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Préambule 
 
Par arrêté municipal du 7 juin 2022, la commune de Trégunc a ouvert une enquête publique 
concernant "l'autorisation d'une aire de stationnement de 93 unités à la pointe de 
Trévignon". Ce présent document comprend la partie 2 "Conclusions motivées du 
commissaire enquêteur" établit la synthèse des observations par thématique et décline les 
conclusions et avis du commissaire enquêteur. 
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Rappel succinct de l'objet et du déroulement de l'enquête 
 
Objet de l'enquête 
Face à la problématique de stationnement sur la pointe de Trévignon, la commune de 
Trégunc a initié la création d'un parking sur un terrain communal cadastré AN0156. Situé au 
Sud de la pointe, le long de la route de la corniche, cette emprise est située en partie dans la 
bande des 100 mètres et en dehors des espaces urbanisés (zone N). 
 
Mené dans un contexte d'urgence, les aménagements ont été réalisés par la commune sans 
autorisation préalable. Pour pallier cette absence de formalité, la commune a lancé une 
demande de permis d'aménager afin de régulariser cette situation. 
 
Par dérogation de l'article L121-16 du code de l'urbanisme qui interdit les aménagements 
sur ces secteurs, l'article L121-17 prévoit plusieurs exceptions dont une pour les 
constructions ou installations nécessaires à des services publics. Dans ce cadre, le permis 
d'aménager doit être soumis à une enquête publique. 
 
Nature et caractéristiques du projet 
La parcelle AN0156 représente une surface d'environs 4970 m2. Les aménagements projetés 
restent mineurs en termes d'impact sur l'environnement : 

• pas de revêtement imperméable, le terrain reste enherbé. Seule l'entrée a été 
recouverte de gravier de manière à éviter la formation d'ornières ; 

• l'entrée du parking est cadrée par un petit talus végétalisé de part et d'autre d'un 
double portique en bois ; 

• le terrain est ceinturé de ganivelles marquant ses limites ; 
• les places sont matérialisées par une peinture blanche à l'eau. 

 
Rappel du déroulement de l'enquête 
L'enquête publique s'est déroulée du 27 Juin au 28 Juillet 2022. La publicité a été menée à 
travers les annonces légales dans les deux principaux journaux locaux (Ouest France et 
Télégramme) en date du 10 Juin 2022. Un article a aussi été publié sur le sujet dans le 
Télégramme le 14 Juin 2022. Plusieurs avis d'enquête ont été affichés : un en mairie et 
l'autre à l'entrée du parc de stationnement en question. 
En guise de support d'expression, la commune avait ouvert une adresse mail dédiée. Un 
registre accompagné du dossier d'enquête était aussi à disposition en mairie. 
Deux permanences se sont tenues en Mairie de Trégunc les jours d'ouverture et de clôture 
d'enquête (les 27 Juin et 28 Juillet entre 9h et 12h). 
En définitive, les contributions ont été peu nombreuses puisque huit personnes morales 
(associations) et physiques (particuliers) se sont manifestées. Ce sont principalement des 
riverains du terrains qui ont contribué de manière écrite ou qui se sont déplacés lors des 
permanences. L'ensemble de ces rencontres ont été menées de manière apaisée et les 
échanges se sont avérés toujours cordiaux et constructifs malgré certaines réticences 
exprimées parfois. 
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Analyse du projet 
Préambule 
L'analyse du projet se décline à travers différentes thématiques qui se sont dégagées durant 
l'enquête publique. Chacune de ces thématiques est introduite par un rappel du contexte. 
Sont ensuite résumées les réactions du public sur ces questions et, lorsqu'elles ont été 
formulées, les réponses de la commune. Enfin, l'avis du commissaire enquêteur vient faire 
office de conclusion. 
 
