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Nombre de conseillers 
En exercice :                       29 
Nombre de présents :         25 
Nombre de votants :           29 
 
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité 
le caractère exécutoire de cet acte 
transmis au représentant de l’Etat et 
informe qu’il peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Rennes 
dans un délai de deux mois 
 
 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq avril à dix-neuf heures, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en 
séance publique sous la présidence de 
Monsieur BELLEC Olivier 
Etaient présents : MM. BELLEC Olivier – SCAER JANNEZ Régine – 
SELLIN Yannick - VOISIN Valérie – RIVIERE Marie-Pierre – 
DERVOUT Dominique - FLOCH ROUDAUT Rachel – DION Michel - 
LAURENT Luc – DOUX BETHUIS Sonia – ROBIN Yves – GALBRUN 
Karine – NIMIS Philippe –  VERGOS Sylvie - LE MAREC Vincent - 
BORDENAVE Bruno – JOULAIN Anita – DADEN Paul - JAFFREZIC 
Christiane - SALAUN Fanny- BANDZWOLEK Brigitte – CANTIE 
René - SINQUIN DANIELOU Gisèle –  CHARPENTIER Pascal - LE 
GUILLOU Marthe 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Michel TANGUY à Marie-Pierre RIVIERE 
- Muriel LE GAC  à Régine SCAER JANNEZ 
- Jean-Paul NIVEZ à Valérie VOISIN 
- Yoann GUYON à Fanny SALAUN 
 
Date de convocation : 14 avril 2017 
Bruno BORDENAVE est nommé secrétaire de séance 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
 
Monsieur Le Maire prend la parole : 
 
Arrivée de Karine GALBRUN à 19 h 10 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour démarrer, je souhaite vous faire un rapide retour sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 
 
Notre souhait était d’aménager, pour le long terme, un territoire de vie favorisant un 
développement humain et social harmonieux pour l’ensemble de la population communale, 
 
è qui se traduit par la limitation de l’étalement urbain, dévoreur d’espaces, destructeur de 
milieux naturels, consommateur de ressources naturelles et créateur d’éloignement social,  
 
è et qui privilégie le développement de l’urbanisation à l’échelle des principaux pôles de vie 
de la commune et, en particulier, à l’échelle du Bourg. 
 
Trois volets ont été priorisés : 
 
1 - Le volet social 
permettre à des populations d’âges et de milieux différents de vivre ensemble sur le territoire 
communal. 
 
2 – le volet économique 
conserver le caractère productif de la commune et renforcer l’attractivité économique. 
 
3 – le volet environnemental 
protéger l’environnement et valoriser les richesses du patrimoine communal. 
 
C’est aussi un projet pour continuer à accueillir des nouveaux habitants, sans transformer 
l’identité de petite ville de Trégunc. 
 
En atteignant, au maximum, une population de 8 000 habitants à l’horizon 2030, 
En permettant la production d’une enveloppe de 800 logements pour répondre aux besoins 
des trégunois et des nouveaux arrivants, 
En produisant plus de logements destinés à assurer une véritable mixité sociale, en faisant 
de l’accueil des jeunes ménages une priorité. 
 
Par ailleurs, afin de répondre aux exigences du Programme Local de l’Habitat et des 
objectifs du Schéma de Cohérence Territorial de CCA, la commune a souhaité imposer un 
minimum de : 
 
- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant de 5 à 10 logements. 
- 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements 
Au-delà des logements locatifs sociaux, d’autres dispositifs visant à permettre l’accession à 
la propriété à des coûts modérés seront favorisés, dont en particulier le Prêt Social Location 
Accession (PSLA). 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Ce PLU a été préparé au cours des 7 dernières années sous l’égide de la précédente et 
actuelle municipalité avec l’appui d’un bureau d’étude, d’un cabinet d’avocats et d’une 
commission urbanisme et habitat constituée d’élus de la majorité et de l’opposition. 
 
Il a fallu 7 ans pour réaliser ce projet qui a mobilisé : 
 
2 maires, 2 commissions d’urbanismes, 2 chargées de missions, 1 DST et 3 DGS et a 
conduit à 2 réunions avec les PPA, 3 expositions et 4 réunions publiques, plus de 70 
réunions pour les élus de la commission PLU, plus de 70 réunions techniques pour des 
visites sur le terrain pour identifier plus de 310 hectares d’espaces boisés, 157 bâtiments 
d’intérêt architectural et patrimonial, 50 emplacements réservés et évaluer le potentiel foncier 
des agglomérations. 
 
Je rappelle qu’un PLU est l’application technique de lois et de règlements. Les élus ne 
disposent plus de marges de manœuvre pour atténuer ce caractère qui peut paraitre 
arbitraire. Le PLU est un choix collectif, contrairement à ce que l’on peut croire, les choix ne 
sont pas issus du bon vouloir de la majorité municipale. Nous devons composer avec des 
lois très contraignantes, dont la loi littorale et la loi ALUR. 
 
Nous avons toujours travaillé avec le souci d’une application stricte de la loi à laquelle nous 
ne pouvons déroger sous peine de poursuites et avec le risque ultime de l’annulation une 
deuxième fois du PLU.  
 
Suite à l’arrêt de celui-ci, dans le cadre de la concertation au moment de l’enquête publique, 
les habitants et les associations ont pu s’exprimer auprès du commissaire enquêteur, cette 
démarche démocratique réalisée dans de bonnes conditions, très fréquentée et appréciée je 
pense de tous les habitants, nous a permis d’apporter des correctifs dont vous prendrez 
connaissance lors de la présentation du dossier par Madame SCAER JANNEZ.  
 
Avant de lui laisser la parole, je souhaite vous lire un commentaire du commissaire 
enquêteur sur le travail des élus : 
 
« Je constate, pour ma part que, dans un contexte législatif et règlementaire contraint dans 
le domaine de l'urbanisme d'une commune littorale, les élus ont exprimé très concrètement 
et très courageusement à travers ce document leur volonté d'infléchir la politique 
expansionniste antérieurement menée en matière de construction, politique génératrice de 
mitage du territoire communal et consommatrice de terres agricoles ou naturelles. 
 
Les efforts consentis afin de parvenir au projet présenté méritent d'être soulignés car ils ont 
permis de parvenir : 
 
- à une  gestion plus  économe de l'espace 
- à une urbanisation future essentiellement centrée sur le bourg et non sur la frange côtière, 
hormis Saint Philibert, petit "bourg" rural à l'écart de la mer, avec son école, ses commerces 
et son église, 
- à la suppression de tous les secteurs naguère classés U en zone rurale, hormis dans les 
villages reconnus comme tels au SCoT, 
- à la concrétisation d'un louable souci de mixité sociale qui constitue un des marqueurs de 
ce PLU, 
- à faire preuve d'imagination et de pugnacité pour construire la ville sur la ville" en proposant 
de nombreuses Orientations d’Aménagement et de Programmation et en intégrant aux 
zones urbanisables plusieurs fonds de jardin inutilisés ». 
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Je tiens sincèrement à remercier les élus pour leur investissement dans ce projet, je l’ai dit, 
ce fut un travail dense réalisé au profit de l’intérêt général où nous avons intégré de façon 
responsable les lois nationales et les règlements supra-communaux. Même si ce travail peut 
paraître ingrat, il permettra, je l’espère, un développement harmonieux de notre commune. 
Le conseil sera invité à approuver ce travail qui sera, je le pense, nécessairement soumis à 
des évolutions dans un avenir proche.  
 
1 – APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU PERIMETRE DELIMITE 
DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, indique que le Conseil municipal de Trégunc 
avait approuvé un PLU par délibération en date du 17 novembre 2006. Le tribunal 
administratif de Rennes avait annulé cette délibération par jugement en date du 08 juillet 
2010, notifié à la commune le 20 juillet 2010. Cette décision a eu pour effet de remettre en 
vigueur le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 11 décembre 1993. 
 
