
 

 

 
 

 

 

Commune de Trégunc 
Département du Finistère 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Modification n°1 

 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 



Commune de Trégunc 

  Page 1 sur 1 

 

Liste des pièces du dossier de modification n°1 du PLU 

soumis à enquête publique 

 

 

- Note de présentation au titre l’article R.123-8 du Code de l’Environnement 

- Dossier de notification 

- Avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement (MRAe) : Décision prise après examen au cas par cas 

- Avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées émis sur le 

projet dans le cadre de la notification 

- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

 



 

 

 
 

 

 

Commune de Trégunc 
Département du Finistère 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Modification n°1 

Phase enquête publique 
 

Note de présentation au titre de l’article 
R.123-8 du code de l’environnement 

 

 
Accompagnant le dossier d’enquête publique 

 
 
 

PLU Engagée par arrêté du Maire le  :  

Modificat ion n°1  05.06.2019 

  



Commune de Trégunc 

Note de présentation au titre du Code de l’Environnement Page 2 / 27 

Sommaire 
 
 
 

I. COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE OU DU RESPONSABLE DU PROJET 3 

II. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 3 

III. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 3 

IV. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU P.L.U. 23 

V. LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET DE MODIFICATION DU P.L.U. 24 

VI. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE MODIFICATION DU P.L.U. 25 

VII. LES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 26 

 
 



Commune de Trégunc 

Note de présentation au titre du Code de l’Environnement Page 3 / 27 

I. Coordonnées du maître d'ouvrage ou du 
responsable du projet 
 
Commune de Trégunc 
Mairie 
Place de la mairie 
29 910 TREGUNC 
 
Téléphone : 02 98 50 95 95 
Télécopie : 02 98 50 95 96 
Courriel : mairie@tregunc.fr 
 
 

II. Objet de l’enquête publique 
 
L’enquête publique porte sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la 
commune de Trégunc. 
Il s’agit de : 

1- Intégrer les observations du contrôle de légalité de la préfecture du Finistère 
2- Compléter les données relatives au risque de submersion marine 
3- Adapter le règlement écrit 
4- Adapter les annexes du PLU 
5- Adapter le règlement graphique 
6- Adapter certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 

III. Textes régissant l’enquête publique  
La modification du Plan Local d’Urbanisme est soumise à enquête publique conformément aux 
dispositions de l’article L.153-19 du code de l’urbanisme qui renvoie au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement = articles L.123-1 à L.123-19 du code de l’environnement et 
articles R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement. 
 
Article L123-1 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues 
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision. » 
 
Article L123-2 du code de l’environnement : 
« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques 
ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 
à l'exception : 

- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; 

mailto:mairie@tregunc.fr
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- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par 
décret en Conseil d'Etat ; 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de 
travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. 
Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du 
public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; 

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le 
plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; 

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 
104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en 
application des législations en vigueur ; 
 
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un 
parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les 
projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection 
mentionnés au livre III du présent code ; 
 
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, 
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur 
sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. 
 
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation 
administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. 
 
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus 
du champ d'application du présent chapitre. 
 
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs 
de la défense nationale : 
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale 
ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces 
installations ; 
 
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 
du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant 
des autorisations de rejets d'effluents ; 
 
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 
 
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret 
en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme 
portant exclusivement sur l'un d'eux. 
 
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent 
chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret 
industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa 
conduite peuvent être adaptés en conséquence. » 
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Article L123-3 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision 
en vue de laquelle l'enquête est requise. 
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de 
planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération 
intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le 
président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque 
l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par 
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique. » 
 
Article L123-4 du code de l’environnement : 
« Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif 
ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste 
est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste 
tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15. 
 
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire 
enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix 
n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une 
concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à 
L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire 
enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas 
d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller 
délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant 
et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions. » 
 
Article L123-5 du code de l’environnement : 
« Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les 
personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au 
sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise 
d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. 
 
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. » 
 
Article L123-6 du code de l’environnement : 
« I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs 
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à 
une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour 
prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser 
cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des 
décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 
 
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les 
enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et 
que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du 
public. 
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La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue 
par l'une des législations concernées. 
 
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de 
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des 
projets, plans ou programmes. 
 
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes 
publiques initialement requises. 
 
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans 
les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles 
spécifiques applicables à la décision contestée. » 
 
Article L123-7 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne 
ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la 
participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à 
l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à 
l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie 
électronique prévue à l'article L. 123-19. » 
 
Article L123-8 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des 
incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, 
le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. 
L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après 
la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel 
est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire 
duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements 
dans lesquels l'enquête a été organisée. » 
 
Article L123-9 du code de l’environnement : 
« La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 
l'objet d'une évaluation environnementale. 
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 
pas l'objet d'une évaluation environnementale. 
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut 
prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide 
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la 
date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-
10. » 
 
Article L123-10 du code de l’environnement : 
« II.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente 
pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie 
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dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon 
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. 
Cet avis précise : 

- l'objet de l'enquête ; 
- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités 

compétentes pour statuer ; 
- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

d'enquête ; 
- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 
- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur 

support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 
- le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté 

sur un poste informatique ; 
- la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions 

pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse 
du site internet à laquelle il est accessible. 

 
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude 
d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant 
à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents 
peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait 
état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V 
de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de 
l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de 
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-
dessus. 
 
II.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de 
publicité de l'enquête publique. 
 
NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions 
entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. » 
 
Article L123-11 du code de l’environnement : 
« Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et 
l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande 
et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. » 
 
Article L123-12 du code de l’environnement : 
« Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste 
consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés 
dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou 
plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 
 
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans 
les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par 
les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le 
dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions 
formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. » 
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Article L123-13 du code de l’environnement : 
« I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à 
permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et 
de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir 
ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon 
systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site 
internet désigné par voie réglementaire. 
 
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit 
le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut 
en outre : 

- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne 
information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au 
public ; 

- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au 
préalable les propriétaires et les occupants ; 

- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la 
demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 

- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en 
présence du maître d'ouvrage. 

 
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque 
les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 
délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet. » 
 
Article L123-14 du code de l’environnement : 
« I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au 
I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur 
les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente 
pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six 
mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 
 
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du 
rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à 
l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code 
et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et 
après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article 
L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. 
 
II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne 
responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime 
souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander 
à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et 
inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets 
d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires 
concernés par la modification. 
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Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après 
clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. 
 
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, 
accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces 
modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, 
aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-
1. » 
 
Article L123-15 du code de l’environnement : 
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions 
motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être 
respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du 
responsable du projet. 
 
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée 
de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site 
internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. 
 
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le 
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du 
maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller 
qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer 
un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir 
des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de 
trente jours à partir de sa nomination. 
 
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des 
prérogatives prévues par l'article L. 123-13. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, 
une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un 
délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. » 
 
Article L123-16 du code de l’environnement : 
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après 
des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit 
à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute 
sérieux quant à la légalité de celle-ci. 
 
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête 
publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. 
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L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de participation du 
public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article L. 123-19. 
 
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande 
d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement de coopération concerné. » 
 
Article L123-17 du code de l’environnement : 
« Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un 
délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une 
prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
 
Article L123-18 du code de l’environnement : 
« Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment 
l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif 
ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une 
provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement. » 
 
Article L123-19 du code de l’environnement : 
« I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : 
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête 
publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ; 
 
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des 
articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour 
lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les 
régissent. 
 
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, 
les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis 
à des dispositions spécifiques de participation du public. 
 
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente 
pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. 
 
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à 
l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée 
dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures 
et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les 
autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de 
l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les 
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à 
disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de 
participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être 
consultée. 
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Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux 
concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, 
programmes et projets. Cet avis mentionne : 
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ; 
 
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles 
peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou 
questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles 
peuvent être émises ; 
 
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités 
compétentes pour statuer ; 
 
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la 
disposition du public et des conditions de cette mise à disposition   ; 
 
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ; 
 
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, 
le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat 
membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette étude 
d'impact peuvent être consultés ; 
 
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à 
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté. 
 
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à 
l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter 
de la date de début de la participation électronique du public. 
 
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les 
dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des 
articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5. » 
 
Article R123-1 du code de l’environnement : 
« I.- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise 
aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de 
l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis 
à la réalisation d'une telle étude. 
 
II.- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième 
alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 : 
1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne 
un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 
91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones 
de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ; 
 
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; 
 
3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; 
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4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base 
mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations 
nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives ; 
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers 
boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent 
sur une superficie inférieure à 10 hectares. 
 
III.- En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir 
compte des impératifs de la défense nationale : 
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de 
l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense 
nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ; 
 
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 
515-50 ; 
 
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du 
ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense 
nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ; 
 
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. 
 
IV.- Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, 
quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à 
la réalisation d'une enquête publique. » 
 
Article R123-2 du code de l’environnement : 
« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une 
enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision 
en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle 
décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés. » 
 
Article R123-3 du code de l’environnement : 
« I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de 
l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le 
préfet territorialement compétent. 
 
II.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de 
l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le 
délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif 
de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de 
l'enquête à ce préfet. 
 
III.- Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, 
l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes 
pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de 
coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. » 
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Article R123-4 du code de l’environnement : 
« Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission 
d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en 
raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au 
sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise 
d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations 
ou organismes directement concernés par cette opération. 
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête 
indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions 
précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de 
commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur 
attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme. 
 
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire 
enquêteur. » 
 
Article R123-5 du code de l’environnement : 
« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un 
commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans 
le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet 
de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la 
note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie 
de ces pièces sous format numérique. 
 
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un 
délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une 
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. 
 
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête 
publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un 
commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif. 
 
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un 
commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le 
conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » 
 
Article R123-6 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 
responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier 
soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux. 
 
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. 
 
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et 
des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités 
compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au 
président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. » 
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Article R123-7 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage 
responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier 
soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux. 
 
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique. 
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et 
des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités 
compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au 
président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme. » 
 
Article R123-8 du code de l’environnement : 
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
 
Le dossier comprend au moins : 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un 
examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à 
l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-
1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 
 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen 
au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à 
évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale 
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant 
les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou 
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point 
de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 
 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 
121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au 
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat 
public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 
 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 
 
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations 
prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts 
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. » 
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Article R123-9 du code de l’environnement : 
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 
mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 
concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté 
précise notamment : 
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme 
ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de 
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 
 
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale 
relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête ; 
 
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 
transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de 
registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre 
ses observations et propositions ; 
 
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée 
par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations ; 
 
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 
 
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 
 
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 
Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 
duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 
 
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans 
ou programmes soumis à enquête. 
 
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 
l'enquête publique. 
 
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » 
 
Article R123-10 du code de l’environnement : 
« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du 
dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la 
participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires 
normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public 
de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée 
ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée 
de l'enquête. » 
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Article R123-11 du code de l’environnement : 
« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est 
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans 
les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les 
départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de 
niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours 
au moins avant le début de l'enquête. 
 
II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, 
à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité 
compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la 
participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. 
 
III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit 
être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
 
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 
desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le 
projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum 
désignées les préfectures et sous-préfectures. 
 
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée 
de celle-ci. 
 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de 
l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce 
dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa 
précédent. 
 
IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet. 
 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être 
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement. » 
 
Article R123-12 du code de l’environnement : 
« Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, 
dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet 
est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. 
 
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés 
en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune 
l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un 
exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la 
demande expresse. » 
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Article R123-13 du code de l’environnement : 
« I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le 
registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur 
ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou 
sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le 
commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures 
qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou 
par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 
 
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. 
Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces 
observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 
123-11. 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur 
le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article 
R. 123-11 dans les meilleurs délais. 
 
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait 
la demande pendant toute la durée de l'enquête. » 
 
Article R123-14 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du 
public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; 
cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 
 
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont 
versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. 
 
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier 
d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier 
d'enquête. » 
 
Article R123-15 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception 
des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à 
l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite 
projetée. 
 
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. » 
 
Article R123-16 du code de l’environnement : 
« Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter 
pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le 
refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné 
par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. » 
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Article R123-17 du code de l’environnement : 
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance 
ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique 
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge 
de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou 
programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, 
plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette 
réunion. 
 
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à 
l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 
 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par 
le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du 
projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de 
l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan 
ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission 
d'enquête au rapport d'enquête. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins 
d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion 
d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être 
clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et 
sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. 
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou 
programme. 
 
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou 
programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son 
organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention 
dans son rapport. » 
 
Article R123-18 du code de l’environnement : 
« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux 
d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête et clos par lui. 
 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et 
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du 
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 
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Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des 
formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi 
prolongée. » 
 
Article R123-19 du code de l’environnement : 
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 
 
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du 
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, 
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet. 
 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 
président du tribunal administratif. 
 
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 
123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du 
quatrième alinéa de l'article L. 123-15. » 
 
Article R123-20 du code de l’environnement : 
« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut 
de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut 
en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de 
quinze jours, par lettre d'observation. 
 
