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Avis délibéré la Mission régionale

d’Autorité environnementale de BRETAGNE

sur le projet de Plan Local d’Urbanisme

de la commune de TREGUNC (29)

n°MRAe 2016-004325



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Le PLU de Trégunc (29), commune littorale au sens de la Loi Littoral et dont le territoire est
concerné par les sites Natura 2000, le site d’intérêt communautaire (Directive Habitats) et la zone
de protection spéciale (Directive Oiseaux) Dunes et côtes de Trévignon, doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale (articles R. 104-9 et R. 104-10 du code de l’urbanisme).

Conformément aux articles R. 104-21 à R. 104-25 du même code, le Maire de la commune de
Trégunc a sollicité l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet de PLU arrêté par délibération
du conseil municipal du 4 juillet 2016.

L’Autorité administrative (Ae) compétente en matière d’environnement  est  la mission régionale
d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne du Conseil  général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) (article R. 104-21).

L’Ae a accusé réception du dossier reçu le 22 juillet 2016 (article R. 104-23). À compter de
cette date de réception,  l’Ae dispose d’un délai  de 3 mois pour  fournir  son avis  (R.  104-25).
Consultée sur le projet arrêté, l’agence régionale de santé, délégation territoriale du Morbihan, a
transmis à l’Ae son avis daté du 8 août 2016.

En vertu de la délégation qui lui a été donnée, la présidente de la mission régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD)  de  la  région  Bretagne  rend  l’avis  qui  suit  sur  le  projet  susvisé,  dans  lequel  les
recommandations sont portées en italiques gras pour en faciliter la lecture.

Il  est  rappelé  ici  que,  pour  tous  les  projets  de  document  d’urbanisme  soumis  à  évaluation
environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner
son avis et le mettre à disposition de la collectivité territoriale, de l’autorité administrative et du
public. Cet avis est inclus dans le dossier d’enquête publique.

L’avis de l’Autorité environnementale porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue
dans le dossier et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document.

L’Ae n’intervient  pas  dans le  processus même de décision liée  au document  et  son avis  ne
préjuge pas du respect des autres réglementations applicables à ce document.

L’Ae s’assure que les incidences éventuelles du projet sur l’environnement ont bien été évaluées,
pour tenir compte des préoccupations visant à contribuer à la préservation, à la protection et à
l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes et à
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
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Synthèse de l’avis

La  commune  de  Trégunc  a  élaboré  un  PLU  avec  des  intentions  explicites  de  faire  évoluer
certaines pratiques. Le projet d’aménagement et de développement durable comporte en effet des
orientations  visant  à  lutter  contre  l’étalement  urbain,  les  implantations  anarchiques  et  la
consommation  foncière  qui  ont  marqué  l’urbanisation  du  territoire  communal  ces  dernières
décennies.

Par ailleurs la commune veut mettre en place un projet important, en termes de développement
démographique  notamment,  en  sa  qualité  de  pôle  structurant  de  Concarneau  Cornouaille
Agglomération (territoire du SCOT).

Cette ambition renforce la nécessite d’une véritable rupture avec les pratiques passées, que l’on
ne retrouve pas entièrement dans les choix de la collectivité. La trame naturelle du territoire mérite
en  effet  d’être  mieux  protégée.  Et  les  modalités  de  l’urbanisation  future  doivent  être  mieux
encadrées pour permettre un développement durable de la commune.

La démarche d’évaluation, qui doit être menée de manière itérative tout au long de l’élaboration du
projet, gagnera à être approfondie et conduite avec davantage de précision pour amener le projet
vers  des  dispositions  conformes  aux  exigences  environnementales,  qu’elles  concernent  la
protection des sites Natura 2000, l’économie d’espace, la diminution du trafic automobile ou le
développement des énergies solaires dans la construction.

L’Ae  formule  plusieurs  recommandations  afin  que  l’évaluation  environnementale  du  PLU  de
Trégunc contribue pleinement à sa cohérence et à son efficience et afin que la commune modifie
ou complète son projet de façon qu’il puisse répondre aux enjeux de développement durable et de
protection de l’environnement présents sur son territoire.

Avis n° 2016-004325 rendu par délégation le 20 octobre 2016

Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE 3/8



Avis détaillé

I –   Présentation du projet et de son contexte

Par délibération du conseil municipal du 17 septembre 2010, le conseil municipal de TREGUNC a
décidé de procéder à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme pour la commune. Celle-ci est en
effet couverte par un plan d’occupation des sols depuis décembre 1993, le PLU approuvé fin 2006
ayant été annulé par décision du Tribunal Administratif le 8 juillet 2010.

Le diagnostic met en évidence une forte croissance de la population depuis 1968, avec un taux
d’évolution annuel entre 2007 et 2012 de +0,7 %. L’importance de son linéaire littoral confère à la
commune une réelle attractivité touristique, qui a provoqué un développement très éclaté de son
urbanisation, répartie sur de nombreux secteurs : le Bourg, Kermao, Lambell, Pouldohan-Pendruc,
Trévignon, Saint-Philibert, Croissant-Bouillet, pour ne citer que les plus importants et sans tenir
compte du nombre très important d’habitations, regroupées ou diffuses, qui occupent la frange
littorale  ou  les  abords  de voies  de  ciculation.  Le nombre de  résidences  secondaires  semble,
stabilisé autour de 25 %, la proportion de retraités étant quant à elle en augmentation constante
pour avoisiner en 2012 50 % des ménages.

Cette dispersion de l’habitat, sur une superficie totale de 5 060 hectares, a provoqué une grande
consommation d’espace  et  une altération  des qualités  paysagères  du territoire  communal.  La
diminution  régulière  du  nombre  d’actifs  résidents  a  également  contribué  à  ce  que  les
déplacements en voitures soient largement dominants, malgré une desserte par deux lignes du
réseau départemental de transport collectif Penn ar Bed, qui assure une fréquence cumulée de 26
bus par jour.