1. Prescription de la mise en révision du POS de 1993 et transformation en PLU 
Prenant acte de cette décision, la municipalité a décidé une mise en révision du POS pour 
établir un nouveau PLU. Le Conseil municipal par délibération du 17 septembre 2010 a 
décidé de : 
- Prescrire la mise en révision du POS de 1993 et sa transformation en PLU 
- Fixer les objectifs suivants : 

• Prendre en compte les motifs ayant conduit à l’annulation du PLU de 2006, 
• Prendre en compte les nouvelles obligations légales et réglementaires intervenues 

depuis 1993, 
• Définir l’affectation des sols et organiser l’espace communal afin de permettre un 

développement harmonieux et équilibré de la commune et une approche économe 
en termes de consommation de l’espace, 

• Développer l’urbanisation future de manière raisonnée en fixant des objectifs de 
densification urbaine et de maîtrise de l’habitat diffus, 

• Renforcer la mixité sociale et générationnelle, 
• Assurer la protection des milieux naturels sensibles et remarquables, préserver le 

littoral. 
 

2. Concertation 
Le Conseil municipal par délibération du 17 septembre 2010 a également fixé les modalités 
de la concertation de la manière suivante : 

ü Informations régulières dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune, 

ü Organisation d’une exposition publique présentant le projet de révision, 
ü Mise en œuvre de réunions publiques : une première réunion après le débat au 

conseil municipal sur le projet de PADD, une seconde avant l’arrêt de l’ensemble du 
projet par le conseil municipal, 

ü Registre permanent des suggestions ouvert aux jours et heures d’ouverture de la 
mairie. 
 

Un tableau de synthèse dressant l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de la 
concertation, avec les dates associées est joint en annexe du dossier. 
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3. Arrêt du projet de PLU 
Pour faire suite à la phase d’études, de concertation et d’élaboration associées, le conseil 
municipal a arrêté ce projet de PLU par délibération du 4 juillet 2016 en intégrant toutes les 
nouvelles réglementations en lien avec l’urbanisme et l’élaboration d’un PLU : 

ü l’ensemble des réglementations issues de la loi littoral et de ses applications ; 
ü les documents supérieurs, comme le SCOT ou le PLH, approuvés depuis par 

Concarneau Cornouaille Agglomération.  
 
Les choix retenus dans le projet de PLU ont suivi les fils conducteurs des objectifs fixés dans 
la délibération de mise en révision du POS du 17 septembre 2010.  
 
L’affectation des sols et l’organisation de l’espace du territoire communal proposé dans ce 
projet de PLU permettent : 
 

ü un développement harmonieux et équilibré de la commune, 
 

ü Une approche économe en termes de consommation d’espace, 
 

ü Un développement de l’urbanisation de manière raisonnée en fixant des objectifs de 
densification urbaine et de maîtrise de l’habitat diffus, 

 
ü Un renforcement de la mixité sociale et générationnelle, 
 
ü La protection des milieux naturels sensibles et remarquables, la préservation du 

littoral. 
 

Les préoccupations environnementales (préservation des espaces, qualité de l’eau, 
biodiversité, etc.) ont été des préoccupations majeures qui ont sous-tendu l’élaboration du 
projet de PLU. 
Les personnes publiques associées ont été réunies à deux reprises. Des rencontres 
individuelles complémentaires ont été également réalisées dès que besoin. Des échanges 
fréquents ont eu lieu avec Concarneau Cornouaille Agglomération. 
 
Les services de l’Etat ont été associés de façon régulière aux travaux, soit de manière 
officielle, lors des réunions avec les personnes publiques associées, soit plus fréquemment 
lors d’échanges et de réunions au fur et à mesure de l’avancement des travaux (notamment, 
PADD, règlement écrit, règlement graphique). 
 
4. Consultation des services de l'Etat, de la mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAe), des personnes publiques associées (PPA), des 
commissions et des communes riveraines conformément à l'article L.123-9 du code de 
l'urbanisme 
 
Cette consultation s’est tenue dans la période de trois mois qui a suivi l’arrêt du PLU et qui a 
précédé l'enquête publique. 
 
Les avis des Personnes Publiques Associées au projet et l’avis de synthèse du Préfet du 
Finistère sont synthétisés ci-dessous, les avis complets figurent en annexe du dossier de 
PLU soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
  
- Chambre d'Agriculture du Finistère : Avis favorable sous réserve de la prise en compte 
de quelques observations ; 
 
- Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper Cornouaille : pas d'avis 
formellement exprimé, mais tonalité positive assortie de quelques remarques ; 
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- Concarneau Cornouaille Agglomération : Avis favorable assorti de recommandations 
s'appuyant sur le SCOT adopté le 23 mai 2013 et le PLH adopté le 20 février 2014 ; 
 
- Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud : Avis favorable ; 
 
- Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAQ) : Avis favorable ; 
 
- Région Bretagne : Courrier de portée générale visant à élaborer des projets de territoire 
de qualité, sans observation sur le projet ; 
 
-Services de l'Etat : Avis favorable sous réserve de précisions ou corrections ; 
 
- Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) : recommandations ; 
 
- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) : Avis favorable au titre de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme 
sous réserve de la fixation à 60 m2 d’une surface minimale initiale des habitations pouvant 
faire l'objet d'une extension et avis favorable sans réserve au titre de l’article L 151-13 du 
code de l’urbanisme ;  
 
5. Enquête publique 
Par décision du Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 22 novembre 
2016, Monsieur André QUINTRIC a été désigné commissaire enquêteur et Monsieur 
Christian JOURDREN, commissaire enquêteur suppléant.  
La période d'enquête a été fixée par arrêté municipal du 28 novembre 2016 sur 33 jours 
consécutifs, du lundi 19 décembre 2016 à 9h au vendredi 20 janvier 2017 à 17h en Mairie de 
Trégunc (Finistère). 
 
Un dossier ainsi qu'un registre, dûment coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ont 
été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, en Mairie de Trégunc, 
aux heures habituelles d'ouverture. 
 
Un avis d'enquête a été affiché selon les dispositions prévues à l'arrêté du 24 avril 2012.  
 
Le dossier et le registre ont été déposés sur une table dédiée dans la salle du Conseil 
Municipal où étaient également affichées les 5 planches du règlement graphique, le tout 
dans des conditions optimales d'accès, d'accueil et de consultation. 
 
L’information du public a été réalisée : 
 - Par voie de presse sous la forme de deux parutions officielles publiées en  rubrique 
"annonces légales" de deux journaux diffusés dans le département,  dans les formes et 
délais réglementaires 
1ère parution: Le Télégramme du 1er décembre et Ouest-France du 2 décembre 2016  
2ème parution: Ouest-France et Le Télégramme du 20 décembre 2016 
- Par voie de presse en rubrique locale : Le Télégramme des 16 décembre 2016, 12 janvier 
et 1er février 2017 et Ouest-France des 17 décembre 2016 et 12 janvier 2017 
- Par le bulletin municipal de décembre 2016, pages 4,5 et 6 
- Par inscription sur le site Internet de la commune, dossier en ligne pendant toute la durée 
de l'enquête publique, à l'adresse http://www.tregunc.fr 
- Par voie d'affichage, en Mairie sur panneau d'affichage extérieur, ainsi que sur l'ensemble 
du territoire communal en 35 endroits distincts, comme en témoigne un certificat d'affichage 
établi par le Maire sur la base du rapport de constatation établi le 2 décembre 2016 par la 
Police Municipale. 
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Après avoir sollicité un délai supplémentaire qui lui a été accordé par le Maire, le 
commissaire enquêteur a rendu son rapport à la commune le 28 février 2017. 
 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la mise en œuvre du projet de 
PLU tel que présenté à l’enquête publique avec les recommandations suivantes : 
1) supprimer l'extension urbaine classée 1AUh et 2AUh entre Huellou et Toulcarfuric 
2) supprimer le secteur 2 AUh de Kerouel et une partie de la zone 1AUiz qui la jouxte 
jusqu'au sommet de la colline afin de sauvegarder la seule rupture qui demeure encore entre 
Trégunc et les abords de Concarneau 
3) recentrer l'urbanisation du bourg vers l'Est (Kergleuhan, routes de Pont Aven et de 
Névez..)  
4) adapter l'urbanisation dans les nouveaux espaces proches du rivage à Kermao 
5) prendre en compte les insuffisances constatées sur l'approche des aspects 
environnementaux développés ci-dessus (surtout mieux cerner la TVB, coupures et corridors 
écologiques, les EBC, les liaisons douces, les éléments de paysage et de petit patrimoine) 
 
6. Modifications apportées par la commune au PLU arrêté le 4 juillet 2016 à l’appui des 
avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des résultats de l’enquête publique 
 
Au regard des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et du rapport d’enquête 
publique et dans le respect de l’économie générale de son projet, la commune souhaite 
apporter des modifications au PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 
2016 dont les principaux aspects sont indiqués ci-dessous.  
 
