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VILLE DE TRÉGUNC
Règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes

Elaboré par le groupe de travail constitué par arrêté n° 2006-1542 du 11 décembre 2006,
réuni le 13 février 2008,
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2008
Mis en application par l’arrêté du 6 octobre 2008

Le présent règlement est opposable à compter des mesures de publicité suivantes :

Préambule

Le présent règlement établi conformément aux dispositions des articles L581-8, L581-10 à 12,
L581-14 et L581-18 du Code de l’Environnement, fixe les règles applicables à la publicité, aux
enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Il complète et modifie le régime général fixé en application de l’article L581-9 du Code de
l’Environnement. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non
expressément modifiées dans le présent règlement, sont applicables en leur totalité (décret
n°80-923 du 21 novembre 1980 pour la publicité et décret n°82-211 du 24 février 1982 pour
les enseignes).

Définitions :

Constitue une PUBLICITE, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription,
forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des
publicités ;

Constitue une ENSEIGNE toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce ;
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Constitue une PRE-ENSEIGNE toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Constitue une PUBLICITE LUMINEUSE toute publicité à la réalisation de laquelle participe
une source lumineuse spécialement conçue à cet effet. Les publicités lumineuses éclairées par
projection ou transparence rentrent dans la catégorie des publicités non lumineuses.

Le régime des autorisations et déclarations :

Publicités et pré-enseignes : les dispositifs de publicité ainsi que les pré-enseignes dont les
dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur, sont soumis à déclaration
préalable dans les conditions fixées par le décret n°96-946 du 24 octobre 1996.

Enseignes : l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation du maire, après avis de
l’Architecte des Bâtiments de France, selon la procédure prévue par les articles 8 à 13 du
décret n°82-211 du 24 février 1982, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux
articles L581-4 et L581-8 du Code de l’Environnement, ainsi que dans les zones de
publicité restreinte. Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à
l’autorisation du préfet.

Publicité lumineuse : son installation est soumise à autorisation du maire, conformément à la
procédure fixée par les articles 25 à 29 du décret n°80-923.
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TITRE I : Dispositions communes sur l’ensemble des Zones de Publicité
Restreinte de la Commune de Trégunc

Article 1 : Prescriptions esthétiques

Lorsqu’un dispositif supporte une face publicitaire et une enseigne, celles-ci doivent être
strictement accolées et de mêmes dimensions.

Le dispositif doit être constitué par des matériaux durables. Il doit être maintenu en bon
état de propreté, d’entretien et s’il y a lieu, de fonctionnement par le propriétaire du
dispositif.

Les enseignes et pré-enseignes sont supprimées par la personne qui exerçait l’activité signalée
et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf
lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article 2 : Lieux protégés

2-1 : interdiction totale
Toute publicité est interdite :
- dans les sites classés ;
- sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire ;
- sur les monuments naturels ;
- sur les arbres ;
- dans les Espaces Boisés Classés et les zones N figurant au P.L.U. dans le cadre des
dispositions de l’article 8 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
- sur les éléments de patrimoine identifiés au PLU (article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme).

2-2 : interdiction en agglomération
En agglomération sont interdites les publicités :

- dans les zones de protection des sites classés ;
- à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les

monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
- à moins de 100 m des cimetières et jardins publics ;

Hors agglomération toute publicité est interdite sauf dans la zone dénommée « zone de
publicité autorisée 1», à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels.

2-3 : Rappel des affichages d’opinion autorisés :
Les emplacements réservés à l’affichage d’opinion sur la Commune se trouvent en annexe 1.
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TITRE II : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte n° 0 (ZPR
n°0)

Article 1 : limites de la ZPR n°0
La ZPR n°0 est instituée autour de la Chapelle de Saint Philibert.
Sa délimitation est reportée en annexe 2 et au document graphique annexé intitulé « plan de
zonage ».

Article 2 : Prescriptions esthétiques relatives aux enseignes
Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment et s’harmoniser avec les lignes de
composition de la façade. Sont recommandées la simplicité et la lisibilité dans les annonces,
les lettrages découpés, la discrétion des modes de fixations. Les teintes agressives ou vives
doivent être évitées.
Une harmonie de ton entre les enseignes dans ce périmètre devra être respectée.

Article 3 : prescriptions générales applicables aux enseignes

3-1 : nombre d’enseignes par établissement
Les enseignes sont limitées à deux par établissement.

