, devenus vétustes, en bordure de la plage de Trestel 

La municipalité a le projet de rénover ce lieu et de le doter de nouveaux équipements : vestiaires pour les 

gens qui font « du longe côte », bureau d’information…. afin de répondre aux attentes actuelles et à 

l’importance de la fréquentation…  
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f-Préservation et mise en valeur de l’environnement.  

Cette dimension fait intimement partie intégrante du projet en raison du caractère littoral du territoire 

communal, de l’importance et de la spécificité de ses espaces naturels comme de leur nécessaire 

préservation.  

 Cette rencontre a permis de positionner certaines orientations et les préoccupations les plus 

immédiates. Elles ont été présentées à partir d’un plan d’ensemble du projet de PLU, de manière informelle.  

3- L’ouverture de l’enquête et la tenue de l’enquête 
a- L’ouverture de l’enquête              

         Par arrêté en date du 05 Octobre 2016, Monsieur le Maire de Trévou-Tréguignec a 

prescrit l’ouverture de la présente enquête publique relative à l’établissement sur le territoire 

de la commune de Trévou-Tréguignec d’un Plan Local d’Urbanisme. 

b- La tenue du dossier à la mairie 

             L’enquête s’est déroulée du mardi 15 novembre 2016 à 9 heures au vendredi 16 

décembre 2016  à 17 heures  (soit 32 jours consécutifs). Etaient à la disposition du public un 

dossier complet (tel que rapporté ci-dessus) ainsi qu’un registre d’enquête, afin de recueillir 

les observations du public avec la possibilité, en outre, de les adresser par écrit au 

commissaire-enquêteur à la Mairie de Trévou-Tréguignec. Les locaux  d’accueil en mairie, où 

se trouvait le dossier à disposition du public, et les lieux des permanences du commissaire-

enquêteur, c’est-à-dire la salle du conseil municipal, étaient tous accessibles aux personnes à 

mobilité réduite.  

c- Les permanences du commissaire-enquêteur 

              Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de prendre connaissance du 

dossier, de participer à l’enquête publique et de déposer des observations, propositions ou 

contre-propositions, l’arrêté du Maire de Trévou-Tréguignec, susvisé du 05 Octobre 2016 

,stipule que le commissaire enquêteur recevra en personne lors des permanences suivantes, 

qu’il a tenues:  

Date  
Horaire  

lieu  
de  à  

Mardi 15 novembre   9h00  12h00  Mairie de Trévou-Tréguignec  

Jeudi 24  novembre 9h00  12h00  Mairie de Trévou-Tréguignec 

Lundi  05 décembre  9h00  12h00  Mairie de Trévou-Tréguignec 

Samedi 10 décembre  9h00  12h00  Mairie de Trévou-Tréguignec 

Vendredi 16 décembre  14h00 17h00 Mairie de Trévou-Tréguignec 

4- La publicité, l’affichage et l’information 

a- La publicité  

Publication de l’ouverture de l’enquête publique sous la forme d’un premier avis dans la 

rubrique des annonces légales le 27 octobre 2016, dans le journal Ouest-France et le journal 

le Trégor, suivi d’une deuxième parution, le jeudi 17 novembre 2016, dans les deux mêmes 

journaux. 
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b- L’affichage 

L’affichage au format règlementaire (A2 sur fond jaune), ainsi que le prescrit l’arrêté du Maire, 

a été effectué par la mairie le 28 octobre 2016 aux endroits suivants, à savoir : dans les 

quartiers de Trestel, du Royau, de St-Guénolé, sur le panneau d’affichage de la mairie ainsi 

qu’aux entrées de bourg en direction de Camlez et Trélévern. Il y est resté durant tout le temps 

de l’enquête selon l’attestation délivrée par le maire le 17 décembre 2016 et jointe en annexe. 

c- L’information du public sur le site internet de la commune. 

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la commune et est resté en ligne durant 

tout le temps de l’enquête. Le dossier n’était pas en ligne. 

5- Rencontre avec un représentant du SCOT 
 

Le mardi 08 novembre 2016 j’ai rencontré à ma demande M. Laurent LE CORVOISIER, chargé des études du 

SCOT Trégor, au sujet notamment de l’application de la Loi Littoral au regard du projet de PLU de Trévou-

Tréguignec.  

« En reprenant la loi littoral, le SCOT considère (page 144 du Document d’orientation et d’objectifs) comme 

des agglomérations les villages, les ensembles bâtis organisés… Les agglomérations peuvent se développer 

par densification et par extension de leur enveloppe urbaine. Dans le Trégor les lieux-dits suivants présentent 

également le caractère de village : Trestel en Trévou-Tréguignec. » 

  

6- Avis des Personnes publiques associées et de l’Ae. 
 

L’analyse des avis émis par les Personnes publiques associées a été effectuée par la Collectivité. Elle figure 

au dossier d’enquête. 

La liste des personnes publiques associées ayant rendu un avis : 

SOMMAIRE 

A- PREFECTURE        

B- CHAMBRE D’AGRICULTURE    

C- CDPENAF        

D- SCOT DU TREGOR        

E- Lannion Trégor Communauté     

F-  CONSEIL DEPARTEMENTAL 22     

G-  INAO         

H- CCI         

I- CONSERVATOIRE DU LITTORAL     

J- RTE 

L’autorité environnementale n’a pas rendu d’avis. 
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      A- PREFECTURE 

Observations des services Avis commission municipale 

 
Incohérences :  
- Besoins estimés sur 13 ans / objectifs de modérations justifiés sur 10 ans 
- PADD : besoin foncier de 18,75 ha malgré le retrait de 2 zones 1AUc 
- RdP, p117 : conso d’espace sur St-Guénolé n’a pas été modifié.  

 
 

- Dans le PADD, p8, la consommation passée sera mise à jour (comme dans le 
Rapport de Présentation), soit une consommation de 1,57 ha/an pour le logement 
entre 2006 et 2015. 

Pour estimer la modération de la consommation d’espace il a été comparé les 
consommations annuelles envisagées ainsi que  les surfaces consommées par 
logement (env. 600 m² par logement contre 1100 lors de la période précédente) et 
non la valeur brute comme le font les services de l’Etat.  
p117 du rapport de présentation sera modifiées en ce sens : Saint-Guénolé, 
extension de 0,75 ha au lieu de 1,05 ha 
Validé 

1 – CONSOMMATION FONCIERE  

1.1- PROJET COMMUNAL   

Les objectifs de croissance démographique (1,9%/an) semblent très ambitieux 
au regard de l’évolution observée sur la commune entre 2007 et 2012 (- 0,3 
%/an).  
 
 Objectif de 18 ha d’ici 2025 à comparer à la consommation d’espace de 

15,7 ha entre 2006 et 2015 : la gestion économe de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain s’en trouve contrariée.  

Evolution démographique de 2,5%/an entre 1999 et 2008.  
 réduire les objectifs à moins de 16,6 ha (224 logements), ce qui correspond à la 
consommation effectivement inscrite dans le PLU pour le logement : 1AU = 7,79 
ha, 2AU = 4,76 ha et disponible en U = 4 ha retenus sur 8 ha identifiés, soit un total 
de 16,55 ha 
Maintenir des objectifs démographiques ambitieux en justifiant le choix d’accueil 
de la commune : création d’équipements publics, de lotissements communaux et 
en comparant avec la période 1999-2013 : +1,3%/an.  
 
La consommation envisagée par logement est inférieure à celle consommée au 
cours des 10 années précédentes. 

 



E-P n°E16000257/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trévou-Tréguignec  

13 [Date] 

  

Observations des services Avis commission municipale 

1.2 – PADD   

Sur le secteur de Tréguignec, le tissu urbain est très lâche et les disponibilités 
foncières importantes. Les zones de densification ne sont pas clairement 
identifiées.  

Les réserves disponibles au sein de l’enveloppe urbaine figurent p 50 du rapport 
de présentation (14 ha) le PADD et la partie 4.2 du rapport de présentation 
précisent que 8 ha sont des zones U dont le foncier pourrait être débloqué à 
hauteur de 50 % soit 4 ha. Le reste des surfaces disponibles (7 ha) sont classées en 
zones AU.  
Validé 

1.3 – DENSITE – Avis identique à celui du premier arrêt  

Le PLU prévoit une densité de 15 logements/ha (SCOT du Trégor), ce qui reste 
relativement faible par rapport aux objectifs démographiques de la commune.  
De plus cette densité concerne uniquement les zones AU et laisse les zones de 
renouvellement (classées UC) sans objectif spécifique. La majorité du tissu 
urbain est donc maintenue dans une situation d’urbanisation non compacte.   

Règle de densité prévue pour les zones UC au règlement écrit : U2-C10 : « Pour les 
terrains non concernés par une OAP, toute nouvelle construction à usage de 
logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1 200 m², devra 
consommer une surface maximale de 600 m² de cette unité foncière par 
logement. » 

1.4 - RENOUVELLEMENT URBAIN – Avis identique à celui du premier arrêt  

L’étude de « renouvellement urbain » réalisée dans le cadre de la révision du 
PLU a identifié 15 ha densifiables au sein de l’enveloppe urbaine et 50 
logements en requalification.  
 
La traduction de cette étude dans le projet de PLU est confuse :  
- s’interroge sur la qualification des zones dites densifiables qui semblent 

être de l’extension urbaine 
- les disponibilités en requalification du bâti ne sont pas clairement 

identifiées dans le projet.  

 
Les 15 ha se trouvent tous à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, ce sont les 
superficies importantes qui pourraient les faire qualifier d’extension.  
 
 
 
 
Une identification précise des disponibilités en requalification du bâti est en cours 
pour compléter ce point et redéfinir les objectifs correspondants.  

   



E-P n°E16000257/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trévou-Tréguignec  

14 [Date] 

Observations des services Avis commission municipale 

2 – COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL DU 3 janvier 1986 

2.1 – La prise en compte de la notion de coupure d’urbanisation (article L121-22, ex L146-2 du code de l’urbanisme) 

Le zonage et le règlement associés aux coupures d’urbanisation n’en garantissent 
pas la pérennité : 
- Vallée de Kergouanton : RD38 = la distance entre les urbanisations de 

Trélévern et Trévou Tréguignec est déjà extrêmement réduite (environ 120 
m). Or la commune prévoit des extensions qui viendront encore la réduire 
considérablement, lui faisant perdre à la fois sa vocation de séparation entre 
2 unités urbaines et son rôle de corridor écologique.   

Revoir les OAP pour inscrire une bande verte sur la zone 2AUc au sud de la RD 38 

2.2 – La continuité de l’urbanisation (article L121-8 du code de l’urbanisme) 

 
Secteurs jugés en discontinuité de l’urbanisation :  
- Hameau de St-Guénolé : les extensions d’urbanisation sur ce secteur (zone 

1AUd et différentes parcelles non bâties) ainsi que la zone  UD ajoutée 
présentent un fort risque juridique.  

- Zone UE, au Sud du bourg de Trévou, n’est pas en continuité de l’une des 
agglomérations de la commune. 
  

Le règlement de la zone NT (camping Le Mat) autorise les HLL et les PRL, or ces 
installations constituent de l’urbanisation et ne peuvent être autorisées en 
discontinuité d’un village ou d’une agglomération.  
 
Le règlement des zones A et N autorise la construction d’annexes si elles sont 
situées à une distance max de 10 m de la construction principale. Plusieurs 
décisions du TA ont récemment annulé  soit des permis soit des PLU autorisant la 
construction d’annexes en zone A et N, car détachées de la construction 
principale : non-respect de la continuité de l’urbanisation.   
 
Concernant les exploitations agricoles : nécessité de prendre en compte les art. 
L121-8 et L121-10 du CU : la création ou l’extension des exploitations agricoles ne 
peut être ouverte qu’en dehors des espaces proches du rivage. Le logement de 
fonction ne peut être autorisé qu’à l’intérieur des exploitations existantes.  

 
 
La commission ne souhaite pas revenir sur le zonage du hameau de St-Guénolé. 
Au Sud du bourg, la justification de la continuité d’urbanisation sera renforcée. La 
zone UE pourra être classée en zone NA. 
 
 
Zone NT : retirer la possibilité d’implanter un PRL. N’autoriser que le remplacement 
des HLL déjà existantes. Le diagnostic précisera le nombre d’HLL existantes. 
 
Zones A et N : 
- Imposer que les annexes à créer soient accolées à la construction principale « sauf 

raison technique justifiée » 
 

 
 
- La référence aux art. L121-8 et L121-10 du CU sera ajoutée au règlement écrit : la 

création ou l’extension des exploitations agricoles ne peut être ouverte qu’en 
dehors des espaces proches du rivage. 

- Maintenir le texte concernant le logement de fonction des agriculteurs 
(« implanté à proximité du siège d’exploitation concerné ») 
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Observations des services Avis commission municipale 

  

Le rapport de présentation ne justifie du caractère limité de l’urbanisation 
admise dans les espaces proches du rivage que pour deux secteurs. Or le PLU 
comporte, au sein de l’enveloppe urbaine, des zones constitutives d’extension de 
l’urbanisation, classées en zone 1AU ou UC, le RDP devra justifier du caractère 
limité de cette urbanisation et de sa conformité au SCOT du Trégor.  

Validé P 169 du RDP 
Les justifications seront complétées pour l’ensemble des secteurs d’extension de 
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 
Validé 

2.4- Espaces remarquables (art. L121-23 du code de l’urbanisme) 

La justification de l’identification des espaces remarquables ou caractéristiques 
n’est pas décrite précisément dans le rapport de présentation.  
 
Le PLU ne devrait pas identifier en ER l’intégralité du territoire maritime de la 
commune.  
 
Ne retenir ce classement que jusqu’au 0 marin et ne prévoir  un zonage N 
spécifique sur le reste (où le règlement autorise les usages normaux du DPM).  