6.1 Modifications apportées au projet suite aux avis des Personnes Publiques 
Associées (PPA) 
 
Les adaptations apportées par la commune consistent principalement à préciser ou corriger 
certains documents composant le dossier.  
 
Outre celles-ci, les principales modifications relatives au zonage concernent 
l’agrandissement d’une zone Uhb située à KERGLEUHAN, la conservation d’un seul zonage 
à vocation touristique "Ut" permettant l'ensemble des activités (campings, parcs résidentiels, 
villages vacances) et la correction du règlement graphique afin de mettre en zonage naturel 
tous les sites archéologiques de degré 2. 

 
6.2 Modifications apportées au projet suite à l’enquête publique  
 
Concernant l’étalement urbain, les adaptations prises en compte par la commune conduisent 
à réduire de 4 ha le potentiel de surfaces constructibles pour l’habitat et les activités 
compatibles avec l’habitat, et de 0,17 ha le potentiel de surfaces constructibles pour les 
activités. 
 
Délimitation du rivage de la mer dans l’anse du Minaouët 
La commune tient compte des observations faites lors de l’enquête publique et adapte le 
tracé délimitant le rivage dans l’anse du Minaouët en considérant que la limite se situe rue 
Lucien PICART (au nord) et rue Louis SELLIN (à l’est). 
De ce fait, la reconnaissance du caractère maritime de l’anse signifie que ses plus proches 
espaces sont inclus dans la « bande des cent mètres ». Les terrains situés dans cette 
« bande des cents mètres » et en dehors des espaces urbanisés sont de ce fait 
inconstructibles ; le zonage U est adapté en conséquence. 
En outre, la délimitation des « Espaces Proches du Rivage » est également légèrement 
adaptée entre Kerbiquet et Kermao pour mieux tenir compte du rivage de la mer. 
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Agglomérations et villages 
La commune partage les positions du Commissaire Enquêteur, notamment sur la continuité 
d’urbanisation qui existe entre l’agglomération du Bourg et l’agglomération de Lambell-
Kermao ; la ZA de Kermao est ainsi à considérer comme faisant partie intégrante des deux 
agglomérations. 
 
Urbanisation  
- Afin de mieux prendre en compte et préserver la Trame Verte et Bleue, la zone 2AUh 
située à l’Ouest de Kerouel est supprimée au profit d’une zone N (ainsi qu’une petite bande 
de terrain située en 1AUiz, en suivant la ligne de crête). 
- La zone 2AUh et la zone 1AUhb de Toulcarfuric sont supprimées au profit d’un zonage A.  
- Une zone Uhb est ajoutée à Kergleuhan sur le nord de la parcelle 203. 
- La zone 2AUh de Kermarc’h est mise en 1AUhb, afin de faciliter l’aménagement global de 
la zone avec la zone 1AUhb définie au nord-ouest. 
 
Dossier 
Les parties signalées seront corrigées et complétées. Quant aux erreurs, elles seront 
communiquées aux services du cadastre. 
 
Constructions dans les hameaux et hors des agglomérations ou villages  
La commune est tenue à une stricte application de la loi qui, pour l'instant, interdit la 
densification des hameaux. 
 
Constructibilité  
 
Trévignon : 
- Le zonage 2AUh est supprimé au profit d'un zonage Uhc soumis à la servitude de mixité 
sociale. 
 
- La maison d’habitation située parcelle 84, 85 et 679 est intégrée à la zone Uhc adjacente. 
 
- Pas de changement concernant la demande d’extension de la zone Uhc de Grand Champ, 
qui est maintenue en l’état. 
 
Saint-Philibert : 
- Une partie de la parcelle YA 120 est mise en zonage Uhb afin de pouvoir y réaliser une 
habitation. 
La parcelle YA 121, qui constitue l’accès, est également mise en Uhb. 
 
Lambell : 
- Demande de constructibilité de la parcelle YN 597 : Suite à examen, cette demande est 
refusée car l’accès est trop étroit. 
 
Le Bourg : 
- Demande de constructibilité des parcelles AE 456 et AE2 : Le zonage Uhb est légèrement 
agrandi pour intégrer le Nord de ces parcelles. 
 
- Une zone Uhb est ajoutée à Kergleuhan, sur le nord de la parcelle 203  
 
- La parcelle 246a est intégrée à la zone Uhb adjacente (présence d’accès et réseaux). 
 
- Demande sur la parcelle YP 500 : Pas de changement ; il semble logique de prévoir le 
développement de l’urbanisation progressivement du Sud vers le Nord. 
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Pouldohan-Pendruc : 
- Demande de constructibilité de la parcelle YL672 : Pas de changement. 
- La parcelle YM528 et la partie de la parcelle YL39 a sont intégrées à la zone Uhc 
adjacente, avec servitude de mixité sociale. 
 
Croissant-Bouillet : Pas de changement. 
 
Changements de destination de bâtiments agricoles 
Après vérification : 
- Les demandes d’ajout d’étoiles à Kernaour, Keroter, Keraoret et Penanguer sont prises en 
compte car il s’agit bien de bâtis répondant aux critères correspondants définis par la 
Commune dans le PLU. 
- Les autres demandes ne peuvent pas être prises en compte au regard des critères définis 
par la Commune dans le PLU. 
 
Organisation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
L’OAP de Kermao Nord est modifiée, pour tenir compte de la partie mise en zone naturelle : 
la voie envisagée est supprimée sauf au nord où une indication pour une éventuelle liaison 
future est conservée. 
 
Emplacements réservés 
- L’ER 1 est intégré à la zone N. 
- Pas de changement pour les autres ER évoqués. 
 
Liaisons douces 
- L’ER 1 est intégré à la zone N. 
- Pas de changement pour les autres ER évoqués. 
 
Espaces boisés classés 
La Commune étant littorale, elle doit appliquer l’article L121-27 du code de l’urbanisme, qui 
dispose que : « Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article 
L.113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 
groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ». 
 
La nouvelle identification des EBC a été soumise à l’avis de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) lors de sa séance du 30 septembre 2014. 
 
La CDNPS a émis un avis favorable aux espaces boisés classés (EBC), soumis par la 
commune de Trégunc (avec quelques observations, qui ont été prises en compte dans le 
PLU). 
 
Il est rappelé que la proposition d’inscription en EBC a été mise à disposition de la 
population avant l’arrêt du projet. Les EBC définis par la Commune se basent pour la plupart 
sur des critères d’intérêts paysagers plus que sur des critères de valeur forestière. Ces 
critères sont explicités dans le dossier soumis à la CDNPS. 
Pas de changement. 
 
Espaces remarquables 
Pas de changement. 
 
Zones humides 
La zone humide est étendue à l’ensemble de la parcelle ZB42. 
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Préservation de l'activité agricole 
Pas de changement. 
 