3-2 : parallèles au mur
Leurs dimensions ne peuvent excéder un mètre en hauteur, douze mètres carrés en surface
et la hauteur au-dessus du niveau du sol ne peut excéder six mètres.
Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur ni constituer par rapport à lui une saillie de
plus de 25 centimètres.

3-3 : sur balcon ou auvent
Les enseignes sur balcon sont interdites.
La hauteur des enseignes sur auvent  ne doit pas dépasser 80 centimètres.

3-4 : perpendiculaires au mur
Il ne peut y avoir plus d’une enseigne par établissement, ni plus de deux enseignes par
établissement lorsque ces enseignes signalent des services d’urgence. Il ne peut y avoir plus
d’une enseigne par voie.
Elles ne doivent pas dépasser la limite inférieure des fenêtres du premier étage.
Elles ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Leur installation ne doit pas se faire à moins de 2m30 de hauteur. Elles ne doivent pas
constituer une saillie supérieure au 1/10è de la distance séparant les deux
alignements de la voie publique, cette saillie ne pouvant excéder 80 centimètres.

3-5 : sur toitures terrasses
Elles sont interdites.
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3-6 : enseignes lumineuses
Elles sont interdites sauf celles signalant :

- des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier de deux dispositifs
de cette nature, un seul par voie ;

- une salle de spectacle qui peut bénéficier d’un seul dispositif de cette nature.
Les journaux lumineux autres que le mobilier urbain sont interdits.

3-7 : enseignes temporaires
Ces enseignes sont soumises aux prescriptions générales applicables aux enseignes concernant
leurs dimensions et emplacements.
Elles doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de
l’opération.
Elles sont soumises à autorisation du maire.
Elles sont autorisées sur le domaine public sur l’ensemble du territoire communal à titre
temporaire lors de certaines manifestations présentant un intérêt général dans le cadre de
l’animation économique, culturelle, touristique ou sportive de la ville.

3-8 : posée ou scellée au sol
Seules les enseignes en totem sont autorisées sur le domaine privé. Elles ne doivent pas
dépasser six mètres carrés, ni six mètres de haut.
Un seul dispositif double face est autorisé par établissement et par unité foncière.
Aucune saillie sur le domaine public n’est autorisée.

Article 4 : prescriptions générales applicables aux publicités et pré-enseignes

Les publicités et pré-enseignes sont autorisées uniquement sur le mobilier urbain. Les abris
destinés au public peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire de deux mètres
carrés. Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos
et présenter une surface maximale de 2 mètres carrés, utilisable exclusivement pour
l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
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TITRE III : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte n° 1 (ZPR
n°1)

Article 1 : limites de la ZPR n°1
La ZPR n°1 est instituée à l’intérieur des limites de l’agglomération de Trégunc et concerne les
rues du centre-bourg.
Sa délimitation est reportée en annexe 3 et au document graphique annexé intitulé « plan de
zonage ».

Article 2 : Prescriptions esthétiques relatives aux enseignes
Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment et s’harmoniser avec les lignes de
composition de la façade. Sont recommandées la simplicité et la lisibilité dans les annonces,
les lettrages découpés, la discrétion des modes de fixations.

Article 3 : prescriptions générales applicables aux enseignes

3-1 : nombre d’enseignes par établissement
Maximum 4 enseignes pour les établissements exerçant des services d’urgence.
Maximum 3 enseignes pour les autres établissements.
Il ne peut y avoir plus de trois enseignes par voie.

3-2 : parallèles au mur
Leurs dimensions ne peuvent excéder un mètre en hauteur, douze mètres carrés en surface
et la hauteur au-dessus du niveau du sol ne peut excéder six mètres.
Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur ni constituer par rapport à lui une saillie de
plus de 25 centimètres.

3-3 : sur balcon ou auvent
Les enseignes sur balcon sont interdites.
La hauteur des enseignes sur auvent  ne doit pas dépasser 80 centimètres.

3-4 : perpendiculaires au mur
Il ne peut y avoir plus d’une enseigne par établissement, ni plus de deux enseignes par
établissement lorsque ces enseignes signalent des services d’urgence. Il ne peut y avoir plus
d’une enseigne par voie.
Elles ne doivent pas dépasser la limite inférieure des fenêtres du premier étage.
Elles ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Leur installation ne doit pas se faire à moins de 2m30 de hauteur. Elles ne doivent pas
constituer une saillie supérieure au 1/10è de la distance séparant les deux
alignements de la voie publique, cette saillie ne pouvant excéder 80 centimètres.
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3-5 : sur toitures terrasses
Elles sont interdites.