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité 
compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du 
conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision 
du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 
recours. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur 
ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue 
peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, 
lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de 
constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal 
administratif dans un délai de quinze jours. » 



Commune de Trégunc 

Note de présentation au titre du Code de l’Environnement Page 20 / 27 

 
Article R123-21 du code de l’environnement : 
« L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et 
des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 
 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes 
où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans 
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I 
de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. » 
 
Article R123-22 du code de l’environnement : 
« L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les 
conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le 
président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire 
enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son 
organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information 
des communes conformément à l'article R. 123-12. 
 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à 
l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ; 
 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales 
intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles 
L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette 
étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. » 
 
Article R123-23 du code de l’environnement : 
« Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle 
porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. 
L'enquête complémentaire, d'une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux 
articles R. 123-9 à R. 123-12. 
 
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à 
l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au 
rapport sur les incidences environnementales ; 
 
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 
l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, 
ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 
122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation 
environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements 
consultés en application du V de l'article L. 122-1. 
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au 
public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au 
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titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition 
du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21. » 
 
Article R123-24 du code de l’environnement : 
« Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont 
pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à 
enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une 
prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour 
prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de 
cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de 
modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer 
une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. » 
 
Article R123-25 du code de l’environnement : 
« Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une 
indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend 
des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur 
mission. 
 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les 
modalités de calcul de l'indemnité. 
 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le 
commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de 
vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire 
enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et 
des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et 
de la qualité du travail fourni par celui-ci. 
 
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance 
le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être 
recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. 
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, 
sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des 
membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux. 
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il 
a engagés. 
 
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou 
programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26. 
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation 
les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à 
l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur. 
 
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne 
responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un 
recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un 
préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le 
silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La 
décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à 
compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est 
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transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à 
un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le 
président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des 
observations écrites sur les mérites du recours. » 
 
Article R123-26 du code de l’environnement : 
« Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de 
verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à 
l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 
 
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des 
commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa 
charge en application de ces articles. 
 
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les 
conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de 
l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention 
précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. » 
 
Article R123-27 du code de l’environnement : 
« La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant 
de l'article L. 123-18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque 
enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. 
 
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début 
de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au 
commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire 
l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou 
programme. » 
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IV. Insertion de l’enquête publique dans la 
procédure de modification du P.L.U. 
 

Prescription de la modification du PLU 

 
Elaboration technique du projet de modification du PLU (notice de présentation et extrait des 

pièces du dossier de PLU modifiés) 
 

Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées + demande d’avis au 
« cas par cas » à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

 
Demande d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) sur les modifications apportées au règlement écrit en zone A 
et N, conformément à l’article L.151-12 du code de l’urbanisme. 

 

Préparation de l’enquête publique 

- Constitution du dossier d’enquête publique : dossier qui a fait l’objet de la notification + 
l’ensemble des avis reçus de la part des Personnes Publiques Associées + avis de l’Autorité 
Environnementale + avis de la CDPENAF 

- Publication d’un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 du code de 
l’urbanisme à la connaissance du public notamment par voie d'affichage sur les lieux 
concernés par l'enquête, et sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête 

- Publication de cet avis en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le ou les départements concernés 

 

Enquête publique (30 jours minimum) 

- Dossier complet accompagné d’un registre d’enquête permettant au public d’y inscrire ses 
observations 

- Rédaction du rapport et des conclusions motivées du Commissaire enquêteur (dans un délai 
de trente jours à compter de la fin de l'enquête) et validation de ceux-ci par le Tribunal 
Administratif (sous 15 jours) 

 

Approbation de la modification du PLU par délibération du Conseil Municipal 

- Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et autres 
PPA ainsi que des observations du public 

- Suite à l’approbation, transmission du dossier en Préfecture accompagné de la délibération 
(pour le contrôle de légalité) 

- Réalisation des mesures de publicité : affichage de la délibération en mairie pendant un mois, 
et mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département (en caractères 
apparents et rubrique Annonces Légales) 

- Rendu exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du dépôt du dossier en 
Préfecture 

 
  



Commune de Trégunc 

Note de présentation au titre du Code de l’Environnement Page 24 / 27 

Le projet de modification est donc maintenant soumis à l’enquête publique. 
Dans le délai de 30 jours qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examinera les 
observations consignées ou annexées au registre, établira un rapport qui relate le déroulement de 
l’enquête et rédigera des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou 
défavorables. Ces documents sont tenus à la disposition du public. 
 
La modification du P.L.U. sera ensuite soumise au Conseil Municipal pour approbation, après 
analyse du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
A noter que dans le cadre de la présente modification du P.L.U., aucune concertation préalable à 
l’enquête publique n’a été réalisée avec la population (le Code de l’Urbanisme ne l’exigeant pas pour 
une telle procédure).  
 
 

V. Le contenu du dossier d’enquête 
publique du projet de modification du P.L.U. 
Le dossier de l'enquête publique est réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de 
l'Environnement.  
 
Il comprend au moins, en plus du dossier de modification du P.L.U. notifié : 

- l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (MRAe) ; 

- l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) sur les modifications apportées au règlement écrit en zone A et N ; 

- une note de présentation comprenant, notamment la mention des textes qui régissent 

l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 

procédure administrative (cf. la présente note) ; 

- les avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées émis sur le projet dans le 

cadre de la notification ; 

- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête (= approbation de la 

modification du PLU par délibération du Conseil Municipal). 
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VI. Les principales caractéristiques du projet 
de modification du P.L.U. 
 
Cette modification porte sur six grands points que la commune souhaite faire évoluer, afin de 
renforcer juridiquement le dossier du PLU. 
 

1- Intégrer les observations du contrôle de légalité de la préfecture du Finistère 
Dans le cadre de son contrôle de légalité sur le PLU approuvé le 25 avril 2017, par courrier en date 
du 19 juillet 2017 transmis à la Commune, le Préfet a fait des observations : 
- Concernant une fragilité juridique sur le classement en zone constructible de certaines parcelles 

situées à Pont-Minaouët et à Pouldohan, dans la bande des 100 m du littoral mais n'apparaissant 
pas clairement dans un espace urbanisé comme l'exige l'article L121-16 du code de l'urbanisme. 

- Concernant les informations relatives aux risques de submersion marine auxquels la commune 
est exposée. 

 
La commune de Trégunc souhaite donc faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme afin de prendre 
en compte les observations du Préfet. 
Il s’agit de redéfinir le périmètre constructible dans la bande des 100 mètres du littoral des secteurs 
de Pont-Minaouët et de Pouldohan, et de compléter les données relatives au risque de submersion 
marine (voir point ci-dessous). 
 

2- Compléter les données relatives au risque de submersion marine 
Il s’agit de mettre à jour le règlement graphique du PLU à l’appui des éléments cartographiques 
relatifs à la connaissance des zones exposées au risque de submersion marine tels que notifiés par 
le Préfet le 18/12/2013, et d’annexer au règlement écrit du PLU le "Guide d’application de l’article 
R111-2 du Code de l’urbanisme, pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au 
risque de submersion marine" établi par les services de l'Etat. 
 

3- Adapter le règlement écrit 
Il s’agit de prendre en compte les points soulevés par le service instructeur des autorisations du 
droit des sols (ADS), afin de corriger certaines incohérences ou de clarifier certaines dispositions du 
règlement écrit appliqué depuis le 22 mai 2017 (date de rendu exécutoire du PLU). 
 
4- Adapter les annexes du PLU 
Il s’agit de : 
- De mettre à jour les Servitudes d'utilité publique 
- De rendre plus lisible la carte accompagnant l’annexe du classement sonore 
 
5- Adapter le règlement graphique 
Opposable depuis près de 2 ans, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir quelques ajustements 
du règlement graphique afin de tenir compte de certaines évolutions de situation survenues depuis 
mai 2017 ou de corriger certains points : 
- Modifier le zonage de l'espace vert du lotissement « Béligné », situé à Lambell (à mettre en zone 

naturelle N). 
- Appliquer un zonage « Ni » (et non en N) à l’activité artisanale de fabrique et vente de crêpes 

située Chemin des Sables à Kersidan, comme cela a été fait pour les autres activités 
économiques situées en zone rurale (identifiées par un zonage Ni ou Ai). 

- Supprimer les « liaisons douces existantes à conserver » situées à KERYOUALLER et PENANGUER, 
car elles n’existent pas. 
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- Rectification de la « liaison douce existante à conserver » située à Kervraou, mal positionnée. 
- Supprimer l’emplacement réservé n°45 (Trévignon), car la voirie d’accès sera intégrée au projet 

de lotissement. 
- Diminuer l’emprise de l’emplacement réservé n°18 à Trévignon en raison du déplacement du 

projet d’aire de stationnement naturelle 
- Réduire l’emplacement n°2 en retirant la parcelle YP 351 à Kérouel car l’emprise initialement 

prévue est trop importante pour le projet futur d’aire de covoiturage 
- Corriger une erreur d’identification du « bâti de qualité » à Kérouel : le bâtiment à identifier est 

la longère située à l’arrière de la grande maison principale (et non la maison principale) 
- Supprimer l’étoile (identifiée au titre du l’article L151-11 CU) et l’identification comme élément 

de patrimoine bâti (au titre du l’article L151-19 CU) sur un bâti à Kerven, car qu'il s'agit d'une 
extension réalisée en 2014 (dans un bâtiment aujourd’hui intégré à l’habitation) ; le bâtiment 
patrimonial à indiquer étant la construction principale. 

 
6- Adapter certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Comme pour le règlement graphique, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir quelques 
ajustements des OAP opposables depuis mai 2017 afin de tenir compte de certaines évolutions 
survenues ou de corriger certains points ; ces adaptations concernent : 
- L’OAP n°2 et l’OAP n°18 (« Kermac’h ») 
- L’OAP n°5 (« Kerangallou ») 
- L’OAP n°6 (« Croissant-Bouillet ») 
 
 

VII. Les principales raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu 
 
La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande des 100 mètres du littoral des secteurs 
de Pont-Minaouët et de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles (réduites 0,86 
hectare), au profit de la zone naturelle (augmentée de 0,86 ha). Le PLU lève ainsi une fragilité 
juridique par rapport à la loi Littoral. 
 
Une meilleure prise en compte du risque de submersion marine dans le PLU permettra de mieux 
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. 
 
Les modifications des différents articles présentés ci-avant visent à expliciter plus clairement les 
règles et à faciliter ainsi l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Elles n’augmentent que très légèrement les droits à construire, sans augmenter le nombre de 
logements potentiels. 
 
La mise à jour des Servitudes d'Utilité Publique est nécessaire pour tenir compte des évolutions 
survenues depuis l’approbation du PLU le 25 avril 2017, et le remplacement de la carte 
accompagnant l’annexe du classement sonore facilitera la lecture du document. 
 
Les différentes modifications apportées au règlement graphique visent essentiellement à corriger 
certains points erronés dans le PLU approuvé en 2017 et à prendre en compte certaines évolutions 
de situations survenues depuis l’entrée en vigueur du PLU. 
Les zonages constructibles sont légèrement diminués (0,85 ha de zonage Uhb remis en N). 
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Enfin, la modification des 3 secteurs d’OAP telle que prévue vient seulement préciser le tracé de 
dessertes à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement semi-collectif. Ceci permettra d’orienter la réalisation des futurs projets de façon 
plus cohérente. 
 
 
Il convient par ailleurs de noter qu’aucun des objets de la modification n’aura d’incidences sur les 
zones Natura 2000. 
 
 

Par décision n°2019-007395 du 25 septembre 2019, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) de Bretagne, après examen au cas par cas, a conclu qu’au vu de 
l’ensemble des informations fournies et des connaissances disponibles à la date de la présente 
décision, la modification n°1 du plan local d'urbanisme de Trégunc n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive n° 
2001/42/CE du 27 juin 2001. 
 
Ainsi, la modification n°1 du plan local d'urbanisme de Trégunc n’est pas soumise à évaluation 
environnementale. 
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 PREAMBULE 
 

I. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 
 
La commune de Trégunc est dotée d’un Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) approuvé par délibération 

du conseil municipal en date du 25 avril 2017. 

 

Par arrêté du Maire en date du 05 juin 2019, la modification n°1 du Plan Local d’urbanisme a été 

engagée afin de : 

1) Intégrer les observations du contrôle de légalité de la préfecture du Finistère 

2) Compléter les données relatives au risque de submersion marine 

3) Adapter le règlement écrit sur les points soulevés par le service instructeur des autorisations 

du droit des sols (ADS) 

4) Compléter les annexes du PLU 

5) Corriger le règlement graphique 

6) Corriger certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

La procédure de modification 

La modification du PLU permet de reconsidérer des règles prévues par le document d’urbanisme 

en vigueur, à condition que l’évolution prévue ne permettent pas de : 

 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables. 

 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a fait de la modification du PLU la procédure 

d’adaptation normale du document d’urbanisme. En référence aux articles L153-36 à L153-40 du 

Code de l’urbanisme, la présente procédure de modification est bien fondée :  

 

Article L153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
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commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

Article L153-37  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

 

Article L153-38  

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 

délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 

municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 

zones. 

 

Article L153-39  

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 

applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative 

d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan 

local d'urbanisme modifié. 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 

coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de 

cet établissement public. 

 

Article L153-40  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 

de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-

9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

Article L153-41  

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

La présente procédure de modification du PLU est établie conformément aux textes en vigueur et 
concerne plusieurs ajustements du règlement écrit, du règlement graphique, des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), et des annexes. 
 