Les activités artisanales et commerciales 
- Les espaces proches du rivage (EPR) sont adaptés pour tenir compte de la délimitation du 
Domaine Public Maritime (DPM) ; la Zone d’Activité (ZA) de Kermao reste exclue des EPR. 
- La ZA de Kermao est à considérer comme faisant partie intégrante des deux 
agglomérations du Bourg et de Lambell-Kermao. 
- Afin de mieux prendre en compte et préserver la Trame Verte et Bleue, la zone 2AUh de 
Kerouel ainsi qu’une petite bande de terrain située en 1AUiz, en suivant la ligne de crête, est 
supprimée au profit d’une zone N : cf plus haut 
 
Activités touristiques et de loisirs 
Pas de changement. La Commune précise que les demandes présentées ne pourront être 
satisfaites que dans la mesure où elles respectent les dispositions du PLU et de la Loi 
Littoral. 
 
Paysages et patrimoine- Eléments de paysage- Bâti remarquable 
- L'implantation du four à Kernaour est rectifiée. 
- Les bâtiments de Penanguer ont été ajoutés comme "bâtiments de qualité" à préserver au 
titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 
- Les compléments apportés par « Les Amis du Patrimoine de Trégunc » sont pris en 
compte. 
 
Règlement 
- Règlement écrit : il est adapté pour tenir compte des observations et propositions émises. 
- Règlement graphique : le zonage Uhb de Kergleuhan est légèrement adapté sur la parcelle 
28 pour suivre la même règle que celle adoptée pour les parcelles voisines. 
Divers  
 
- Demande L70 : 
Cette demande dépasse la compétence de la Commune. 
 
- Demande L42 :  
Cette demande est prise en compte : le bâtiment est étoilé. 
 
- Demande L9 :  
La nouvelle identification des EBC a été soumise à l’avis de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) lors de sa séance du 30 septembre 2014. 
 
La CDNPS a émis un avis favorable aux espaces boisés classés (EBC), soumis par la 
commune de Trégunc (avec quelques observations, qui ont été prises en compte). 
 
Il est rappelé que la proposition d’inscription en EBC a été mise à disposition de la 
population avant l’arrêt du projet. Les EBC définis par la Commune se basent pour la plupart 
sur des critères d’intérêts paysagers plus que sur des critères de valeur forestière. Ces 
critères sont explicités dans le dossier soumis à la CDNPS. 
Pas de changement. 
 
- Demande R7 : 
Cette demande est prise en compte ; les 2 bâtis sont étoilés. 
 
Pour les autres points : 
Les observations formulées n’appellent pas de réponse particulière de la Commune, ou ont 
déjà fait l’objet d’une réponse. 
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Modification(s) apportée(s) par la commune en réponse aux recommandations du 
commissaire enquêteur :  
 

1) supprimer l'extension urbaine classée 1AUh et 2AUh entre Huellou et Toulcarfuric 
Modification(s) : La zone 2AUh et la zone 1AUhb de Toulcarfuric sont supprimées au profit 
d’un zonage A. 
 

2) supprimer le secteur 2 AUh de Kerouel et une partie de la zone 1AUiz qui la 
jouxte jusqu'au sommet de la colline afin de sauvegarder la seule rupture 
d’urbanisation qui demeure encore entre Trégunc et les abords de Concarneau. 
 

Modification(s) : Afin de mieux prendre en compte et préserver la Trame Verte et Bleue, la 
zone 2AUh située à l’Ouest de Kerouel, ainsi que la petite bande de terrain située en 1AUiz 
en suivant la ligne de crête, sont supprimées au profit d’une zone N. 
 
 3) recentrer l'urbanisation du bourg vers l'Est (Kergleuhan, routes de Pont Aven et de 
Névez) (ces trois recommandations me paraissent déterminantes pour un développement 
équilibré de l'agglomération centre). 
Modification(s) : Une zone Uhb est ajoutée à Kergleuhan sur le nord de la parcelle 203. 
 

4) adapter l'urbanisation dans les nouveaux espaces proches du rivage à Kermao 
Modification(s) : Les espaces proches du rivage (EPR) sont adaptés pour tenir compte de 
la délimitation du DPM ; la ZA de Kermao reste exclue des EPR. 
En outre, la reconnaissance du caractère maritime de l’anse signifie que ses plus proches 
espaces sont inclus dans la « bande des cent mètres ». Les terrains situés dans cette 
« bande des cents mètres » et en dehors des espaces urbanisés sont de ce fait 
inconstructibles ; le zonage U est adapté en conséquence. 
 

5) prendre en compte les insuffisances constatées sur l'approche des aspects 
environnementaux développés ci-dessus (surtout mieux cerner la TVB, coupures et corridors 
écologiques, les EBC, les liaisons douces, les éléments de paysage et de petit patrimoine). 
 
Modification(s) apportée(s) par la commune : 
 
Concernant la TVB 
La Commune n’a pas souhaité faire un sous-zonage particulier, afin de ne pas rendre plus 
difficile la lecture du règlement graphique. Toutefois, les éléments constitutifs de la TVB 
seront indiqués dans la légende du règlement graphique. 
 
Concernant les coupures et corridors écologiques 
Afin de mieux prendre en compte et préserver la Trame Verte et Bleue, la zone 2AUh située 
à l’Ouest de Kerouel, ainsi que la petite bande de terrain située en 1AUiz en suivant la ligne 
de crête, sont supprimées au profit d’une zone N. 
La zone 2AUh et la zone 1AUhb de Toulcarfuric sont supprimées au profit d’un zonage A. 
 
Concernant les EBC : Pas de changement. 
La Commune étant littorale, elle doit appliquer l’article L121-27 du code de l’urbanisme, qui 
dispose que : « Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article 
L.113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 
groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ». 
La nouvelle identification des EBC a été soumise à l’avis de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) lors de sa séance du 30 septembre 2014. 
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La CDNPS a émis un avis favorable aux espaces boisés classés (EBC), soumis par la 
commune de Trégunc (avec quelques observations, qui ont été prises en compte dans le 
PLU). 
Il est rappelé que la proposition d’inscription en EBC a été mise à disposition de la 
population avant l’arrêt du projet. Les EBC définis par la Commune se basent pour la plupart 
sur des critères d’intérêts paysagers plus que sur des critères de valeur forestière. Ces 
critères sont explicités dans le dossier soumis à la CDNPS. 
 
Concernant les liaisons douces 
La Commune ne prévoit pas de modifier son document à ce stade de la procédure ; toutefois 
des adaptations pourront être envisagées ultérieurement si cela s’avère nécessaire et 
relèvent de l’intérêt général. 
 
Concernant les éléments de paysage et de petit patrimoine 
Après vérification : 
- Les demandes d’ajout d’étoiles à Kernaour, Keroter, Keraoret et Penanguer sont prises en 
compte car il s’agit bien de bâtis répondant aux critères définis par la Commune dans le 
PLU. 
- L'implantation du four à Kernaour est rectifiée. 
- Les compléments apportés par « Les Amis du Patrimoine de Trégunc » sont pris en 
compte.  
 
Autres demandes faites lors de l’enquête publique prises en compte par la commune : 
 
Demande R6 : 
La Commune est favorable : Pour une gestion plus rationnelle de l’espace, la parcelle ZA 39 
est intégralement mise en 1AUhb (sauf la partie humide, maintenue en N). 
 
Demande L74 : 
Secteur de KEROUS : Compte-tenu des mauvaises conditions de sécurité et d’accès, la 
zone concernée par une servitude de mixité sociale, ainsi que la parcelle 38, seront classées 
en N. 
 
Demande - L 94- L 46 – Tréméou –Projet de création d'une cidrerie; demande de Ai (ou 
STECAL) de la parcelle ZW 83 : avis favorable de la commune au classement de la zone en 
A pour permettre l’installation d’une activité agricole. 
 
Demande  L 142 : Avis favorable : la zone Uhb sera décalée pour extraire cette parcelle de 
la zone U. 
 