La problématique de stationnement 
L'aménagement de cet espace de stationnement s'inscrit en réponse à la fréquentation en 
hausse du site de Trévignon et de la sous-capacité des espaces de stationnements existants. 
Les périodes de fortes influences montrent en effet, une recrudescence de véhicules 
stationnés le long des voies ce qui a pour effet d'accentuer insécurité routière, en particulier 
sur la route de la corniche. La plupart des contributions émises durant l'enquête confirme 
cette problématique de stationnement sur le secteur. 
 
avis du commissaire : 
La pertinence de ce parking est dûment justifiée par l'affluence observée, certes ponctuelle à 
la période estivale, mais bien réelle. La question de la capacité définie pour ce parking dans 
le permis d'aménager se pose au regard de la pratique des usagers. L'aménagement ne 
prévoit en effet une matérialisation sommaire des emplacements ce qui laisse libre cours à 
une suroccupation des véhicules sur le terrain. 
 

 

 
 
Les photos prises le 06/08/2022 (Soirée Chants de marins à Trévignon) témoignent de la 
présence d'environs 270 véhicules stationnés (alors que la capacité est initalement définie à 
93 places). 
Dans ce cadre, les aménagements devraient prévoir, par le biais de talus, terre-pleins ou 
clôtures, de matérialiser davantage les emplacements afin d'encadrer mieux l'occupation du 
site. De la même manière, dans une logique d'optimisation du site, une hausse de la capacité 
nominale de stationnement peut très probablement être envisagée. 
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Les choix de la municipalité sur le terrain 
Cet espace de stationnement a été ciblé dans le PLU de la commune par un emplacement 
réservé (n°18). Comme soulevé par plusieurs contributions durant l'enquête, le précédent 
document d'urbanisme ciblait cet emplacement réservé plus au Nord sur une dent creuse 
(parcelle AN 40) située en face du port. Plusieurs contributeurs regrettent que cette parcelle 
ne soit pas utilisée pour la réalisation du parc de stationnement. Pour cela, ils avancent 
notamment le caractère naturel du terrain retenu. 
 
réponse de la commune : 
Sur ce point, le choix de la commune de privilégier la parcelle AN 156 est principalement 
basée sur un argument de superficie. En effet, l'emprise de près de 5000m2 offre davantage 
d'opportunités que la AN 40. 
 
avis du commissaire : 
Il apparaît que la parcelle AN 40 d'une surface d'environ 1270 m2 se révèle bien insuffisante 
en capacité pour répondre à l'influence de véhicules décrite ci-dessus. 
Légèrement excentrée du port, le parking actuel s'avère un choix plus pertinent car il permet 
de réduire les flux au niveau du front de mer et du port très fréquenté par les piétons. 
 
Sur l'argument du caractère naturel du terrain, il convient de préciser que la zone ne fera 
pas l'objet d'une imperméabilisation. De fait, les composantes naturelles initiales, limitées à 
des surfaces herbacées, seront finalement peu impactées par rapport à l'état initial. 
 
Compatibilité au PLU 
Plusieurs contributions de l'enquête soulèvent la question de l'incompatibilité du projet avec 
les règles du PLU pour la zone N : 
- Incompatibilité avec l'article L121-16 du code de l'urbanisme qui interdit toute occupation 
- Incompatibilité sur les restrictions d'aménagement notamment celle des dépôts de 
véhicules 
- Incompatibilité sur l'aménagement du talus en interface avec la rue de la corniche, perçu 
comme un exhaussement de terrain. 
 
réponse de la commune : 
En réponse, la commune reprend les règles énoncées dans le PLU qui démontrent la légalité 
de ces aménagements. 
 
avis du commissaire : 
L'ensemble de ces remarques émises par les contributeurs omettent en effet de préciser 
certaines dispositions du PLU. La commune a répondu point par point à ces interprétations 
de règlement. Au sujet de l'article L121-16, il convient de préciser que des dérogations aux 
interdictions de cet article sont énoncées dans l'article L121-17. C'est justement l'objet de la 
présente enquête publique qui est prévue dans ce cadre. La justification de cet 
aménagement au regard de la proximité de la mer reste pertinent notamment en lien avec 
les usagers du port et plus particulièrement ceux qui mettent leur bateau à l'eau. 
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Fonctionnement du site 
Plusieurs contributions ont été faites sur le fonctionnement général du parking avec 
notamment des suggestions liées à : 