 
 Le document des services de l’Etat sur lequel s’appuie la définition des ER sera 
repris dans le rapport de présentation.  
Validé 
 
C’est bien ce qui a été fait sur le règlement graphique avec un zonage NL (ER) et 
un zonage NM, conformément au SCOT du Trégor.  
 Vu 
Le règlement écrit sera complété pour y autoriser les usages normaux du DPM. 
Validé 
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Observations des services Avis commission municipale 

3 – COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

3.1 – Volet zones humides et traduction réglementaire 

Disposition 8A-1 du SDAGE Loire-Bretagne : la commune doit inventorier et 
assurer la protection de l’ensemble des zones humides du territoire communal 
et des cours d’eau.  
 
 L’inventaire effectué en 2010 par le syndicat des bassins versants Jaudy-

Guindy-Bizien ne peut être considéré comme exhaustif car les zones hors 
enveloppe de référence ne comportent pas d’inventaire : Il serait utile que 
l’inventaire soit complété hors des enveloppes de référence. 
 

 Le PLU doit préciser que s’il apparaissait en cours d’instruction ou de 
réalisation d’un projet que celui-ci se situe dans une zone humide non 
identifiée, la réglementation du code de l’environnement, celles du SDAGE 
et du SAGE et leurs prescriptions s’appliqueraient.  

 
 Le règlement, p 9, ne reprend pas la réglementation nationale (code de 

l’environnement) pour la protection des zones humides.  

 
 
 
 
 
 
 
L’inventaire a été validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Argoat Trégor 
Goëlo le 19 décembre 2012. Il ne sera pas revu avant l’approbation du PLU.  
 
 
 Le règlement écrit sera complété 
 
Validé 
 
 
 Le règlement écrit sera complété 
 
Validé 
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Observations des services Avis commission municipale 

3.2 – Volet eaux pluviales 

 
Les mesures proposées dans le règlement concernant la gestion des eaux pluviales 
sont insuffisantes : un coefficient d’imperméabilisation devrait être préconisé au 
moins dans les zones AU. 
 
 
Les exutoires des rejets d’eau pluviale ainsi que les emplacements réservés aux 
ouvrages de gestion des eaux pluviales ne sont pas représentés sur les plans, or ces 
éléments permettraient d’identifier les zones à enjeux ou risques « pluvial ». 
 
 
p21 des OAP, la réalisation d’une étude hydraulique est prévue pour les projets de 
+ d’1 ha. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une simple étude mais d’un 
dossier de déclaration au titre de la « loi sur l’eau ». 

 
Nécessité de réaliser une étude « eaux pluviales », conformément à l’article 
L2224-10 du Code Général de Collectivités. 
Il sera indiqué dans le rapport de présentation que cette étude sera lancée 
prochainement. 
 
 Il n’est pas prévu d’emplacements réservés destinés à des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales. 
Vu 
 
 
 
Les OAP seront complétées dans ce sens 
Validé 
 

4 – ESPACES BOISES CLASSES ET LOI PAYSAGE 

Seule une zone située au Nord-Est au lieu-dit Kergall serait à préciser dans ses 
contours (parcelles B1153, 1155, 1156 et 1856).  
En effet, les EBC ne doivent pas être intégrés dans la zone 1AUc.  

 
 
Des EBC peuvent être intégrés dans une zone 1AU. 
 
Le parcellaire mentionné correspond au secteur de Traou Woas. Il n’y a pas de 
zone 1AU dans ce secteur. 
Vu  
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Observations des services Avis commission municipale 

5 – RISQUES ET NUISANCES 

5.1 – risques naturels 

Des mises à jour du rapport de présentation sont nécessaires concernant  le 
dossier départemental des risques majeurs (arrêté préfectoral du 12 juin 2015), 
le retrait gonflement des sols argileux, les mouvements de terrains (étude BRGM 
janvier 2013).  

Ces mises à jour seront effectuées. 
 
Validé 

5.2– risques inondation 

Dans le rapport de présentation :  
La liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devra 
figurer dans le RDP.  
 
Concernant la submersion marine, les digues situées au Royau et à Trestel ont été 
reclassées en « C » par arrêté préfectoral du 02 aout 2013. Ce document devra 
être annexé au PLU.  
 
Concernant le risque inondation par des rivières en crue, le RDP devra faire état 
du risque d’inondation du marais de Trestel et de ses abords par le ruisseau du 
Bois Riou, ainsi que de l’étude lancée par le Conseil départemental dans ce 
secteur.  
 
L’aménagement de la zone NA de Trestel devra permettre d’engager une 
réflexion sur le tracé du ruisseau du Bois Riou jusqu’à son débouché sur la plage.  
 
 
Dans le chapitre 3-7-3 du RDP, relatif aux zones exposées au risque de 
submersion marine, remplacer la carte par une nouvelle version.  
 
Le dernier paragraphe de la page 106 du RDP ne parait pas opportun.  
 
 
Risque lié au Radon 

 
Cette liste sera reprise dans le Rapport de Présentation. 
Validé 
 
Cet arrêté préfectoral sera annexé au PLU. 
Validé 
 
 
Le risque sera mentionné dans le rapport de présentation. 
Après renseignement auprès du conseil départemental, l’étude lancée sur la partie 
aval du marais de Trestel n’est pas validée. Il ne peut donc pas en être fait état 
dans le PLU.  
 
Il peut seulement être précisé dans l’OAP Trestel qu’une réflexion est en cours.  
Validé 
 
 
La carte p 105 du RDP sera remplacée. 
Validé 
 
Le dernier paragraphe de la p106 du RDP sera modifié. La carte de submersion 
marine pourra être placée en annexe du règlement écrit avec rappel de la 
réglementation.  
Validé 
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Observations des services Avis commission municipale 

Trévou Tréguignec étant une commune à « potentiel radon » moyen ou élevé, il 
convient de rappeler les dispositions à mettre en œuvre pour réduire l’exposition 
des populations à ce gaz par le biais de règles de construction à respecter (code 
de la santé publique : art. L1333-10 et art R1333-13 à R1333-16). 

 
Ce rappel réglementaire sera intégré au rapport de présentation.  

6 – PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Tableau figurant à la page 107 du RDP et document graphique à mettre à jour : 
trois sites archéologiques.  

La mise à jour sera effectuée.  
Validé 

7 – QUALITE DE L’AIR 

Zone Artisanale AUy : l’implantation de telles zones doit notamment tenir 
compte des vents dominants. Celles-ci ne doivent par ailleurs, pas être 
implantées à proximité immédiate d’établissements recevant des personnes 
sensibles ou de zones à vocation principale d’habitat.  

Commune littorale : nécessité d’implantation en continuité de l’urbanisation 
donc, à proximité des zones habitées. 
Validé 

8 – POLLUTION DES SOLS 

 Le PLU ne recense pas les sites et sols potentiellement pollués. L’inventaire 
BASIAS a recensé 13 sites sur le territoire de Trévou Tréguignec, sur lesquels des  
études préalables devront être menées en cas de changement d’usage, en 
particulier en cas de projet de construction d’établissement recevant des 
personnes sensibles ou des logements.  

La liste de ces 13 sites sera ajoutée au rapport de présentation.   
La localisation de ces sites reste peu précise. 
Validé 

9 – SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Dans les annexes le plan des servitudes d’utilité publique devra faire apparaitre la 
servitude I4, relative à l’établissement des canalisations électriques et JS1, 
relative à la protection des installations sportives.  

Le plan des servitudes sera complété. 
Validé 

  



E-P n°E16000257/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trévou-Tréguignec  

20 [Date] 

10 – DIVERS 

Dans les zones AU, A et N, l’article 4 du règlement écrit devra comporter les 
dispositions suivantes :  
« sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de 
communication et de distribution électriques ainsi que les raccordements 
particuliers devront être réalisés en souterrain. » 

 

B-  Chambre d’agriculture  

Observations des services Avis commission municipale 

1 – DENSITE  

Projet de développement basé sur un scénario de croissance ambitieux de 2 %.  
Ce choix nous semble être en contradiction avec certaines parties d’aménagement 
de votre PLU. 
 
Votre PLU applique aux zones constructibles (OAP) une densité minimale de 15 
logements/ha (SCOT). Cependant, cette densité nous semble faible surtout en 
relation avec un projet de croissance important.  
 Il aurait été judicieux de travailler sur certaines zones avec une densité 
minimale plus importante.  

 
Voir point A-1.1 ci-dessus.Vu 
 
 
 
 
 
Les projets communaux en cours respectent cette densité (400 à 600 
m²/logement), mais il ne semble pas possible d’aller au-delà pour le moment.  

2 – DENSIFICATION DU BOURG  
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Observations des services Avis commission municipale 

L’analyse du plan de zonage permet de déceler plusieurs parcelles de tailles 
importantes disponibles en zone U.  
Votre RDP fait état d’un diagnostic des réserves d’urbanisation qui identifie ces 
parcelles comme disponibles à l’urbanisation.  
 Ces parcelles doivent faire l’objet d’OAP pour permettre leur densification.  

Une densité est prévue au sein des zones U (voir point A-1.3 ci-dessus). Vu 

 

C-  Commission Départementale de la Préservation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 3 

novembre 2016 

Avis favorables à la délimitation du secteur de la zone NT « camping Le Mat » (STECAL) et sur le règlement des zones A et 

N. 

D- SCOT du Trégor 

Observations des services Avis commission municipale 

  

Souhaite que soient prises en compte les 3 demandes suivantes :    
- Les chemins de randonnées doivent être protégés 
- Les nouvelles constructions agricoles doivent faire l’objet de règles relatives à 

l’implantation et à l’aspect définies par le SCOT 
- L’inventaire des plantes invasives tenu par le Conservatoire botanique 

national de Brest doit figurer en annexes.  
 

- Les chemins piétonniers figureront sur le document graphique et seront 
protégés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme.  

- Une proposition de règlement pour l’implantation du bâti agricole a été 
transmise à la commune pour validation.  

- Un inventaire des plantes invasive figure en annexe du règlement écrit. Il sera 
mis à jour. 

     Validé 

E- Lannion Trégor Communauté 



E-P n°E16000257/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trévou-Tréguignec  

22 [Date] 

Observations des services Avis commission municipale 

Avis favorable assorti des remarques initiales  (voir avis du 23 février 2016) 
 

1- Compétence économique  

Le projet de zone d’activité appelle plusieurs remarques, notamment concernant 
l’OAP qui s’y réfère :  
 
 l’ouvrage de rétention et son positionnement seront abordés plus 
spécifiquement dans le permis d’aménager et méritent d’être moins précis au sein 
de l’OAP.   
 
 le paragraphe concernant la programmation n’est pas à conserver.   
 
 l’article 1AUY10 pourrait être modifié : la phrase « le permis d’aménager du 
parc d’activités définira un type de toiture unique pour l’ensemble de la zone » 
mériterait peut-être d’être adoucie en intégrant par exemple une différenciation 
entre volumes principaux et secondaires. 

 
 
 
 
 
 
 Pris en compte lors du second arrêt 
 
 
 
 Pris en compte lors du second arrêt 
 
 
 Pris en compte lors du second arrêt 
 
Vu 

2- Compétence habitat  
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Observations des services Avis commission municipale 

Le choix d’intégrer un taux de 15 % de logement locatif social dans l’ensemble des 
opérations de + de 15 logements peut paraitre problématique, notamment pour 
les zones 1AUc au Nord du bourg et 1AUc de Kergadic, car cela oblige à la 
production de 2 logements sociaux par opération, ce qui sera très difficile à 
réaliser.  

 Pris en compte lors du second arrêt 
 
 
Vu 

3- Les documents du PLU – avis technique  

 
REGLEMENT LITTERAL : densité en zone U 
 
Proposition d’écriture : la formulation « toute nouvelle construction (…) devra 
viser une surface moyenne … » peut être remplacée par « toute nouvelle 
construction (…) devra consommer une surface moyenne… », ce qui peut rajouter 
beaucoup de souplesse au dispositif et rajoute des contraintes. Il semblerait 
également plus logique de viser une surface moyenne de 650 m² pour des terrains 
de + de 1 000 m² afin de correspondre à une densité de 15 lgts/ha. 
 
ZONES URBAINES : 
 
Article 1 :  
Les dispositions 6 et 7 relatives au commerce semblent devoir prendre place au 
sein de l’article 2 car elles ne relèvent pas des occupations interdites mais 
autorisées à des conditions particulières. 
 
Article 9 :  
Point 2 :  
La phrase suivante pourrait être rajoutée après le dernier paragraphe : « des 
dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics et 
d’intérêt général » 
 

 
 
 
 
 Voir point A 1.3 ci-dessus 
 
Vu 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce point sera corrigé 
 
Vu 
 
 
 
 
 Il n’y a pas lieu d’autoriser des règles différentes pour les équipements 
publics et d’intérêt général (ceux-ci disposent d’une zone spécifique UE) 
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Observations des services Avis commission municipale 

ZONES AGRICOLES : 
 
Article 2 :  
Il y a un problème de compréhension dans le point 3 « les constructions à usage 
d’habitation […] qu’elles sont implantées soit à proximité du siège d’exploitation 
concerné. 
 
Le point 7 nous semble plutôt généreux et dépasser la notion d’extension limitée 
et peut représenter un risque juridique. L’emprise de 50% au sol paraît déjà  
importante mais une seconde catégorie à 70%  paraît encore plus élevée.  
 
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 
 
Caractère de la zone   
Il existe un zonage N sur le plan dont la vocation doit être expliquée. La zone N 
comporte donc 5 sous-secteurs spécifiques. 
  
 
 
Article 2 :  
Les deux derniers paragraphes de l’article A (Sont admis en zone N, certains 
aménagements (…) à la condition qu’ils n’imposent pas à la commune soit la 
réalisation d’équipements publics nouveaux hors de proportion (…), qu’ils 
n’induisent pas une urbanisation diffuse) peuvent rentrer en contradiction avec la 
création d’un équipement d’intérêt général. 
 
 
 
 
Le point 1 fait référence à des points rouges inexistants sur le règlement 
graphique mais bien des points bleus. 
 