7. Projet de PLU soumis au Conseil Municipal pour approbation 
 
Le présent projet de PLU soumis au Conseil Municipal pour approbation est issu d’une 
longue phase préparatoire qui a consacré une place importante à la concertation. 
 
Après l’arrêt du projet par délibération du Conseil Municipal le 4 juillet 2016, la commune a 
sollicité l’avis de différents organismes et a soumis son projet à une enquête publique. 
 
La commune a analysé les observations et avis ainsi recueillis et, tout en respectant 
l’économie générale de son projet et la règlementation, a apporté des modifications au projet 
de PLU arrêté dont la liste exhaustive se trouve en annexes du présent dossier. 
 
Le dossier présenté au Conseil Municipal pour approbation, correspondant au projet modifié, 
constitue le résultat de cette procédure de dialogue. 
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Composition du dossier du PLU pour approbation 
- rapport de présentation comprenant l’évaluation environnementale 
- projet d'aménagement et de développement durables (PADD), 
- orientations d'aménagement et de programmation (OAP),  
- règlement écrit, 
- règlement graphique comportant 5 planches : 
     - plan de zonage 1 – quart nord-ouest de la commune, 
     - plan de zonage 2 – quart nord-est, 
     - plan de zonage 3 – quart sud-ouest, 
     - plan de zonage 4 – quart sud-est, 
     - plan de zonage 5 -  trame verte et bleue. 
- annexes : 
 * servitudes d'utilité publique, 
 * sursis à statuer sur une demande de déclaration préalable, 
 * périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, 

* zones de publicité restreinte et élargie, 
 * zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles, 

* classement sonore des infrastructures de transport terrestre (arrêté préfectoral 
n°2004-0101 du 12 février  2004) et classement + isolation acoustique des bâtiments 
(arrêté ministériel du 30 mai 1996), 

 * réseau d'eau potable, 
* dossier de révision du zonage d'assainissement des eaux usées – mars 2016 – 
LABOCEA, 
* dossier de présentation du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et 
zonage correspondant. Mars 2016. ARTELIA, 

 * pièces administratives : 
- délibérations du Conseil Municipal de Trégunc des 17 septembre 2010, 29 juin 
2012, 12 novembre 2014 et 4 juillet 2016, 
- arrêtés préfectoraux du 31 août 2015 (DREAL Bretagne), 
- PV de la séance du 28 octobre 2014 de la CDNPS concernant les EBC, 
- Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe), 
- Avis des Personnes Associées (PPA) sur le projet arrêté, 
- Avis des Services de l'Etat et avis de synthèse du Préfet du Finistère, 
- Arrêté municipal du 28 novembre 2016, 
- Procès-verbal de synthèse et rapport du commissaire enquêteur. 

 
L’ensemble de ces documents ainsi que l’ordre du jour de la réunion du Conseil Municipal du 
25 avril 2017, la convocation et la présente note de synthèse ont été mis à la disposition des 
conseillers municipaux au format papier en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture 
ainsi que remis, au format numérique, au domicile des conseillers municipaux par la police 
municipale contre signature, le 14 avril 2017. 
 
Madame SCAER JANNEZ évoque une erreur matérielle à TREMEOU illustrée par une 
diapositive : suite à l’enquête publique, une modification du zonage de la zone N en A a été 
mal placée sur la planche graphique. Cette modification ne concerne que la parcelle ZW 83 
qui passe en zone A. 
 
En réponse à une question posée lors de la commission urbanisme du 4 avril dernier, 
Madame SCAER JANNEZ indique que les annexes tiennent bien compte du classement en 
site classé des étangs et dunes de Trévignon, toutefois, il manque sur la planche graphique 
des annexes de servitude d’utilité publique la partie située en mer, cela sera corrigé par le 
bureau d’étude. 
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B. Modification du périmètre délimité des abords des monuments historiques 
 
Ce projet spécifique visant la protection des monuments historiques a été proposé par 
l'Architecte des Bâtiments de France afin de permettre une modulation, par rapport au 
périmètre actuel, des périmètres de protection autour des menhirs de Kerangallou et de 
Kergleuhan ainsi que de la stèle de Kerdalé. 
 
Cette protection prévue au livre VI du code du Patrimoine constitue une servitude de droit 
public. 
Elle est de deux ordres: 
      1) Sont classés parmi les monuments historiques, en totalité ou en partie, "les immeubles 
dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public" 
(article L.621-1 du code du patrimoine). C'est le plus haut niveau de protection. Sont 
concernés, les menhirs de la période néolithique de Kerangallou depuis le 13 mai 1930 et 
celui de Kergleuhan depuis le 29 juin 1965. 
     2) Sont inscrits parmi les monuments historiques "les immeubles qui, sans justifier une 
demande de classement... présentent un intérêt... suffisant pour en rendre désirable la 
préservation" (article L.621-25 du code du patrimoine). Est concernée, la stèle 
protohistorique (âge du fer) de Kerdalé, depuis le 1er septembre 1966. 
 
Le classement ou l'inscription implique une servitude de protection de ses abords afin qu'il 
n'y ait pas d'atteinte visuelle grave, tant au monument qu'à son environnement, ainsi qu'aux 
perspectives qui s'ouvrent devant lui. Le code du patrimoine (L.621-30 et L.621-30-1) 
impose, entre autres, que les constructions ou travaux soumis à autorisation d'urbanisme et 
situés dans un périmètre "par défaut" de 500 mètres autour desdits monuments, doivent 
obtenir l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. 
Toutefois, la loi SRU (article 40) du 13 décembre 2000 codifié L.621-2 au code du 
patrimoine, a introduit la possibilité de modifier le cercle "a priori", de 500 mètres de rayon, 
pour l'adapter aux réalités topographiques, patrimoniales et parcellaires du territoire. 
Ce périmètre modifié est mis en place sur proposition de l'architecte des Bâtiments de 
France, en accord avec la commune. 
Ces modifications qui résultent d'une analyse historique, paysagère et urbaine ont été 
soumises à l'enquête publique prescrite dans le cadre de l'élaboration du PLU. 
Les servitudes d'utilité publique annexées au futur PLU seront alors adaptées aux périmètres 
modifiés. 
 
Présentation des monuments concernés : 
 
 1. Les menhirs de Kerangallou (8m) et de Kergleuhan (5,50m) sont situés sur un 
plateau au nord-est du bourg et leur environnement rural s'est trouvé profondément modifié 
au cours des dernières décennies. 
Aujourd'hui ils se situent aux limites d'un paysage urbain, tout en étant encore insérés dans 
des parcs boisés. 
La protection de leurs abords doit être assurée au mieux en tenant compte des réalités 
paysagères actuelles. 
Ainsi un périmètre plus resserré devrait suffire à l'intérieur duquel s'appliquerait la servitude. 
 
 2. La stèle protohistorique de Kerdalé (1,60 m) est située au sein du hameau de 
Kerdalé, sur un plateau de 10m d'altitude au voisinage des étangs de Trévignon et à 
proximité des plages. 
Les paysages de bord de mer et de landes jouxtent, vers l'est, des paysages agricoles 
présentant un caractère très ouvert. 
Le lieu est donc marqué par une grande co-visibilité, parfois entamée par l'urbanisation qui 
s'y est développée au cours des dernières décennies. 
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Aussi, le périmètre traditionnel de 500 mètres ne suffit plus à assurer une protection 
suffisante des abords du monument et un périmètre élargi a été proposé par l'architecte des 
Bâtiments de France, périmètre modifié à l'intérieur duquel s'appliquerait la servitude. 
 
Ce projet de modification a été soumis à enquête publique en même temps que le projet de 
PLU. 
 
Les périmètres proposés n'ont soulevé aucune observation de la part du public. Le 
commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la mise en œuvre des modifications de 
périmètres de protection autour des monuments concernés. La commune maintient le projet 
tel que présenté lors du Conseil Municipal du 4 juillet dernier et soumis à l’enquête publique. 
 
Madame SCAER JANNEZ demande si les conseillers ont des questions ou observations à 
formuler. 
 