La modification comprend une évaluation des incidences du projet sur l’environnement, qui sera 

limitée à l’analyse des évolutions apportées au PLU ; elle sera adaptée et proportionnée au projet 

qui sous-tend la procédure de modification.  
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Le dossier établi dans le cadre de présente modification du PLU sera ainsi transmis à l’autorité 

environnementale (MRAe) pour ‘examen au cas par cas’ ; l’autorité environnementale disposera 

de 2 mois pour donner son avis sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation 

environnementale. L’avis de l’autorité environnementale sera obligatoirement joint au dossier 

d’enquête publique. 

 

 

Il est à noter que la présente modification du PLU porte notamment sur des adaptations du 

règlement des zones A et N qui concernent ‘la zone d'implantation et les conditions de hauteur, 

d'emprise et de densité’ des extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants. Aussi, 

il sera nécessaire de solliciter l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), sur la base de l’article L.151-12 du code de 

l’urbanisme. 

De plus, la délimitation de nouveaux Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) 
devra également être soumise à l’avis de la CDPENAF (art. L151-13 CU), avant l’enquête publique. 
 
L’avis de la CDPENAF sera joint au dossier d’enquête publique. 
 

 

Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification sera notifié, 

avant l’enquête publique : 

- au Préfet du Finistère, 

- au Président du Conseil Régional, 

- au Président du Conseil Départemental, 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat et de la Chambre d'Agriculture, et au Président de la Section Régionale de la 

Conchyliculture, 

- au Président de l’établissement chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, 

- au Président de l’E.P.C.I chargé du Programme Local de l’Habitat, 

- au Président de l’autorité organisatrice de transport au sens de l'article L. 1221-1 du Code 

des Transports. 

 

 

L’enquête publique, qui dure 30 jours, est la phase essentielle d’information du public et 

d’expression de ses avis, critiques et suggestions. 

Dans le délai de 30 jours qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les 

observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de 

l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. 

Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie. 

 

Suite à l’enquête publique, le projet de modification peut éventuellement être modifié pour tenir 

compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et rapport du commissaire 

enquêteur. 

La modification du PLU est ensuite approuvée par le conseil municipal. Cette délibération suivie des 

mesures de publicité met un terme à la procédure. 

 
  



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 7 sur 87 

II. SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°1 DU 

P.L.U DE TREGUNC 
 

 

Arrêté du Maire en date du 05 juin 2019 lançant la procédure de 

modification du PLU 

au titre de l’article L.153-37 du code de l’urbanisme 

 
Elaboration technique du projet de modification du P.L.U. 

 

Demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale (MRAe) 

 

Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées 
Article L.153-40 du Code de l’Urbanisme 

 

Demande d’avis à la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
Articles L.151-12 et L.151-13 du Code de l’Urbanisme 

 

Enquête publique 

►Désignation d'un commissaire enquêteur par le Tribunal administratif 

►Arrêté du maire fixant la date d'ouverture, la durée et les modalités de l'enquête 

►Publication d'un avis dans 2 journaux départementaux : 

1ère parution : au moins 15 jours avant le début de l'enquête 

2ème : parution : dans les 8 premiers jours de l'enquête 

►Affichage au lieu habituel en mairie et sur les sites concernés par le projet 

 

Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et 

autres PPA, et de l’enquête publique (le cas échéant) 

 

Approbation de la modification du PLU par le Conseil Municipal 

►Délibération publiée dans un journal local et affichée en mairie pendant un mois 

►Modification rendue exécutoire dès accomplissement des mesures de publicité et du 

dépôt du dossier en Préfecture. 
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III. GUIDE DE LECTURE DE LA NOTICE POUR CHAQUE OBJET 
 
La présente modification vise à procéder à divers ajustements du règlement écrit et graphique, des 
OAP et des annexes, qui ne portent pas sur la suppression de protection. 
 
Ces ajustements visent à : 

- Intégrer les observations du contrôle de légalité de la préfecture du Finistère 
- Compléter les données relatives au risque de submersion marine 
- Adapter le règlement écrit sur les points soulevés par le service instructeur des autorisations 

du droit des sols (ADS) 
- Compléter les annexes du PLU 
- Corriger le règlement graphique 
- Corriger les OAP 

 
 
Chaque point de la modification est analysé suivant la trame suivante : 
 

1) Objet et justification de la modification : les éléments présentés expriment la volonté 
politique de la commune. Les arguments avancés permettent de comprendre les 
motivations du changement de la règle proposé. 
 

2) Description de la modification apportée aux pièces du PLU : il s’agit de visualiser la 

modification concrètement. Pour cela, concernant les parties écrites, le texte originel de la 

règle apparait en italique gris dans un encadré. Les modifications apportées apparaissent 

en rouge. 

 
3) Analyse des incidences du projet sur l’environnement : 
 

- Description des incidences estimées de la modification sur l’environnement : il s’agit 
d’estimer le niveau de l’impact du projet. L’évaluation proposée repose sur 5 niveaux 
définis ci-après : 

• FORT : Les impacts forts génèrent des perturbations très importantes pour lesquelles 

aucune mesure de réduction n’est possible. Le projet est remis en question. 

• MOYEN : Les impacts moyens peuvent entraîner des dommages ; les aménagements 

sont justifiés par le besoin en équipements collectifs, en zone constructible, … 

• FAIBLE : Les impacts faibles entraînent peu de perturbations significatives en matière 

d’environnement. 

• INEXISTANT : Les impacts inexistants n’entraînent pas de perturbations en matière 

d’environnement. 

• POSITIF : Les impacts positifs sont favorables à l’environnement. 

 

 
- Description des mesures éventuelles : les mesures envisagées sont analysées pour les 

niveaux d’impact FAIBLE à FORT. Les mesures présentées ci-dessous visent, au choix : à 
EVITER les incidences négatives, REDUIRE les incidences négatives ou COMPENSER les 
incidences négatives. Cette méthode est dite « ERC » du fait des initiales des termes 
« Éviter », « Réduire », « Compenser ». 
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 CONTEXTE  
 

I. CADRE TERRITORIAL 
 
Commune finistérienne de 7271 habitants (population totale au sens de l’INSEE au 1er janvier 2019) 
pour une superficie de 5060 hectares, Trégunc fait partie de l’intercommunalité de Concarneau 
Cornouaille Agglomération (CCA) ; elle se situe à environ 30 Km de Quimper, et 100 Km de Brest. 
Le territoire de Trégunc est bordé au Nord par Concarneau et Melgven, à l’Est par Névez et Pont 
Aven, au Sud et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. 
 
Trégunc est une commune attractive : Entre 2010 et 2015, le taux de croissance moyen de la 
population a été de +0,6% / an (contre +0,4% / an à l’échelle de la CCPF et +0,2% / an sur l’ensemble 
du Finistère). 
 
Sa façade maritime importante (près de 20 kms de côte) et ses nombreux espaces naturels rendent 
Trégunc très attractive, tant pour ses habitants que pour le tourisme balnéaire (forte capacité 
d’accueil touristique). La pression urbaine y est donc forte. 
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II. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS A PORTEE SUPRA-
COMMUNALE 
 
La commune de Trégunc est concernée par : 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Concarneau Cornouaille Agglomération 
adopté le 23 mai 2013, 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015, 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-
2021, 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille, approuvé par 
arrêté préfectoral le 23 janvier 2017, et pour une partie moindre (agglomération) par le 
SAGE de l’Odet dont première révision a été approuvée par arrêté préfectoral le 20 février 
2017, 

 Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) de Concarneau Cornouaille Agglomération adopté 
en conseil communautaire le 20 février 2014, pour la période 2014-2020. 

 

Compte-tenu de leur nature, aucun des objets de la présente modification n’aura d’incidence 

notable ou est incompatible avec les dispositions de ces documents supra-communaux. 
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III. ARTICULATION AVEC LES ENSEMBLES DU PATRIMOINE 

NATUREL 
 

Pour mémoire, le PLU approuvé le 25 avril 2017 a fait l’objet d’une évaluation environnementale, 

qui est intégrée au rapport de présentation. 

 

La commune de Trégunc compte plusieurs sites naturels protégés, ce qui atteste de son intérêt 

écologique du fait notamment de sa localisation littorale. 

 

A. Les sites classés et inscrits 
 

Le territoire communal de Trégunc compte : 

 Un site classé : « Dunes et étangs de Trévignon », propriété du Conservatoire de l’Espace 

Littoral.  

 

B. Les sites inventoriés au titre des ZNIEFF 
 

Le territoire communal de Trégunc compte deux ZNIEFF : 

 Une ZNIEFF de type I (correspondant à des secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique) : « Pointe de la Jument » 

 Une ZNIEFF de type II (correspondant à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

ou qui offrent des potentialités biologiques importante) : « Dunes et étangs de Trévignon » 

 

C. Les sites Natura 2000 
 

Deux sites Natura 2000 sont recensés sur la frange littorale de Trégunc. Il s’agit : 

 Du site « Dunes et côtes de Trévignon » - FR5300049, qui correspond à une Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) définie par arrêté du 30/11/1995 au titre de la directive «Habitats, faune, 

flore ». 

 Du site « Dunes et côtes de Trévignon » - FR5312010, qui correspond à une Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) définie par arrêté du 30/06/2008 au titre de la directive Européenne 

« Oiseaux ». 
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Zone référencée 
Surface 
(ha sur la commune) 

ZONE REGLEMENTAIRE 

Site Natura 2000:  

     Dunes et Côte de Trévignon - FR 5300049  (9874 ha) 324 

ZONES D'INVENTAIRES 

ZNIEFF type I :  

      Pointe de la jument (530015128) 23 

ZNIEFF type II :  

      Dunes et étangs de Trévignon (530014338) 166 

Zones humides  

854 zones humides recensées 368 

 
 
L’évaluation des incidences de l’élaboration du PLU de Trégunc sur les sites Natura 2000 « Dunes 
et côtes de Trévignon » FR5300049 et FR5312010, a montré que le document d’urbanisme 
approuvé en avril 2017 n’affecte : 

- Ni l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire ; 
- Ni l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire, notamment les mammifères 
marins et les oiseaux. 

 
 

D. Les autres éléments de patrimoine naturel 
 
Outre les sites classés et inscrits, les ZNIEFF et les sites Natura 2000, le PLU approuvé en avril 2017 
permet de préserver globalement l’ensemble des éléments du patrimoine naturel de Trégunc : 

- En identifiant et protégeant, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, 240 

kilomètres linéaires de bocage et 287,66 ha de zones humides. 

- En classant 310 ha de boisements en EBC. 

- En les intégrant majoritairement en zonage naturel (ou agricole). 

 

Ces éléments font partie de la Trame Verte et Bleue (TVB) qui a été définie dans le PLU en 

application de l’article R.123-11 (i) du code de l’urbanisme, afin de préserver les milieux naturels 

et la biodiversité.  
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E. Cartographie du patrimoine naturel 

 
Source : Evaluation environnementale du PLU approuvé en 2017 
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IV. ARTICULATION AVEC LES ENSEMBLES DU PATRIMOINE 

BATI 
 

F. Les Monuments Historiques (MH) 
 
La commune de Trégunc compte : 

 6 monuments historiques classés : 

- Menhir de Kerangallou de l’époque du Néolitique classé par l’arrêté du 13 mai 1930 ; 
- Deux stèles protohistoriques, classées par arrêté du 12 janvier 1965 
- Menhir de Kergleuhan de l’époque du Néolithique, classé par arrêté du 29 juin 1965 ; 
- Dolmen de Kermadoué, datant du Néolitique, classé par arrêté du 06 mai 1968 ; 
- Stèle protohistorique christianisée de l’âge du fer, inscrite par arrêté du 06 janvier 1971 ; 

 

 Trois monuments historiques inscrits : 

- Chapelle Saint Philibert, datant du 16ème siècle, inscrite par arrêté du 11 mai 1932 ; 
- Chapelle Notre Dame de Kerven, datant du 16ème siècle, inscrite par arrêté du 03 juin 

1932 ; 
- Stèle protohistorique de Kerdallé, datant de l’âge de fer, inscrite par arrêté du 1er 

septembre 1966 ; 
 

Ces éléments constituent des servitudes d’utilité publique ; les travaux sur les immeubles situés 
dans le champ de visibilité des monuments historiques sont soumis à l'accord de l'ABF. 
 

G. Les autres éléments de patrimoine bâti 
 
Outre ces monuments historiques, le PLU approuvé en avril 2017 permet à la commune de Trégunc 
de préserver l’identité de son patrimoine bâti, dont les éléments ont été identifiés au titre de 
l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. 
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V. LES ORIENTATIONS DU PADD DU PLU EN VIGUEUR 
 

Le PLU de Trégunc approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2017 

comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les 

orientations de la collectivité à court, moyen et long terme. 