Trégunc fait  partie  de Concarneau Cornouaille  Agglomération,  qui  a adopté en mai  2013 son
propre schéma de cohérence territoriale (SCoT). À l’échelle du territoire communautaire, Trégunc
est  identifié  comme « pôle  structurant  associé  à  Concarneau »,  les  deux  communes  formant
quasiment  une  continuité  urbaine,  ce  qui  lui  confère  des  responsabilités  en  termes  de
développement.

Dans  ce  contexte,  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)  de  la
commune, débattu en conseil municipal en juin 2012 puis en novembre 2014, a retenu plusieurs
objectifs, pour la durée du PLU jusqu’en 2030, et notamment :

• la production annuelle d’environ 50 nouveaux logements (40 résidences principales + 10
résidences secondaires) amenant la population globale à 8 000 habitants au rythme d’une
croissance de +0,7 %/an, soit dans la continuité de celle constatée ces dernières années ;

• la concentration de la nouvelle offre de logements d’abord sur le Bourg, ainsi que sur les
autres « pôles de vie » de Lambell-Kermao, Croissant-Bouillet et Saint-Philibert, Trévignon
et Pouldohan-Pendruc ne pouvant  être que densifiés à l’intérieur de leur périmètre bâti
actuel ;

• le soutien aux activités économiques, en particulier le maintien d’une agriculture encore
très  présente  avec  35  exploitations  professionnelles  sur  1 630  ha  de  surface  agricole
utilisée (SAU), la confortation de l’activité touristique avec des capacités d’accueil jugées
suffisantes  en  l’état,  le  renforcement  des  sites  d’activités  permettant  l’implantation  de
nouvelles  activités  industrielles  et  artisanales,  notamment  sur  Kermao  et  Croissant-
Bouillet ;

• la protection des espaces naturels, des paysages littoraux et des continuités écologiques,
en  produisant  notamment  une  urbanisation  plus  soucieuse  de  l’environnement  et  des
ressources naturelles.
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II – Qualité de l’évaluation environnementale

L’évaluation  environnementale  d’un  PLU  est  un  exercice  qui  doit  contribuer  à  placer
l’environnement au cœur du processus de décision. Elle accompagne la construction du document
d’urbanisme et permet de l’ajuster tout au long de son élaboration. L’évaluation environnementale
doit permettre de vérifier que le PLU répond aux critères de cohérence entre les différentes pièces
du dossier et les différentes politiques exprimées, de pertinence des orientations au regard des
enjeux environnementaux et d’efficacité par les moyens qu’il met en œuvre.

Qualité formelle du dossier

Le PLU de Trégunc devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, le contenu du rapport
de présentation (RP) doit se référer à l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme (article R. 123-2-1
dans l’ancienne codification). Le dossier présenté à l’Ae comporte toutes les pièces requises.

Le document précise, à juste titre, que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 (ancienne
codification) du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent
applicables au présent PLU car son élaboration a été engagée avant le 1° janvier 2016. Hormis
ces articles, il serait néanmoins préférable que le document final adopte la nouvelle numérotation
quand il y fait référence.

Qualité de l’analyse

Le projet communal s’inscrit sur un territoire particulièrement sensible tant il est concerné par des
enjeux environnementaux.  La préservation de la frange littorale épargnée par l’urbanisation, la
qualité des eaux pour la baignade, la présence de sites Natura 2000, d’espaces remarquables du
littoral et autres espaces naturels essentiels tant sur le plan paysager qu’écologique, la réduction
des déplacements automobiles, le renforcement de la centralité du bourg face à une urbanisation
dispersée  sont  autant  de  sujets  primordiaux  pour  l’avenir  de  la  commune.  Son  projet  de
développement  ambitieux  doit  donc  être  accompagné  d’une  démarche  d’évaluation
environnementale rigoureuse et proportionnée aux enjeux.

Une première réflexion peut consister à élaborer le projet au regard de la capacité d’accueil de la
commune. En effet, la détermination de la capacité d'accueil, exigée par la loi Littoral, se définit
comme le niveau maximum de pression, exercée par les activités et les populations permanentes
et saisonnières, que peut supporter le capital de ressources du territoire sans mettre en péril ses
spécificités. Ce capital « ressources » comprend, en premier lieu, les ressources naturelles : l'eau,
les milieux naturels, mais aussi l'espace, que l'urbanisation antérieure a utilisé sans retenue. Au-
delà de ces aspects, il est aussi question de ressources financières, d’équipements, d’accueil de
population,  de  tout  ce  qui  est  indispensable  au  développement  équilibré  et  durable  de  la
commune.

Or,  ce  sujet  est  abordé  de  façon  très  brève,  pour  valider  les  grandes  orientations  du  projet
communal.  À  aucun  moment  le  rapport  ne  laisse  entendre  que  cette  réflexion  a  eu  lieu  en
préalable avec, par exemple, l’élaboration de scénarios contrastés. Le rapport situe d’ailleurs la
place  de  l’évaluation  environnementale  « avant  l’adoption  ou  la  soumission  au  processus
législatif »1,  alors  qu’elle  est  conçue  comme  un  processus  itératif,  présent  tout  au  long  de
l’élaboration du document, orientant la collectivité vers les choix les plus favorables à la protection
de l’environnement.  Les  quelques exemples  qui  suivent  démontrent  qu’à  plusieurs  reprises  la
démarche d’évaluation environnementale souffre de faiblesses et n’est pas aboutie.