Concernant la zone de Kermao, Madame BANDZWOLEK met en garde contre le non-
respect du SCOT, la règlementation en vigueur empêche le maintien d’une  zone d’activité. 
Elle conteste le lieu-dit de Kermao comme agglomération. Elle interroge le Maire : « prenez-
vous l’engagement que votre PLU est légal ? ». Madame BANDZWOLEK pense que nous 
nous dirigeons vers une annulation du PLU, et met en garde contre l’inadéquation entre le 
SCOT et le PLU présenté. 
Monsieur Le Maire lui répond qu’aucune remarque n’a été formulée par CCA mettant en 
défaut notre projet. Il ajoute : « nous avons fait évoluer le projet arrêté suite aux remarques 
du commissaire enquêteur. Vous avez assisté aux commissions, c’est la première fois que 
j’entends cette remarque ». 
 
Madame BANDZWOLEK indique qu’elle n’avait pas connaissance de cette situation. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les élus municipaux ont pour mission de préserver à la fois 
l’habitat et les entreprises sur le territoire. 
Ce sont les élus qui ont construit ce projet avec l’appui juridique des cabinets d’études et 
d’avocats. Il peut toutefois y avoir des interrogations et différentes sensibilités. La commune 
est un territoire dynamique qui a aussi besoin de ses zones d’activité. Monsieur Le Maire 
réaffirme dans le même temps sa volonté de préserver l’environnement et le littoral et prend 
note des désaccords et des échanges. 
 
Madame SCAER JANNEZ ajoute que le SCOT a bien identifié Lambell-le bourg et Kermao 
comme agglomérations. Les espaces proches du rivage n’empêchent pas l’urbanisation 
dans une zone déjà urbanisée. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU signale deux erreurs matérielles à corriger : 
 
1). l’annexe n°1 (bilan des avis des PPA) en A8 est en incohérence avec le règlement écrit : 
- article A.7 du règlement écrit il est dit : "les annexes aux logements de fonction et aux 
bâtiments d'habitation pré existants pourront s'implanter en limites séparatives etc." mais à 
l'Article A.2 hormis au point 7 où les abris pour animaux sont autorisés, il n'est pas fait état 
de construction d'annexe ; 
- article Ai.10 - "la hauteur maximale des nouvelles annexes etc." or à l'article Ai.2 il n'est pas 
fait état de construction d'annexe ; 
- article Ni.10 - "la hauteur maximale des nouvelles annexes etc." or à l'article Ni.2 il n'est pas 
fait état de construction d'annexe ; 
- article N Paradis.2 : il est bien écrit sont autorisés : « les constructions d'annexes etc… ». 
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2). l’OAP n°4 : la zone ouest est toujours matérialisée en 2 Auh alors qu’elle a été 
supprimée  
 
Elle demande en outre si les cahiers des doléances ont été pris en compte dans le nouveau 
projet. 
 
Monsieur Le Maire et Madame SCAER JANNEZ répondent que toutes les demandes ont été 
étudiées. 
 
Madame LE GUILLOU demande quelle est la procédure pour que les personnes obtiennent 
une réponse à leurs demandes. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il ne peut y avoir de réponse à chaque demande individuelle 
mais les personnes ont pu consulter le PLU arrêté et pourront consulter le PLU approuvé 
lorsqu’il sera rendu exécutoire. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU confirme l’impossibilité de construire des annexes dans les 
terrains autrefois urbanisés. 
 
Monsieur NIMIS demande si les annexes à usage agricole sont bien autorisées en zone A. 
 
Madame SCAER JANNEZ confirme cette possibilité. 
 
Madame LE GUILLOU revient sur sa demande formulée auprès du Maire lui demandant que 
lui soit transmis un exemplaire papier du dossier de PLU. 
 
Monsieur Le Maire s’étonne de cette demande qui lui a été faite le samedi 22 avril à midi 
étant donné que tout avait été expliqué dès le départ : en plus d’un envoi des documents au 
format numérique au domicile de chaque conseiller, le dossier était consultable en mairie au 
format papier. Il ajoute que la reproduction d’un dossier complet coûte 250 € ce qui 
équivaudrait à une dépense de 7 500 € si on avait édité un exemplaire pour chacun des 
conseillers. Il faut être vigilent sur l’utilisation de l’argent public. 
 
Monsieur Le Maire demande aux conseillers qui ont un intérêt personnel à l’affaire de se 
retirer de la salle du conseil. 
 
Madame JAFFREZIC quitte la salle du conseil municipal. 
 
DELIBERATION (25/04/01) 
 
Vu les dispositions du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L151-1 et 
suivants; 
 
Vu la délibération du 17 septembre 2010 prescrivant la révision du Plan d'Occupation 
des Sols (POS) en Plan Local d'Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de la 
concertation avec la population; 
 
Vu les débats qui se sont tenus au sein du conseil municipal, lors des séances du 29 
juin 2012 et du 12 novembre 2014, sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les délibérations les 
retraçant ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2016 arrêtant le projet de PLU, tirant 
le bilan de concertation publique qui s'est déroulée dans les conditions indiquées dans le  
document annexé et proposant un nouveau périmètre des abords des monuments 
historiques ; 
 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU ; 
 
Vu l'arrêté municipal en date du 28 novembre 2016 soumettant le projet de PLU et le 
périmètre délimité des abords à enquête publique qui s'est déroulée durant 33 jours 
consécutifs du 19 décembre 2016 au 20 janvier 2017 ; 
 
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet de PLU et 
de périmètre délimité des abords des monuments historiques ; 
 
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet de PLU, assorti de cinq 
recommandations ; 
 
 
Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur sur le périmètre délimité des abords des 
monuments historiques ; 
 
Vu les annexes synthétisant les modifications à apporter au projet de PLU afin de tenir 
compte des avis des personnes publiques associées et des résultats de l'enquête publique ; 
 
Vu le dossier de PLU et de périmètre délimité des abords des monuments historiques tels 
qu'annexés à la présente délibération ; 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au projet de PLU afin de 
prendre en compte les avis des personnes publiques associées ainsi que les résultats de 
l'enquête publique ; 

Considérant que ces modifications ne modifient pas l'économie générale du projet de PLU ; 

Considérant l'avis favorable de la commission urbanisme et habitat du 4 avril 2017 ; 
 

Considérant que les conseillers municipaux ont été informés de l’ensemble des 
modifications du PLU envisagées, les tableaux synthétisant les modifications à apporter au 
PLU suite à l’enquête publique et à la consultation des PPA leur ayant été adressés avec les 
convocations ; 
 
Considérant que des erreurs matérielles ont été signalées : certains points du dossier de 
PLU devant être approuvé – et mis à disposition des conseillers municipaux - ne 
correspondent pas aux modifications du projet envisagées pour tenir compte des résultats de 
l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées (zonage N de la parcelle 
ZW 83 mal placé, zone ouest de l’OAP n°4 matérialisée en 2AUh malgré sa suppression, 
erreur matérielle dans la prise en compte des remarques des services de l’Etat à propos des 
annexes au sein du règlement écrit) ; 
 
Considérant que la planche graphique de l’annexe relative aux servitudes d’utilité publique 
doit également être corrigée, afin de matérialiser la partie située en mer du site classé 
conformément à l’arrêté ministériel du 18 janvier 1983 ; 
 
Considérant que ces erreurs matérielles ont toutes été signalées, expliquées et discutées 
en séance ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 23 voix : 
 
- D’apporter les modifications au projet de PLU telles qu’elles sont annexées à la 
présente délibération, afin de tenir compte des avis des personnes publiques 
associées et des résultats de l’enquête publique ; 
- De corriger les erreurs matérielles signalées en séance ; 
- D’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
- D'approuver les périmètres de protection modifiés des menhirs de Kerangallou et de 
Kergleuhan, et de la stèle de Kerdalé, monuments historiques ;  
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces décisions. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE 
et CHARPENTIER s'abstiennent. 
 