• Une meilleure signalétiques des espaces de stationnement pour les véhicules à 
remorques qui sont occupés par des véhicules qui en sont dépourvus. Une autre 
localisation de ces stationnements est suggérée en fond de parking de manière à 
libérer l'espace (ces véhicules étant généralement stationnés sur une grande partie 
de la journée) ; 

• Une meilleure matérialisation des stationnements  par des talus pour éviter la 
désorganisation. De la même manière, une meilleure matérialisation des 
cheminements piétons en sortie de parking par des aménagements mieux 
matérialisés afin d'éviter une circulation piétonne le long de la route ; 

 
réponse de la commune : 
La commune prend note des remarques pertinentes en précisant que ces aménagements 
seront mis en place pour la saison estivale 2023 dans la mesure du possible. 
 
avis du commissaire : 
Ces contributions se révèlent en effet pertinentes sur bien des aspects. Comme évoqué dans 
les points précédents, le site nécessite probablement d'être mieux structuré afin 
d'augmenter la capacité de stationnement et surtout d'éviter une organisation anarchique 
risquant de provoquer des conflits d'usages. Pour cela, le permis d'aménager pourrait 
préciser davantage la répartition des emplacement en intégrant talus, cheminements et 
signalétique spécifique. 
 
Impact sur le cadre de vie 
Le parking s'inscrit au contact d'habitations qui jouxtent plusieurs parties du terrain. Cette 
thématique des nuisances et du cadre de vie a logiquement mobilisé les riverains concernés 
notamment sur les questions suivantes : 
- La proximité des véhicules quant aux limites séparatives avec un risque accru de 
dégradation des clôtures ; 
- Les nuisances diverses qui peuvent prendre plusieurs formes : déjections et odeurs 
associées, nuisances sonores, occupations nocturnes, impact sur l'intimité des jardins... 
 
avis du commissaire : 
Si la plupart de ces remarques relèvent du civisme, l'aménagement du site peut être de 
nature à réduire l'impact du stationnement sur les riverain. Un travail sur les interfaces 
public-privé peut ainsi être envisagé par la création de talus végétalisés aux abords des 
propriétés habitées. 
 
Sécurité routière 
La question de la sécurité routière ne concerne pas directement le site mais bien ces abords. 
Il apparaît que la rue de la corniche souffre de certains défauts de sécurité qui sont 
accentués en période estivale, lors de la hausse de la fréquentation. L'aménagement du 
parking a pour effet d'augmenter les flux de piétons le long de cet axe. Les besoins 
d'adaptation de la voie se révèle nécessaires à bien des égards : 
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- l'emplacement du passage piéton décalé à la sortie du parking provoque des traversées 
dangereuses et accidentogènes. La barrière située sur la partie rivage accentue ce risque. 
Elle est régulièrement enjambée par les piétons sortant rejoindre le cheminement ; 
- La visibilité des automobiliste peut être contrainte à ce niveau où le panorama sur la pointe 
peut capter l'attention ; 
- l'interdiction de stationnement sur le bord de route n'est pas respecté ce qui a pour effet 
de faire cheminer les piétons sur le bas-côté. 
 
avis du commissaire : 
La voie en question est de la responsabilité du Département. Des adaptations n'en restent 
pas moins nécessaires pour sécuriser le cheminement des piétons entre les sites d'intérêt et 
le parking. Des aménagements (plots) doivent être envisagés pour contraindre les véhicules 
illégalement stationnés le long de la voie. Un déplacement du passage piéton peut s'avérer 
aussi pertinent. À défaut, des aménagements canalisant les piétons permettraient de les 
mener plus sereinement vers le passage piéton existant (barrière en sortie de parking+ 
signalétique). 
 