 

Ce PADD fixe des objectifs répartit selon les 3 grands volets thématiques, déclinés en 

orientations : 

 

1. Le volet social- Vivre ensemble : permettre à des populations d’âges et de milieux 
différents de vivre sur le territoire communal 

1.1. Continuer à accueillir des nouveaux habitants, sans transformer l’identité de petite ville 
de Trégunc 

1.2. Proposer une offre de logements plus diversifiée pour répondre aux attentes des 
différentes populations 

1.3. Redéfinir les secteurs pouvant accueillir les futurs logements 

1.4. Conforter l’offre d’équipements et développer les espaces collectifs favorisant la création 
de liens sociaux 

 

2. Le volet économique - Vivre et travailler : conserver le caractère productif de la 
commune et renforcer l’attractivité économique 

2.1. Permettre le maintien de toutes les activités constitutives du tissu économique local 

2.2. Renforcer l’attractivité économique du territoire 

 

3. Le volet environnemental - Vivre et préserver : protéger l’environnement et valoriser 
les richesses du patrimoine communal 

3.1. Garantir la protection des espaces naturels et préserver les continuités écologiques 

3.2. Produire une urbanisation plus soucieuse de l’environnement pour  préserver les 
ressources naturelles 

3.3. Préserver et valoriser l’identité paysagère et architecturale de la commune 
 
 
 
Ces orientations ont été mises en œuvre dans le PLU approuvé en avril 2017, au travers des 
différentes pièces règlementaires. 
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 LES OBJETS DE LA PROCEDURE 
DE MODIFICATION  

 
La présente modification n°1 du PLU de Trégunc porte sur six grands points que la commune 
souhaite faire évoluer, afin de renforcer juridiquement le dossier du PLU : 

 
1- Intégrer les observations du contrôle de légalité de la préfecture du Finistère 

Dans le cadre de son contrôle de légalité sur le PLU approuvé le 25 avril 2017, par courrier en date 
du 19 juillet 2017 transmis à la Commune, le Préfet a fait des observations : 
- Concernant une fragilité juridique sur le classement en zone constructible de certaines parcelles 

situées à Pont-Minaouët et à Pouldohan, dans la bande des 100 m du littoral mais n'apparaissant 
pas clairement dans un espace urbanisé comme l'exige l'article L121-16 du code de l'urbanisme. 

- Concernant les informations relatives aux risques de submersion marine auxquels la commune 
est exposée. 

 
La commune de Trégunc souhaite donc faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme afin de prendre 
en compte les observations du Préfet. 
Il s’agit de redéfinir le périmètre constructible dans la bande des 100 mètres du littoral des secteurs 
de Pont-Minaouët et de Pouldohan, et de compléter les données relatives au risque de submersion 
marine (voir point ci-dessous). 
 

2- Compléter les données relatives au risque de submersion marine 
Il s’agit de mettre à jour le règlement graphique du PLU à l’appui des éléments cartographiques 
relatifs à la connaissance des zones exposées au risque de submersion marine tels que notifiés par 
le Préfet le 18/12/2013, et d’annexer au règlement écrit du PLU le "Guide d’application de l’article 
R111-2 du Code de l’urbanisme, pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au 
risque de submersion marine" établi par les services de l'Etat. 
 

3- Adapter le règlement écrit 
Il s’agit de prendre en compte les points soulevés par le service instructeur des autorisations du 
droit des sols (ADS), afin de corriger certaines incohérences ou de clarifier certaines dispositions du 
règlement écrit appliqué depuis le 22 mai 2017 (date de rendu exécutoire du PLU). 
 
4- Adapter les annexes du PLU 
Il s’agit de : 
- De mettre à jour les Servitudes d'utilité publique 
- De rendre plus lisible la carte accompagnant l’annexe du classement sonore 
 
5- Adapter le règlement graphique 
Opposable depuis près de 2 ans, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir quelques ajustements 
du règlement graphique afin de tenir compte de certaines évolutions de situation survenues depuis 
mai 2017 ou de corriger certains points : 
- Modifier le zonage de l'espace vert du lotissement « Béligné », situé à Lambell (à mettre en zone 

naturelle N). 
- Appliquer un zonage « Ni » (et non en N) à l’activité artisanale de fabrique et vente de crêpes 

située Chemin des Sables à Kersidan, comme cela a été fait pour les autres activités 
économiques situées en zone rurale (identifiées par un zonage Ni ou Ai). 
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- Supprimer les « liaisons douces existantes à conserver » situées à KERYOUALLER et PENANGUER, 
car elles n’existent pas. 

- Rectification de la « liaison douce existante à conserver » située à Kervraou, mal positionnée. 
- Supprimer l’emplacement réservé n°45 (Trévignon), car la voirie d’accès sera intégrée au projet 

de lotissement. 
- Diminuer l’emprise de l’emplacement réservé n°18 à Trévignon en raison du déplacement du 

projet d’aire de stationnement naturelle 
- Réduire l’emplacement n°2 en retirant la parcelle YP 351 à Kérouel car l’emprise initialement 

prévue est trop importante pour le projet futur d’aire de covoiturage 
- Corriger une erreur d’identification du « bâti de qualité » à Kérouel : le bâtiment à identifier est 

la longère située à l’arrière de la grande maison principale (et non la maison principale) 
- Supprimer l’étoile (identifiée au titre du l’article L151-11 CU) et l’identification comme élément 

de patrimoine bâti (au titre du l’article L151-19 CU) sur un bâti à Kerven, car qu'il s'agit d'une 
extension réalisée en 2014 (dans un bâtiment aujourd’hui intégré à l’habitation) ; le bâtiment 
patrimonial à indiquer étant la construction principale. 

 
6- Adapter certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Comme pour le règlement graphique, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir quelques 
ajustements des OAP opposables depuis mai 2017 afin de tenir compte de certaines évolutions 
survenues ou de corriger certains points ; ces adaptations concernent : 
- L’OAP n°2 et l’OAP n°18 (« Kermac’h ») 
- L’OAP n°5 (« Kerangallou ») 
- L’OAP n°6 (« Croissant-Bouillet ») 
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 OBJET 1 : INTEGRATION DES 
OBSERVATIONS DU CONTROLE DE 

LEGALITE DE LA PREFECTURE DU 
FINISTERE 

 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
Dans le cadre de son contrôle de légalité sur le PLU approuvé le 25 avril 2017, par courrier en date 
du 19 juillet 2017 transmis à la Commune, le Préfet a fait des observations concernant une fragilité 
juridique sur le classement en zone constructible de certaines parcelles situées à Pont-Minaouët et 
à Pouldohan, dans la bande des 100 m du littoral mais n'apparaissant pas clairement dans un espace 
urbanisé comme l'exige l'article L121-16 du code de l'urbanisme. 
 
C’est pourquoi, afin de sécuriser juridiquement son PLU, la Commune propose : 

1/ de redéfinir le périmètre constructible dans la bande des 100 mètres du littoral des secteurs 
de Pont-Minaouët et de Pouldohan, en limitant le zonage U aux espaces urbanisés. 

 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 
 
Au niveau de Pont-Minaouët, les parcelles cadastrées YR 109, 307 et 486, qui ne présentent pas 
une densité significative de construction suffisante pour être qualifiées ‘d’espace urbanisé’, sont 
sorties du zonage Uhb pour être mises en zonage N. 
 
En termes de surfaces : 

- la zone urbaine Uhb diminue de 0,3 ha 
- la zone naturelle N augmente de 0,3 ha 

 
 
Au niveau de Pouldohan, les parcelles cadastrées YM 482,666, 130 et 131, qui ne présentent pas 
une densité significative de construction suffisante pour être qualifiées ‘d’espace urbanisé’, sont 
sorties du zonage Uhc pour être mises en zonage N. 
 
En termes de surfaces : 

- la zone urbaine Uhc diminue de 0,56 ha dans le secteur de Pouldohan 
- la zone naturelle N augmente de 0,56 ha 

 
Globalement : 
- les zones Uh diminuent de 0,86 ha 
- la zone N augmente de 0,86 ha 
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Secteur de Pont-Minaouët 

a) Règlement graphique avant modification 

 

 
 

b) Règlement graphique après modification 
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Secteur de Pouldohan 

a) Règlement graphique avant modification 

 

 
 

b) Règlement graphique après modification 
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II. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

Thématique Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-
sol 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle. 

 

Positif - 

Biodiversité 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle, ce qui 

est favorable à la biodiversité. 

 

Positif - 

Paysage et 
cadre de vie 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle. 

 
Cela n’engendrera pas d’incidence sur le paysage et le cadre 
de vie. 
 

Inexistant - 

Ressource en 
eau 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle, ce qui 

est favorable à la ressource en eau (moins de constructions 

futures à desservir, augmentation des espaces non 

artificialisés). 

 

Positif - 

Air, énergie, 
climat 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle, ce qui 

va dans le sens de limiter l’augmentation de l’effet de serre. 

 

Positif - 

Risques et 
nuisances 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle. 

 

Inexistant - 

Déchets 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande 

des 100 mètres du littoral des secteurs de Pont-Minaouët et 

de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles 

(réduites 0,86 hectare), au profit de la zone naturelle, ce qui 

limitera l’urbanisation et donc la production de déchets liés. 

 

Positif - 
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2. Analyse des problèmes pouvant être posés par le projet sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

La redéfinition des périmètres constructibles dans la bande des 100 mètres du littoral des secteurs 
de Pont-Minaouët et de Pouldohan conduit à diminuer les surfaces constructibles (réduites 0,86 
hectare), au profit de la zone naturelle (augmentée de 0,86 ha). 
 
Il n’y aura de ce fait pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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 OBJET 2 : COMPLEMENT 
APPORTE AUX DONNEES RELATIVES 

AU RISQUE DE SUBMERSION 
MARINE 

 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
Dans le cadre de son contrôle de légalité sur le PLU approuvé le 25 avril 2017, par courrier en date 
du 19 juillet 2017 transmis à la Commune, le Préfet a indiqué que le PLU ne reprend pas de manière 
complète et exacte les informations qu’il avait communiqué le 18 décembre 2013 sur les risques de 
submersion marine auxquels la commune est exposée.  
 
Afin de répondre à cette demande du Préfet, il convient donc : 

1/ de mettre à jour le règlement graphique du PLU à l’appui des éléments cartographiques 
relatifs à la connaissance des zones exposées au risque de submersion marine tels que notifiés 
par le Préfet le 18/12/2013. 

En effet, du fait vraisemblablement de la distorsion d'échelle sur les plans du règlement 
graphique, certaines zones apparaissent légèrement différentes (notamment pour les zones 
orange – aléa moyen), voire sont omises à certains endroits (sud de la pointe de la Jument, plage 
de Don, plage de Kersidan, plage du Dourveil ...). En outre, les zones de dissipation d'énergie 
(bande de 100 m à l'arrière des systèmes reconnus de protection contre la mer) ne sont pas 
reportées. 
De plus, la zone violette (aléa fort) aurait dû être effacée sur le plan d'eau du fond de l'anse 
située entre la digue de Moulin Mer et Pont Minaouët en cohérence avec la limite haute du 
rivage finalement retenue par la commune. II convient de ne la conserver que sur la partie 
terrestre (berges submersibles). II n'y a en effet aucun intérêt à afficher le risque de 
rehaussement du plan d'eau et cela peut porter à confusion avec la délimitation du domaine 
public maritime. 
 

Le règlement graphique du PLU est mis à jour à partir des données SIG transmises par la 
DDTM29/CST/Unité SIG le 23/05/2019 (= Couche des zones basses du littoral (base 2013 avec 
partie maritime exclue en 2018). 
 

2/ D’annexer au règlement écrit du PLU le "Guide d’application de l’article R111-2 du Code de 
l’urbanisme, pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de 
submersion marine" établi par les services de l'Etat.  
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 
 

Découpage des extraits présentés ci-après : 
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Extrait 1 

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 2  

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 

 



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 30 sur 87 

Extrait 3 

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 4  

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 5  

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 6 

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 7 

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 8 

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 9 

Règlement graphique avant modification 

 
 

Règlement graphique après modification : 
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Extrait 10  

Règlement graphique avant modification 

 
 
Après modification : 
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III. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Une nouvelle annexe est ajoutée à la fin du règlement écrit : 

 

ANNEXE N°4 : GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME, POUR 

ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EXPOSES AU RISQUE DE SUBMERSION 

MARINE 

 

1. Rappels sur l’article R111-2 du Code de l’urbanisme 

 

Concernant les projets d’urbanisme, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme précise que : 

« le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 

installations ». 

 

Cet article vise à réglementer des projets portant notamment atteinte à la sécurité publique du fait 

même de leur situation en zone exposée à un risque. Relèvent de la sécurité publique toutes les 

mesures et tous les moyens mis en œuvre par l'Etat et les maires pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens. Sont concernés les projets de construction, d’aménagement, d’installations 

et de travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une 

déclaration préalable ainsi que toutes autres utilisations du sol régies par le Code de l’urbanisme. 

Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans 

les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. Tout projet 

d’urbanisme dans ces zones soulève donc la question de la sécurité des personnes et de la 

protection des biens et mérite en conséquence une attention particulière des services en charge 

de l’instruction des projets, sur la base de cet article R111-2. 

 

2. Objectifs du guide et contenu 

 

Le présent guide constitue un outil d’aide à la décision pour l’instruction des projets présentés au 

titre de l’urbanisme sur les territoires exposés au risque de submersion marine. Il s’appuie sur les 

dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme et de la circulaire du 7 avril 2010 relative 

aux mesures à prendre en compte suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010. 

 

Les principes fondamentaux et les exemples d’application du présent guide ne sont ni exhaustifs, 
ni normatifs : ils renvoient dans tous les cas à une appréciation locale. 
 

Ce guide a vocation à être utilisé sur tout territoire exposé au risque de submersion marine. 

Lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé, 

les règles fixées par ce règlement s'appliquent de plein droit au territoire concerné. 
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Les préconisations de ce guide diffèrent en fonction de la nature du projet concerné et du niveau 

d’aléa auquel ce projet est exposé. 