Hormis les compatibilités avec les documents de référence à l’échelle communautaire que sont le
Shéma de Cohérence Territoriale et le Programme Local de l’Habitat, le document n’aborde pas
les relations de Trégunc avec les communes voisines. La trame verte et bleue (TVB) et certaines
extensions urbaines nécessitent  pourtant  une analyse  en lien  avec les  communes limitrophes

1 Cf rapport de présentation page 261
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avant  de pouvoir  être validée de façon spécifique  dans le  cadre du PLU. Le plan de zonage
réglementaire, qui ne fait apparaître que la commune de Trégunc, contribue à isoler le territoire
communal de son contexte spatial et à restreindre la réflexion.

Concernant la TVB, le diagnostic présente une carte (page 80) indiquant les coupures identifiées
dans les continuités écologiques en termes de circulation de la faune. Cette analyse n’est pas
reprise dans le PADD qui prévoit le renforcement ou la création de continuités écologiques, en des
endroits différents de ceux évoqués précédemment. Quant au plan de zonage, il ne traduit aucune
volonté particulière vis-à-vis de l’objectif du PADD. Une démarche d’évaluation environnementale
correctement menée aurait mis en évidence ces incohérences entre les divers documents.

Le tableau de synthèse de l’évaluation du texte du PADD (page 284) manque de clarté. Tel qu’il
est présenté, le lecteur peut croire que les enjeux environnementaux du PADD sont évalués au
regard d’enjeux environnementaux généraux. Cette méthode tautologique, qui aboutit évidemment
à ne trouver que des incidences positives au projet, n’est pas très utile.

Les sites Natura 2000 « Dunes et Côtes de Trévignon » sont abondamment décrits dans le rapport
de présentation. Cependant, l’évaluation des incidences directes et indirectes du PLU sur les sites
Natura  2000  omet  d’analyser  la  présence  de  zonages  Np,  correspondant  aux  concessions
portuaires où sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les cartes du document
d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 attestent pourtant de la présence d’habitats marins
d’intérêt communautaire dans ces zonages Np. La présence de ces cartes aurait permis d’attirer
l’attention du rapporteur sur la nécessité d’évaluer les éventuelles incidences sur les sites Natura
2000.

Le document annonce, dans les mesures prises dans le PLU pour maîtriser les déplacements,
qu’« un plan de circulations  douces devrait  permettre  de valoriser  les  réseaux et  combler  les
manques de connexions, inter-quartiers ou vers les équipements. ». Le rapport justifie donc la
compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT par une mesure du même SCoT, sans l’avoir
abondée d’une réflexion à l’échelle communale.

Le document prévoit également un emplacement réservé pour une voie de déviation de Croissant-
Bouillet. Le tracé retenu affecte plusieurs zones naturelles. Sa compatibilité avec la TVB ou avec le
périmètre  de  protection  de  captage  d’eau  potable  de  Fresq,  dont  l’existence  n’est  d’ailleurs
mentionnée que dans le zonage des eaux pluviales, n’est pas évoquée.

L’Ae recommande à la commune de compléter son document. Elle devra également :

➢ justifier  plus  amplement  ses  choix  en  matière  de  développement,  d’habitat  et
d’aménagement ;

➢ analyser plus précisément les conséquences sur l’environnement ;

➢ donner  plus  de  précisions  sur  l'adéquation  entre  les  objectifs  recherchés,  les
moyens évoqués pour les atteindre et les modalités de suivi.

III – Prise en compte de l'environnement par le projet

    La p  réservation de la trame verte et bleue

Le PLU a vocation à fixer le cadre opérationnel de la préservation d’une trame verte et bleue, faite
d’espaces protégés, de cours d’eau, de zones humides, d’espaces boisés, d’espaces non bâtis,
constituant  un  maillage  écologique  et  paysager  du  territoire  communal,  respectant  ainsi
l’environnement naturel dans lequel se situe l’urbanisation.

À partir  des  inventaires  des  espaces  naturels,  la  commune a  élaboré  un  plan  spécifique  du
règlement graphique sur lequel sont délimités les espaces et secteurs contribuant aux continuités
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écologiques  et  à  la  trame  verte  et  bleue,  en  référence  à  l’article  R.  151-43-4°  du  code  de
l’urbanisme (nouvelle codification). Ce plan est corroboré par le plan de zonage qui classe ces
espaces en zone naturelle, même si sa portée est atténuée par la présence dans ces zonages N,
ainsi d’ailleurs que dans le zone agricole A, de nombreuses habitations, dont le règlement autorise
l’extension.

L’Ae recommande de conforter son plan spécifique de la trame verte et bleue par quelques
mesures, en cohérence avec les objectifs affichés par la commune :

➢ apporter une réponse réglementaire aux points de fragilité ou aux ruptures de la TVB
repérés dans le diagnostic ;

➢ supprimer les zones d’extension urbaine, classées 1 Auhb et 2AUh, de Croissangar,
qui créent une continuité urbaine entre le Bourg et les secteurs de Toulcarfuriquet et
Coat Pin, classés en zone agricole, au détriment d’une continuité naturelle qui va
jusqu’à la mer et serait totalement coupée par ce projet ;

➢ classer en zone agricole inconstructible certains secteurs classés en zone agricole
A, dans lesquels sont autorisées les constructions et installations liées aux activités
agricoles,  dès  lors  qu’ils  sont  situés  dans  des  coupures  d’urbanisation,  soit  en
application de la loi Littoral, soit par volonté communale.

    La t  ransition énergétique

Le PLU a vocation à traduire les objectifs pour réussir la transition énergétique et lutter contre le
réchauffement climatique, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de
la consommation d’énergie, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, en visant la
création d’un territoire à énergie positive.

Le PLU propose un règlement littéral qui n’aborde pas le sujet de la transition énergétique. 

L’Ae recommande à la commune d’intégrer dans son règlement, soit dans les dispositions
générales, soit dans les articles 11, les dispositions réglementaires visant à :

➢ autoriser  les  équipements  de  production  d’énergie  solaire  sur  les  toitures  sous
réserve d’une bonne intégration ;

➢ ne pas limiter les revêtements muraux extérieurs après travaux visant à améliorer le
performance énergétique du bâti.