 
 

 
Vu 
 
 
 
 Pris en compte lors du second arrêt  
Vu 
 
 
 Pris en compte lors du second arrêt  
Vu 
 
 
 
 
 
 Ce point sera complété 
Validé 
 
 
 
 
 
 La rédaction de ces paragraphes sera revue 
Validé 
 
 
 
 
 
 Pris en compte lors du second arrêt  
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Observations des services Avis commission municipale 

 
Le point 2 est à relier à la remarque sur les extensions en zone A. 

 Voir ci-dessus 
Vu 
 
 

 

F- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR 

Observations des services Avis commission municipale 

1- RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL  

1.1- Les marges de recul  

 
Les marges de recul à respecter par rapport à l’axe des voies  départementales et 
à faire figurer sur les documents graphique en dehors des espaces urbanisés sont 
de :  
- 35 m (habitations) et 25 m (autres constructions) pour la RD38 
- 15 m pour les RD 70 et 75. 
 
 S’agissant de la RD38, pour des raisons de cohérence avec l’urbanisation 
existante sur la commune de Trélévern, il est admis que la marge puisse être 
réduite à 15 m pour les zones 2AU et 2AUc, situées entre la limite de la commune 
avec Trélévern et l’agglomération de Trévou.  
 
 zone 1AUC à Rucolic, il parait opportun de fixer une marge de recul minimale à 
5 m par rapport à l’alignement, pour les futures constructions.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le règlement graphique et le règlement écrit page 23 seront corrigés. 
Validé  
 
 
 
 
 Le règlement graphique et les OAP seront complétés. 
Validé 

1.2- Les occupations et utilisations du sol  
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Observations des services Avis commission municipale 

Afin d’assurer la compatibilité avec le document d’urbanisme des projets routiers 
susceptibles d’être réalisés sur le territoire communal par le Conseil 
Départemental, il convient de viser ce type d’ouvrage dans les occupations et 
utilisations du sol admises.  
En ce sens, la rédaction de l’article 2 du règlement des zones doit reprendre les 
termes suivants :  
« Sont admis,  les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et 
affouillement de sol nécessaires à leur réalisation » 

 Le règlement écrit sera complété 
Validé 
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Observations des services Avis commission municipale 

1.3-a- Les accès  

La rédaction de l’article 3 du règlement écrit mérite d’être complétée dans les 
termes suivants :  
« Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des 
virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.  
En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie par 
exemple, en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la 
voie devra impérativement être sollicité. 
Pour des raisons de sécurité, un recul des portails d’accès pourra être imposé, au-
delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie 
afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des 
accotements. » 

 
 
Cet article sera complété 
 
Validé 

1.3-b- La desserte des terrains par les réseaux  

La rédaction de l’article 4 du règlement écrit mérite d’être complétée dans les 
termes suivants :  
Assainissement des eaux pluviales : 
« Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le 
réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet 
d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la 
qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il 
convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération 
d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. » 
D’un point de vue qualitatif, il serait judicieux que ce même article soit complété 
par le paragraphe suivant :  
« Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu 
récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourbeurs, 
déshuileurs, etc.… peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les 
stations-services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires 
de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les 

 
 
L’article 4 sera  complété 
 
Validé 
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Observations des services Avis commission municipale 

techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur. » 
 
Assainissement des eaux usées : 
« De la même façon, pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un système 
d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau 
routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du 
gestionnaire de voirie doit être sollicité. » 

 
 
 
 
 
 
L’article 4 des zones A et N sera  complété 
Validé 

1.4- L’aspect extérieur des constructions  

Le paragraphe suivant peut utilement être intégré aux articles 10 de l’ensemble 
des zones :  
« L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de 
visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie 
pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. »  

 
 
 
 
 
Les articles 10 peuvent être complétés 
Validé 

1.5- Les espaces boisés classés  
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Observations des services Avis commission municipale 

Afin de ne pas pénaliser les opérations de modernisation sur place de RD, les EBC 
seront définis dans le cas général avec un recul de 2 m par rapport à la limite du 
domaine public départemental.  

 
 
Ne concerne que le boisement de Rucolic situé le long de la RD38 
A ne pas modifier pour le maintien de la qualité paysagère du site.  

2- URBANISATION IMMEDIATE – Zones U et 1AU  

Les OAP des zones ci-après méritent d’être modifées ainsi : 
 
 
 Zone 1AUc entre le cimetière et la salle polyvalente : l’urbanisation de cette 
zone devra correspondre aux prescriptions de l’agence technique figurant au PA 
n°022379 15 C0001PO du 24 décembre 2015.  
 
 
 Zone 1AUc (Nord du centre bourg) : l’aménagement du carrefour RD38/rue de 
Ker Awel sera réalisé (après approbation de la commission permanente du Conseil 
Départemental) avant l’urbanisation de la zone. Les prescriptions de l’agence 
technique données dans le PC n°022379 15 C0016PO et dans la DP 022 379 14 
G0041 doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.  
 
 
 Zone 2AUc du centre bourg (au nord de la route de Trélévern)  
La marge de recul de 15 m le long de la RD38 devra apparaitre sur le plan d’OAP. 
La desserte de la zone 2AUc nord devra donner lieu à la création de triangle de 
visibilité.  
 
 
 Zones 1AUc du centre bourg et 2AUc sud  
La desserte principale de la zone 1AUc (26 logements minimum) et à long terme 
de la zone 2AUc (9 logements) est envisagée par le chemin de Crec’h Hars 
desservant déjà des habitations et des terrains agricoles.  

 
 
 
 PA à fournir au BE par la mairie 
Vu 
 
 
 
 PC et DP à fournir au BE par la mairie 
Vu 
 
 
 
 
 
 
 Cette zone ayant été reclassée en zone 2AU (non immédiatement 
urbanisable) ne fait pas l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation. Ce point sera corrigé dans le dossier d’OAP 
Vu 
 
 
 L’OAP sera modifiée 
Validé 
 



E-P n°E16000257/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trévou-Tréguignec  

30 [Date] 

Observations des services Avis commission municipale 

Il parait plus opportun de revoir les principes de circulation de ces nouvelles zones 
à partir des voiries internes de l’écoquartier de Trévou Braz et en privilégiant 
uniquement les déplacements doux vers la zone 1AUe par ce chemin.  
A défaut la desserte par le chemin de Crec’h Hars pourrait être envisagée sous 
réserve de réaménager cette voie afin de permettre le croisement aisé de tout 
type de véhicules et la réalisation de triangle de visibilité de part et d’autre du 
carrefour avec la RD75.  
 
La desserte de la zone 2AUc sud se fera par la zone 1AUc. Aucun accès direct ne 
sera créé sur la RD38. La marge de recul de 15 m le long de la RD38 devra 
apparaitre sur le plan d’orientation d’aménagement.   
 
 Zones 1AUe et 1AUy au sud du bourg  
La marge de recul de 15 m le long de la RD75 devra apparaitre sur le plan 
d’orientation d’aménagement.  
La conception des accès sur la RD7 devra garantir des conditions de sécurité 
optimale et s’insérer dans une réflexion globale sur l’aménagement de l’entrée de 
d’agglomération, réflexion incluant en particulier les déplacements doux. Une 
emprise, le long de la RD75, pourrait s’avérer nécessaire pour réaliser ces 
aménagements.  
 
 Zone 1AUc (chemin de Rucolic)  
Les accès directs sur la RD38 sont interdits.  
 
 Zone 1AUc (chemin de Kergadic) 
Compte tenu de l’absence de conditions de visibilités suffisantes, aucun accès 
direct sur la RD70 ne pourra être réalisé : l’accès à cette zone se fera par les voies 
communales existantes.  
 
 Zones 1AUd (chemin de Cadoret) et NA (Trestel) 
Aucun accès direct ne sera autorisé sur les voies départementales (RD70 et 38) lors 
de l’urbanisation ou de l’aménagement de ces 2 zones.  
 
 Eaux pluviales :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 il n’y a pas d’accès prévu sur cette voie pour la zone 2AUc (en tant que zone 
2AUc, celle-ci ne fait pas l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation). Ce point sera corrigé dans le dossier d’OAP. Vu 
 
 Ces précisions seront ajoutées dans les OAP de ces zones 
 
Validé 
 
 
 
 
 
 
 Ce point sera précisé dans l’OAP correspondante 
Validé 
 
 Ce point a déjà été pris en compte dans le cadre du second arrêt (p53 du 
dossier d’OAP).  
Vu 
 
 
 Ce point est déjà précisé pour la zone 1AUd chemin de Cadoret, il le sera 
également pour la zone NA de Trestel.  
Validé 
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Conformément à la rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement : « rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, lorsque la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, est supérieure à 1 ha, le projet doit faire l’objet d’une 
étude hydraulique spécifique. Celle-ci doit s’assurer que le réseau récepteur 
existant ne subira pas de saturation du fait d’arrivées d’eau nouvelles 
(débordement sur les routes départementales). Ces études sont transmises à 
l’agence technique. Si elles concluent à la nécessité de création d’ouvrages de 
rétention, ces derniers devront être implantés suivant les règles définies dans le 
règlement de la voirie départementale. 
 
 

 
 Ce point sera précisé dans les dispositions générales des OAP.  
Validé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- PROTECTION DES MILIEUX NATURELS  

3.1- Les sentiers de randonnée  

 La carte jointe comportant tous les itinéraires du département, ainsi que le 
tracé de la voie vélo départementale EV4, permettra de compléter le dossier (RDP 
et plan de zonage sur lesquels tous les itinéraires doivent être reportés).  

 
 le RDP p36 sera complété 
 
Validé 

3.2- Marais de Trestel  

Le site départemental n’est plus classé en zone de préemption des Espaces 
Naturels Sensibles, toutes les parcelles ayant été acquises. Il conviendra de 
modifier les documents mentionnant le site en tant que zone de préemption.  
Cependant, il est nécessaire de le mentionner en tant que site départemental. 

Ce point sera corrigé dans les annexes du PLU 
Validé 

3.3- Zones naturelles N  
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Il est opportun de classer la parcelle cadastrée A1369 en zone N plutôt qu’en zone 
NL.  

Cette parcelle n’est pas classée en zone NL (espace remarquable) mais en zone 
NA (équipements légers de loisir) Vu 

3.3- La flore d’intérêt patrimonial  

Il est proposé de compléter le RDP par les informations concernant les stations 
floristiques (plans joints). Ces stations peuvent faire l’objet d’une identification et 
d’une localisation au PLU en tant qu’éléments de paysage (article L151-23 du CU), 
en précisant les précautions de nature à assurer leur protection.   

 
La commune ne souhaite pas apporter cette précision dans son PLU.  

 

G- INAO 

Observations des services Avis commission municipale 

  

 
La commune est située dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) « coco de Paimpol » ainsi que dans l’aire de l’Indication 
Géographique (IG) « Whisky de Bretagne ».  
Elle appartient également aux aires de production des Indications Géographiques 
Protégées (IGP) « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et 
« Volaille de Bretagne ».    
 
Pas d’objection à formuler à l’encontre du projet.  
 

Le RDP sera complété pour préciser ces informations.   
 
Validé 

 

7-Synthèse des observations formulées par le public durant l’enquête 
Désignation     -     Observations Sujet 

O- N° 1– M. CALLEC Bertrand et Mme PAVESI Carolle, 
Sont venus se renseigner au sujet des parcelles B 380, B 2179, B 2180, concernant leur classement au projet de PLU et 
concernant deux parcelles en état d’abandon (parcelles B 38 et B 385) propriété au cadastre de M. François EVEN (inconnu 
des services des impôts.    

 
Terrain en zone UC 
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O- N° 2– Camping LE MAT, M. Laura GAGLOU, Casolls STEPHANO, Piemonté STEPHANO ; Propriétaire depuis 2015. 
D’ici cinq ans il leur faut changer les anciennes HLL (habitation Légère de Loisir) et ceci, selon leur observation, est 
indispensable pour la vie économique du camping. 
 Demandent de pouvoir le faire afin de sauvegarder leur outil de travail et continuer à recevoir des vacanciers ; c’est-à-dire à 
continuer à attirer une clientèle. Ces habitats étant très demandés par la clientèle. 

 
 
Camping LE MAT 

L- N° 3 – M. et Mme LEROY Jean-Claude, Mme Chrystèle OLLIVIER, M. Eric LEROY, M. Ollivier LEROY. 
Demandent l’intégration, dans la zone urbanisable, de quatre terrains situés à Dolozic, qui font l’objet d’une demande de 
certificat d’urbanisme. cf. le plan joint : le terrain n°1 est  en A, les trois autres en NL dans le projet de PLU. 

Demande de classement en zone 
constructible. 

O- N° 4 – M. LECONTE Gérard, 43, bis rue de Tréguier – Trévou-Tréguignec,  
Propriétaire de la parcelle n°750, d’une surface de l’ordre de 5300 m2, sur laquelle se trouve édifiée sa maison. La parcelle se 
trouve partagée en deux dans le projet de PLU : une partie en UC et une autre en A. 
Demande que la partie, en A,  passe en UC ou qu’elle soit lotissable.  
 

Demande de classement en zone 
UC 

O-N° 5 - M. M. Olivier LAURENT, 5 Chemin de Dolozic – Trévou-Tréguignec,  
Propriétaire de la parcelle 1332 et 1334 section B, souhaiterait que la limite de constructibilité UD suive la limite (ou partie) 
du fond de la parcelle n°1332. La parcelle est à ce jour entièrement constructible.  
O-N° 7 – dit que sa demande précédente n’est plus d’actualité, demande que la limite, entre la zone UD et N traversant son 
terrain, soit légèrement décalée et joint un plan explicatif.   
 

 
Demande de modification de 
limite entre zone UD et N 

O-N°6 -  Mme SCHLUTER Heidemarie, 13, bis, chemin de Kergadic, Trévou-Tréguignec,  
Demande que les terrains situés à côté du lotissement Goas an Poul, n° 9 C, 9 D, et 9 E soient sortis de la zone 1 AUC et 
retournent en zone UC. 
Dispose à ce jour de 3 permis de construire (document joint). La maison sur le terrain 9 E sera achevée fin janvier 2017. 
 