Végétalisation du site 
Les aménagements énoncés dans le permis prévoient des plantations sur le talus à l'entrée 
du parking. 
Durant l'enquête, le public s'est plusieurs fois prononcé sur la question de la végétalisation 
du site, cette dernière est initialement peu présente sur ce terrain composé uniquement de 
pelouse. Ces contributions proposent d'arborer la parcelle pour créer à moyen/long terme 
de l'ombrage (pins ou cyprès par exemple). D'autres part, les suggestions de végétalisation 
portent aussi sur les pourtours du site afin de limiter les nuisances pour le voisinage. 
 
réponse de la commune : 
La commune prend note des remarques pertinentes en précisant que ces aménagements 
seront mis en place pour la saison estivale 2023 dans la mesure du possible. 
 
avis du commissaire : 
La végétalisation est en effet l'opportunité d'une meilleure intégration paysagère du parking 
dans son environnement. La plantation d'arbres et d'arbustes permettrait de limiter l'impact 
visuel des véhicules sur l'entourage. Autre point positif, l'ombrage peut aussi agir à limiter 
les îlots de chaleur là où plusieurs dizaines de véhicules en plein soleil génèrent, lors des 
épisodes caniculaires, des chaleurs comparables à des revêtements bitumés. enfin, la 
végétalisation est aussi un moyen d'améliorer la biodiversité du site en permettant la 
création de refuges (nidification) pour les oiseaux et autres espèces locales. 
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Conclusion et avis du commissaire enquêteur 
En conclusion, après avoir constaté que :  

• le public a été régulièrement invité à consulter le dossier du permis d'aménager 
relatif au projet de parc de stationnement sur Trévignon et à formuler ses 
observations et avis sur ce projet par le moyen de l'enquête publique ;  

• la publication règlementaire par voie de presse, s'est effectuée selon les 
prescriptions de l'arrêté municipal pris pour cette enquête publique ;  

• l'affichage de l'avis d'enquête informant le public de cette enquête et de ses 
modalités a été effectué conformément à la règlementation et aux prescriptions de 
l'arrêté municipal ;  

• que l'enquête et les permanences se sont déroulées normalement et conformément 
à la règlementation. 

 
Après avoir examiné et analysé, d'une part, l'avis de l'autorité environnementale et les 
observations formulées par le public, et d'autre part, analysé les réponses apportées par le 
maître d'ouvrage ; 
 
Après avoir donné un avis personnel sur les observations du public et les divers aspects du 
projet présenté ; 
 
Il ressort que :  
Concernant l'utilité du projet, les besoins inhérents au stationnement public sur Trévignon 
se révèlent justifiés par l'affluence estivale croissante du port et du site de la pointe en 
général. Les visites de terrains et preuves photographiques compilées durant l'enquête 
montrent que les abords des voies sont régulièrement envahies par les véhicules. Cela a 
pour effet d'accentuer les risques d'accident sur ces axes fréquentés. Dans une démarche de 
sécurité routière mais aussi de préservation d'un site situé en bordure du littoral, l'intérêt à 
l'ouverture urgente d'un parking me semble justifiée au regard des exceptions permises par 
l'article L121-17 du code de l'urbanisme. De plus, l'analyse des règles du PLU et la 
configuration du site actuel m'amène à soutenir la compatibilité d'un tel équipement. 
 
La localisation de ce parking permet ainsi de libérer l'espace public tout en permettant une 
proximité au port de Trévignon ainsi qu'à ses services et ses commerces. En comparaison 
avec l'ancien emplacement réservé situé plus au Nord, cette parcelle offre un espace plus 
grand et mieux adapté aux besoins évoqués dans le point précédent. Cette démarche est 
aussi une manière de soutenir les établissements présents sur ce bord de mer tout en 
garantissant un minimum de dommages environnementaux notamment par l'absence de 
revêtement imperméable dans les aménagements prévus. L'usage de cette parcelle étant en 
grande partie limité à la période estivale, la régénération des pelouses semble assurée sur le 
reste de l'année. D'un point de vue paysager, bien que située en zone N au PLU actuel, la 
parcelle AN 156 peut s'apparenter à une dent creuse car entourée d'une urbanisation 
résidentielle. Située en retrait du front urbain, l'impact paysager, reste somme, toute limité. 
Ces constats sont confirmés par l'avis de l'autorité environnementale de ne pas réaliser 
d'étude d'impacts suite à la demande de cas-par-cas faites par la commune dans le cadre du 
projet. 
 