Par ailleurs, au niveau des déplacements, le projet admet une dépendance certaine à la voiture
(dispersion  de  l’habitat,  déplacements  pendulaires,  afflux  touristique)  qui  produira  très
probablement  une  augmentation  potentielle  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES).
Certaines dispositions tentent toutefois de contrecarrer cette tendance. Parmi elles, la commune
prévoit le renforcement des liaisons douces en proposant, sur le plan de zonage réglementaire,
des emplacements réservés à cet effet.

L’Ae recommande à la commune d’accroître l’efficacité de ces mesures en se dotant d’un
schéma de voies piétonnes et cyclables, au sein d’un plan communal de déplacements, qui
permettra  à  la  commune  de  renforcer  la  cohérence  de  l’ensemble  des  orientations  en
matière de déplacements, qu’ils soient pendulaires ou occasionnels, automobiles, actifs ou
collectifs.

    U  ne urbanisation compacte et de qualité

Le PLU a vocation à organiser une urbanisation compacte et de qualité, grâce au développement
de nouvelles formes urbaines variées, plus denses, renforçant les centralités, rapprochant l’habitat
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des services et de l’emploi, permettant des modes de déplacement alternatifs, favorable à la mixité
sociale et générationnelle, organisant la « ville des proximités » .

La commune doit lutter à la fois contre la consommation d’espace et l’étalement urbain. Certaines
dispositions, évoquées supra, vont à l’encontre de ces objectifs, en particulier l’extension urbaine
de Croissangar.

L’Ae recommande à la commune de renforcer d’autres dispositions, et notamment :

➢ clarifier les calculs de densité en se basant sur une densité brute, ce qui aura pour
effet induit de réduire les surfaces nécessaires au projet urbain ;

➢ préciser dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) que les
secteurs devront être aménagés dans le cadre d’opérations d’ensemble, de façon à
garantir une réelle mise en œuvre des dispositions préconisées.

    Une approche durable des flux

Le  Plu  a  vocation  à  traduire  une  approche  durable  des  flux,  permettant  d’économiser  les
ressources naturelles et de gérer les conséquences de l'activité humaine, de façon à éviter les
pollutions, les nuisances et les risques.

La commune est dotée d’un réseau collectif d’assainissement qui aboutit à la station d’épuration
du SIVOM de Concarneau-Trégunc, située au lieu-dit  Kerambreton en Concarneau. Le dossier
fournit la révision du zonage d’assainissement retenu par la commune. Il fait apparaître que les
zones  constructibles  actuelles  et  futures  sont  et  seront  desservies  par  le  réseau  collectif
d’assainissement  sur  l’ensemble  de l’agglomération  et  sur  celles  situées à  sa périphérie.  Les
nouveaux raccordements seront compatibles avec la capacité nominale de la station d’épuration.

Une étude de sols est fournie pour les zones urbanisées et à urbaniser qu’il n’est pas prévu de
raccorder à ce réseau. Les quelques secteurs inaptes à l’assainissement non collectif sont déjà
construits, mises à part les zones 1AUhb et 2AUi de Croissant-Bouillet pour lesquelles il est prévu
un dispositif commun par filtre planté de roseaux suivi d’une aire d’infiltration.

Quant  au  zonage  d’assainissement  des  eaux  pluviales,  il  privilégie  l’infiltration  sur  la  parcelle
d’origine, sauf dans les périmètres de protection du captage d’eau potable du Fresq. Dans certains
secteurs, la période de retour pour le dimentionnement des ouvrages est même de 30 ans, ce qui
accroit de façon significative le niveau de régulation.

Pour  les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 000 m²,  comme indiqué précédemment,  il
devra  étendre  son  analyse  et  ses  prescriptions  à  l’ensemble  du  secteur  déjà  urbanisé  et
artificialisé.

Concernant le risque de submersion marine, les éléments d’information cartographiques, portés à
la connaissance de la commune par les services de l’Etat, ont été repris dans le document.

L’Ae prend acte de l’ensemble des mesures favorisant une approche durable des flux.

Fait à Rennes, le 20 octobre 2016

La présidente de la MRAe de Bretagne,

Françoise GADBIN
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Le Président 

Monsieur Olivier BELLEC 
Maire 
Mairie de Trégunc 
Place de la Mairie 
29910 TRÉGUNC 

KM-2016-016 
Service Etudes  et Développement territorial 

Quimper, le 6 septembre 2016 

Obiet Élaboration du PLU de Trégunc 

Monsieur le Maire, 

Par courrier du 18 juillet 2016, vous sollicitez i'avis de la Chambre de commerce et d'industrie 
Quimper Cornouaille sur la délibération du Conseil municipal de votre commune prescrivant 
l'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU). 

Celui-ci amène quelques remarques de notre part concernant le commerce et les zones liées 
aux activités économiques. Vous prévoyez dans le Projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) de conforter le tissu commercial dans les principaux lieux de vie de Trégunc, et 
a fortiori de renforcer I'attractivité du centre-bourg. Le principe de créer un périmètre de 
centralité nous semble être nécessaire pour densifier le tissu commercial dans les centralités 
(comprenant le centre-bourg et les autres centralités). Nous conseillons que ces périmètres de 
centralité ne soient pas trop étendus afin d'encouraqer les nouveaux commerces à s'implanter 
dans des emplacements déjà commerçants, favorisant un K effet de masse D profitable aux 
commerçants et correspondant aux attentes des consommateurs. 