 
Demande le retrait de ses 
parcelles de la zone 1 AUc  
 
 

O-N°8 – M. RICHIER Pascal, 20, bis rue de min guen – Trévou-Tréguignec, 
Propriétaire d’un terrain supportant une habitation donnant sur la rue min guen. Il a le projet de construire une maison en 
fond de jardin avec accès par la rue du Moulin. Le tout figure au cadastre A 1354. Sur le projet de PLU une toute petite partie 
en forme de triangle figure en zone hachurée ; c’est-à-dire en zone humide, le reste en zone UC. Pour lui il s’agit d’un terrain 
en plan : une surface plane inclinée ne comportant aucune dépression topographique ni de zone humide. Demande que le 
plan soit rectifié et que cette languette ne figure plus en zone humide afin de permettre la réalisation de son projet.    

 
Demande le déclassement de 
toute sa parcelle en zone UC, 
partie en zone humide dans le 
projet. 

O N°9 – Mme PARTIN Michelle, 8 rue de Kermorgan – Trévou-Tréguignec, 
Propriétaire d’un terrain, situé route de la corniche, cadastré B 2442, superficie 1808 m2, aujourd’hui classé en zone UC. 
Demande qu’il soit conservé constructible en zone UC dans le PLU.   

Demande le maintien en zone 
UC. 
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O N°10 – Mme et M. KERAUDREN Jean-Yves, 79, rue de Tréguier Trévou-Tréguignec, 
Propriétaire d’un terrain cadastré A 825, superficie 3360 m2, classé en zone UC –constructible. Demande qu’il soit conservé 
constructible dans le nouveau PLU ou être indemnisé dans le cas contraire.  

Demande le maintien en zone 
UC. 

O N°11 – Mme COLEATI Sylviane, Propriétaire du camping le Macareux, 18 RUE Ker Avell, Trévou-Tréguignec, 
Aimerait savoir sur quoi est basé le fait que ses parcelles sont classées en zone UT, maintenant, alors que les dites parcelles 
étaient en AUC en 1999. 

Demande pourquoi un 
classement en zone UT.  

O N°12 – M. PONTENEY Michel, 78, rue du Royau – Trévou-Tréguignec, 
Estime que le terrain n° 593 de 18 a 67 ca a été indûment rendu inconstructible pour convenance personnelle par son voisin. 
Demande qu’il retrouve sa constructibilité et s’engage à effectuer à ses frais les travaux nécessaires à cela. (Terrain en espace 
boisé classé). 

Demande le classement en zone 
constructible d’un espace boisé 
classé. 

L N°13 – M. Jacques BOMBARDIER, 6 rue des Loups à Nancy, Mme JAQUEMET née Claudine BOMBARDIER, 18, rue 
Guillaume de Garlande 77183 Croissy Beaubourg. 
Font remarquer que le classement de leur terrain (parcelles, section B 1808, 1809 et 1731) en zone naturelle, non 
constructible, appelle de leur part les réflexions suivantes : 
-ce terrain résulte d’un partage d’un terrain entre deux sœurs dont une a construit une maison sur les parcelles 1807 et 1810, 
tandis que l’autre sœur a agrandi sa maison;   
-Ce terrain n’est pas en zone non construite, il s’intègre dans des constructions existantes, il est viabilisé (eau, fosse septique 
et électricité ; une ligne électrique a été enterrée en 2015) ; 
-Ce terrain est situé à plus de 100 ml du bord de mer. 
-Ce terrain a été acquit par leurs parents en tant que « terrains  constructible »s ; qu’au moment de la succession ils ont été 
estimés sur cette base et ont donné lieu à une taxation en conséquence. 
Ils estiment que ce terrain ne pourra être vendu à sa juste valeur et que leur éloignement a facilité ce classement.    

 
 
Demande de classement en zone 
constructible – terrains en zone 
N. 

 O N°14 – M. Jean-Yves  LE THOMAS et Mme Eliane PIGEARD 
Propriétaires en indivision de la parcelle A 1701, superficie 11a 76 ca. 
Le projet de PLU prévoit le classement en UC de seulement une bande de 10ml de large et d’environ 500 m2 de surface ; ceci 
semble trop étroit pour implanter une maison. 
Demande le classement, si possible, de la totalité en UC ou une bande plus large. Le terrain était classé en zone UC jusqu’à 
aujourd’hui. 

 
Demande de modification de la 
limite sur leur terrain entre zone 
UC et zone A. 

O N°15 – M. TROADEC Guillaume, exploitant agricole, 29, rue de GOAS AN Poul, Trévou-Tréguignec 
Exploitant agricole. Projette de construire une maison d’habitation sur le siège de son exploitation au lieu-dit : Coat-Mez sur 
la parcelle O 248. Détient un certificat d’urbanisme opérationnel pour cela. Le siège de l’exploitation comporte une 

Construction d’une maison sur 
un siège d’exploitation agricole  
zone A. 
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stabulation. Sa question : qu’en est-il de la distance minimale à respecter par rapport à la stabulation et qu’elle est la validité 
du certificat d’urbanisme au regard du futur PLU.    

O N°16 – M. BODSON Jean, Adjoint au Maire et M. Jean-Claude OLIVIER, conseiller municipal. 
Demandent au nom de la commune : 
1° que la marge de recul, vis-à-vis de la RD 75, de la rue du stade s’arrête au droit de la rue de bois Riou – devenue l’entrée 
de l’agglomération – dans le but de permettre à la zone artisanale 1 AU y et la zone 1 AEc de recevoir des construction plus 
proches de la route, dans un cadre urbain de centre bourg ; Les constructions déjà réalisées dans l’enceinte du terrain de 
football (zone UE) se trouvent à l’intérieur de cette marge de recul.   
2° d’étendre la zone 1 AU e à l’est afin de lui donner une forme géométrique régulière (cf. le plan joint), cette emprise faisant 
de l’ordre de 1100 m2. 
Exposent, par ailleurs, concernant la station d’épuration la situation suivante:  
La station d’épuration se trouve cadastrée sous le n° OA 465 ; or il se trouve que la parcelle OA 464, jouxtant la parcelle OA 
465, appartenant au Département, supporte aussi des installations (ouvrages en béton) nécessaires au fonctionnement de la 
station.  
Demandent que cette parcelle classée, pour eux par erreur,  dans le projet de PLU en espace boisé classé, figure en zone NE 
comme la station. Ceci serait nécessaire en vue de la cession de cette parcelle à la commune dans le but d’avoir une situation 
régularisée pour le transfert des installations à la Communauté d’Agglomération de Lannion Trégor exerçant désormais cette 
compétence.    
 

 
 
 
Marge de recul sur RD 75. 
 
 
 
Modification du périmètre de la 
zone 1 AUe. 
 
 
 
 
Rectification d’un classement 
d’Espace Boisé Classé en zone 
NE.  

L N° 17 – M. Jean-Marc PIRIOU, 02 rue de Poulpry – Trévou-Tréguignec. 
Lettre de 4 pages avec des annexes, au total 8 pages, dûment numérotées, plus un dossier comportant 7 photos aériennes 
(1à7) 2 plans cadastraux, une série de photos de 1 à 3, une autre de 1 à 12, un plan en bleu du Royau (zone humide), une 
lettre du Maire en date du 16 septembre 2013, une chronologie écrite au crayon papier des CU délivrés depuis 2008 (date de 
la mise en révision du POS)et des documents notés de 1 à 9. Ce dossier vise l’urbanisation intervenue ces dernières années 
mais également les évolutions en matière de constructibilité durant la très longue période d’élaboration du PLU. 
Cela étant il demande, après avoir expliqué sa situation personnelle et développé un argumentaire,  que : 
La parcelle OB 1132 –soit constructible pour 2 maisons, La parcelle OB 1135 6 soit constructible pour 3 maisons ; il s’agit d’un 
ensemble foncier entouré de maisons. Ces deux parcelles sont classées en zone 1 AU c –chemin de Rucolic. (plan joint en 
annexe). 
La parcelle OB 860 – soit constructible pour la partie définie par son plan. Cette parcelle se trouve, pour lui, en zone urbaine, 
dans un environnement bâti, dont son dossier retrace l’évolution sur la période passée avec des photos aériennes. Cette 
parcelle est classée en A dans le projet de PLU. Elle est constructible au POS actuel. (plan joint en annexe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demande de classement en UC. 
 
 
 
Demande de classement en UC. 
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O N°18 – Mme Sophie BRUEL, directrice Adjointe au Centre Hospitalier de Lannion-Trestel. Agissant ès-qualités et 
représentant la directrice Mme Anne LEFEBVRE ; 
Demandent que la parcelle B 710, (classée en N dans le projet de PLU) passe en zone UE –zone constructible, ceci afin de 
permettre de réaliser des projets futurs dans le cadre d’une restructuration des services au sein du site. Ces projets pourraient 
porter, le cas échéant, sur cette parcelle. Celle-ci est en zone UA dans le POS actuel.   

 
 
Demande de classement en UE 

L N° 19 – Lettre datée du 14 décembre 2016 de M. Le président de la Communauté d’Agglomération de Lannion Trégor. 
Lettre déposée par M. Jean-Jacques BOURGES, lors de la dernière permanence.  
Fait observer que la réhabilitation de la station d’épuration de la commune de Trévou-Tréguignec est à l’étude dans son 
périmètre existant, à savoir les parcelles OA 465 et OA 464. Des équipements de traitement sont déjà implantés sur la parcelle 
OA 464 qui fait l’objet, dans le projet de PLU, d’un classement en Espaces Boisés à Conserver. Constate l’absence de boisement 
sur cette parcelle. Cette erreur serait due à l’interprétation de la photographie aérienne et à la topographie pentue à cet 
endroit. Cf. plans joints. 
Demande la suppression de cet « EBC » et le classement en zone NE, comme la station.  
 

A mettre en liaison avec 
l’observation O n°16. 
 
Station d’épuration demande de 
classement en zone NE (prévu en 
Espace boisé classé dans le projet 
PLU) 
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8- Questions du commissaire-enquêteur et réponse de la 
collectivité 

Les questions du commissaire-enquêteur et les réponses de la collectivité: 

Question 1 :Les motifs qui vous conduisent à ne pas revoir le zonage du hameau de Saint-

Guénolé, classé en zone UD ; la sous-préfecture considère qu’il y a là une extension 

d’urbanisation.  

Réponse: Il s'agit d’extension de l'urbanisation en continuité du village de Trestel : la justification du 

SCOT est reprise page 161 du rapport de présentation :  

  " Trestel est l’entité urbaine la plus importante de Trévou Tréguignec. La commune est en 

effet séparée en deux par une  vallée qui s’ouvre au Nord en marais littoral et se termine par 

une large plage. Trestel compte environ 800 habitations, des hôtels, une alimentation 

générale, plusieurs bars et restaurants, des infrastructures touristiques construites le long de 

la plage. Trestel est également très connu pour le Centre de Rééducation et de 

Réadaptation Fonctionnelles en milieu marin, qui emploie 300 salariés. Le développement 

urbain de Trestel à rejoint Saint-Guénolé, un lieu de vie important qui fait à présent partie du 

village. Saint-Guénolé s’est constitué autour d’une chapelle – où un Pardon rassemble tous 

les ans plus de 800 personnes, et d’un bar.  
Bien que ce village puisse se développer par extension, des coupures d’urbanisation ont été positionnées 

pour mettre fin à l’étalement urbain : l’une qui reprend les protections de la vallée et du marais, et 

l’autre qui préserve la fenêtre d’urbanisation entre Trestel et Port Blanc en Penvenan. Comme pour 

toutes les agglomérations et villages, le DOO recommande de prioriser les extensions à partir du noyau 

central. Le développement au Sud de Trestel, au niveau de Saint-Guénolé, ne pourra donc pas se 

traduire par un étalement urbain. » 

 page 162 on précise la nature de l’extension  

Le Sud du village de TRESTEL, au niveau de Saint-Guénolé : L’extension prend place 
immédiatement au Sud de la chapelle de Saint-Guénolé, dans une poche non construite 
entre deux poches d’urbanisation localisées le long de la route de Tréguier et du chemin de 
Cadoret. Le développement envisagé permettra de densifier cette urbanisation diffuse sans 
accentuer son étalement (zone 1AUd de 0,60 ha). 

 
Nous souhaitons maintenir ces terrains constructibles car les parcelles concernées sont desservies par 

tous les réseaux EDF et Télécom ainsi que l'assainissement collectif. On peut considérer que la 

viabilisation est déjà réalisée. Cette zone de 6000 m² est entourée de maisons et appartient à 4 

propriétaires qui souhaitent vendre rapidement. Chaque parcelle fait en moyenne 1500 m², ce sont donc 

des parcelles non rentables pour la production agricole, de plus ces terres sont de mauvaise qualité, 

très caillouteuses, qui à terme risque de se transformer en friches au milieu d'habitations. Les transports 

scolaires passent également à proximité de ces terrains. Il est prévu sur cette zone une densité de 15 

maisons à l'hectare. Un des terrains a été vendu il y a peu au prix de terrain constructible et un CU est 

en cours, si ces terrains ne devenaient pas constructibles la commune serait probablement amenée en 

justice.    

Question 2 : Les justifications que vous prévoyez de présenter pour «  l’ensemble des 

secteurs d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ». 
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- Réponse: Les secteurs d'urbanisation au sein de la zone urbaine en UC ou 1AUc verront leur caractère 

d'extension limitée de l'urbanisation, justifié de la même façon que les secteurs qui font l'objet d'une 

justification aux pages 169 et 170 du rapport de présentation. Réponse satisfaisante.  

Question 3   -  Les raisons qui vous conduisent à ne pas retranscrire sur le plan de zonage du PLU : les zones 

exposées au risque d’inondation pour submersion marine, d’autant qu’il y a, notamment un aléa fort pour le Royau.  

 Réponse : Dans le projet de P.L.U. de TREVOU TREGUIGNEC, aucune zone à urbaniser (zonage 

AU) n’est prévue sur les zones exposées au risque de submersion marine. 

Les principales zones concernées par le risque de submersion marine (aléas fort et moyen) sont classées de la 

façon suivante dans le projet de P.L.U. de TREVOU TREGUIGNEC : 

 Localisation Zonage P.L.U. 