3-6 : enseignes lumineuses
Elles sont interdites sauf celles signalant :

- des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier de deux dispositifs
de cette nature, un seul par voie ;

- une salle de spectacle qui peut bénéficier d’un seul dispositif de cette nature.
Les journaux lumineux autres que le mobilier urbain sont interdits.

3-7 : enseignes temporaires
Ces enseignes sont soumises aux prescriptions générales applicables aux enseignes concernant
leurs dimensions et emplacements.
Elles doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de
l’opération.
Elles sont soumises à autorisation du maire.
Elles sont autorisées sur le domaine public sur l’ensemble du territoire communal à titre
temporaire lors de certaines manifestations présentant un intérêt général dans le cadre de
l’animation économique, culturelle, touristique ou sportive de la ville.

3-8 : posée ou scellée au sol
Seules les enseignes en totem sont autorisées sur le domaine privé. Elles ne doivent pas
dépasser six mètres carrés, ni six mètres de haut.
Un seul dispositif double face est autorisé par établissement et par unité foncière.
Aucune saillie sur le domaine public n’est autorisée.

Article 4 : prescriptions générales applicables aux publicités et pré-enseignes

Les publicités et pré-enseignes sont autorisées uniquement sur le mobilier urbain. Les abris
destinés au public peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire de deux mètres
carrés. Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos
et présenter une surface maximale de 2 mètres carrés, utilisable exclusivement pour
l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

L’affichage d’opinion immoral caractérisé est interdit dans un rayon de 500 mètres autour
des établissements scolaires.
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TITRE IV : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte n° 2 (ZPR
n°2)

Article 1 : limites de la ZPR n°2
La ZPR n°2 est instituée à l’intérieur des limites de l’agglomération de Trégunc, de celle de
Lambell et de celles de Trévignon et Saint Philibert.
Pour l’agglomération de Trégunc, elle se trouve entre la ZPR n°1 et les limites de
l’agglomération.
Pour l’agglomération de Trévignon et Saint-Philibert, elle se trouve entre la ZPR n°0 et les
limites de l’agglomération. Est exclue une bande de terrain en bord de mer.
Sa délimitation est reportée en annexe 4 et au document graphique annexé intitulé « plan de
zonage ».

Article 2 : Prescriptions esthétiques relatives aux enseignes
Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment et s’harmoniser avec les lignes de
composition de la façade. Sont recommandées la simplicité et la lisibilité dans les annonces,
les lettrages découpés, la discrétion des modes de fixations.

Article 3 : prescriptions générales applicables aux enseignes

3-1 : nombre d’enseignes par établissement
Maximum 4 enseignes pour les établissements exerçant des services d’urgence.
Maximum 3 enseignes pour les autres établissements.
Il ne peut y avoir plus de trois enseignes par voie.

3-2 : parallèles au mur
Leurs dimensions ne peuvent excéder un mètre en hauteur, douze mètres carrés en surface
et la hauteur au-dessus du niveau du sol ne peut excéder six mètres.
Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur ni constituer par rapport à lui une saillie de
plus de 25 centimètres.

3-3 : sur balcon ou auvent
Les enseignes sur balcon sont interdites.
La hauteur des enseignes sur auvent  ne doit pas dépasser 80 centimètres.

3-4 : perpendiculaires au mur
Il ne peut y avoir plus d’une enseigne par établissement, ni plus de deux enseignes par
établissement lorsque ces enseignes signalent des services d’urgence. Il ne peut y avoir plus
d’une enseigne par voie.
Elles ne doivent pas dépasser la limite inférieure des fenêtres du premier étage.
Elles ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Leur installation ne doit pas se faire à moins de 2m30 de hauteur. Elles ne doivent pas
constituer une saillie supérieure au 1/10è de la distance séparant les deux
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alignements de la voie publique, cette saillie ne pouvant excéder 80 centimètres.

3-5 : sur toitures terrasses
Elles sont interdites.

3-6 : enseignes lumineuses
Elles sont interdites sauf celles signalant :

- des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier de deux dispositifs
de cette nature, un seul par voie ;

- une salle de spectacle qui peut bénéficier d’un seul dispositif de cette nature.
Les journaux lumineux autres que le mobilier urbain sont interdits.