 

Le guide énumère des principes fondamentaux (précisés au 4. ci-dessous), applicables à tous les 

projets, et fournit en annexe des exemples d’application de ces principes à quelques cas 

fréquemment rencontrés en urbanisme. Les configurations évoquées ont simplement valeur 

d’exemple et ne sont pas exhaustives. Elles peuvent faire l’objet d’adaptations et de compléments, 

dans la mesure où le respect des principes fondamentaux du guide demeure garanti. Dans la plupart 

des situations rencontrées en zone submersible, le guide propose l’interdiction du projet ou son 

autorisation, le cas échéant assortie de prescriptions. 

Les préconisations de ce guide ne préjugent pas des autres réglementations applicables. 
 
3. Modalités d’application 

 

Pour l’application des principes fondamentaux exposés au 4. ci-dessous et des exemples 

d’application, il convient de se reporter aux cartes des zones exposées au risque de submersion 

marine dans leur dernière version, portées à la connaissance des communes en application de 

l’article L121-2 du Code de l’urbanisme, ainsi qu’à leurs notices techniques d’accompagnement. Y 

sont notamment définies et représentées les zones d’aléa fort1 et les zones d’aléa moyen2 ainsi 

que les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus et les zones 

d’aléa lié au changement climatique (dites « zones d’aléa futur »3). 

 
4. Les principes fondamentaux 

 
L’application de l’article R111-2 doit dans tous les cas conduire à ne pas augmenter la vulnérabilité 
des personnes et des biens publics et privés. L’instruction des projets d’urbanisme doit se faire en 
respectant notamment les principes suivants : 
 
1. Dans les zones d’aléa fort ou les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de 

protection connus, les projets conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées ne 

sont pas autorisés, excepté les projets d’extension de bâtiments existants autres que les 

établissements « sensibles » visés au 2. ci-dessous. 

 
2. Les projets d’établissements « sensibles » ne sont pas autorisés lorsqu’ils conduisent à 

implanter ces établissements ou toutes leurs voies d’accès en zone inondable dans les zones 

d’aléa fort ou d’aléa moyen et dans les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes 

de protection connus. Sont concernés les établissements dont les occupants sont difficilement 

évacuables ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise. 

 

                                                           
1 Pour mémoire et conformément à la notice technique d’accompagnement des cartes : 
1 _la zone d’aléa fort est une zone située plus de 1 mètre sous le Niveau Marin de Référence (NMR) 

 
2 la zone d’aléa moyen est une zone située entre 0 et 1 mètre sous le Niveau Marin de Référence (NMR) 

 
3 la zone d’aléa futur est une zone située entre 0 et 40 cm au-dessus du Niveau Marin de Référence (NMR) 
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3. Dans les zones submersibles, quel que soient le niveau d’aléa ou le degré d’urbanisation, 

peuvent être autorisés : 

 les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la 

vulnérabilité, c’est à dire les travaux visant à adapter le bâtiment à sa situation en zone 

inondable, comme par exemple la mise en place de batardeaux, la création d’accès pour 

permettre l’évacuation ; 

 les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont 

l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ; 

 les projets de bâtiments d’activité dont l'implantation n'est pas possible ailleurs, notamment 

ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer. 

 
4. Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d'aléa, les projets de bâtiments avec sous-

sols et de parkings souterrains sont interdits, à l'exception des projets de parkings collectifs, 

uniquement lorsqu’ils sont implantés en zone d'aléa futur et sous réserve qu’ils s’accompagnent 

de prescriptions de réduction de la vulnérabilité. 

 
5. Sur les parcelles dites en « dents creuses » situées en zone d’aléa fort et dans les zones de 

dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus, les projets ne conduisant 

pas à augmenter le nombre de résidents peuvent faire l'objet d'un examen particulier, hors 

établissements « sensibles » (cf. 2. ci-dessus). 

 
6. Lorsqu’un projet est autorisé en zone submersible, il peut être assorti de prescriptions 

proportionnées au niveau d’aléa concerné et à la nature de ce projet. Ces prescriptions doivent 

permettre de réduire la vulnérabilité des personnes résidentes, des personnes liées aux activités 

et des biens. Les mesures sur le bâti peuvent par exemple concerner : 

 le positionnement à une cote minimale du premier niveau de plancher (en privilégiant les vides 

sanitaires) ou des pièces de sommeil ; 

 la création d’une zone refuge située à une cote minimale et permettant l’évacuation en cas de 

submersion. 

 
Nota : Il est recommandé au service instructeur d'informer le pétitionnaire de dispositions 
constructives permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou d'éviter de causer des 
dommages à l'environnement, comme par exemple les mesures suivantes (liste non limitative et à 
adapter en fonction de la nature du projet) : 
- des mesures constructives analogues à celles visées ci-dessus pour les prescriptions sur le bâti ; 
- l’absence de volets électriques sur les ouvrants réalisés pour l’évacuation par les services de 
secours (ouverture manuelle demandée) ; 
- la surélévation des équipements tels que le compteur électrique, les réseaux électriques, la 
chaudière, la cuve à fioul ; 
- l’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l'eau pour les sols et 
les murs ; 
- l’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; 
- concernant les stockages de polluants : le stockage en récipients ou citernes étanches, 
l’assujettissement des récipients à une fondation ou à une structure fixe, l’ancrage des citernes 
enterrées et le lestage ou l’arrimage des autres types de citernes, le débouché de tuyaux d’évent à 
une cote hors d'eau. 
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Ces mesures de réduction de la vulnérabilité pourront par exemple être fournies dans une fiche 
accompagnant l'arrêté d'autorisation du projet. 
 
D’une façon générale, il pourra être largement fait référence aux dispositions du guide intitulé 
« Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant » coédité 
en juin 2012 par le Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement et le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie (document en téléchargement libre sur le site du 
Ministère en charge de l’écologie). 
 

Annexe – Exemples d’application de l’article R111-2 
 
La présente annexe propose des exemples d’application de l’article R111-2 à quelques types de 
projets fréquemment rencontrés en urbanisme. 
 
Dans la suite du document : 
 
- les dispositions constructives suivantes, formulées sous la forme de prescriptions ou 
d’informations, traduisent les suggestions d’aménagement exposées ci-après : 
• 1er niveau plancher à NMR + 0,20 m* (ou NMR + 0,60 m*): placer le premier niveau de plancher 

à 0,20 m (ou à 0,60 m) au-dessus du niveau marin de référence, en créant un vide sanitaire ; 
• pièces de sommeil à NMR + 0,20 m* (ou NMR + 0,60 m*) : placer les planchers de toutes les 

pièces de sommeil à 0,20 m (ou à 0,60 m) au-dessus du niveau marin de référence, en prévoyant 
un accès possible des services de secours pour l’évacuation des personnes (balcon, fenêtre,…) ; 

• niveau refuge à NMR + 0,20 m* (ou NMR + 0,60 m*) : créer un niveau refuge positionné à 0,20 
m (ou à 0,60 m) au-dessus du niveau marin de référence, facile d’accès pour les occupants et 
permettant l’évacuation par les services de secours (balcon, fenêtre, …) ; ce niveau refuge doit 
être correctement dimensionné pour abriter l’ensemble des personnes occupant 
habituellement le bâtiment ; 

 
- les zones de dissipation de l'énergie désignent les zones situées immédiatement à l'arrière des 
systèmes de protection connus. 
 
* Nota : 
La cote [NMR + 0,20 m] correspond au niveau marin référence, (niveau marin centennal du SHOM 
augmenté de 0,20 m constituant la première étape de prise en compte du changement climatique), 
auquel est ajouté une marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti. 
La cote [NMR + 0,60 m] correspond au niveau marin référence, (niveau marin centennal du SHOM 
augmenté de 0,60 m correspondant à la prise en compte du changement climatique à l’horizon 
2100(1)), auquel est ajouté une marge de 0,20 m pour la prise en compte des incertitudes sur le bâti. 
 
(1) élévation correspondant aux hypothèses pessimistes de l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique 
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

Thématique Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-
sol 

La prise en compte du risque de submersion marine dans le 

PLU va dans le sens d’une préservation du sol et sous-sol dans 

la mesure où elle vise à limiter la constructibilité des secteurs 

impactés. 

 

Positif - 

Biodiversité 

La prise en compte du risque de submersion marine dans le 

PLU vise à limiter la constructibilité des secteurs impactés, ce 

qui est favorable à la biodiversité. 

 

Positif - 

Paysage et 
cadre de vie 

La prise en compte du risque de submersion marine dans le 
PLU vise à limiter la constructibilité des secteurs impactés, et 
n’engendrera pas d’incidence particulière sur le paysage et le 
cadre de vie. 
 

Inexistant - 

Ressource en 
eau 

La prise en compte du risque de submersion marine dans le 
PLU vise à limiter la constructibilité des secteurs impactés, et 
n’engendrera pas d’incidence particulière sur la ressource en 
eau. 
 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

La prise en compte du risque de submersion marine dans le 
PLU vise à limiter la constructibilité des secteurs impactés, et 
n’engendrera pas d’incidence particulière sur cette 
thématique. 
 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la 
sécurité des personnes présentes dans les zones exposées et 
à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. 
 
En renforçant la prise en compte du risque de submersion 
marine dans le PLU (au niveau du règlement graphique et du 
règlement écrit), le présent objet de la modification 
permettra de mieux assurer la sécurité des personnes et de la 
protection des biens. 
 

Positif - 

Déchets 

La prise en compte du risque de submersion marine dans le 
PLU vise à limiter la constructibilité des secteurs impactés, et 
n’engendrera pas d’incidence particulière sur cette 
thématique. 
 

Positif - 

 

2. Analyse des problèmes pouvant être posés par le projet sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

Une meilleure prise en compte du risque de submersion marine dans le PLU permettra de mieux 
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. 
Elle n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000.  
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 OBJET 3 : ADAPTATION DU 
REGLEMENT ECRIT 

 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
Deux ans après son entrée en vigueur, l’application du règlement écrit du PLU montre aujourd’hui 
la nécessité de prévoir quelques ajustements. 
Il s’agit de prendre en compte les points soulevés par le service instructeur des autorisations du 
droit des sols (ADS), afin de corriger certaines incohérences ou de clarifier certaines dispositions du 
règlement écrit appliqué depuis le 22 mai 2017 (date de rendu exécutoire du PLU). 
 
Aussi, afin d’en clarifier les dispositions, la Commune propose donc de corriger les articles suivants : 

1 - Articles 7 et articles 13 / Recul des constructions par rapport aux éléments végétaux 
Le règlement impose un recul vis-à-vis des espaces boisés classés (article 8 des dispositions 
générales), vis-à-vis des arbres présents en limites séparatives (articles 7 de toutes zones) et 
pour les éléments du patrimoine paysagé (articles 11). Toutefois, les articles 7 mentionnent 3 
mètres, alors qu'il n'existe pas de distance minimale pour les espaces boisés classés ou pour les 
éléments de patrimoine, dont le niveau de protection est pourtant supérieur. En outre, les 
distances prévues dans les articles 7 sont difficilement applicables pour les arbres non repérés 
sur les documents graphiques (le service instructeur ne pourra pas exiger ce type de pièce du 
pétitionnaire). 
 
Il s’agit donc : 
- De préciser dans tous les articles 7 que la distance d'inconstructibilité de 3 m concerne 

uniquement les haies visées à l'article L151-23 du CU. 
- De préciser dans tous les articles 13 qu’un périmètre de protection de 3 m s’applique autour 

des arbres présents sur la parcelle (le pétitionnaire devra donc les positionner sur les plans). 
 

2 - Article Uh.2 A) et 1AU.2 A) 1- : Nombre d’annexes autorisées et cas des piscines 
Les piscines couvertes font partie des annexes ; or les piscines sont interdites en zone urbaine 
s'il y a déjà 1 annexe sur le terrain. Il s’agit donc de modifier le règlement écrit pour répondre 
au souhait de la Commune de pouvoir autoriser 3 annexes maximum sur le terrain (au lieu de 1 
aujourd'hui) en maintenant une surface totale maximum de 80 m² (2 annexes d'une surface de 
plancher totale max de 80 m² + une piscine enterrée et non couverte). 
 
(NB : les articles Uh.9 et 1AU.9 sont modifiés pour être mis en cohérence). 

 

3 - Article Uh.6 A) relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au 
public et/ou emprises publiques en zone Uha 
Il s’agit de préciser comment sont traités les éventuels décrochés de façade sur voie. En l'état, 
ils sont interdits. 
 
En outre, en cas de recul, la continuité doit être assurée par une clôture, tous les types de clôture 
de l'article 11 étant admis. Il s’agit de préciser : 
- qu’en centre bourg, cette continuité ne doit pas être assurée par un grillage ou une palissade. 
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- qu'en cas d'alignement par rapport aux constructions voisines, il s'agit des constructions 
contigües ou adjacentes au terrain d'assiette du projet. 

 
Il s’agit également d’ajouter un alinéa dérogatoire pour offrir la possibilité de rupture 
d'alignement pour le stationnement : 
- pour accéder ou créer une place de stationnement libre à condition que les conditions de 

sécurité et de circulation soient assurées (pas de marche arrière sur la voie par exemple). 
 
Une convention pour l'utilisation privative de places de stationnement sur un parking public 
peut être envisagée. La place de parking serait marquée par un traçage au sol. 
 
La modification de l’article 6 permettra ainsi une harmonisation avec l’article 12 relatif aux 
« obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ». 
 