Pointe de Port Le Goff NL[1] 

Plage de Trestel NL1, N2, NA3, UA, UT 

Le Royau NL1, N2 

Marais du Launay NL1, N2 

  

Les secteurs urbanisés situés sur des zones de risque de submersion marine sont sensibles. Pour rappel, ces 

dernières sont considérées comme inondables pour un niveau centennal défini par le service hydrographique et 

océanographique de la Marine (SHOM). 

Aucun indice n’est attribué aux zones urbaines situées en zone de risque de submersion marine. En effet, la qualité 

des données cartographiques ne peut pas permettre une analyse à l'échelle cadastrale. 

 

[1] NL : espace remarquable 

2 N : zone naturelle et forestière 

3 NA : zone naturelle de loisir léger 

4  UA : zone d’habitat dense 

5  UT: secteur destiné au camping 

Aussi, la carte de la submersion marine figure en a. Réponse satisfaisante. 
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9- Clôture de l’enquête 
 

Les registres d’enquête ont été clos, par mes soins, conformément à l’arrêté de Monsieur Le 

Maire, en date du 05 octobre 2016, le vendredi 16 décembre 2016 à 17h.    

            L’enquête s’est déroulée tout à fait normalement. Elle a  connu une fréquentation 

modérée. Les observations portent presqu’exclusivement sur des situations particulières.  

     

 

 

 

 

 

Fin de la partie Rapport 
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2 - Avis et Conclusions  
 

                    Cette seconde partie porte sur l’avis et les conclusions du commissaire 

enquêteur sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trévou-

Tréguignec. Elle s’articule de la manière suivante :  

I - Généralités 

1- Appréciations préliminaires 
 

a-Sur le déroulement de l’enquête : 

             L’enquête s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes à la fois sur le plan 

matériel et sur la manière dont l’information a été faite avec le souci de couvrir une large 

diffusion en complétant l’affichage à la porte de la  mairie par des panneaux installés aux 

entrées des agglomérations. 

 b-sur le dossier d’enquête : 

 Le dossier d’enquête est structuré de manière sobre. Chaque paragraphe du rapport 

se termine par un encadré qui restitue de manière synthétique la partie qui vient d’être 

traitée. La cartographie comporte un plan d’ensemble et un plan pour chacune des deux 

entités qui caractérisent la commune de Trévou-Tréguignec. 

Le dossier s’ordonne autour des nombreuses et très importantes contraintes 

environnementales et des enjeux qu’elles représentent en matière de protection des sites, 

des milieux, des biotopes… pour se concentrer dans la mise en perspective des orientations 

générales du projet politique dont la commune entend se doter. En revanche, les opérations 

d’aménagement et de programmation souffrent d’un manque d’aboutissement.      

 c -Le bilan de la consultation : 

Elle a suscité une bonne participation mais qui reste modeste. Elle a concerné uniquement des 

particuliers si l’on fait abstraction de l’intervention de la collectivité. Cependant, il est à noter que les 

permanences ont été particulièrement bien remplies. Certaines personnes se sont déplacées parfois 

deux fois, une première pour obtenir des informations et une seconde pour déposer leur requête 

personnelle. Un certain nombre de personnes ont déposé des lettres, dont quelques-unes venant de 

personnes habitant parfois loin, ce qui témoigne que l’information a circulé.  

Les observations touchent essentiellement des demandes de classement de terrains en zone 

constructible, sur l’abandon d’une zone AU voire d’une deuxième, sur l’extension d’une zone 1 AUe, 

sur la qualification à la marge d’une zone humide, sur le classement d’un terrain en zone UT, sur les 

possibilités de rénover les habitations légères de loisirs en zone NT, sur le classement d’un terrain 

dépendant du site du Centre-hélio marin de Trestel, sur une limite d’espaces boisés et sur la limite 

d’agglomération et, par conséquent, sur la marge de recul par rapport à une route départementale. 
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Elles ne portent pas sur les enjeux environnementaux qui ne font l’objet d’aucune critique sociale ni 

sur les risques naturels pourtant bien réels. Elles mettent en exergue, au détour des conversations qui 

les accompagnent, les errements que suscitent une période aussi longue d’élaboration de bientôt dix 

ans, période marquée, par ailleurs, par des dispositions nationales nouvelles, nombreuses et 

importantes sans parler des incertitudes juridiques qui rendent l’exercice un peu plus redoutable. 

Elles s’adressent, quasi exclusivement, à la définition de la limite du périmètre d’urbanisation, soit pour 

construire mais surtout pour valoriser.           

2-Quelques repères géographiques et historiques 
 

La commune de Trévou-Tréguignec est surtout connue par sa grande plage de sable fin blanc de Trestel 

encadrée par deux assaillants promontoires rocheux s’avançant dans la mer. 

A l’est, le plateau de Tréguignec venant depuis les hauteurs de St-Guénolé dominé par sa chapelle pour 

décliner jusqu’au  Royau et sa plage éponyme, d’où émerge de l’estran son paysage rocheux, grandiose, 

formé d’îlots  surprenants au gré des marées et flanqué en direction du Port blanc d’un cordon de galets 

dominant le marais du Launay. 

A l’ouest, le plateau du Trévou avec son bourg, son église, son école…une terre plus riche pour la culture 

qui se continue  jusqu’à port Le Goff et qui surplombe la plage de Trestel. 

Au centre, une vallée, boisée, évasée en entonnoir depuis le sud, s’ouvrant sur le marais de Trestel séparé 

de la plage par une digue de terre supportant une route, parking, permettant de relier le dénivelé des 

deux plateaux entre-eux.   

La plage de Trestel, dans sa partie septentrionale va connaître dès la première moitié du 20ème siècle ses 

premiers hôtels qui vont donner naissance en 1921 au sanatorium (traitement de la tuberculose osseuse) 

dans l’un d’eux (le grand hôtel de la plage). 

Emboitant le pas tout le plateau de Tréguignec va connaître au fil de décennies la construction de maisons 

jusqu’à maintenant, au gré des trente glorieuses, du tourisme, des résidences secondaires, de retraite 

sans parler que le sanatorium est devenu en 1957 un centre hélio-marin avec ses rénovations et ses 

agrandissements successifs pour lui donner un autre visage à partir de 1995, celui qu’il présente 

aujourd’hui et qui emploie quelque trois cent salariés dans sa fonction de Centre de Rééducation et de 

Réadaptation Fonctionnelle. 

Le secteur du Trévou connaîtra aussi depuis les années soixante le renforcement du centre bourg de 

façon continue et rassemble les équipements collectifs à destination de la population de manière 

charnière avec le bourg de Trélévern, notamment pour l’école. 

Cette commune littorale de 1355 habitants se singularise ainsi par une configuration spécifique tenant à 

sa topographie, à sa géographie physique, à son milieu naturel, à son histoire et à l’organisation spatiale 

qui en résulte. 

II – L’appréhension du projet de PLU 
1- Les préoccupations principales municipales 

Les préoccupations principales de la municipalité sont : 

- L’identité de la commune pour ses habitants, 

- L’image de la commune à l’extérieur, en France et à l’étranger (tourisme) 

- Le logement, 

- Les équipements et les services à la population, 
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- La protection de l’environnement et le cadre de vie, 

- Le développement de la qualité de vie et des relations sociales, 

- La vie associative, 

- Les circulations, le maillage et la sécurité routière, 

- Les services, les commerces, les loisirs, 

- L’économie locale, l’agriculture, l’artisanat et le tourisme, 

- L’emploi, l’insertion et le bien-être social, 

- L’exercice de la démocratie. 

2- Le projet d’aménagement et de développement durables  
 

Partant de ces différentes préoccupations, les orientations générales du projet de Plan Local d’Urbanisme 

s’ordonnent autour de six axes : 

- Renforcer l’identité de la commune et maitriser l’urbanisation, 

- Accompagner l’évolution de la population, 

- Améliorer le niveau d’équipement de la commune,   

- Favoriser le développement de l’économie locale et des communications numériques, 

- Améliorer les déplacements, 

- Protéger et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie. 

Axe 1 – Renforcer l’identité de la commune et maitriser l’urbanisation.  

Objectifs : 

-Rééquilibrer l’urbanisation au profit du bourg de Trévou en renforçant sa centralité et en 

prévilégiant ce site pour la création de nouveaux quartier d’habitat, d’activité et d’équipement, ----    

-Maitriser l’urbanisation à proximité du littoral, en traduisant les orientations du SCOT du Trégor, 

-Terminer l’aménagement de la partie Trestel-Tréguignec en tirant profit des parcelles en dents 

creuses ou incommodes pour l’agriculture. 

-En termes démographiques, la municipalité entend favoriser l’implantation d’une population 

permanente sur la commune. Elle espère ainsi une hausse de population de 1,9% par an (pour se 

rapprocher de celle enregistrée entre 1999 et 2007 : + 2,7% par an) jusqu’à 1820 habitants à 

l’horizon 2025, soit une augmentation de 422 habitants en 13 ans (2012 – 2025). Pour accueillir ces 

nouveaux habitants, le PLU prévoit de maintenir constructible une surface de 18 ha (surface brute à 

destination du logement). 

Axe 2 – Accompagner l’évolution de la population. 

Objectifs : 

Le renouvellement de la population envisagé : 1820 habitants à l’horizon 2025, soit une 

augmentation de 422 habitants en 13 ans (2012-2025), devra se faire dans le respect des principes de 

mixité sociale et générationnelle afin de permettre la diversité des parcours résidentiels.  

- Diversifier l’offre de logements et limiter la traduction spatiale du déséquilibre social : 

 Augmenter significativement la part de logements sociaux sur la commune. 

 Favoriser la mixité sociale et générationnelle au sein d’un même quartier. 

 Créer des logements adaptés : personne âgées, mobilité réduite… 

- Rendre attractif les quartiers d’habitat :  

 Favoriser l’évolution urbaine des quartiers d’habitat pavillonnaire. 

 Inciter à l’éco-construction. 
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Axe 3 – Améliorer le niveau d’équipement de la commune. 

Objectifs : 

Améliorer l’offre de services publics pour répondre au mieux aux besoins des habitants et mettre en place 

des équipements qui inscriront le bourg dans sa fonction se services aux habitants. 

- Programmer la construction d’un équipement sportif : 

 Création d’un complexe sportif contigu au stade actuel en partenariat avec la 

commune voisine de Trélévern. 

- Réhabiliter les équipements publics existants (salle polyvalente, services techniques…).  

- Réhabiliter et créer les équipements de fréquentation touristique : 

 En mettant en valeur les « tennis » à Trestel, en tant qu’espace de loisir et de 

sport dans le cadre de la reconquête d’une coupure verte entre le marais et la 

plage en lien avec le projet du Conseil Départemental (aire de découverte du 

marais) et en envisageant des liaisons douces avec la plage. 

  En modernisant et agrandissant les locaux du club nautique et du local SNSM 

pour permettre d’y abriter le matériel. 

 En aménageant le front de mer et la descente centrale de la plage de Trestel. 

 En agrandissant les sanitaires de la plage de Trestel pour disposer de vestiaires 

et d’un stockage pour les activités de plage.  

 En créant une aire de stationnement de camping-cars à Trestel. 

Axe 4 – Favoriser le développement de l’économie locale et des communications numériques. 

Les constats : 

- Comme la plupart des communes rurales, Trévou-Tréguignec connait une érosion de ses activités 

commerciales au profit de pôles urbains éloignés, plus importants (Lannion- Perros-Guirec). L’offre 

est éclatée entre le bourg et Trestel ; elle est peu diversifiée et il manque notamment des commerces 

de bouches. Il existe un marché hebdomadaire en été. Le Scot Trégor comporte un volet commercial 

visant à favoriser le maintien de petits commerces dans les bourgs. 

- L’activité agricole a également vu le nombre de ses exploitations fortement diminuer au cours des 

dernières années. Il reste sept exploitations, la surface cultivée ayant été très peu réduite. 

- L’activité artisanale est dispersée sur le territoire communal. 

- En tant que commune littorale, Trévou-Tréguignec compte plusieurs équipements touristiques.  

- Le principal pôle d’emploi est le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Trestel. 

- Le déploiement de la fibre optique est prévu sur l’ensemble de la commune pour 2020. 

 

Les objectifs :  

 

- Favoriser la diversité commerciale : 

 En créant une moyenne surface commerciale au bourg dans l’ancienne salle des 

fêtes. 

 En préservant le petit commerce au centre bourg et à Trestel. 

- Préserver l’activité agricole et l’outil de travail de l’agriculture : 

 En assurant des possibilités de maintien et d’évolution des sites d’exploitation 

existants et de création de nouveaux sites. 

 En favorisant la diversification de l’activité agricole (agro-tourisme, production 

biologique…). 

- Maintenir les entreprises artisanales sur la commune : 

 En créant au sud du bourg une zone artisanale de 1,5 ha. 

- Accueillir, selon les opportunités, de nouvelles formes d’activités liées au numérique : 
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 Télétravail, multimédia, travail à domicile… 

Axe 5 - Améliorer les déplacements. 

Objectifs : 

- Mettre en place des aménagements qui partagent de manière équilibrée l’espace public entre les 

différents modes de déplacement : 

 En requalifiant la RD38 en voie urbaine dans sa traversée du bourg. 

  En favorisant une intégration paysagère des principales entrées du bourg ( 

Trélévern, Camlez, Trestel) et l’aménagement du carrefour RD75/RD38. 

 En sécurisant les principaux carrefours de la commune : RD38 avec la rue du 

Moulin (devant le centre de rééducation), RD70/RD38 (route de la corniche), 

Rue de Tréguier/Rue de Saint-Guénolé.  

- Privilégier des modes de déplacements doux pour les déplacements quotidiens courts et la pratique 

des loisirs. 