En consultant le règlement graphique, nous estimons que le périmètre de centralité du bourg 
de Trégunc est pertinent, dans la mesure où il intègre l'ensemble des commerces et 
encouragent les nouvelles implantations à s'effectuer dans un paysage déjà doté d'un 
commerce important. De plus, le périmètre de centralité renforcé, qui interdit le changement de 
destination des commerces, est dessiné le long des axes ayant les plus fortes densités 
commerciales. Néanmoins, nous recommandons de réduire le périmètre de centralité dans sa 
partie sud et sud-ouest, qui s'étend jusqu'au sud du Roudouic et le long de la rue de 
Kerfeunteun, englobant ainsi plusieurs zones d'habitations éloignées du bourg et peu 
disposées à accueillir de nouveaux commerces. 

Les périmètres de centralité des autres lieux de vie de la commune de Trégunc ne suscitent 
pas d'autres remarques de notre part, à l'exception de celui de Saint-Philibert, qui mériterait 
selon nous, d'être davantage resserré autour de l'église. 

Chambre de Commerce e t  d'Industrie Quimper Cornoua~ile - 145, avenue de Keradennec - CS 76029 - 29330 QUIMPER CEDEX 
Kambr Kenwerzh ha Greantererh Kemper Kerne - 145 bail Kenadeneg - CS 76029 - 29330 Kemper Cedex 
Tel +33 10)2 98 98 29 29 - Fax t33 (012 98 98 29 50 - contact@quimperccl h- www quimpercci fr 



Par ailleurs, concernant les zones d'activités de Kermao et des Pins, nous constatons le choix 
de la municipalité de garantir des réserves foncières en 1AUiz pour le développement futur de 
ces zones d'activités, toutes deux reconnues comme des ZACOM de proximité dans le SCOT 

- de CCA. La Chambre de commerce et d'industrie reste pour autant attentive aux éventuels 
projets de commerces de plus de 400 m2 qui souhaiteraient s'implanter dans ces deux ZACOM, 
d'autant plus que ces deux zones ont pour vocation d'accueillir des activités artisanales, et que 

F le territoire de CCA dispose de plusieurs friches commerciales. De plus, malgré la proximité de 
ces deux ZACOM avec le centre-bourg, certaines implantations commerciales pourraient 
fragiliser et déséquilibrer les commerces de ce dernier. 

Enfin, face à l'impossibilité d'étendre la zone d'activités de Pont-Minaouët. nous appuyons la 
décision à long terme de créer un nouveau site d'activités au Croissant-Bouillet (classé 
justement en ZAUi), dans la mesure où l'extension de la ZA des Pins soit au préalable occupée, 
et ce, afin de limiter la consommation de nouveaux espaces fonciers, notamment agricoles. 

Vous remerciant pour la prise en compte de nos obsewations, 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations les meilleures. 

Claude VALEC 

4 - 
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FINIST~RE 

W 1 , E  ;& I l 3 € ~ - .  

,g OCfi Quimper, le 28 septembre 2016 

-'= Mairie de TREGUNC 
Monsieur le Maire 
Place de la Mairie 

29 910 TREGUNC 

Monsieur le Maire, 

Siège Social 
5 allée Sully Par courrier du 20 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'art 

29322 QUIMPER cedex L 153-16 du code de l'urbanisme, vous nous avez transmis copie de votre 
rel. 02 98 52 49 49 -Fax 02 98 52 49 90 projet de PLU Arrêté afin de recueillir nos observations. 
Emall accueil~ntste~,chambagrl.fr 

En conséquence, en réponse à votre invitation, nous vous faisons part de nos 
_ observations et propositions. 

Objet : 
Commune de 

TREGUNC 

Révision de PLU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01 H924 
Siren 182 900 019 

APE 911A 
www.syna~ri.corn 

Concernant votre PADD, 

Nous partageons les objectifs affichés dans votre PADD sur le volet agricole 
ainsi que sur la réduction de consommation d'espaces. 

Les objectifs de croissance de population de 0,7% et la densification de 
l'habitat participent à limiter la consommation de I'espace. 

Si le taux moyen de 2 hab/log retenu pour la composition des ménages nous 
semblait relativement faible, la réponse apportée dans le rapport de 
présentation vient conforter ce taux. En conséquence, nous ne présentons 
plus d'observation sur ce point. 

Sur le volet de la préservation des terres agricoles votre PLU se veut vertueux 
et rejoint pleinement nos orientations. 

Cependant, I'identification de 135 bâtiments pouvant faire l'objet de 
changement de destination en zones A et N, nous invite à être plus nuancés 
au regard des impacts induits même si votre rapport de présentation relate 
que 3 à 4 projets par an. 

Nous avons un avis réservé concernant l'impact de I'étoilage des bâtiments 
sur I'espace et l'activité agricole, aux principes que : 

- dans le cadre de ventes des bâtiments réhabilités ou à réhabiliter, il est 
à constater l'association d'une surface moyenne de 7000 m2, ce qui 
participe indirectement à la consommation d'espace agricole, en atteste 
les notifications SAFER, 

- I'identification d'une ou plusieurs bâtisses sur un site d'exploitation 
pérenne peut compromettre les possibilités de reprise ou de 
transmission, en favorisant la spéculation immobilière au détriment de 
valorisation agricole. Dès lors l'objectif affiché dans votre PADD : 
<< favoriser les reprises de bâtiments agricoles, seules possibilités 
d'installation de nouveaux agriculteurs sur une commune littorale, 
plutôt que la vente à des tiers (non agricole) p 16 du PADD » est 
fortement remise en cause, 



- sur la thématique des déplacements, I 
résidents en zone rurale est de nature à 
et des problèmes de sécurité. 

Si nous ne sommes pas pour une opposition s 
de destination des bâtiments en zone rurale, 1 

prendre en considération les implications citées ci- 
nous sommes défavorables à l'inscription des b 
d'exploitation en activité. 