3-7 : enseignes temporaires
Ces enseignes sont soumises aux prescriptions générales applicables aux enseignes concernant
leurs dimensions et emplacements.
Elles doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de
l’opération.
Elles sont soumises à autorisation du maire.
Elles sont autorisées sur le domaine public sur l’ensemble du territoire communal à titre
temporaire lors de certaines manifestations présentant un intérêt général dans le cadre de
l’animation économique, culturelle, touristique ou sportive de la ville.

3-8 : posée ou scellée au sol
Seules les enseignes en totem sont autorisées sur le domaine privé. Elles ne doivent pas
dépasser six mètres carrés, ni six mètres de haut.
Un seul dispositif double face est autorisé par établissement et par unité foncière.
Aucune saillie sur le domaine public n’est autorisée.

Article 4 : prescriptions générales applicables aux publicités et pré-enseignes

4-1 : publicité murale
La publicité murale ne doit pas dépasser les limites du mur ni constituer par rapport à lui une
saillie de plus de 25 centimètres.
Leurs dimensions ne peuvent excéder huit mètres carrés en surface et la hauteur au-dessus
du niveau du sol ne peut excéder six mètres.

4-2 : posée ou scellée au sol
Elle est interdite.

4-3 : sur mobilier urbain
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire de deux
mètres carrés. Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés
dos à dos et présenter une surface maximale de 2 mètres carrés, utilisable exclusivement
pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
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4-4 : publicité lumineuse
Elle est interdite.

4-5 : sur véhicule terrestre
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir du support à de
la publicité ou à des pré-enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où la
publicité est visible d’une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent pas circuler en
convoi de 2 ou plusieurs véhicules ni à vitesse anormalement réduite. Ils ne peuvent pas
circuler dans les lieux interdits à la publicité. La surface totale de la publicité apposée sur un
véhicule ne peut dépasser 12m2.
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TITRE V : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Autorisée n° 1 (ZPA
n°1)

Cette autorisation ne concerne que les enseignes et pré-enseignes. Toute publicité est
interdite.

Article 1 : limites de la ZPA n°1
La ZPA n°1 couvre les secteurs compris dans les zones Ui et 1AUi du P.L.U. de la Commune,
approuvé le 17 novembre 2006 et rendu exécutoire le 5 janvier 2007.
Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».

Article 2 : Prescriptions esthétiques relatives aux enseignes
Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment et s’harmoniser avec les lignes de
composition de la façade. Sont recommandées la simplicité et la lisibilité dans les annonces,
les lettrages découpés, la discrétion des modes de fixations. Il est fortement conseillé de
prendre contact avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 3 : Prescriptions relatives aux enseignes sur toitures terrasses
La surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur du dispositif excéder
1/5è de la hauteur de la façade de l’immeuble qui le supporte.

Article 4 : Prescriptions relatives aux enseignes posées ou scellées au sol
Les enseignes en totem sont autorisées. Elles ne doivent pas dépasser six mètres carrés, ni
six mètres de haut.
Un seul dispositif double face est autorisé par établissement et par unité foncière.
Aucune saillie sur le domaine public n’est autorisée.

Article 5 : Prescriptions relatives aux enseignes drapeau
Il ne peut y avoir plus de trois enseignes par établissement. Le mat ne pourra dépasser six
mètres de haut, ni le drapeau un mètre de haut. Ce dernier ne pourra excéder six mètres
carrés.

Article 6 : Prescriptions relatives aux pré-enseignes

Les pré-enseignes ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1m50 en largeur.
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TITRE VI : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Autorisée n° 2 (ZPA
n°2)

Article 1 : limites de la ZPA n°2
La ZPA n°2 couvre une bande de terrain le long de la façade maritime. Elle concerne
essentiellement la route de la Corniche.
Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».

Article 2 : Prescriptions esthétiques relatives aux enseignes
Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment et s’harmoniser avec les lignes de
composition de la façade. Sont recommandées la simplicité et la lisibilité dans les annonces,
les lettrages découpés, la discrétion des modes de fixations. Les teintes agressives ou vives
doivent être évitées. Il est fortement conseillé de prendre contact avec l’Architecte des
Bâtiments de France.

Article 3 : prescriptions générales applicables aux enseignes

3-1 : nombre d’enseignes par établissement
Maximum 4 enseignes pour les établissements exerçant des services d’urgence.
Maximum 3 enseignes pour les autres établissements.
Il ne peut y avoir plus de trois enseignes par voie.