 En créant des liaisons douces sécurisées et de qualité : 

 Entre Trévou et Trélévern (cheminement piéton réalisé) 

 Entre Trévou et Tréguignec  

 Entre Trévou et la mer (projet en cours dans le bois entre le Balloré et la 

plage) 

 Au sein du bourg entre les différents équipements publics : écoles, 

mairie, foyer logement, terrain de foot, salle polyvalente, et dans les 

nouveaux quartiers 

 En préservant les sentiers de promenade au sein des espaces naturels (marais de 

Trestel, le Bois Riou, vallon de Kergouanton). 

  

- Créer des voies de desserte adaptées aux projets et des cheminements piétonniers lors de 

l’aménagement des nouveaux quartiers.  

 En évitant des axes trop linéaires, en assurant des ruptures, en intégrant les 

futures voies dans un réseau bien hiérarchisé et raccordé à l’existant. 

Axe 6 – Protéger et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie.  

Le Constat : 

- Commune littorale, présente des paysages et des espaces naturels de grande qualité : 

o Au centre du territoire, le vallon de bois  Bois Riou, ses 2 étangs, ses versants et son vaste 

marais situé à l’arrière de la plage de Trestel, 

o A l’est, le marais du Launay, 

o A l’ouest, le glacis agricole de Port Le Goff surplombant la mer et le vallon de 

Kergouanton.     

o Au sud, le plateau agricole bocager. 

- L’ensemble du littoral est classé en site Natura 2000 de même que le marais de Trestel. 

Les objectifs : 

- Préserver le caractère littoral de la commune : 

o En protégeant les  espaces naturels retro-littoraux, 

o En préservant les parcs et ensembles boisés privés significatifs et en particulier les 

bosquets de pins présents le long de la côte, ainsi que les espaces naturels présentant le 

caractère d’une coupure d’urbanisation. 
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o En préservant l’inconstructibilité des espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres 

et en limitant les extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.  

o En mettant en place une urbanisation, en continuité du bourg de Trévou et du village de 

Trestel / Tréguignec/ St-Guénolé. 

o En encadrant strictement l’utilisation de l’espace pour le camping et le caravaning et 

pour la création de routes nouvelles. 

o En autorisant l’accès libre du public au rivage. 

- Assurer la pérennité des entités paysagères et des éléments emblématiques : 

o En favorisant la réhabilitation et le maintien des talus. 

o En contribuant au maintien des entités boisées, classement EBC : 

 Bois Riou, vallée de Kergouanton, Rucolic, 

 Bosquets de pins le long du  rivage, 

 Les allées boisées de hêtres du domaine de Bois Riou. 

o En préservant les vues emblématiques : 

 Le long de la rue de Trestel en direction de Port Le Goff, 

 Route de la corniche en direction du Royau, 

 Le long du chemin de Port Le Goff en direction de la plage de Trestel, 

 En préservant le petit patrimoine bâti (art L 123-1-5 du code de l’urbanisme) 

chapelle, croix, fontaines, lavoirs… 

o En restaurant et en mettant en valeur l’allée couverte de Coat Mez.  

o En préservant la diversité du patrimoine naturel : 

 La trame verte et bleue du Trégor : corridors écologiques (vallée du Bois Riou, 

marais de Trestel et du Launay, vallée de Kergouanton, les boisements, le 

maillage des talus) qui participent à la diversité des habitats naturels et des 

espèces. 

Les espaces remarquables, les zones humides.  

 En favorisant la réhabilitation et le maintien des talus. 

o En protégeant et en valorisant la protection en eau : 

 En limitant l’imperméabilisation des sols et en contrôlant leur emprise au sein 

des nouvelles opérations d’aménagement. 

 En favorisant le traitement des eaux pluviales à la parcelle. 

 En préservant les zones humides et le bocage et en limitant le développement 

urbain de certains secteurs sensibles.  

o En prenant en compte les risques naturels : 

 Prise en compte des risques de mouvements de terrains, d’inondation terrestre 

et de submersion marine sur le littoral.  

o Favoriser la production d’énergie locale : 

 La commune dispose déjà d’un réseau de chaleur pour les équipements du 

centre-bourg. 

 Le PLU autorise la production d’énergie solaire en toiture. 

o Favoriser des aménagements durables : 

 En utilisant des matériaux appropriés en voirie, végétation d’essence locale… 

 En mettant en place des formes urbaines favorisant une meilleure gestion des 

énergies. 

 En incitant à l’utilisation des énergies renouvelables dans les constructions et les 

nouveaux quartiers. 
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III- Analyse des observations et des avis des PPA 

Introduction : 

Les avis des Personnes Publiques Associées : 

Les remarques et les observations qui portent sur le fond du projet sont reprises et analysées ci-

dessous. Par contre, les aspects qui relèvent de la mise au point des documents ou qui sont validés par 

la collectivité locale n‘ont pas été repris ci-dessous, dans la mesure où ils n’influent pas sur les 

orientations générales du projet. 

Les observations du public : 

Quelques-unes sont introduites selon des thèmes soulevés par les Personnes Publiques Associées, les 

autres, à caractère particulier, sont traitées individuellement.    

1-Les objectifs démographiques et la consommation foncière 
La Préfecture : 

Considère que les objectifs de croissance démographique de 1,9 %/an pour accueillir 422 habitants à 

l’horizon 2025, comme la construction de 256 nouveaux logements, à partir d‘un renouvellement urbain 

produisant 50 logements et d’un besoin foncier réclamant 18 ha 75, semblent très ambitieux. 

La réponse de la collectivité : 

La municipalité entend maintenir ces objectifs qu’elle justifie par la création d’équipements publics, la 

création de lotissements communaux et en comparant avec la période de 1999 à 2013 : 1,3%/an. La 

consommation foncière envisagée par logement est inférieure à celle consommée au cours des dix années 

précédentes. 

    Avis du Commissaire-enquêteur 

Les objectifs démographiques et son corollaire en matière de besoin foncier s’inscrivent dans 

une vision politique de l’avenir de la commune, portée par la municipalité et fondée sur le 

développement de l’offre de services, de commerces, d’équipements scolaires, sportifs et plus 

généralement l’organisation et l’animation de la vie sociale en incitant de nouveaux ménages 

à s’installer dont l’exemple est donné présentement par l’éco-quartier en entrée de bourg.  

Le projet dans sa conception générale vise à influer sur le prix du foncier pour créer de 

nouveaux logements et accueillir une population jeunes en prévoyant d’augmenter 

significativement la part de logements sociaux, de favoriser la mixité sociale et 

générationnelle, de créer des logements adaptés et d’inciter à l’écoconstruction. Ceci est 

cohérent et correspond bien à l’essence même de renforcer l’identité de la commune et de 

maitriser l’urbanisation.  

2-La densité de logement à l’hectare: 
La Préfecture. 

Le projet de PLU prévoit une densité de 15 lgts/hectare (en référence au SCOT) ce qui reste relativement 

faible, compte tenu des objectifs démographiques. La densification concerne uniquement les zones AU et 
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laisse sans objectif les zones UC de renouvellement urbain. La majorité du tissu urbain est donc 

maintenue dans une situation d’urbanisation non compacte. 

La Chambre d’Agriculture. 

Le projet de PLU applique aux zones constructibles dites opérations d’aménagement programmé (OAP) une 

densité minimale de 15 logements/ha, ceci semble faible et il serait judicieux de travailler sur certaines 

zones avec une densité minimale plus importante. 

Le rapport de présentation fait état d’un diagnostic des réserves foncières d’urbanisation qui identifie des 

parcelles de tailles importantes, disponibles en zone U. Ces parcelles doivent faire l’objet d’OAP pour 

permettre leur identification. 

La réponse de la collectivité : 

Le règlement écrit a prévu pour les zones UC au règlement U2-C10 : «  pour les terrains non concernés par 

une opération d’aménagement programmé, toute nouvelle construction à usage de logement individuel 

située sur une unité foncière de plus de 1 200 m2 de cette unité foncière par logement ».   

Les projets communaux en cours respectent cette densité de 400 à 600 m²/logement, mais il ne semble pas 

possible d’aller au-delà pour le moment.  

    Avis du Commissaire-enquêteur 

Les dispositions prévues témoignent de la prise en compte de cette préoccupation qui doit 

intégrer à la fois un besoin minimal de surface pour réaliser l’assainissement individuel, 

s’imposant dans certains secteurs et la préoccupation de demeurer dans une certaine 

conception urbaine (ne pas construire en hauteur).   

3-Le renouvellement urbain : 
La Préfecture : 

L’étude de renouvellement urbain réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU a identifié 15 ha 

densifiables au sein de l’enveloppe urbaine (5 ha au Trévou et 10 ha à Tréguignec) et 50 logements en 

requalification. La Préfecture s’interroge sur la requalification des zones dites densifiables qui lui semblent 

être de l’extension urbaine et sur les disponibilités en requalification du bâti.  

Réponse de la collectivité : 

Une identification précise des disponibilités en requalification du bâti est en cours pour compléter ce point 

et redéfinir les objectifs correspondants. 

   Avis du Commissaire-enquêteur 

La réponse de la collectivité va dans le sens demandé.  

4-La continuité de l’urbanisation : 
Hameau de St-Guénolé et le sud du bourg de Trévou :    

La Préfecture : 

Estime que : 1° -le caractère très lâche de l’urbanisation du hameau de St-Guénolé, secteurs de Beg ar Lan 

et Prat Bihan n’apparait pas de nature à assurer la continuité avec le hameau de St-Guénolé, en se basant 

sur le SCOT. La zone UD rajoutée dans la présente version du PLU présente un fort risque juridique ; 2°- la 

zone UE, au sud du bourg du Trévou n’est pas en continuité de l’une des agglomérations de la commune.   

Réponse de la collectivité : 

La municipalité ne souhaite pas revenir sur le zonage de St-Guénolé. Au sud du bourg la zone UE pourra 

être classée en zone NA.  
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La question du commissaire-enquêteur : 

Les motifs qui vous conduisent à ne pas revoir le zonage du hameau de Saint-Guénolé, classé en zone UD ; 

La réponse de la collectivité : Le Sud du village de TRESTEL, au niveau de Saint-Guénolé : 

L’extension prend place immédiatement au Sud de la chapelle de Saint-Guénolé, dans une 
poche non construite entre deux poches d’urbanisation localisées le long de la route de 
Tréguier et du chemin de Cadoret. Le développement envisagé permettra de densifier cette 
urbanisation diffuse sans accentuer son étalement (zone 1AUd de 0,60 ha). 

Nous souhaitons maintenir ces terrains constructibles car les parcelles concernées sont desservies par 

tous les réseaux EDF et Télécom ainsi que l'assainissement collectif. On peut considérer que la 

viabilisation est déjà réalisée. Cette zone de 6000 m² est entourée de maisons et appartient à 4 

propriétaires qui souhaitent vendre rapidement. Chaque parcelle fait en moyenne 1500 m², ce sont donc 

des parcelles non rentables pour la production agricole, de plus ces terres sont de mauvaise qualité, 

très caillouteuses, qui à terme risque de se transformer en friches au milieu d'habitations. Les transports 

scolaires passent également à proximité de ces terrains. Il est prévu sur cette zone une densité de 15 

maisons à l'hectare. Un des terrains a été vendu il y a peu au prix de terrain constructible et un CU est 

en cours, si ces terrains ne devenaient pas constructibles la commune serait probablement amenée en 

justice.    
 

Le camping Le Mat – zone NT : 

La Préfecture : 

Fait remarquer que le règlement de la zone NT autorise des hébergements légers de loisir (HLL) ainsi que 

des parcs résidentiels de loisir (PRL), installations qui constituent de l’urbanisation et ne peuvent être 

autorisées en discontinuité d’un village ou hameau.  

Observation n°2 : 

D’ici cinq ans il leur faut changer les anciennes habitations légères de loisir (HLL) et ceci, selon l’observation, 

est indispensable pour la vie économique du camping. Les gérants demandent de pouvoir le faire afin de 

sauvegarder leur outil de travail et continuer à recevoir des vacanciers ; c’est-à-dire continuer à attirer une 

clientèle intéressée par ce type d’hébergement. 

Réponse de la collectivité : 

Entend retirer la possibilité d’implanter un parc résidentiel de loisir (PRL) et de n’autoriser que le 

remplacement des hébergements légers de loisir (HLL) déjà existants, dont un diagnostic précisera le 

nombre.  

La commission départementale de la Préservation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers : 

A émis un avis favorable à la délimitation du secteur NT « camping le Mat » (STECAL). 

 

    Avis du Commissaire-enquêteur 

Deux choses : 

1° concernant le camping : la réponse de la collectivité limite les possibilités au remplacement 

des hébergements légers de loisir (HLL) existants, après diagnostic. Ceci me parait logique et 

permet à l’outil de travail de continuer à fonctionner là où il se trouve, dans un secteur STECAL 

ayant reçu un avis favorable de la commission ad-hoc.  
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2° le hameau de St-Guénolé : 

Les justifications apportées par la collectivité sont, à mes yeux, convaincantes. Le SCOT, à 

travers son Document d’Orientation et d’Objectifs (page 154), intègre le hameau dans 

l’enveloppe urbaine de Trestel-Tréguignec, en tant que potentiel de développement urbain : 

comblement des dents creuses ; le projet va dans ce sens.  

Je considère, pour ma part, judicieux le périmètre retenu car il prend en compte la réalité 

physique des habitations existantes. Par ailleurs, il s’agit d’une zone d’habitat, disposant d’un 

potentiel de développement, sur laquelle la pression foncière est moins prégnante et, par 

conséquent, elle s’inscrit par-là dans les orientations générales du PLU, visant à installer une 

population résidente avec une densité de 15 lgts/hectare, sur la zone 1 Aud, et à combler les 

dents creuses.    

5-Le règlement des zones A et N : 
Préfecture : 

Attire l’attention sur le règlement des zones A et N qui autorise la construction d’annexes si elles 

sont situées à une distance maximum de 10 ml de la construction principale. Plusieurs décisions 

récentes du TA considèrent qu’il s’agit d’extensions d’urbanisation. 

Indique qu’il y a nécessité de prendre en compte les art. L121-8 et L121-10 du code de l’urbanisme : 

la création ou l’extension des exploitations agricoles ne peut être ouverte qu’en dehors des espaces 

proches du rivage. Le logement de fonction ne peut être autorisé qu’à l’intérieur des exploitations 

existantes.   