Conformément à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'un mois, d'une publication au recueil 
des actes administratifs et sera transmise à Monsieur le Préfet. 
La mention de l'affichage en mairie de la délibération sera publiée dans la presse locale. 
La présente délibération sera exécutoire dès l'accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité précitées. 
 
Le dossier de PLU approuvé et exécutoire sera consultable en mairie ainsi qu'en 
Préfecture, aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 

***************************************************** 
 
Madame JAFFREZIC revient en séance. 
 
2 – DROIT DE PREMPTION URBAIN 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, rappelle au conseil municipal les 
objectifs d'aménagement définis à l'occasion de l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.). 
 
Une commune, dotée d'un P.L.U. peut instituer par délibération le droit de préemption 
urbain sur toutes les zones U et AU définies au P.L.U., conformément aux  
dispositions des articles L 221.1 et suivants et R 211.1 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L 211-1 ; 
 
Etant donné que le Conseil Municipal a été invité à approuver le PLU lors du point 
précédent lors de la présente séance ; 
 
Considérant que les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) 
délimitées par ce plan tel que cela apparait dans l’annexe n°3 qui a été transmis aux 
conseillers; 
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Considérant qu’il est dans l’intérêt général de la commune de mettre en œuvre une 
politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou encore de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti 
ou non bâti ; 
 
DELIBERATION (25/04/02) 
 
La commune, dotée d'un P.L.U. opposable aux tiers peut instituer par délibération le 
droit de préemption urbain sur toutes les zones U et AU définies au P.L.U., 
conformément aux  dispositions des articles L 221.1 et suivants et R 211.1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L 211-1 ; 
 
Etant donné que le Conseil Municipal a été invité à approuver le PLU lors du point 
précédent lors de la présente séance ; 
 
Considérant que les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) 
délimitées par ce plan tel que cela apparait en annexe ; 
Considérant qu’il est dans l’intérêt général de la commune de mettre en œuvre une 
politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou encore de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti 
ou non bâti ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission urbanisme et habitat du 4 avril 2017 ; 
 
Entendu l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- décide d’instituer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et 
AU délimitées par le PLU, quelle que soit leur destination, telles que délimitées 
au plan joint en annexe de la présente délibération, 
- donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption 
urbain. 
 
Le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au PLU 
approuvé. 
La délibération sera affichée en mairie et fera l’objet d’une insertion dans deux 
journaux diffusés dans le département. 
 
Une copie de la délibération sera transmise à Monsieur le Préfet, Monsieur le 
Directeur Départemental des Services Fiscaux, Monsieur le Président du Conseil 
Supérieur du Notariat, la Chambre constituée auprès du Tribunal de Grande Instance 
et au Greffe du même Tribunal. 
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3 – ZONAGE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe, indique que le Plan de Zonage d'Assainissement des 
eaux usées a pour objectif de proposer, pour chaque secteur de la commune de TREGUNC, 
les filières d'assainissement appropriées. Dans ce cadre, le bureau d'étude LABOCEA a été 
missionné, afin de réaliser l'étude préalable à l'établissement du zonage d'assainissement 
eaux usées de la commune.  
 
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 
 
« 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 
eaux collectées;  
 
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, 
à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation 
des installations d'assainissement non collectif ; ». 
 
L’étude réalisée par LABOCEA a eu pour objectif de mettre à jour le zonage 
d’assainissement dit des eaux usées en examinant pour les nouveaux secteurs 
d’urbanisation les contraintes éventuelles et de proposer les solutions les plus adaptées à la 
collecte et au traitement des eaux usées (assainissements autonomes, assainissement 
semi-collectif ou collectif). L’urbanisation ne peut être réalisée qu’après s’être assuré qu’il 
sera possible de traiter les eaux usées de la construction.  
 
La présente révision de zonage porte essentiellement sur les secteurs suivants : 
 

- Les secteurs ouverts à l’urbanisation autour du bourg et à Kermao/Lambell 
(proposition de raccordement au réseau d’assainissement collectif par des 
extensions du réseau existant), 

- Le secteur de Croissant Bouillet (proposition de création d’un assainissement « semi-
collectif », alors intégré au zonage d’assainissement dit « collectif »), 

- Le secteur de Saint Philibert (au vu de la situation et de l’aptitude des sols, 
proposition de maintien en assainissement non collectif). 

 
Les études de scénarios, les éléments se rapportant aux choix de zonages, les détails des 
sondages pour les secteurs de Croissant Bouillet et Saint-Philibert sont présentés en détail 
dans le rapport de présentation du zonage.  
Le Conseil Municipal a arrêté ce projet de zonage lors de sa réunion du 4 juillet 2016 puis l’a 
soumis à enquête publique durant 33 jours consécutifs du lundi 19 décembre 2016 à 9 h au 
vendredi 20 janvier 2017 à 17 h en Mairie de Trégunc (Finistère) en même temps que le 
projet de PLU. 
Par décision du Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 22 novembre 
2016, Monsieur André QUINTRIC a été désigné commissaire enquêteur et Monsieur 
Christian JOURDREN, commissaire enquêteur suppléant.  
 
Un dossier ainsi qu'un registre, dûment coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ont 
été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, en Mairie de Trégunc, 
aux heures habituelles d'ouverture. 
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L’information du public a été réalisée : 
 
 - Par voie de presse sous la forme de deux parutions officielles publiées en rubrique 
"annonces légales" de deux journaux diffusés dans le département, dans les formes et délais 
réglementaires 
1ère parution: Le Télégramme du 1er décembre et Ouest-France du 2 décembre 2016, 
2ème parution: Ouest-France et Le Télégramme du 20 décembre 2016, 
- Par voie de presse en rubrique locale : Le Télégramme des 16 décembre 2016, 12 janvier 
et 1er février 2017 et Ouest-France des 17 décembre 2016 et 12 janvier 2017, 
- Par le bulletin municipal de décembre 2016, pages 4,5 et 6, 
- Par inscription sur le site Internet de la commune, dossier en ligne pendant toute la durée 
de l'enquête publique, à l'adresse http://www.tregunc.fr 
- Par voie d'affichage, en Mairie sur panneau d'affichage extérieur, ainsi que sur l'ensemble 
du territoire communal en 35 endroits distincts, comme en témoigne un certificat d'affichage 
établi par le Maire sur la base du rapport de constatation établi le 2 décembre 2016 par la 
Police Municipale. 
 
A l’issue de cette enquête qui s'est déroulée parallèlement à celle du PLU, quelques 
observations n’impactant pas le cadre général du projet ont été enregistrées. Elles feront, 
l'objet d'une étude approfondie par la commune en liaison avec le bureau d'études 
LABOCEA. 
 
DELIBERATION (25/04/03) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal arrêtant ce projet de zonage lors de sa réunion du 4 
juillet 2016 ; 
 
Considérant les observations enregistrées qui feront l'objet d'une étude approfondie par la 
commune en liaison avec le bureau d'études LABOCEA ; 
 
Considérant l’avis favorable à la réalisation de ce projet du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission urbanisme et habitat du 4 avril 2017, 
 
Entendu l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve le plan de zonage d’assainissement des eaux usées tel que proposé et joint en 
annexe ; 
- autorise Monsieur le Maire de signer tout document à intervenir. 
 
4 – SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 
COMPTE RENDU 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, indique que dans le cadre de la mise en 
conformité des documents d’urbanisme avec la loi Grenelle II, le cabinet ARTELIA a été 
retenu en juin 2013 par CCA pour réaliser l’ensemble des schémas directeurs et zonages 
des eaux pluviales sur le territoire. 
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Le schéma directeur présenté par ARTELIA sur la commune de TREGUNC est un document 
opérationnel qui permet de : 
- Dresser l’état des lieux de l’existant (ouvrages et réseaux), 
- Résoudre les problèmes « eaux pluviales » existants ou latents, 
- Prévoir une urbanisation en cohérence avec l’assainissement pluvial, 
- Détailler les orientations à suivre en matière d’assainissement pluvial, 
- Protéger le milieu récepteur, les personnes et les biens, 
- Etablir un programme de travaux et d’actions à mener pour y parvenir, 
- Elaborer les documents réglementaires annexes au SDAP. 
 