3-2 : parallèles au mur
Leurs dimensions ne peuvent excéder un mètre en hauteur, douze mètres carrés en surface
et la hauteur au-dessus du niveau du sol ne peut excéder six mètres.
Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur ni constituer par rapport à lui une saillie de
plus de 25 centimètres.

3-3 : sur balcon ou auvent
Les enseignes sur balcon sont interdites.
La hauteur des enseignes sur auvent  ne doit pas dépasser 80 centimètres.

3-4 : perpendiculaires au mur
Il ne peut y avoir plus d’une enseigne par établissement, ni plus de deux enseignes par
établissement lorsque ces enseignes signalent des services d’urgence. Il ne peut y avoir plus
d’une enseigne par voie.
Elles ne doivent pas dépasser la limite inférieure des fenêtres du premier étage.
Elles ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Leur installation ne doit pas se faire à moins de 2m30 de hauteur. Elles ne doivent pas
constituer une saillie supérieure au 1/10è de la distance séparant les deux
alignements de la voie publique, cette saillie ne pouvant excéder 80 centimètres.
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3-5 : sur toitures terrasses
Elles sont interdites.

3-6 : enseignes lumineuses
Elles sont interdites sauf celles signalant :

- des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier de deux dispositifs
de cette nature, un seul par voie ;

- une salle de spectacle qui peut bénéficier d’un seul dispositif de cette nature.
Les journaux lumineux autres que le mobilier urbain sont interdits.

3-7 : enseignes temporaires
Ces enseignes sont soumises aux prescriptions générales applicables aux enseignes concernant
leurs dimensions et emplacements.
Elles doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de
l’opération.
Elles sont soumises à autorisation du maire.
Elles sont autorisées sur le domaine public sur l’ensemble du territoire communal à titre
temporaire lors de certaines manifestations présentant un intérêt général dans le cadre de
l’animation économique, culturelle, touristique ou sportive de la ville.

3-8 : posée ou scellée au sol
Seules les enseignes en totem sont autorisées sur le domaine privé. Elles ne doivent pas
dépasser six mètres carrés, ni six mètres de haut.
Un seul dispositif double face est autorisé par établissement et par unité foncière.
Aucune saillie sur le domaine public n’est autorisée.

Article 4 : Prescriptions relatives aux publicités et pré-enseignes
Les publicités et pré-enseignes sont autorisées uniquement sur le mobilier urbain, ceci dans le
respect de la Loi Littoral.
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire de deux
mètres carrés. Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés
dos à dos et présenter une surface maximale de 2 mètres carrés, utilisable exclusivement
pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
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TITRE VII : Mise en application du règlement

Article 1 : Délai de mise en conformité pour les enseignes, publicités et pré-enseignes
déjà en place 
Les enseignes apposées antérieurement à l’approbation du règlement local de publicité
devront respecter la réglementation nationale. Celles qui ne la respectent pas devront se
mettre en conformité avec le règlement local dans les 2 ans suivant son approbation.

Les pré-enseignes apposés antérieurement à l’approbation du règlement local de publicité
devront être conformes à celui-ci dans les 2 ans suivant son approbation.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des emplacements réservés à l’affichage d’opinion sur la Commune

ANNEXE 2 : Liste des rues comprises dans la ZPR n°0

ANNEXE 3 : Liste des rues comprises dans la ZPR n°1

ANNEXE 4 : Liste des rues comprises dans la ZPR n°2
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ANNEXE 1 : Liste des emplacements réservés à l’affichage d’opinion sur la Commune

- route de Lambell : sur la VC9 près du container à verres à l’angle des routes menant à
Lambell et à Kerlary (VC19) ;

- route de Pont-Aven : sur la RD783 à l’angle des routes de Pont-Aven et de Névez face au
cimetière ;

- au Centre Ville : sur le petit parking situé entre l’entrée du parking Quentel et le C.C.A.S. ,
place des Anciens Combattants ;

- à Croissant Bouillet : sur la RD122 près du container à verres en direction de la voie express
N 165 ;

- route de Concarneau : sur la RD783 face au n°66 près du rond-point et de l’abri bus sur le
trottoir côté magasin Lidl.
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ANNEXE 2 : Liste des rues comprises dans la ZPR n°0

- Stang Sant Laorañ, depuis le cimetière jusqu’à Hent Keriquel ;

- Hent Keriquel, du n°1 jusqu’au chemin de la Lande des Korrigans ;

- Impasse Rouz an Guer, jusqu’à la partie nord du cimetière ;

- Chemin de la Lande des Korrigans, depuis hent Keriquel jusqu’à Gwaremm Pennanroz ;

- Gwaremm Pennanroz, du chemin de la Lande des Korrigans jusqu’à Hent an Aod ;

- Gwaremm Naig jusqu’au chemin du parcours sportif.

Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».



18

ANNEXE 3 : Liste des rues comprises dans la ZPR n°1

- Rue de Kerfeunteun, depuis le n°17 et le hameau  de Kerfeunteun jusqu’à la place des
Anciens Combattants ;

- Impasse Saint-Marc ;

- Rue Gragine, du n°1 jusqu’à la rue de Kerfeunteun ;

- Rue de Kerambourg, de la rue de Concarneau à la rue Tachen Pontic ;

- Rue Tachen Pontic,  du n°2 au n° 16, depuis la rue de Kerfeunteun jusqu’à la rue Charles
Filiger ;

- Rue Charles Filiger : lotissement de Coat Kersaux à l’exception des maisons à gauche du
lotissement ;

- Rue de Concarneau, du n°11 et du n°16-18 à la place des Anciens Combattants ;

- Rue de Pont ar Grouez, du n°14 rue de Concarneau à la rue des Grandes Roches ;

- Vieille route de Concarneau, du n°1 et n°2 jusqu’à la route de Concarneau (au niveau de
l’office de tourisme) ;

- Route de Nevez, du n°4 et du n°11 jusqu’à la route de Pont-Aven ;

- Impasse des Mésanges ;

- Rue de Gwaremm Tammig Doue ;

- Route de Kergleuhan, du n°12 jusqu’à la route de Pont-Aven ;

- Route de Pont-Aven, depuis la Z.A. des Pins jusqu’à la place des Anciens Combattants ;

- Rue de la Gare, du n°8 jusqu’à la route de Pont-Aven ;

- Rue de Melgven, du n°11 jusqu’à la place des Anciens Combattants ;

- Rue des Pommiers, depuis la route de Melgven jusqu’à la route des Grandes Roches ;

- Rue des Grandes Roches, depuis la rue des Pommiers jusqu’à la rue de Melgven ;

- Résidence des Chênes.



19

Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».
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ANNEXE 4 : Liste des rues comprises dans la ZPR n°2

 Agglomération de Trégunc :

- Route de Pont-Aven, depuis la parcelle ZM n°67 jusqu’à la place des Anciens
Combattants ;

- Rue de Melgven, depuis la parcelle ZC n°96 jusqu’à la place des Anciens Combattants ;

- Route de Kerstrat, depuis la parcelle ZM n°115 jusqu’à la route de Melgven ;

- Passage de Kergunus, depuis la parcelle ZC n°109 jusqu’à la route de Kerstrat ;

- Résidence des Fleurs ;

- Résidence des Peupliers ;

- Rue des Aubépines ;

- Rue des Grandes Roches, depuis l’auberge des Grandes Roches, parcelle ZB n°316
jusqu’à la rue de Melgven ;

- Rue de Kerhallon, du n°33 jusqu’à la route de Concarneau ;

- Rue de Coat Min, depuis la parcelle ZA n°294 jusqu’à la route de Concarneau ;

- Route de Concarneau, du n°83 jusqu’à la place des Anciens Combattants ;

- Lotissement de Kerouël ;

- Impasse de Kerouël ;

- Vieille route de Concarneau ;

- Rue Charles Filiger ;

- Impasse Anatole Le Braz ;

- Lotissement de Coat Kersaux ;

- Rue Tachen Pontig, du n°11 jusqu’au n°2 , rue de Kerfeunteun ;

- Rue de Kerfeunteun, du n°22  jusqu’à la place des Anciens Combattants ;

- Résidence des Iles des Glénans ;
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- Hameau et résidence de Kerfeunteun ;

- Rue de Saint-Philibert, du n°1 jusqu’à la parcelle YO n°157 ;

- Place des Anciens Combattants ;

- Rue des Ecureuils ;

- Impasse Paul Gauguin ;

- Lotissement FER ;

- Résidence Maufrat ;

- Impasse Théophile Deyrolle ;

- Rue Ernest Conan ;

- Impasse des Oliviers ;

- Parking Quentel,  rue Youenn Gwernig ;