Réponse de la collectivité : 

La référence à ces dispositions sera rajoutée au règlement écrit ainsi que la formulation indiquée.  

Elle entend maintenir le texte concernant le logement de fonction des agriculteurs « implanté à 

proximité du siège d’exploitation concerné ». 

Le SCOT : 

Les nouvelles constructions agricoles doivent faire l’objet de règles relatives à l’implantation et à 

l’aspect définies par le SCOT. 

    Avis du Commissaire-enquêteur 

La réponse de la collectivité est satisfaisante au sujet du logement de fonction de 

l’agriculteur. Par ailleurs, elle a prévu d’introduire, pour satisfaire la demande du Syndicat 

Mixte du SCOT, des règles relatives à l’implantation des constructions agricoles, dont une 

esquisse m’a été transmise.   

6-Les espaces remarquables : 
Préfecture : 

Le PLU ne devrait pas identifier en espaces remarquables l’intégralité du territoire maritime de la 

commune ; il conviendrait de ne retenir que les espaces déjà identifiés jusqu’au zéro marin et de 

prévoir un zonage N spécifique pour le reste, dont le règlement doit autoriser les usages normaux du 

domaine public maritime. 
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Réponse de la collectivité : 

Le règlement écrit sera complété pour y autoriser les usages normaux du domaine public 

maritime, sachant que le zonage graphique comporte un zonage NL et un zonage NM, 

conformément au SCOT.  

    Avis du Commissaire-enquêteur 

La réponse apportée par la collectivité répond à la préoccupation exprimée. 

 

7-Les espaces boisés classés :    
Le conseil départemental : 

Demande, pour ne pas pénaliser les opérations de modernisation sur place de routes départementales, 

que les espaces boisés classés soient, dans le cas général, affectés d’un recul de 2 ml par rapport à la 

limite du domaine public départemental.   

Réponse de la collectivité : 

Cette disposition ne concerne que le boisement de Rucolic, le long de la RD 38 et il n’est pas souhaité 

modifier la règle afin de maintenir la qualité paysagère du site.   
Ob. N° 16 et 19. La Commune de Trévou-Tréguignec et la Communauté d’Agglomération Lannion Trégor. 

Indiquent, concernant la station d’épuration des eaux usées qu’elle est cadastrée sous le n° OA 465 et 

que la parcelle OA 464 la jouxte. Cette parcelle appartient pour l’instant au Département. Elle supporte 

en réalité des équipements de la station mais elle est classée, pour eux, par erreur en espaces boisés 

classés. Ces deux collectivités demandent qu’elle figure en zone NE.  

 

    Avis du Commissaire-enquêteur 

Concernant le classement de la parcelle OA 464, il apparait, après avoir été sur place, qu’elle 

ne doit pas être intégrée à l’espace boisé mais qu’elle doit rejoindre la zone NE. Seul le talus 

arboré qui tangente l’espace boisée devrait rester, à mon sens, en espace boisé classé. 

  

8-Les zones humides : 
Préfecture : 

Les différentes remarques formulées concernent la  mise en cohérence des documents et sur 

l’exhaustivité des zones humides. (Remarque du Commissaire-enquêteur: le SAGE Argoat Trégor Goêlo 

est porté à l’enquête publique en ce début janvier 2017).  

Réponse de la collectivité : 

L’inventaire a été validé par la commission locale de l’eau le 19 décembre 2012. Il ne sera pas revu 

avant l’approbation du PLU. 

Obs.N°8 – M. RICHER Pascal 20 bis rue de min guen – Trévou-Tréguignec.  

Fait observer que, sur le projet de PLU, une toute petite partie de la parcelle A 1354 comporte un 

triangle figurant une zone humide, le reste étant en UC. Le terrain selon cette requête serait en plan 

et ne comporterait aucune dépression topographique, ni de zone humide ; demande que le plan soit 

rectifié et classé dans son intégralité en UC. 

 

    Avis du Commissaire-enquêteur  

Cette zone a été caractérisée en zone humide, la présence d’une fontaine au-dessus va dans ce sens. 

Je considère qu’il n’est pas possible d’accéder à cette demande.    
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9-Les opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Préfecture : 

Le SCOT du Trégor prévoit trois coupures d’urbanisation, elles sont reprises dans le PLU mais 

toutefois les zonages et les règlements associés n’en garantissent pas la pérennité, à savoir : 

vallée de Kergouanton, au droit de la RD 38, la distance entre les urbanisations de Trélévern 

et de Trévou-Tréguignec est déjà extrêmement réduite (environ 100ml). Or les extensions 

d’urbanisation viendront la réduire considérablement et lui faire perdre sa vocation de 

séparation entre ces deux unités urbaines et, son rôle de corridor écologique. 
Réponse de la collectivité : 

Revoir les OAP pour inscrire une bande verte sur la zone 2AUc au sud de la RD 38. 

Le Conseil départemental : 

Les Opérations d’Aménagement et de Programmation méritent d’être modifiées ainsi : 

Zone 1AUc entre le cimetière et la salle polyvalente (4.3) : l’urbanisation de cette zone devra 

correspondre aux prescriptions de l’agence technique figurant au PA n°022379 15 C0001PO du 24 

décembre 2015.  

Zone 1AUc (Nord du centre bourg) (4.4) : l’aménagement du carrefour RD38/rue de Ker Awel sera 

réalisé (après approbation de la commission permanente du Conseil Départemental) avant 

l’urbanisation de la zone. Les prescriptions de l’agence technique données dans le PC n°022379 15 

C0016PO et dans la DP 022 379 14 G0041 doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.  

Zone 2AUc du centre bourg (au nord de la route de Trélévern) (4.4) 

La marge de recul de 15 m le long de la RD38 devra apparaitre sur le plan d’OAP. La desserte de la zone 

2AUc nord devra donner lieu à la création de triangle de visibilité.  

Réponse de la collectivité : 

Cette zone sera reclassée en zone 2 AU (non immédiatement urbanisable) et ne fait pas l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation.  

Zones 1AUc du centre bourg (4.5) et 2AUc sud  

La desserte principale de la zone 1AUc (26 logements minimum) et à long terme de la zone 2AUc (9 

logements) est envisagée par le chemin de Crec’h Hars desservant déjà des habitations et des terrains 

agricoles.  

Il parait plus opportun de revoir les principes de circulation de ces nouvelles zones à partir des voiries 

internes de l’écoquartier de Trévou Braz et en privilégiant uniquement les déplacements doux vers la 

zone 1AUe par ce chemin.  

A défaut, la desserte par le chemin de Crec’h Hars pourrait être envisagée, sous réserve de réaménager 

cette voie afin de permettre le croisement aisé de tout type de véhicules et la réalisation de triangle 

de visibilité de part et d’autre du carrefour avec la RD75.  

La desserte de la zone 2AUc sud se fera par la zone 1AUc. Aucun accès direct ne sera créé sur la RD38. 

La marge de recul de 15 m le long de la RD38 devra apparaitre sur le plan d’orientation 

d’aménagement.   

Réponse de la collectivité : 

L’OAP sera modifiée. Il n’y pas d’accès prévu sur cette voie pour la zone 2AUC (celle-ci ne fait pas l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation). Ce point sera corrigé dans le dossier d’OAP. 

Réponse de la collectivité : 

Revoir les OAP pour inscrire une bande verte sur la zone 2AUc au sud de la RD 38. 
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Zones 1AUe (4.2) et 1AUy au sud du bourg (4.1). 

La marge de recul de 15 m le long de la RD75 devra apparaitre sur le plan d’orientation 

d’aménagement.  

La conception des accès sur la RD7 devra garantir des conditions de sécurité optimale et s’insérer dans 

une réflexion globale sur l’aménagement de l’entrée de d’agglomération, réflexion incluant en 

particulier les déplacements doux. Une emprise, le long de la RD75, pourrait s’avérer nécessaire pour 

réaliser ces aménagements.  

Réponse de la collectivité : 

Ces précisions seront ajoutées dans les AOP de ces zones. 

O N°16 – M. BODSON Jean, Adjoint au Maire et M. Jean-Claude OLIVIER, conseiller municipal. 

Demandent au nom de la commune : 

1° que la marge de recul, vis-à-vis de la RD 75, de la rue du stade s’arrête au droit de la rue de bois 

Riou – devenue l’entrée de l’agglomération – dans le but de permettre à la zone artisanale 1 AU y et 

la zone 1 AEc de recevoir des construction plus proches de la route, dans un cadre urbain de centre 

bourg ; Les constructions déjà réalisées dans l’enceinte du terrain de football (zone UE) se trouvent à 

l’intérieur de cette marge de recul.   

2° d’étendre la zone 1 AU e à l’est afin de lui donner une forme géométrique régulière (cf. le plan joint), 

cette emprise faisant de l’ordre de 1100 m2. 

Zone 1AUc (chemin de Rucolic) (4 .6) 

Les accès directs sur la RD38 sont interdits.  

Réponse de la collectivité : 

Ce point sera précisé dans l’AOP correspondante. 

Zone 1AUc (chemin de Kergadic) (4.7) 

O-N°6 -  Mme SCHLUTER Heidemarie, 13, bis, chemin de Kergadic, Trévou-Tréguignec,  

Demande que les terrains situés à côté du lotissement Goas an Poul, n° 9 C, 9 D, et 9 E soient sortis de 

la zone 1 AUC et retournent en zone UC. 

Dispose à ce jour de 3 permis de construire (document joint). La maison sur le terrain 9 E sera achevée 

fin janvier 2017. 

Zones 1AUd (chemin de Cadoret) (4.8) et NA (Trestel) (4.9) 

Aucun accès direct ne sera autorisé sur les voies départementales (RD70 et 38) lors de 

l’urbanisation ou de l’aménagement de ces 2 zones.  

Réponse de la collectivité : 

Ce point est déjà préconisé pour la zone 1AUd (chemin de Cadoret) il le sera pour la zone NA 

de Trestel. 

 

    Avis du Commissaire-enquêteur 

Les opérations d’aménagement et de programmation réclament des mises au point. Il est, en 

effet, primordial que les principes d’aménagement retenus soient en convergence avec les 

préconisations formulées par les services du Département en matière d’accès aux routes 

départementales. 

Il est pris acte du déclassement de la zone 2AUc en 2AU (non immédiatement urbanisable). Il 

est pris acte également de créer une bande verte dans la zone 2AUc –centre bourg sud- en 
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réponse à la demande la Préfecture, afin de préserver le rôle de corridor écologique de la 

vallée de Kergouanton. 

La demande de retrait de la zone 1AUc (chemin de Kergadic) (4.7) formulée par Mme SCHLUTER 

Heidemarie est cohérente, à la condition que les permis de construire délivrés soient toujours 

valides. 

Le fait de fixer le début de l’agglomération au niveau de la rue du stade et de la rue de bois 

Riou impliquerait logiquement d’arrêter la marge de recul de la RD 75 à ce niveau, étant 

entendu que les constructions déjà réalisées dans l’enceinte du terrain de football (zone UE) se 

trouvent à l’intérieur de cette marge de recul et que le projet de construction (zone 1 AUe) d’une salle 

de sports pourrait s’inscrire ainsi dans une organisation spatiale urbaine. Par ailleurs et afin de pouvoir 

disposer d’un espace d’aménagement cohérent, il est en effet judicieux d’étendre la zone 1 AU e à 

l’Est, ce qui lui donnera une forme géométrique régulière (cf. le plan joint), cette emprise faisant de 

l’ordre de 1100 m2. 

Ce changement pourrait avoir corrélativement des incidences sur le parti d’aménagement retenu pour 

la zone 1 AY.  

 

10-Les observations du public traitées individuellement : 
 

L- N° 3 – M. et Mme LEROY Jean-Claude, Mme Chrystèle OLLIVIER, M. Eric LEROY, M. Ollivier LEROY. 

Demandent l’intégration, dans la zone urbanisable, de quatre terrains situés à Dolozic, qui font l’objet 

d’une demande de certificat d’urbanisme. cf. le plan joint : le terrain n°1 est  en A, les trois autres en 

NL dans le projet de PLU. 

Avis du commissaire enquêteur : Ces terrains ne peuvent pas, manifestement, être classés en U ; ils 

sont en zone agricole et en zone naturelle, ils ne sont donc pas dans un contexte urbain. 

 O- N° 4 – M. LECONTE Gérard, 43, bis rue de Tréguier – Trévou-Tréguignec,  

Propriétaire de la parcelle n°750, d’une surface de l’ordre de 5300 m2, sur laquelle se trouve édifiée 

sa maison. La parcelle se trouve partagée en deux dans le projet de PLU : une partie en UC et une autre 

en A. Demande que la partie, en A,  passe en UC ou qu’elle soit lotissable.  

Avis du commissaire-enquêteur : Le périmètre de la zone UC correspond à l’idée d’enveloppe urbaine, 

le reste non. 

O-N° 5 et 7 - M. M. Olivier LAURENT, 5 Chemin de Dolozic – Trévou-Tréguignec,  

Propriétaire de la parcelle 1332 et 1334 section B, demande que la limite, entre la zone UD et N 

traversant son terrain, soit légèrement décalée et joint un plan explicatif.   

Avis du commissaire-enquêteur : Il s’agit d’une adaptation très marginale à laquelle il est proposé 

d’accéder. 

O N°9 – Mme MARTIN Michelle, 8 rue de Kermorgan – Trévou-Tréguignec, 

Propriétaire d’un terrain, situé route de la corniche, cadastré B 2442, superficie 1808 m2, aujourd’hui 

classé en zone UC. Demande qu’il soit conservé constructible en zone UC dans le PLU.  
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Avis du commissaire-enquêteur : cette parcelle en U dans le Plan d’Occupation des Sols,  est désormais 

en zone A, car elle se situe en dehors de l’enveloppe urbaine, définie par le bâti. Ceci correspond aux 

orientations du PLU et aux directives générales qui le gouvernent. 