4 - Article Uh.7 B) et article 1AU.7 A) relatifs à l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
Certains termes employés portent à confusion. Il a été convenu d'appliquer systématiquement 
le gabarit en zones Uhb et Uhc, entre 0 et 3 m des limites. 
 
Il s’agit donc de supprimer le terme « sinon » dans la phrase de l’article Uh.7 B). 
Par cohérence, l’article 1AU.7 A) relatif aux zones 1AUhb est également modifié de la même 
façon. 
 
De plus dans l’article 1AUh.10, il convient de reprendre le croquis et le texte de l’article Uh.10. 
 

5 - Articles Uh.10 D), 1AU.10 A) Ut.10 2) et A.10 2)- relatifs à la hauteur maximale des 
constructions 
Il convient de simplifier la rédaction et de faciliter l’instruction des demandes d’urbanisme, en 
supprimant la référence à des « découpages en tranches de 15 mètres » pour le calcul des 
hauteurs des constructions, en indiquant simplement que : 
« Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel sera prise 
alors prise en considération pour l'ensemble de la construction ». 
 

6 - Articles Uh.12, 1AU.12, et Ui.12 - relatif aux obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’aires de stationnement 
L'article Uh.12 impose la création de places de stationnement non clôturées dans toute la zone 
Uh, y compris en centre-bourg. Cette disposition est incohérente avec l'obligation d'avoir une 
continuité bâtie au moyen d'une clôture en secteur Uha. C’est pourquoi l’article Uh.6 est 
modifié au point 3 ci-avant. 
 
Par ailleurs, concernant le stationnement des 2 roues, il est imposé 1 place / 5 employés pour 
les constructions à usage de bureaux. Cette disposition étant difficilement applicable, il 
conviendrait plutôt de faire référence à un nombre de places en fonction de la surface de 
plancher de la construction, soit 1 place pour 70 m² de surface de plancher. 
 

7 - Article Ui.1 – relatif aux occupations et utilisations du sol interdites 
Il est fait mention de ‘centralités’. II serait plus cohérent avec le zonage de parler de périmètre 
de diversité commerciale. 
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Il s’agit donc de remplacer dans le dernier alinéa : «  - tout agrandissement de commerce ... s'il 
est implanté hors ZACOM ou hors périmètre de diversité commerciale » 
 

8 - Article Ut.10 – relatif à la hauteur maximale des constructions 
Afin de permettre le développement des ‘cabanes dans les arbres’, habitat touristique en vogue, 
il pourrait être opportun de réglementer spécifiquement ce type d'habitation légère de loisir. 
 
Il s’agit donc d’adapter le règlement pour autoriser ce type d'aménagement en acceptant une 
hauteur équivalente (sans référence au terrain naturel mais au plancher) pour ce type de 
construction. 
 

9 - Article A.2 et article N.2 – relatifs aux occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
La rédaction de ces articles pour les extensions devrait préciser si les possibilités s’appliquent à 
la construction prise isolément ou si elles s’appliquent à la somme des surfaces de plancher 
existant dans l’unité foncière. Par ailleurs, comme pour les annexes, les extensions devraient 
être limitées également en emprise au sol pour couvrir les cas d’extensions ne créant pas de 
surface de plancher. A défaut, le service instructeur propose systématiquement des refus pour 
des projets de carports ou de piscines en zone A. 
 
Il s’agit donc de préciser qu’en zones A et N les extensions seront limitées à 50 m² d’emprise au 
sol ou 30% de la surface de plancher (le plus avantageux pour le pétitionnaire) mais dans la limite 
de 250 m² d’emprise au sol par unité foncière (en accord avec les ‘Principes pour la rédaction 
d’un règlement de PLU’ validés par la CDPENAF du 30 septembre 2016). Il sera précisé que les 
piscines ne sont pas comprises dans ces 250 m² d’emprise au sol par d’unité foncière. 

 

10 - Annexe 1 : Lexique 
Pour la définition de la « Hauteur maximale », il s’agit d’ajouter « les installations de production 
d’énergie renouvelable » dans les éléments non pris en compte. Cela permettra par exemple de 
faciliter l’implantation de panneaux solaires sur les toitures terrasse. 
 
Il s’agit aussi de préciser le terme « pergola », souvent mal interprété. 

 

11 - Annexe 2 : Aspect architectural (art. 11) 
Cette annexe contient des règles opposables. Or, ce type d'annexe n'est pas interdit dans les 
PLU dans la mesure où elle ne comporte pas de prescriptions ou dispositions obligatoires. Pour 
plus de lisibilité, son contenu devrait être placé dans les articles 11 des zones concernées. 
 
En outre, le paragraphe b) réglemente les constructions nouvelles qui par définition ne peuvent 
pas être des constructions existantes repérées comme intéressantes au plan patrimonial. S'il 
s'agit de réglementer les constructions nouvelles à proximité de ces bâtiments d'intérêt, il 
conviendrait d'utiliser l'article 11. 
 
Il s’agit donc de préciser les éléments visés dans l’annexe 2, et d’indiquer dans tous les articles 
11 que des recommandations architecturales sont en annexe 2. 
 

12 - Article A.2 B) et article N.2 B) – relatifs aux occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 
Le règlement écrit dispose que peut être autorisée : 
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« L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 
- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa 

bonne intégration dans le site. 
- que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des 

deux valeurs suivantes : 
- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; 
- ou 40 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher 

existante à la date d'approbation du présent P.L.U. 
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. » 
 
Il s’agit : 
- de remplacer le terme « ancien » par « existant » ; 
- d’ajouter la notion d’emprise au sol ; 
- de préciser que les 3 tirets sont cumulatifs ; 
- d’augmenter le seuil d’emprise au sol nouvellement créée de 40 à 50 m², en précisant que 

les piscines non couvertes ne sont pas concernées par les seuils ; 
- d’autoriser, en l’encadrant, la construction d’une nouvelle annexe au bâtiment d’habitation 

à compter de la date d’approbation du présent PLU 
- de préciser que « l'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, 

ainsi que l'aménagement, sans changement de destination » signifie notamment « sans 
création de nouveau logement ». 

 

13 - Article A.10 4) et article N.10 2) – relatifs à la hauteur maximale des constructions 
 
Il est précisé que « La hauteur maximale des annexes liées au logement, calculée à partir du 
niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. » 
 

14 - Article A.1, article N.1, article Np.1 et article Nt.1 – relatifs aux occupations et utilisations 
du sol interdites 

Article A.2, article N.2, article Np.2 et article Nt.2 – relatifs aux occupations et utilisations du 
sol soumises à des conditions particulières 

 
Il s’agit de modifier la rédaction des articles 1 et 2 concernant la bande des 100 m, car 
l’interprétation peut varier d'un lecteur à un autre. 
 
La collectivité souhaite appliquer strictement les dispositions de la Loi Littoral, sans être plus 
restrictive. C’est pourquoi : 

- Dans les articles A.1, N.1, Np.1 et Nt.1 : il convient de lister ce qui est interdit dans la bande 
des 100 m, en précisant que : « Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou 
installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau ». 

 
- Dans les articles A.2, N.2, Np.2 et Nt.2 : il convient de lister les constructions autorisées dans 

la bande des 100 m en précisant que cette liste de restriction ne s'applique pas « aux 
constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». 
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15 - Article A.2 – relatifs aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
L’article A.1 indique que sont interdites « Toutes les occupations et utilisations du sol non 
nécessaires aux activités agricoles, à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2. ». 
 
Or, la collectivité souhaite pouvoir permettre en zone A la reconstruction de bâtiment à 
l'identique, comme le prévoit l’article L111-15 du code de l’urbanisme. 
Il est donc nécessaire de préciser dans l’article A.2 qu’est autorisée : 
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». 

 
 
 
Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018, la 
rédaction des articles L121-8 et suivants du code de l’urbanisme est mise à jour (cf. « Les 
dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les articles du code de 
l’urbanisme »).  
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Rappel : le texte originel de la règle apparait en italique gris dans un encadré. Les modifications 
apportées apparaissent en rouge. 
 

Articles 7 de toutes les zones (hormis zone 2AU) : implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Pour garantir la pérennité des arbres existants au niveau des limites séparatives, dès lors qu’ils ont 
été identifiés sur le règlement graphique comme élément de paysage à préserver en application de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) 
seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied 
du talus ou de l’axe de la haie. 

 

Articles 13 de toutes les zones (hormis zones 2AU, N, Np, et Nip) : obligations imposées 
aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
de plantations 
 
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et 
qualité équivalente peut être exigée. 
Dans ce cas, pour garantir la pérennité des arbres présents sur la parcelle, les volumes racinaires 
(volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et 
installations de part et d’autre du pied de l’arbre à conserver. 

 

Articles Uh.2 A) et 1AU.2 A) 1- : occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
Sont autorisés : 
 
- Tous les travaux (rénovation, changement de destination, extension, …) liés aux constructions 
existantes abritant des activités à nuisances, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour 
effet d'induire ou d'aggraver le danger et/ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. 
 
- Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée 
de trois mois par an (trois mois consécutifs ou non). 
 
- Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains 
où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée.  
 
- La construction d’annexes, sous réserve que celle-ci soit limitée à une trois par unité foncière et 
que la surface de plancher ou l’emprise au sol soit inférieure à 50 80 m² (total des annexes hors 
piscine enterrée et non couverte). 

 

Articles Uh.9 et 1AU.9 : emprise au sol des constructions 
(…) 
L’emprise au sol des annexes autorisées à l’article Uh.2 / 1AU.2 A) doit être inférieure à 50 80 m² 
(total des annexes hors piscine enterrée et non couverte). 
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Article Uh.6 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public 
et/ou emprises publiques 
 
A) Pour la zone Uha 
 
Les nouvelles constructions doivent être édifiées en limite de l’emprise des voies ouvertes au public 
ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage 
(1). 
 
La règle de l’alignement ne s’applique pas dans les cas suivants :  
- en cas de terrain permettant l'implantation d’une deuxième rangée de constructions. La règle ne 

concerne que la première construction ou rangée de constructions.  
- en cas de continuité urbaine en limite d’emprise de voies ouvertes au public ou des emprises 

publiques assurée par un élément de clôture cité à l’article Uh.11. En centre bourg, cette 
continuité ne doit pas être assurée par un grillage ou une palissade. 

- pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le 
prolongement des bâtiments existants. 

- Pour de nouvelles constructions qui respectent l’alignement formé par les constructions voisines 
existantes contigües ou adjacentes au terrain d'assiette du projet. 

- Pour accéder ou créer une place de stationnement libre à condition que les conditions de sécurité 
et de circulation soient assurées (pas de marche arrière sur la voie par exemple). 

 
Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter 
atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone. 

 

Articles Uh.7 b) et 1AU.7 A) : implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, La distance d’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives dépendra des hauteurs maximales des 
constructions à édifier (se reporter aux dispositions de l’article Uh 10 D). 

 

Articles Uh.10 D), 1AU.10 A), Ut.10 2) et A.10 2) : hauteur maximale des constructions 
 
Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et les pignons sont découpés en tranches 
de 15 mètres pour l'application de cette disposition, la côte moyenne du terrain à l'intérieur de ces 
tranches est alors prise en considération la côte moyenne du terrain naturel sera prise alors prise en 
considération pour l'ensemble de la construction. 

 

Articles Uh.12, 1AU.12 et Ui.12) : obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
Stationnement 2 roues : 
 
(…) il sera exigé : 
- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 5 employés 1 place 
pour 70 m² de surface de plancher. 
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L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 
% de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 

 
 

Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 
A) Pour toutes les zones Ui sont interdits : 
 
- Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2  
- Les constructions de bâtiments agricoles.  
- L’ouverture et l'extension de carrières et de mines.  
- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.  
- Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée.  
- Les dépôts de véhicules, à l’exception des dépôts liés à des activités professionnelles : garages, 
chantier nautique, …  
- Les parcs d'attraction. 
- Tout agrandissement de commerce de plus de 1000 m² de surface de plancher initiale s’il est 
implanté hors ZACOM ou hors centralités périmètre de diversité commerciale. 
 

 

Article Ut.10 : hauteur maximale des constructions 
 
3- La hauteur apparente maximale des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), mesurée à partir du 
sol naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 4 mètres. 
Pour les ‘cabanes dans les arbres’, la hauteur apparente maximale est à mesurer à partir du plancher 
jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures 
et discontinues exclus) et ne peut excéder 4 mètres. 
 

 

Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
A) Sont autorisés : 
(…) 
 
10- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 
 
11- Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter 
de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : 
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès 

lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. 

- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que 
l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, 
garages, …  

 
B. Peut également être autorisé : 
(…) 
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- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 

- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien existant, et qu’elle démontre 
sa bonne intégration dans le site. 

- que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le 
pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : 

- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; 
- ou 40 m² 50 m² de surface de plancher d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la 

surface de plancher l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. Les 
piscines ne sont pas concernées par cette disposition. 
 
En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne pourra pas 
dépasser 250 m² par unité foncière (hors piscines). 
 
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 
 
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 
 Les trois tirets ci-dessus sont cumulatifs. 
 
- La construction d’une nouvelle annexe au bâtiment d’habitation à compter de la date 
d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² 
de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine), dès lors que cette annexe 
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe doit être édifiée sur 
le même îlot de propriété que la construction principale et se situer dans un rayon de 15 mètres 
maximum du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. 
 
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que 
l'aménagement, sans changement de destination (notamment sans création de nouveau logement), 
de bâtiments annexes existants : granges, garages, … 
 

 

Article N.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
A) Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter 
de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : 
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès 

lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. 

- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que 
l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, 
garages, …  

 
(…) 
 
2. Peut également être autorisé : 
(…) 
- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 
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- qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien existant, et qu’elle démontre 
sa bonne intégration dans le site. 

- que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le 
pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : 

- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; 
- ou 40 m² 50 m² de surface de plancher d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la 

surface de plancher l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. Les 
piscines ne sont pas concernées par cette disposition. 
 
En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne pourra pas 
dépasser 250 m² par unité foncière (hors piscines). 
 
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 
 
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 
 Les trois tirets ci-dessus sont cumulatifs. 
 
- La construction d’une nouvelle annexe au bâtiment d’habitation à compter de la date 
d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² 
de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine), dès lors que cette annexe 
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe doit être édifiée sur 
le même îlot de propriété que la construction principale et se situer dans un rayon de 15 mètres 
maximum du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. 
 
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que 
l'aménagement, sans changement de destination (notamment sans création de nouveau logement), 
de bâtiments annexes existants : granges, garages, … 
 

 

Articles A.10 4) et N.10 2) : hauteur maximale des constructions 
 
Pour les bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur 
identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. 
La hauteur maximale des annexes liées au logement, calculée à partir du niveau moyen du terrain 
naturel, ne peut excéder 4 m. 
 
 

Article A.1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 
A) Sont interdits : 
(…) 
- Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 
haute du rivage en dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article A2- A) 10-. 
 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines 
des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et 
jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du 
code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications 
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électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et 
toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public 
ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 
323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les 
conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 
 
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est 
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
 
 

Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 
A) Sont interdits : 
(…) 
- Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 
haute du rivage en dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article N2-A). 
 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines 
des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et 
jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du 
code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications 
électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et 
toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public 
ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 
323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les 
conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 
 
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est 
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 

 
 

Article Np.1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 
A) Pour toutes les zones Np / Nip 
- En dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article Np.2-C) - les constructions ou 
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du 
rivage 
 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines 
des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et 
jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du 



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 54 sur 87 

code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications 
électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et 
toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public 
ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 
323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les 
conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 
 
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est 
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
 
(…) 
 

 

Article Nt.1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
(…) 
- Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 
haute du rivage en dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article Nt.2. 
 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines 
des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et 
jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du 
code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications 
électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et 
toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public 
ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 
323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les 
conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des 
prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 
 
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est 
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
 

Article Np.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
(…) 

 
C) Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à 
compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : 
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès 

lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. 
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- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment. 

- L'aménagement, dans le volume existant et sans changement d’aspect extérieur, des 
constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de 
destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …  

 
 

Article Nt.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
(…) 

 
Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à 
compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : 
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès 

lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. 

- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment. 

- L'aménagement, dans le volume existant et sans changement d’aspect extérieur, des 
constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de 
destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …  

 

 

Articles 11 de toutes les zones (hormis zones 2AU et Np) : aspect extérieur des 
constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et 
du patrimoine naturel et urbain 
 
(…) 
 
NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2. 
 

 

Annexe 1 : Lexique 
(…) 
Hauteur maximale : hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le 
plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades 
et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas (structure destinée à servir 
de support à des plantes grimpantes, ou à ombrager une terrasse), les souches de cheminées, les 
locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses, les installations de 
production d’énergie renouvelable. 
 

(…) 
 
 

Annexe 2 : Aspect architectural (art. 11) 
 
Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le 
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plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne 
insertion des constructions neuves à leur proximité, le règlement graphique du PLU identifie des 
éléments au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 
 
Tout projet de démolition d’un élément identifié devra faire l'objet d'une demande de permis de 
démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra 
y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; 
le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur 
environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions 
neuves, du cadre dans lequel le projet se situera. Les dispositions suivantes devront être respectées : 
 
a) Rénovation des constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
 
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment 
existant. 
 
Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification 
des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes 
des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...). 
 
Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et 
à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 
 
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver 
la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales 
particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus. 
 
b) Construction neuve située à proximité des éléments au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme 
 
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone. 
 
On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le 
caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la 
qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints 
dans la masse,...). 
 
Sont fortement déconseillées : les constructions comportant un garage en sous-sol, des pignons 
largement percés et, d'une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou 
en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée. 
 
L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à 
l'intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être 
imposées en vue du respect des dispositions dominantes. 
 
Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront 
respecter l'esprit de ces dispositions. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

Les modifications des différents articles présentées ci-avant 
visent à expliciter plus clairement les règles et à faciliter ainsi 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Seules les adaptations apportées aux articles Uh.2 et AU.2 
(autorisant 3 annexes au lieu de 1 seule en zone urbaine, 
pour une surface de plancher ou une emprise au sol 
maximale de 80 m² au lieu de 50 m²), et A.2 / N.2 (passant le 
seuil d’emprise au sol nouvellement créée pour les annexes - 
par rapport à l’emprise au sol existante à la date 
d'approbation du présent P.L.U. - de 40 à 50 m²) modifient 
légèrement la constructibilité, sans augmenter le nombre de 
logements potentiels. 
 
Elles n’augmentent que très peu les droits à construire et 
n’engendreront donc pas d’incidences sur le sol et le sous-sol. 

Négligeable - 

Biodiversité 

Les modifications des différents articles présentées ci-avant 
visent à expliciter plus clairement les règles et à faciliter ainsi 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Seules les adaptations apportées aux articles Uh.2 et AU.2 
(autorisant 3 annexes au lieu de 1 seule en zone urbaine, 
pour une surface de plancher ou une emprise au sol 
maximale de 80 m² au lieu de 50 m²), et A.2 / N.2 (passant le 
seuil d’emprise au sol nouvellement créée pour les annexes - 
par rapport à l’emprise au sol existante à la date 
d'approbation du présent P.L.U. - de 40 à 50 m²) modifient 
légèrement la constructibilité, sans augmenter le nombre de 
logements potentiels. 
 
Elles n’augmentent que très peu les droits à construire et 
n’engendreront donc pas d’incidences notables sur la 
biodiversité. 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

Les modifications des différents articles 11 présentées ci-
avant visent à expliciter plus clairement les règles et à 
faciliter ainsi l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 
 
Elles ont pour objectif de mieux traduire les spécificités 
architecturales de la Commune de Trégunc, et d’avoir une 
meilleure harmonisation des constructions. 

Inexistant  -  

Ressource en 
eau 

Les modifications des différents articles présentées ci-avant 
visent à expliciter plus clairement les règles et à faciliter ainsi 
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Seules les adaptations apportées aux articles Uh.2 et AU.2 
(autorisant 3 annexes au lieu de 1 seule en zone urbaine, 

Inexistant - 
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pour une surface de plancher ou une emprise au sol 
maximale de 80 m² au lieu de 50 m²), et A.2 / N.2 (passant le 
seuil d’emprise au sol nouvellement créée pour les annexes - 
par rapport à l’emprise au sol existante à la date 
d'approbation du présent P.L.U. - de 40 à 50 m²) modifient 
légèrement la constructibilité, sans augmenter le nombre de 
logements potentiels. 
 
Elles n’augmentent que très peu les droits à construire et 
n’engendreront donc pas d’incidences notables sur la 
ressource en eau. 

Air, énergie, 
climat 

Les modifications des différents articles présentées ci-avant 
n’engendreront pas d’incidence sur l’air, l’énergie et le 
climat, dans la mesure où elles n’augmentent pas que très 
peu les droits à construire. 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

Les modifications des différents articles présentées ci-avant 
n’engendreront pas d’incidence sur les risques et les 
nuisances, dans la mesure où elles n’augmentent que très 
peu les droits à construire, mais viennent essentiellement 
préciser les règles déjà applicables. 

Inexistant - 

Déchets 

Les modifications des différents articles présentées ci-avant 
n’auront pas d’impact sur les déchets, dans la mesure où 
elles n’augmentent que très peu les droits à construire (sans 
augmenter le nombre de logements potentiels). 

Inexistant - 

 

2. Analyse des problèmes pouvant être posés par le projet sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

Les modifications des différents articles présentés ci-avant visent à expliciter plus clairement les 
règles et à faciliter ainsi l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Elles n’augmentent que très légèrement les droits à construire, sans augmenter le nombre de 
logements potentiels. 
Elles n’auront pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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 OBJET 4 : ADAPTATION DES 
ANNEXES DU PLU 

 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
Il s’agit de : 

1/ De mettre à jour les Servitudes d'Utilité Publique, pour tenir compte des évolutions 
survenues depuis l’approbation du PLU le 25 avril 2017 

 

2/ De rendre plus lisible la carte accompagnant l’annexe du classement sonore 

 

 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DES ANNEXES 
 
La liste et le plan ses Servitudes d'Utilité Publique figurant dans les annexes du dossier PLU sont mis 
à jour. 
 
La carte accompagnant l’annexe « Classement sonore des infrastructures de transport terrestre » 
est remplacée par une copie en couleur, plus lisible. 
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a) Liste des Servitudes d'Utilité Publique avant la modification 

 

b) Liste des Servitudes d'Utilité Publique après la modification 
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c) Plan des Servitudes d’Utilité Publique avant modification 
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d) Plan des Servitudes d’Utilité Publique après modification 
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e) Carte accompagnant l’Arrêté Préfectoral relatif au Classement sonore des infrastructures 
de transports terrestres du Finistère 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

La mise à jour des Servitudes d'Utilité Publique, 
pour tenir compte des évolutions survenues 
depuis l’approbation du PLU le 25 avril 2017, 
 
et le remplacement de la carte accompagnant 
l’annexe du classement sonore 
 
sont sans incidences sur l’environnement. 

Inexistant - 

Biodiversité Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

Inexistant - 

Ressource en 
eau 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

Inexistant - 

Déchets Inexistant - 

 
 

2. Analyse des problèmes pouvant être posés par le projet sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

La mise à jour des Servitudes d'Utilité Publique, pour tenir compte des évolutions survenues depuis 
l’approbation du PLU le 25 avril 2017, et le remplacement de la carte accompagnant l’annexe du 
classement sonore n’auront pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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 OBJET 5 : ADAPTATION DU 
REGLEMENT GRAPHIQUE 

 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
Opposable depuis près de 2 ans, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir quelques ajustements 
du règlement graphique afin de tenir compte de certaines évolutions de situation survenues depuis 
mai 2017, ou de corriger certains points erronés dans le PLU approuvé en 2017. 
Ainsi la Commune souhaite : 
 

1. Modifier le zonage de l'espace vert prévu au sein du lotissement « Béligné », situé à Lambell 
(à mettre en zone naturelle N, et non Uhb car il ne s’agit pas d’un terrain constructible). Cette 
modification diminue ainsi de 0,87 ha le zonage Uhb, et augmente de 0,85 ha la zone N. 
 

2. Appliquer un zonage « Ni » (et non en N) à l’activité artisanale de fabrique et vente de crêpes 
située Chemin des Sables à Kersidan, comme cela a été fait pour les autres activités 
économiques situées en zone rurale (identifiées par un zonage Ni ou Ai). Cette zone Ni couvre 
seulement 400 m². 
 

3. Supprimer les « liaisons douces existantes à conserver » situées à KERYOUALLER et 
PENANGUER, car elles n’existent pas. 
 

4. Rectifier le tracé de la « liaison douce existante à conserver » située à Kervraou, mal 
positionnée. 
 

5. Supprimer l’emplacement réservé n°45 (Trévignon), car la voirie d’accès prévue est 
finalement intégrée au projet de lotissement. 
 

6. Diminuer l’emprise de l’emplacement réservé n°18 à Trévignon en raison du déplacement 
du projet d’aire de stationnement naturelle uniquement en zone N. 
 

7. Réduire l’emplacement n°2 en retirant la parcelle YP 351 à Kérouel car l’emprise initialement 
prévue est trop importante pour le projet futur d’aire de covoiturage. 
 

8. Corriger une erreur d’identification du « bâti de qualité » à Kérouel : le bâtiment à identifier 
est la longère située à l’arrière de la grande maison principale (et non la maison principale). 
 

9. Supprimer l’étoile (identifiée au titre du l’article L151-11 CU) et l’identification comme 
élément de patrimoine bâti (au titre du l’article L151-19 CU) sur un bâti à Kerven, car qu'il 
s'agit d'une extension réalisée en 2014 (dans un bâtiment aujourd’hui intégré à l’habitation) ; 
le bâtiment patrimonial à indiquer étant la construction principale. 