- Route de Roz Coz ;

- Cité Rozengall ;

- Lotissement du Roudouic ;

- Rue Henri Rivière ;

- Cité de Kermarc’h ;

- Route de Kergleuhan, du n°36 jusqu’à la route de Pont-Aven ;

- Impasse Ster Laë ;

- Hent Dall Ster Laë ;

- Beg Kergleuhan ;

- Kergleuhan Laez ;

- Route de Saint Elisabeth, depuis la parcelle YO n°124 jusqu’à la parcelle ZN n°203 ;

- Route de Nevez, depuis la parcelle ZN n°203 jusqu’à la route de Pont-Aven ;

- Impasse de la Garenne.

 Agglomération de Lambell :
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- Route de Pendruc, depuis la parcelle YP n°432 jusqu’à la parcelle YN n°595 ;

- Allée de Kerrous ;

- Kerrous ;

- Coat Kerrous ;

- Hameau de Kerléoguy ;

- Lotissement Sinquin ;

- Route de Lambell, depuis la parcelle YN n°379 jusqu’à la parcelle YR n°699 ;

- Rue de Drennec ;

- Parc Mao ;

- Impasse du Brigantin ;

- Lotissement Beligné ;

- Impasse des Lilas Blancs ;

- An Ale Vraz, depuis la parcelle YN n°540 jusqu’à la route de Lambell ;

- Impasse de la Roche Fourchue ;

- Natelliou ;

- Impasse Men Cren ;

- Impasse Trévarec ;

- Pen Prat ;

- Route de Kerlary, depuis la parcelle YR n°803 jusqu’à la parcelle YR n°56 ;

- Hent Kerbiquet, depuis la route de Kerlary parcelle YR n°889 jusqu’à la route de
Lambell ;

- Impasse Gueotec ;

- Impasse Brilinec ;

- Lotissement Men Zao (rue des Pierres Levées) ;

- Route de Pont Prenn, depuis la route de Lambelljusqu’à la parcelle YP n°374 et l’impasse
de Pont Prenn ;
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- Impasse Men Brein ;

- Impasse Men ar Pont ;

- Impasse Men Goë ;

- Impasse de Pont Prenn.

 Agglomération de Trévignon :

- Route de la Pointe, du n°1690 jusqu’à la route Stang Quelfen ;

- Stang Sant Laorañs ;

- Impasse des Perdreaux ;

- Hent Dall Korriganed ;

- Impasse de Grand Champ ;

- Hent Roz Loc’h ;

- Allée des Genêts ;

- Hent an Dachenn ;

- Hent ar Mein Zav ;

- Hent Trezkaou ;

- Hent ar Stankennig ;

- Hent Penn Park ;

- Hent al liorzhou ;

- Hent Avel Dro ;

- Hent Men Du ;

- Hent ar Besketaerien ;

- Hent Ster Loc’h ;

- Hent ar Foennegig ;

- Hent ar Forn Gozh ;
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- Route de Pen Loc’h, depuis Hent Roz Loc’h jusqu’à Hent Feunteun Aodou ;

- Hent Feunteun Aodou, du n° 1690 route de la Pointe jusqu’à Hent Pen Loc’h ;

- Impasse des Caseyeurs ;

- Impasse des Romarins ;

- Impasse des Pêcheurs ;

- Impasse de Men Du ;

- Men an Traezh ;

- Hent Penn Men Toull ;

- Chemin du parcours sportif, de la Corniche à la Chapelle Saint Philibert ;

- Route de la Corniche, du n°5 jusqu’au n°1225 Hent Trezkaou ;

- Impasse Penn Men Vras ;

- Impasse des Goémoniers ;

- Chemin de la Douane ;

- Hent Mor Bras ;

- Ar Porzh ;

- Résidence du Port ;

- Impasse Hélène Vianney ;

- Impasse du Port.

 Agglomération de Saint Philibert :

- Hent Trobidan ;

- Hent an Aod, depuis Hent Keriquel jusqu’à Gwaremm Pennanroz ;

- Gwaremm Naig ;

- Gwaremm Pennanroz ;
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- Hent Keriquel, du n°2 et n°1 jusqu’au n°36 ;

- Impasse des Fous de Bassan ;

- Rue des Tournepierres ;

- Impasse Rouz an Guer ;

- Chemin de la Lande des Korrigans ;

- Hent Treberouant ;

- Hent Chopin.

Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».