  

O N°10 – Mme et M. KERAUDREN Jean-Yves, 79, rue de Tréguier Trévou-Tréguignec, 

Propriétaire d’un terrain cadastré A 825, superficie 3360 m2, classé en zone UC –constructible. 

Demande qu’il soit conservé constructible dans le nouveau PLU ou à être indemnisé dans le cas 

contraire.  

Avis du commissaire-enquêteur : parcelle en UD au POS actuel, figure en zone A dans le PLU, pour la 

même raison que celle précisée ci-dessus.   

O N°11 – Mme COLEATI Sylviane, Propriétaire du camping le Macareux, 18 Rue Ker Avell, Trévou-

Tréguignec, 

Aimerait savoir sur quoi est basé le fait que ses parcelles sont classées en zone UT, maintenant, alors 

que les dites parcelles étaient en AUC en 1999. 

Avis du commissaire-enquêteur : c’est l’usage qui est fait de ce terrain –terrain de camping-qui amène 

à le classer ainsi. 

O N°12 – M. PONTENEY Michel, 78, rue du Royau – Trévou-Tréguignec, 

Estime que le terrain n° 593 de 18 a 67 ca a été indûment rendu inconstructible pour convenance 

personnelle par son voisin. Demande qu’il retrouve sa constructibilité et s’engage à effectuer à ses 

frais les travaux nécessaires à cela. (Terrain en espace boisé classé). 

Avis du commissaire-enquêteur : il n’est pas envisageable de le classer autrement qu’en espace boisé 

aujourd’hui. 

L N°13 – M. Jacques BOMBARDIER, 6 rue des Loups à Nancy, Mme JAQUEMET née Claudine 

BOMBARDIER, 18, rue Guillaume de Garlande 77183 Croissy Beaubourg. 

Font remarquer que le classement de leur terrain (parcelles, section B 1808, 1809 et 1731) en zone 

naturelle, non constructible, appelle de leur part les réflexions suivantes : 

-ce terrain résulte d’un partage d’un terrain entre deux sœurs dont une a construit une maison sur les 

parcelles 1807 et 1810, tandis que l’autre sœur a agrandi sa maison;   

-Ce terrain n’est pas en zone non construite, il s’intègre dans des constructions existantes, il est 

viabilisé (eau, fosse septique et électricité ; une ligne électrique a été enterrée en 2015) ; 

-Ce terrain est situé à plus de 100 ml du bord de mer. 

-Ce terrain a été acquit par leurs parents en tant que « terrains  constructible ».  

Avis du commissaire-enquêteur : S’il fut un temps où il était possible de construire, aujourd’hui ce 

n’est plus le cas, afin de protéger les espaces naturels proches du rivage. 

 O N°14 – M. Jean-Yves  LE THOMAS et Mme Eliane PIGEARD 

Propriétaires en indivision de la parcelle A 1701, superficie 11a 76 ca. 

Le projet de PLU prévoit le classement en UC de seulement une bande de 10ml de large et d’environ 

500 m2 de surface ; ceci semble trop étroit pour implanter une maison. 

Demande le classement, si possible, de la totalité en UC ou une bande plus large. Le terrain était classé 

en zone UC jusqu’à aujourd’hui. 
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Avis du commissaire-enquêteur : Les divisions foncières récentes amènent à cette situation à laquelle 

il ne serait pas cohérent de s’adapter, si l’on veut s’en tenir à définir une enveloppe urbaine qui soit 

une enveloppe reposant sur une réalité physique à un moment donné.  

O N°15 – M. TROADEC Guillaume, exploitant agricole, 29, rue de GOAS AN Poul, Trévou-Tréguignec 

Exploitant agricole. Projette de construire une maison d’habitation sur le siège de son exploitation au 

lieu-dit : Coat-Mez sur la parcelle O 248. Détient un certificat d’urbanisme opérationnel pour cela. Le 

siège de l’exploitation comporte une stabulation. Sa question : qu’en est-il de la distance minimale à 

respecter par rapport à la stabulation et qu’elle est la validité du certificat d’urbanisme au regard du 

futur PLU.    

Avis du commissaire-enquêteur : le règlement prévoit que la construction « à usage d’habitation dès 

lors qu’elle est destinée au logement de personnes, dont la présence permanente est nécessaire et 

directement liée à l’exploitation agricole »,  est  implantée à proximité du siège d’exploitation. 

L N° 17 – M. Jean-Marc PIRIOU, 02 rue de Poulpry – Trévou-Tréguignec. 

Demande, après avoir expliqué sa situation personnelle et développé un argumentaire,  que : 

La parcelle OB 1132 –soit constructible pour 2 maisons, La parcelle OB 1135 6 soit constructible pour 

3 maisons ; il s’agit d’un ensemble foncier entouré de maisons. Ces deux parcelles sont classées en 

zone 1 AU c –chemin de Rucolic.  

La parcelle OB 860 – soit constructible pour la partie définie par son plan. Cette parcelle se trouve, 

pour lui, en zone urbaine, dans un environnement bâti, dont son dossier retrace l’évolution sur la 

période passée avec des photos aériennes. Cette parcelle est classée en A dans le projet de PLU. Elle 

est constructible au POS actuel.  

Avis du commissaire-enquêteur : Le limite suit le découpage de la zone construite actuellement ; il 

importe de s’y conformer pour marquer l’enveloppe urbaine et donc ses limites. 

O N°18 – Mme Sophie BRUEL, directrice Adjointe au Centre Hospitalier de Lannion-Trestel. Agissant 

ès-qualités et représentant la directrice Mme Anne LEFEBVRE ; 

Demandent que la parcelle B 710, (classée en N dans le projet de PLU) passe en zone UE –zone 

constructible, ceci afin de permettre de réaliser des projets futurs dans le cadre d’une restructuration 

des services au sein du site. Ces projets pourraient porter, le cas échéant, sur cette parcelle. Celle-ci 

est en zone UA dans le POS actuel.   

Avis du commissaire-enquêteur : Le classement de cette parcelle, en zone N, se justifie par le besoin 

de préserver cet espace, proche du rivage, dans un site à caractère spécifique, en zone naturelle, 

compte tenu de sa topographie.  

 

 

IV – Conclusions du commissaire-enquêteur 
 

 Je soussigné, Raymond LE GOFF, commissaire enquêteur, désigné par Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Rennes par décision en date du 08 Septembre 2016 

2015 ; 

Vu l’arrêté de Monsieur Le Maire de Trévou-Tréguignec en date 05 Octobre 2016 ; 
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Vu les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage faisant 
connaître l’ouverture de l’enquête ; 

Vu les affichages complémentaires effectués, notamment aux entrées d’agglomérations de 
Trévou, de St-Guénolé, de Trestel ; 

Vu l’annonce faite tant sur le site internet de la commune de Trévou-Tréguignec; 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique; 

Vu les observations recueillies et les avis des personnes publiques associées; 

Vu le rapport établi pour rendre compte du déroulement de l’enquête publique, du contenu 
des observations et des avis des PPA; 
 

Compte tenu des avis que j’ai émis dans le cadre de l’analyse des avis émis par les personnes 
publiques associées et des observations du public, des réponses de la collectivité, compte-
tenu aussi des développements préliminaires présentés dans le chapitre « généralités », 
compte tenu du dossier tel qu’il est à l’enquête, compte-tenu de mes visites sur place et 
compte-tenu enfin de ma consultation relatée dans la partie rapport ; 
 
Considérant que la Commune de Trévou-Tréguignec est à ce jour dotée d’un Plan 
d’Occupation des Sols qui deviendra caduc le 27 mars prochain, à défaut de doter la commune 
d’ici là d’un Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant que la procédure d’élaboration de ce futur document d’urbanisme a été conduite 
en concertation avec le public et qu’elle a duré bientôt dix ans ainsi que donné lieu à deux 
arrêts successifs de la part du conseil municipal ; 

Considérant les préoccupations qui inspirent les orientations générales du projet de Plan Local 

d’Urbanisme : L’identité de la commune pour ses habitants, L’image de la commune à l’extérieur, en France 

et à l’étranger (tourisme), le logement, les équipements et les services à la population, la protection de 

l’environnement et le cadre de vie, le développement de la qualité de vie et des relations sociales, La vie 

associative, les circulations, le maillage et la sécurité routière, les services, les commerces, les loisirs, l’économie 

locale, l’agriculture, l’artisanat et le tourisme, l’emploi, l’insertion et le bien-être social, l’exercice de la 

démocratie. 

Considérant que le projet se décline en six axes stratégiques : renforcer l’identité de la 
commune et maitriser l’urbanisation, accompagner l’évolution de la population, améliorer le 
niveau d’équipement de la commune, favoriser le développement de l’économie locale et des 
communications numériques, améliorer les déplacements, protéger et mettre en valeur 
l’environnement et le cadre de vie ; 
 
Considérant que le projet comporte un volet très important en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, compte tenu du caractère littoral de la commune, de sa 
zone natura 2000, de ses sites sensibles : les marais de Trestel et du Launay, la vallée de 
Kergouanton, de ses boisements et des talus…, que le projet préserve les vues emblématiques,  
protège les espace littoraux, les éléments remarquables du patrimoine local : les lavoirs, les 
fontaines, chapelles et calvaires, pigeonniers et manoirs… 
  
Considérant que le contenu de ce volet s’appuie sur un état initial de l’environnement et sur 
une évaluation environnementale. 
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Considérant que le projet vise principalement à créer une dynamique par le maintien et le 
développement des services (écoles, commerces, équipements sportifs, la vie associative, 
l’artisanat et le commerce) et par des actions volontaristes, afin d’accueillir une nouvelle 
population en s’efforçant d’influer sur le marché foncier et en voulant augmenter le parc de 
logements sociaux par le jeu de l’ouverture à l’urbanisation de zones AU.  
 
Considérant que cette dynamique est tirée également par le projet de requalification de la RD 
38, en voie urbaine, dans la traversée du bourg, mais aussi en créant des liaisons douces…et, 
plus généralement, par une multitude de projets inscrits dans le «  projet d’aménagement de 
développement durables » parmi lesquels la salle de sport, le tout appelé à renforcer l’identité 
de la commune et de son bourg; 
 
Considérant que ce sont là des actions opérationnelles qui donnent corps et sens au projet de  
PLU ;  
  
Considérant que le projet prévoit des objectifs de croissance démographique de 1,9 %/an 

pour accueillir 422 habitants à l’horizon 2025, que cela réclame la construction de 256 

nouveaux logements, à partir d‘un renouvellement urbain produisant 50 logements et d’un 

besoin foncier réclamant de l’ordre 18 ha ; que cette production de logements inclut des 

logements à caractère social, afin de développer leur importance par rapport au parc actuel.  

Considérant que ces objectifs sont ambitieux mais qu’ils sont partie intégrante d’une politique 

globale qui entend assurer la pérennité de l’offre des services assurés dans la commune et la 

développer     

Considérant que le territoire de la commune de Trévou-Tréguignec, dans son ensemble, 
présente  deux entités agglomérées distinctes : Le bourg de Trévou,  et l’agglomération de 
Trestel-Tréguignec; cette situation est  reconnue et prise en compte dans les dispositions du 
Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Considérant que le projet définit, pour chacune de ces entités agglomérées, le périmètre de 
son enveloppe urbaine ; 
 
Considérant que l’agglomération de Trestel/Tréguignec, inclut dans son périmètre le hameau 
de Saint-Guénolé (incluant une zone 1AUd); que cette continuité apparait pertinente au 
regard des motifs exposés et conforme au SCOT ;  
 
 
Considérant que l’agglomération de Trévou prévoit, en outre : 
-dans son périmètre  une zone 1AUe (4.4) et une autre 2AUC (jouxtant la zone UT) 
- une extension urbaine à l’est du bourg : une zone  1 AUc – entre le cimetière et la salle 
polyvalente de 1 ha 88 (4.3) et  une zone 2AUc. 
-une extension au sud : 1AUe (4.2) 1AUy ((4.1),  
- une extension à l’ouest 1 AUc (4.5), 2Auc et 2 AU.  
 
Considérant que l’ajustement de la définition périmétrale de la zone 1 AUe est justifié ; 
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Considérant que le règlement stipule que les zones à urbaniser sont hiérarchisées comme 
suit : 
-les zones 1 AU : les constructions y sont autorisées……. 
-les zones 2 AU : leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une 
révision du PLU. 
 
Ayant tout considéré, 
 
J’émets un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trévou-
Tréguignec qui a été porté à l’enquête publique. 
 
  
 Avec une recommandation : 
La mise au point des zones à urbaniser et des principes d’aménagement qu’elles comportent.   
 

             Le 11 Janvier 2017 

      Le Commissaire-enquêteur, 

 

                                                                               
 

                           Raymond LE GOFF 

 

Destinataire : 

M. Le Maire de Trévou-Tréguignec 

M. Le Préfet des Côtes-d’Armor 

M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes 

 

Diffusion : l’article 8 de l’arrêté du Maire de Trévou-Tréguignec mentionne : une copie du 
rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée, par la mairie, à M. Le 
Préfet des Côtes d’Armor et au Tribunal Administratif, par le commissaire-enquêteur. Le 
public pourra consulter le rapport et les conclusions, dès sa remise, à la Mairie, pendant un 
an, à compter de la clôture de l’enquête et sur le site internet de la commune.   

        

              

   3 - Annexes     
 

1-Les annonces 

2-Les affichages   
              3-Les plans annexés au PV des observations du public 
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Les plan figuratifs versés au dossier et explicitant la demande des gens. 
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Ob. N° 3 Consorts Leroy 

Ob. N°6 Mme SCHLUTER Heidemarie 

Ob. N°7 M. LAURENT Olivier 

Ob. N° 13 M. Jacques BOMBARDIER et Mme Claudine JAQUEMET 

Ob. N° 14 M. Jean-Yves THOMAS et Mme Eliane PIGEARD 

Ob. N° 16.1 et 16.2  M. Jean BODSON et M. Jean-Claude OLIVIER 

Ob. N° 17.1 et 17.2  M. Jean PIRIOU  

Ob. N° 19 Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor  
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