Nous vous demandons donc au stade de I'élaboratio 
les critères de recensement des bâtiments pouva 
changement de destination, en vous appuyant aussi su 
l'art L 111.3 du Code rural et R 111.2 du code de I'urb 
compte des surfaces épandables ... 

Concernant le règlement écrit, 

En article A2 A3, vous autorisez « les nouvelles constructio 
liées aux activités agricoles ou forestières qui sont  incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées, en dehors des espaces,proches du rivage, .... >> 
Les constructions agricoles pouvant également être compatibles avec le 
voisinage des zones constructibles, il nous semble préférable de retirer la 
notion de « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées >> 
afin de prendre en compte l'ensemble des projets agricoles. 

En article A2 A6 vous souhaitez ouvrir la possibilité de constructions d'abris 
pour animaux, hors exploitation agricole. Si ce type d'activité ne peut pas 
répondre d'un caractère professionnel, nous estimons que ce type de 
construction doit être appréhendé comme une annexe à l'habitation. Nous 
sollicitons donc à préciser cétte disposition dans le règlement écrit. 

Concernant le règlement graphique, 

Les objectifs visés dans votre PLU se traduisent dans le règlement graphique 
par une concentration des zones constructibles en périphérie des principaux 
pôles d'urbanisation. Ce type d'organisation répond également aux 
préconisations de la charte agriculture & urbanisme à différents titres. En 
conséquence, nous ne présentons pas d'observation. 

A la lecture des planches, nous regrettons cependant que le secteur ouest de 
Kergleuhan n'ait pas fait l'objet d'un développement de l'urbanisation plus 
ambitieux ce qui aurait permis de restreindre le développement linéaire des 
zones constructibles au nord de Toulcarfuriqet et ainsi avoir une coupure 
d'urbanisation franche en périphérie de bourg. 

Sur les différents sites d'exploitation, au-delà de la problématique des 
bâtiments répertoriés pour la réalisation de changement de destination, nous 
n'avons pas relevé de zonage pouvant faire obstacle au développement bâti. 
Une relecture sur la base de vos données SIG permettrait de s'assurer de ce 
fait. 

Concernant l'affectation du zonage A, celui-ci reprend globalement les 
parcelles présentant un potentiel agronomique intéressant. Nous aurions 
aussi souhaité que ce zonage A soit aussi étendu sur les secteurs Est du 
village de St Philibert, le Paradis, Trehubert, Riel, où nous relevons un 
zonage N important qui pourrait présenter un intérêt à être réinvesti pour 
l'activité agricole. 



En conséquence, nous réservons une suite favorable à votre ~ r o i e t  de PLU 
sous réserve de la prise en compte de nos obser 

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, 
l'expression de nos salutations dist~nguées. 

Sophie Enizan 

Elue réferente territoire Sud 
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 de Trégunc 
 

Avis de Concarneau Cornouaille Agglomération sur le projet arrêté le 4 juillet 2016 
 

Analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT et le PLH 
 

 
 

Document 

de 

référence 

Orientation / action Prescription / Préconisation 

Objectif chiffré 

du SCoT 

(le cas échéant) 

Objectif chiffré 

de la commune 

(le cas échéant) 

Analyse 

Schéma de 

cohérence 

territoriale 

I.1  Politique du 

logement 

Production totale de logements (résidences 
 

800 817 
e mode de 

reste à vérifier dans les faits, la rétention foncière en zone urbaine étant difficilement prévisible et pouvant être inférieure aux 70 % 
indiqués dans le rapport de présentation. 

Taux minimal de logements sociaux dans la 
 

20 % 20 %  du PLH. 

Taux minimal de logements sociaux par opération de 
plus de quinze logements si taux communal < 20 % 

20 % 
20 % de 5 à 10 lgt 

 
30 % si + 10 lgt 

constructibles, au moyen de servitudes de 
ptions du 

SCoT. Néanmoins, le rapport de présentation démontre que la capacité de construction de logements locatifs sociaux dans les zones 
asservies est suffisante pour répondre aux objectifs du SCoT et du PLH. La compatibilité est donc assurée. 

I.2  Gestion économe 

 

Proportion de logements produits en 
réinvestissement urbain 

25 % 
200 lgt 

26 % 
213 lgt 

Les objectifs de la commune sont conformes à ceux du SCoT et du PLH. 

Densité moyenne communale minimale des 
nouvelles opérations de logements (lgt/ha) 

25 25 La commune reprend exactement les objectifs du SCoT. 

Densité nette minimale absolue par opération 
(lgt/ha) 

12 20 

illir 
plus de cinq constructions. Ces OAP imposent une densité nette minimale de 20 logements par hectare. 
Toutefois, -

les chiffres avancés sont des densités brutes selon le rapport de présentation et le PADD. 

Densité nette minimale différenciée par opération 

(lgt/ha) 
40/20/12 40/30/20 

La commune reprend les densités différenciées du SCoT, en augmentant de façon significative les densités des périphéries et des 
agglomérations secondaires. 

Consommation foncière maximale autorisée pour le 
 

62 33,68 Les objectifs du PLU sont très inférieurs au plafond du SCoT. 

Consommation foncière maximale autorisée pour les 
activités économiques, les équipements et les 

2030 (ha) 
35 Env. 18 

Le rapport de présentation présente seulement la consommation foncière pour les activités économiques. Il devrait également préciser 
la surface consacrée aux nouveaux équipements et nouvelles infrastructures, notamment la RD 122, car 

 Cela étant, la somme de ces surfaces reste très inférieure au plafond de 35 ha. 

I.3  Projets urbains Composition urbaine et qualité architecturale - - 
programmation (OAP) et le règlement reprennent globalement les orientations du SCoT. Les OAP 

our mieux 
structurer les masses bâties et les rues (p. 8 du DOO). 