 
  



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 66 sur 87 

II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE 
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1 – Secteur de Lambell - Lotissement « Béligné » - Evolution du zonage (Uhb vers N) 
 
Avant modification :  

 
 
Après modification :  
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2 – Secteur du Chemin des Sables à Kersidan - Evolution du zonage (N vers Ni) 
 
Avant modification : 

 
 
Après modification : 
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3 – Secteur de Keryoualler - Suppression de liaisons douces 
 
Avant modification :  

 
 
Après modification :  
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3 – Secteur de Penanguer - Suppression de liaison douce 
 
Avant modification : 

 
 
Après modification : 

 
  



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 71 sur 87 

4 – Secteur de Kervraou - Rectification du tracé d’une liaison douce 
 
Avant modification : 

 
 
 
 

  



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 72 sur 87 

Après modification :  
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5 – Secteur de Trévignon - Suppression de l’emplacement réservé n°45 
 
Avant modification :  

 
 
Après modification : 

 
  



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 74 sur 87 

6 – Réduction de l’emplacement réservé n°18 
 
Avant modification :  

 
Après modification : 
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Secteur de Kérouel 
7 – Réduction de l’emplacement réservé n°2 
et 
8 – Correction du bâti de qualité 
 
Avant modification :  

 
Après modification : 
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9 – Secteur de Kerven 
Correction du bâti de qualité (mal positionné) 
et  
Suppression d’une étoile sur un bâti pouvant changer de destination (déjà habitation) 
 
Avant modification : 

 
 
Après modification : 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

 Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-sol 

Les différentes modifications apportées au règlement 
graphique présentées ci-avant n’ont aucune incidence sur les 
zonages, hormis celle prévoyant de passer 0,87 ha d’un 
zonage Uhb en zonage N (pour identifier l’espace vert du 
lotissement « Béligné »). 
Les aménagements prévus en emplacement réservés sont 
également revus à la baisse (diminution des emprises prévues 
pour une aire de stationnement à Trévignon et pour une aire 
de covoiturage à Kérouel). 
Les incidences sur le sol et le sous-sol seront positives, 
puisque la constructibilité est légèrement diminuée. 

Positif - 

Biodiversité 

Les différentes modifications apportées au règlement 
présentées ci-avant n’ont aucune incidence sur les zonages, 
hormis celle prévoyant de passer 0,87 ha d’un zonage Uhb en 
zonage N (pour identifier l’espace vert du lotissement 
« Béligné »). 
Les aménagements prévus en emplacement réservés sont 
également revus à la baisse (diminution des emprises prévues 
pour une aire de stationnement à Trévignon et pour une aire 
de covoiturage à Kérouel). 
Les incidences sur la biodiversité seront positives, puisque la 
constructibilité est légèrement diminuée. 

Positif - 

Paysage et 
cadre de vie 

Les différentes modifications apportées au règlement 
graphique n’augmentent pas les droits à construire et 
n’engendreront donc pas d’incidences sur le paysage ou le 
cadre de vie. 
Au contraire, l’espace vert du lotissement « Béligné » - qui 
bénéficie aux habitants du quartier et constitue un espace de 
respiration au sein de l’urbanisation - se retrouve clairement 
préservé par un zonage N. 

Positif -  

Ressource en 
eau 

Les différentes modifications apportées au règlement 
graphique n’augmentent pas les droits à construire et 
n’engendreront donc pas d’incidences sur la ressource en 
eau. 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

Les différentes modifications apportées au règlement 
graphique n’engendreront pas d’incidence sur l’air, l’énergie 
et le climat, dans la mesure où elles n’augmentent pas les 
droits à construire. 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

Les différentes modifications apportées au règlement 
graphique n’engendreront pas d’incidence sur les risques et 
les nuisances, dans la mesure où elles n’augmentent pas les 
droits à construire. 

Inexistant - 

Déchets 
Les différentes modifications apportées au règlement 
graphique n’engendreront pas d’incidence sur déchets, dans 
la mesure où elles n’augmentent pas les droits à construire. 

Inexistant - 
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2. Analyse des problèmes pouvant être posés par le projet sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

Les différentes modifications présentées ci-avant visent essentiellement à corriger certains points 
erronés dans le PLU de 2017 et à prendre en compte certaines évolutions de situations survenues 
depuis l’entrée en vigueur du PLU. 
Les zonages constructibles sont légèrement diminués (0,85 ha de zonage Uhb remis en N). 
 
Ces modifications n’auront donc pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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 OBJET 6 : ADAPTATION DES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 

I. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
 
Comme pour le règlement graphique, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir quelques 
ajustements des OAP opposables depuis mai 2017 afin de tenir compte de certaines évolutions 
survenues suite au lancement d’études d’aménagement, ou de corriger certains points ; ces 
adaptations concernent : 
 
- L’OAP n°2 et l’OAP n°18 (« Kermac’h ») 

Il s’agit de corriger le tracé de la ‘desserte routière’ à créer, afin de le faire passer au Sud de la 
ferme existante (propriété privée). 
 
 

- L’OAP n°5 (« Kerangallou ») 
Il s’agit de corriger le tracé de la ‘desserte routière’ à créer, afin de le faire passer en dehors de 
la propriété privée qui est à ressortir du projet (maison et son parc arboré, à maintenir en l’état). 
Il convient également de revoir le tracé des liaisons douces prévues en 2017, car il n’y a ni 
possibilité ni d’intérêt à en prévoir au Sud et à l’Ouest ; au contraire, ce quartier doit être 
prioritairement raccordé au réseau de cheminements déjà présents à l’Est, et qui permet de 
rejoindre les écoles et le centre-bourg. 
 
 

- L’OAP n°6 (« Croissant-Bouillet ») 
Il s’agit de corriger l’emplacement prévu pour l’implantation d’un dispositif d’assainissement 
semi-collectif, afin de le positionner -logiquement – en point bas, au Sud-Est de la zone. 
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II. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION DES OAP 
 

Légende des OAP : 
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Kermarc’h - OAP n°2 
 
Avant modification :  

 
Après modification :  
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Kermarc’h - OAP n°18 
 
Avant modification :  

 
Après modification :  
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Kerangallou - OAP n°5 
 
Avant modification :  

 
Après modification :  
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Croissant Bouillet - OAP n°6 
 
Avant modification :  
 

 
 
Après modification :  
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

1. Analyse des incidences notables probables du projet sur l’environnement 

Thématique Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-
sol 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur le sol et sous-sol dans la 
mesure où elle vient seulement préciser le tracé de dessertes 
à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que 
l’implantation d’un dispositif d’assainissement semi-collectif. 
 

Inexistant - 

Biodiversité 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur la biodiversité dans la 
mesure où elle vient seulement préciser le tracé de dessertes 
à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que 
l’implantation d’un dispositif d’assainissement semi-collectif. 
 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur le paysage ou le cadre de 
vie dans la mesure où elle vient seulement préciser le tracé 
de dessertes à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi 
que l’implantation d’un dispositif d’assainissement semi-
collectif. 
 

Inexistant - 

Ressource en 
eau 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur la ressource en eau dans la 
mesure où elle vient seulement préciser le tracé de dessertes 
à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que 
l’implantation d’un dispositif d’assainissement semi-collectif. 
 

Inexistant - 

Air, énergie, 
climat 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur l’air, l’énergie ou le climat, 
dans la mesure où elle vient seulement préciser le tracé de 
dessertes à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que 
l’implantation d’un dispositif d’assainissement semi-collectif. 
 

Inexistant - 

Risques et 
nuisances 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur les risques et les nuisances 
dans la mesure où elle vient seulement préciser le tracé de 
dessertes à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que 
l’implantation d’un dispositif d’assainissement semi-collectif. 
 

Inexistant - 

Déchets 

La modification des 3 secteurs d’OAP, présentée ci-avant, 
n’engendrera pas d’incidence sur les déchets dans la mesure 
où elle vient seulement préciser le tracé de dessertes à créer 
(voirie routière / liaisons douces), ainsi que l’implantation 
d’un dispositif d’assainissement semi-collectif. 
 

Inexistant - 

 
  



Modification n°1 du PLU – 19B05  Commune de Trégunc 

Notice explicative Page 86 sur 87 

2. Analyse des problèmes pouvant être posés par le projet sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

La modification des 3 secteurs d’OAP telle que prévue vient seulement préciser le tracé de dessertes 
à créer (voirie routière / liaisons douces), ainsi que l’implantation d’un dispositif d’assainissement 
semi-collectif. 
 
Il n’y aura de ce fait pas d’incidences sur les zones Natura 2000. 
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 SURFACES DES ZONES APRES LA 
MODIFICATION N°1 DU PLU 

 

 

Zones

% de la 

superficie 

communale

Zones

% de la 

superficie 

communale

Différence 

(en ha)

Uha 0,22% Uha 0,22%
Uhb 5,26% Uhb 5,24% -1,15

Uhc 1,95% Uhc 1,93% -0,56

Ui 0,03% Ui 0,03%
Uiz 0,26% Uiz 0,26%
Ut 0,62% Ut 0,62%
TOTAL U 

terrestre
8,34%

TOTAL U 

terrestre
8,31% -1,72

1AUhb 0,40% 1AUhb 0,40%
1AUiz 0,16% 1AUiz 0,16%
TOTAL 

1AU 

terrestres

0,56%

TOTAL 

1AU 

terrestres

0,56%

2AUh 0,24% 2AUh 0,24%
2AUi 0,05% 2AUi 0,05%
TOTAL 

2AU 

terrestres

0,29%

TOTAL 

2AU 

terrestres

0,29%

TOTAL AU 

terrestres
0,85%

TOTAL AU 

terrestres
0,85%

A 50,80% A 50,80%
Ai 0,04% Ai 0,04%
TOTAL A 

terrestre
50,84%

TOTAL A 

terrestre
50,84%

N 24,97% N 25,00% 1,69

Nd 0,13% Nd 0,13%
Ni 0,01% Ni 0,02% 0,04

Nip 0,04% Nip 0,04%
Nip (mer) 0,00% Nip (mer) 0,00%
Nmo (mer) 0,14% Nmo (mer) 0,14%
Np 0,04% Np 0,04%
Np (mer) 1,05% Np (mer) 1,05%
N Paradis 0,06% N Paradis 0,06%
Ns 7,84% Ns 7,84%
Ns (mer) 29,66% Ns (mer) 29,66%
Nszh 0,83% Nszh 0,83%
Nt 0,34% Nt 0,34%
Nzh 5,71% Nzh 5,71%
TOTAL N 

terrestre
39,97%

TOTAL N 

terrestre
40,00% 1,72

TOTAL N 
maritime 30,85%

TOTAL N 
maritime 30,85%

1 493,56
41,81
17,07

287,66

2 014,24

1553,44

0,06
7,05
2,25

52,76
2,79

394,61

2 560,16

1 259,00
6,37
0,78
1,89

2,45

14,61

42,93

2 558,12
2,04

418,24

20,08
8,24

28,32

12,16

97,43
1,61

13,19
31,04

2 012,52

1553,44

Projet de modification n°1 du PLU

Ha

11,29
263,69

2,79
394,61

1 493,56
41,81
17,07

287,66

0,74
1,89
0,06
7,05
2,25

52,76

2 558,12
2,04

2 560,16

1 257,31
6,37

28,32

12,16
2,45

14,61

42,93

20,08
8,24

1,61
13,19
31,04

419,96

PLU approuvé en 2017

Ha

11,29
264,84
97,99
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BRETAGNE

N° : 2019-007395

Décision n° 2019-007395 du 25 septembre 2019

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne,

après examen au cas par cas,

sur la modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU)

de Trégunc (29)



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
son annexe II ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ; 

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017, du 17 avril 2018, du 30 avril
2019  et  du  7  mai  2019  portant  nomination  des  membres  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale de Bretagne ;

Vu la décision prise par la Mission régionale d’autorité environnementale dans sa réunion du 6 juin
2019  portant  exercice  des  délégations  prévues  à  l’article  15  de  l’arrêté  du  12  mai  2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n° 2019-007395 relative  à  la
modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Trégunc (29), reçue de la commune le 25
juillet 2019 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 8 août 2019 ;

Considérant que les critères fixés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE, dont il doit être tenu
compte  pour  déterminer  si  les  plans  et  programmes sont  susceptibles  d’avoir  des  incidences
notables sur l’environnement, portent sur leurs caractéristiques, celles de leurs incidences et les
caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée ;

Considérant que la modification porte sur :

– la modification d’un certain nombre de points du règlement écrit ayant notamment pour
objet la construction d’extensions et d’annexes en secteurs urbains (Uh et 1AU), agricole
(A) ou naturel (N) ainsi que l’implantation de cabanes dans les arbres en secteurs urbains
à vocation touristique1 (Ut) ;

– diverses  adaptations  limitées  du  règlement  graphique  ainsi  que  sa  mise  à  jour
concernant les données relatives au risque de submersion marine ;

– la mise à jour et la clarification d’annexes du PLU ;

– l’évolution  relativement  marginale  de  certaines  orientations  d’aménagement  et  de
programmation (OAP) sectorielles ;

1 Secteurs destinés aux activités des campings, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances.
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Considérant  que les  modifications  apportées  auront  une  incidence  mineure  ou  limitée
(encadrement du nombre, de la superficie,  de l’implantation, de la hauteur et de l’insertion des
extensions et annexes) et permettront par ailleurs, pour certaines, une meilleure prise en compte
des enjeux littoraux (bande des 100 m, risque de submersion marine) ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la modification n°1 du plan local
d'urbanisme  de  Trégunc  (29) n’est  pas  susceptible  d’avoir  des  incidences  notables  sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;

Décide :

Article 1er

En application des dispositions du livre Ier, titre préliminaire, chapitre IV du code de l’urbanisme, la
modification  n°1  du  plan  local  d'urbanisme  de  Trégunc  (29)  n’est  pas  soumise  à  évaluation
environnementale.

Article 2

La présente  décision ne dispense pas des obligations auxquelles  le projet  présenté  peut  être
soumis par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si le projet de modification n°1 du
plan local d'urbanisme de Trégunc (29),  postérieurement à la présente décision,  fait  l’objet  de
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale.  En  outre,  en  application  de  l'article  R. 104-33  du  code  de  l'urbanisme,  la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.

Fait à Rennes, le 25 septembre 2019

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, sa présidente

Aline BAGUET
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex
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