L’étude pour la connaissance et la gestion des eaux pluviales a pu être réalisée au préalable 
dans le cadre de ce schéma directeur des eaux pluviales. Elle a permis de réaliser des plans 
de récolement des réseaux eaux pluviales et a permis de déterminer le fonctionnement 
hydraulique du réseau (en situation actuelle et future). Ce diagnostic permet de définir les 
orientations d’aménagement à réaliser sur le réseau pluvial existant et permet d’orienter les 
préconisations du zonage. 
Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commune a établi un zonage eaux pluviales de l’ensemble de son territoire. Conformément à 
cet article, les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement. » 

Pour les aménagements d’une superficie supérieure à un hectare, la législation 
actuelle  impose des règles sur les rejets d’eaux pluviales (SDAGE Loire Bretagne 2016-
2021). 
Cependant, pour tous les aménagements d’une superficie inférieure à un hectare, il n’y a pas 
de réglementation des rejets. 
Ce présent zonage permet entre autre de règlementer les rejets d’eaux pluviales pour des 
aménagements d’une superficie inférieure à un hectare (particuliers, aménageurs…). 
Sur la totalité du territoire communal, à l’exception des périmètres de protection des 
captages d’eau potable, les eaux pluviales de tout nouveau projet devront être gérées en 
priorité par infiltration. 
La vérification des capacités d’infiltration sera obligatoire : 
- pour les projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 300 m², en zone 1, 
- pour les projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 1000 m², en zone 2, 
- pour les projets d’une surface totale supérieure à 10 000 m², en zone 3. 
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Seules les eaux pluviales qui ne pourront être infiltrées seront rejetées aux réseaux d’eaux 
pluviales à un débit régulé conformément au présent zonage.  
Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les orientations du zonage eaux pluviales sur la 
commune : 
 

 
Ces zones sont délimitées sur le plan de zonage pluvial qui a été transmis aux conseillers 
municipaux. 
Les prescriptions particulières des différentes zones sont présentées en détail dans le 
rapport de présentation du zonage. 
Le Conseil Municipal a arrêté ce projet de zonage lors de sa réunion du 4 juillet 2016 puis l’a 
soumis à enquête publique durant 33 jours consécutifs du lundi 19 décembre 2016 à 9h au 
vendredi 20 janvier 2017 à 17h en Mairie de Trégunc (Finistère) en même temps que le 
projet de PLU. 
Par décision du Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 22 novembre 
2016, Monsieur André QUINTRIC a été désigné commissaire enquêteur et Monsieur 
Christian JOURDREN, commissaire enquêteur suppléant.  
 
Un dossier ainsi qu'un registre, dûment coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ont 
été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, en Mairie de Trégunc, 
aux heures habituelles d'ouverture. 
 
L’information du public a été réalisée : 
 - Par voie de presse sous la forme de deux parutions officielles publiées en rubrique 
"annonces légales" de deux journaux diffusés dans le département, dans les formes et délais 
réglementaires, 
1ère parution: Le Télégramme du 1er décembre et Ouest-France du 2 décembre 2016, 
2ème parution: Ouest-France et Le Télégramme du 20 décembre 2016, 
- Par voie de presse en rubrique locale : Le Télégramme des 16 décembre 2016, 12 janvier 
et 1er février 2017 et Ouest-France des 17 décembre 2016 et 12 janvier 2017, 
- Par le bulletin municipal de décembre 2016, pages 4,5 et 6, 
- Par inscription sur le site Internet de   la commune, dossier en ligne pendant toute la durée 
de l'enquête publique, à l'adresse http://www.tregunc.fr, 
- Par voie d'affichage, en Mairie sur panneau d'affichage extérieur, ainsi que sur l'ensemble 
du territoire communal en 35 endroits distincts, comme en témoigne un certificat d'affichage 
établi par le Maire sur la base du rapport de constatation établi le 2 décembre 2016 par la 
Police Municipale. 
 
A l’issue de cette enquête, qui s'est déroulée parallèlement à celle du PLU, quelques 
observations n’impactant pas le cadre général du projet ont été enregistrées. Elles feront, 
l'objet d'une étude approfondie par la commune en liaison avec le bureau d'études ARTELIA. 
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DELIBERATION (25/04/04) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal arrêtant ce projet de zonage lors de sa réunion du 4 
juillet 2016 ; 

Considérant les observations enregistrées qui feront l'objet d'une étude approfondie par la 
commune en liaison avec le bureau d'études ARTELIA ; 
 
Considérant l’avis favorable à la réalisation de ce projet du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission urbanisme et habitat du 4 avril 2017, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve le schéma directeur et le plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales 
tels que proposés et joints en annexes ; 
- autorise Monsieur le Maire de signer tout document à intervenir. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur Le Maire termine la séance par ces propos : 
 
« Nous arrivons à une étape importante de ce processus après 7 années de travail, 3 ans 
pour les nouveaux élus. Je remercie les conseillers municipaux de la majorité et de 
l’opposition qui ont œuvré au service de l’intérêt général malgré, parfois, les divergences 
d’opinion. 
Nous avons travaillé avec rigueur et sérieux. Une haute autorité m’a indiqué que la 
commune était très bonne élève, on aurait pu aller plus vite mais cela aurait nuit à la 
concertation.  
Les élus doivent créer un équilibre au niveau de la commune au service de l’intérêt général, 
le maximum a été fait pour favoriser la concertation et tenir compte des avis des uns et des 
autres. Je rappelle les règlementations contraignantes qui s’imposent aux élus. 
Ce fut un travail dense, les élus ont fait de leur mieux et peuvent être fiers de ce qu’ils ont 
réalisé ». 
 
Madame SINQUIN DANIELOU regrette qu’on n’ait pas pu trouver un terrain d’entente au 
sujet de Coat-Pin. 
 
Monsieur Le Maire partage ce point de vue mais les élus ont été contraints de tenir compte 
des coupures d’urbanisation imposées par la loi littoral. 
 
 
 
 

Fait à TREGUNC, le 11 mai 2017 
Le Maire 
Olivier BELLEC 
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25/04/01 Approbation du plan local d’urbanisme et du périmètre délimité des abords des 
monuments historiques 

25/04/02 Droit de préemption urbain 
25/04/03 Zonage assainissement des eaux usées 
25/04/04 Schéma directeur et zonage assainissement des eaux pluviales 
 
 

  Signature 
 

BELLEC Olivier 
 

  

SCAER JANNEZ Régine 
 

  

SELLIN Yannick 
 

  

VOISIN Valérie 
 

  

TANGUY Michel 
 

Absent  

RIVIERE Marie-Pierre 
 

  

DERVOUT Dominique 
 

  

LE GAC Muriel 
 

Absente  

DION Michel 
 

  

FLOCH ROUDAUT Rachel 
 

  

LAURENT Luc 
 

  

DOUX BETHUIS Sonia 
 

  

ROBIN Yves 
 

  

GALBRUN Karine 
 

  

NIMIS Philippe 
 

  

VERGOS Sylvie 
 

  

LE MAREC Vincent 
 

  

BORDENAVE Bruno 
 

  

JOULAIN Anita 
 

  

DADEN Paul 
 

  

JAFFREZIC Christiane 
 

  

NIVEZ Jean-Paul 
 

Absent  
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SALAUN Fanny 
 

  

GUYON Yoann 
 

Absent  

BANDZWOLEK Brigitte 
 

  

CANTIE René 
 

  

SINQUIN DANIELOU Gisèle 
 

  

CHARPENTIER Pascal 
 

  

LE GUILLOU Marthe 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