I.4  Localisation de 

 
Urbanisation dans les communes littorales - - 

spectent 
notamment  La densification est possible dans les agglomérations ; dans les hameaux, seule est 

 

II.5  Aménager le 

réseau routier 

 
 

- - Le zonage du secteur de Croissant-Bouillet intègre la possibilité de dévier la RD 122. 

Qualification et sécurisation des entrées de ville - - 
La commune affiche clairement la volonté de requalifier ses entrées de ville ; le PLU comprend notamment des emplacements réservés 
le long des axes à requalifier.  

 - - 
préconisation et envisage de créer une aire de covoiturage sur la RD 783 à Kerouel (emplacement 

réservé n°2). 

II.6  Favoriser les 

modes alternatifs à la 

voiture 

Desserte en transport collectifs - - La commune renforce la densité des secteurs urbanisables situées le long de la ligne Coralie n°1, ce qui favorisera son utilisation. 

 - - La future aire de covoiturage de Kerouel, en lien avec la ligne Coralie n°1, répond à cette préconisation. 

Création  - - Le projet prend en compte le schéma des modes doux élaboré par CCA. 

III.7  Lisibilité et 

attractivité des secteurs 

économiques 

Localisation et vocation des secteurs économiques - - 
Les principaux secteurs 

 

III.8  

économique 

Localisation des créations et extensions de zones 
 

- - les secteurs ciblés par le SCoT. 

 
 

- - 
 

rbanisme la 

Performant Compatible Point de vigilance Incompatible Sans objet 
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iques devraient être reprises dans les OAP, voire dans 
le règlement. 

III.9  Développement 

commercial 

Renforcement des centralités / Confortement du 
maillage existant 

- - 

 : protection des rez-de-chaussée 
commerciaux du centre-bourg, autorisation de nouveaux petits commerces uniquement dans les 6 centralités identifiées. 

ennes 
surfaces restent autorisées dans toute la zone urbaine. 

Qualité architecturale, paysagère et 
environnementale des espaces commerciaux 

- - 
M davantage de sujets 
que le projet de PLU (mutualisation des espaces de stationnement, architecture). 

Identification et vocation des pôles de 
développement commerciaux 

- - 

Les pôles de développement commercial identifiés correspondent à ceux du SCoT. Toutefois, il conviendrait de reprendre les limitations 
de surface du SCoT pour les zones Uiz et 1AUiz pour conserver à ces secteurs leur caractère de proximité (surface de plancher 
commerciale totale pouvant être autorisée  : 8000 m² ; 2500 m² maximum par unité commerciale). Ces 
dispositions devraient être indiquées dans  

 
Enfin, ents de destination à usage de commerce non lié à 

ommerciale 
 

III.10  Patrimoine 

touristique 

loisirs 
- -  

bâti, paysager et industriel 
- - 

Les éléments de patrimoine naturel et bâti sont localisés sur le plan de zonage et protégés par une obligation de déclaration préalable 
chemins de promenade en lien avec 

ce patrimoine. 

III.11  Réseau très haut 

débit électroniques 
- - Le règlement reprend les préconisations du SCoT quant aux fourreaux pour la fibre optique. 

IV.12  Trame verte et 

bleue 

Protection des fonctions écologiques de la TVB - - Le projet de PLU rend quasiment inconstructible les zones naturelles. 

Délimitation de la TVB - - Le périmètre des zones naturelles reprend la TVB du SCoT. 

Restauration des fonctionnalités de la TVB - - Le projet de PLU ne comprend pas spécifiquement de dispositions pour restaurer les fonctions écologiques de la trame verte et bleue. 

IV.13  Zones humides 
Protection des zones humides - - Les zones humides du SCoT sont reprises in extenso par un zonage Nzh adapté à la conservation de ces sols spécifiques. 

Restauration des zones humides dégradées - -  

IV.14  Paysages et sites 

caractéristiques 
 

- - 
Pour sa partie terrestre, Trégunc ne comporte que peu de points de vue sur le paysage. Les dispositions ayant trait à la trame verte et 

 

Élaboration de règlements locaux de publicité - -  

IV.15  Protection des 

espaces agricoles 

sous pression 
- - 

Le rapport de présentation identifie précisément les zones agricoles soumises à de fortes pressions foncières. Elles sont généralement 
mitées dans 

ces secteurs (excepté Kermao). 

Élaboration de diagnostic agricoles dans les PLU - - 
Le projet de PLU comprend un diagnostic agricole présenté dans le rapport de présentation et dont le contenu a abondé le projet 
communal. 

IV.16  Aménager et 

protéger le littoral 

Localisation des  
7 coupures 

respecter 

7 coupures 

respectées 

 et les 
extensions de construction existantes sont autorisées. 

Délimitation des espaces proches du rivage - - Le rapport de présentation contient une délimitation des espaces proches du rivage basée sur une analyse multifacteurs. 

Délimitation des espaces terrestres, des sites et des 
paysages remarquables 

- - Les espaces terrestres, sites et paysages remarquables sont décrits dans le rapport de présentation et pris en compte dans le zonage. 

V.17  maîtriser les 

consommations 

 

Habitat bioclimatique / développement des énergies 
renouvelables 

- - 
construction durable. 

V.18  Développer les 

énergies renouvelables 
Développement des EnR - - ictions. 

V.19  Préserver la 

ressource en eau 
L  - - 

La justification du projet contenue dans le rapport de présentation ne permet pas de savoir si le développement urbain prévu pourra 
être alimenté suffisamment en eau potable. 

V.20 - Déchets Réduction et traitement local des déchets - - 

Le PLU ne prévoit pas spécifiquement 
exemple). 

 voirie 
communale, mais de la commune. Cette correction est à faire aussi sur les plans de zonage. 

V.21  Risques 

 

Développement de la gestion écologique des eaux 

pluviales 
- - 

règles comme la priorité donnée à la 
 

Prévention du risque de submersion marine - - 
Les zones de submersion marine sont cartographiées et rendue inconstructibles (généralement classées en zone Ns). Il faut noter que le 
paragraphe correspondant dans le rapport de présentation semble manquant (p. 134), alors que la carte est présente. 
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V.22  Risques 

technologiques et 

sanitaires 

industriels 
à risque 

- - La commune ne dispose pas de site recensé comme étant à risques. 

 - -  

personnes et 
des milieux 

- - its routiers. 

Programme 

local de 

2014-2020 

1 - Assurer une 

production et une 

répartition de 

entre les neufs 

communes 

Production totale de logements sur la période 2014-
2020 

414 
(69 par an) 

50 par an 

Le projet de PLU comporte un rythme annuel légèrement inférieur à celui du PLH sur la période 2014-2020, reprenant ainsi le rythme 
annuel moyen du SCoT sur la période 2013-2030, alors que le PLH 
du SCoT. 

ce rythme s) et 
urbaniser), 

la compatibilité entre le PLU et le PLH semble acquise. 

3  Maîtriser et 

mobiliser le foncier pour 

garantir la production et 

maintenir des prix 

abordables 

Identifier et caractériser les potentiels fonciers 
mutables 

- - 
-

principaux -
Philibert, Trévignon, Pendruc et Pouldohan. 

5  Poursuivre et 

logements sociale et 

abordable 

Production totale de logements locatifs sociaux sur la 
période 2014-2020 

83 NC 

La délimitation des zones urbaines et à urbaniser répond aux objectifs du PLH en proposant suffisamment de terrains disponibl
h, Kerangallou, Filiger, Croissangar, Kerouel, Saint-Philibert, 

CA, 
commune, bailleurs sociaux, aménageurs, propriétaires) dans le  

Production de logements en accession sociale à la 
propriété 

- NC Le projet de PLU impose la réalisation de logements en location-accession dans les opérations de plus de 15 logements. 

 
 





Libertd . dmliti. fratarnlti 

g~ueuws P R A N Ç A I ~  
PREFET DU FINISTERE 

CERTIFIE CONFORME 
AU PROCES- VERBAL 

Projet de PLU de la commune de Trégunc 
Consultation de la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers - séance du 30 septembre 2016- 

- Consultation au titre de l'article L151-12 du code de l'urbanisme (règlement des zones agricoles et 
naturelles permettant les annexes et extensions d'habitations) : 

Nombre de votants : 11 

Nombre d'avis favorable : O 

Nombre d'avis favorable avec réserves : 11 

La commission émet un avis favorable sur le règlement des zones A et N du projet de PLU de Trégunc sous 
réserve : 

- de la fixation à 60 mZ d'une surface minimale initiale des habitations pouvant faire l'objet d'une extension. 

- Consultation au titre de l'article L151-13 du code de l'urbanisme (Secteur de Taille et de Capacités 
d'Acceuil Limitées) : 

Sont considérés comme Secteurs de Taille et de Capacités d'Acceui1 Limitées : 

- 2 secteurs Ai à vocation d'activités (magasins Point Vert et GammVert) d'une surface totale de 2,04 ha ; 
- 1 secteur N «paradis », ancien centre de vacances désaffecté, d'une surface totale de 2,79 ha ; 
- 1 secteur Ni correspondant à une activité hôtelière. 
- 2 secteurs Nt, correspondant à des activités de camping, d'une surface totale de 3,87 ha ; 

- 1 secteur Nd, correspondant l'activté de dechetterie et son projet d'extension, d'une surface de 6,37 ha 

- 1 secteur NiP, corrspondant à des activités portuaires et maritimes, d'une surface de 1,89 ha. 

Nombre de votants : 11 

Nombre d'avis favorable : 11 

La commission émet un avis favorable à la délimitation de 8 secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées (Ai, Nparadis, Ni, Nt, Nd et NiP), d'une surface totale de 17,7 ha, contenue dans le projet de PLU de 
Trégunc. 

Le directeur dé 

Philippe CCHARRETTON 





Auray, le 02 novembre 2016 

Mairie de TREGUNC 
A l'attention de Monsieur Le Maire 
CS 40100 
29 91 0 TREGUNC 

Obiet : Avis sur le projet de PLU arrêté 
Nos ref : NS-2016-45URB 

Monsieur Le Maire, 

Conformément à l'article L. 153-1 6 du code I'urbanisme, veuillez trouver ci-dessous 
l'avis du CRC Bretagne Sud sur le projet de PLU arrêté le 04 juillet 2016. 

Notre attention se porte dans ce projet de PLU sur les enjeux propres au maintien et 
développement des activités aquacoles à savoir : 

Les dispositions propres à assurer une bonne qualité des eaux conchylicoles. 
La protection des espaces conchylicoles par la définition de zones disposant 
d'un règlement adapté au développement de l'activité. 

Après examen du projet, nous constatons que nos observations préalables ont été 
prises en compte et que le règlement de la zone Ns qui couvre les espaces littoraux 
maritimes reprend exhaustivement les dispositions de l'article R 121-5 du code de 
I'urbanisme. 
De façon accessoire, nous avons relevé une erreur matérielle aux planches du 
règlement graphique puisque le règlement Ns renvoie exclusivement aux espaces 
littoraux terrestres, il convient de mentionner également les espaces maritimes. 

Le CRC Bretagne Sud émet un avis favorable sur le projet. 

Recevez, Monsieur Le Maire, l'expression de notre considération distinguée. 

Le Président, 
Philippe LE GA 

Cornit6 Regional de la Conchyliculture de Bretagne Sud 
il, rue Denis Papin - CS 10325 PLUNERET - 56403 AURAY CEDEX 

Tél. 02 97 24 00 24 - Fax 02 97 24 31 40 - Email : accueil@huitres-de-bretagne.com -Site : www.h 
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