 
Enquête publique relative pour un permis d'aménager d'un parc de stationnement sur Trévignon à Trégunc 

EP220066 - Rapport d'enquête et conclusions 
 

- 10 - 

En résumé, les objectifs poursuivis par la collectivité trouvent à travers cet aménagement 
une réponse pertinente tout en assurant un impact limité sur l'environnement dans les 
travaux entrepris à ce jour. Le bilan se présente comme largement positif au regard des 
services apportés par ce nouvel espace de stationnement. 
 
Les recommandations proposées ci-après ont vocation à améliorer le projet au regard 
d'inconvénients relevés durant l'enquête au niveau d'éventuelles nuisances et risques 
engendrés par l'usage de ce parking : 
 

• Du point de vue des aménagements projetés dans le cadre du permis, la commune 
s'est limitée à des infrastructures sommaires qui se résument à l'implantation de 
ganivelles autour du terrain et de l'interface avec la route de la corniche (talus, 
portiques). Ce permis d'aménager pourrait être l'opportunité de mieux structurer 
l'espace et d'optimiser l'occupation du site en augmentant les possibilités de 
stationnement. L'usage actuel montre d'ailleurs que le terrain peut recevoir 
beaucoup plus de véhicules que la capacité affichée (93 emplacements pour rappel) ; 

• La signalisation peut se montrer insuffisante pour les espaces dédiées aux remorques 
de bateaux. Ces emplacements pourraient être davantage délimités. De plus, ces 
stationnements, qui sont souvent d'une durée plus longue (à la journée), pourraient 
être placés en fond de parcelle afin de libérer le reste du terrain pour les autres 
véhicules qui stationnent plus ponctuellement ; 

• Les aménagements pourraient aussi prévoir la plantation d'arbres et ainsi limiter la 
création d'un îlot de chaleur généré par les véhicules garés en plein soleil ; 

• La configuration des aménagements en 
interface de la route de la corniche peuvent 
pâtir d'insuffisances du point de vue de la 
sécurité routière. Bien qu'ils soient de la 
responsabilité du Conseil Départemental, des 
adaptations des abords de la route s'avèrent 
impératifs pour canaliser les piétons sur des 
itinéraires sécurisés. Dans ce cadre, une 
alternative de cheminement consistant à 
emprunter la rue Hent mor Bras plutôt que le 
front de mer se présentait comme nettement 
plus sécurisante. la commune aurait pu envisager d'acquérir, par le biais de son 
emplacement réservé, les morceaux de parcelles concernées pour créer connectivité 
piétonne plus courte et moins dangereuse vers le port ; 

• La proximité des habitations voisines génère inévitablement une part de nuisances 
pour les riverains directs au parc de stationnement. Encore une fois, des 
aménagements sommaires peuvent permettre de limiter certains de ces 
désagréments comme la création de talus ou terre-pleins le long des propriétés 
habitées située à l'Ouest. Ces aménagements pourraient d'ailleurs être plantés pour 
limiter l'impact visuel ; 
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Je donne ci-après mon avis motivé : 
 
Après avoir dressé le bilan des avantages et inconvénients de ce projet porté par la 
commune de Trégunc, j'émets un avis favorable au permis d'aménager. Cet avis est assorti 
des recommandations suivantes : 
 
1 - augmenter la capacité nominale du parc de stationnement et structurer davantage son 
organisation par la mise en place de talus et terre-pleins. Ces derniers peuvent aussi être 
envisagés le long des propriétés adjacentes à l'Ouest afin de préserver les clôtures et 
permettre la mise en place d'un espace "tampon" limitant les nuisances. 
 
2 - agrémenter ces talus de plantations arborés afin de créer de l'ombrage à moyen-long 
termes ; 
 
3 - Renforcer la signalétique et prévoir des cheminements canalisant les piétons en sortie 
de parking vers les passages piétons afin d'éviter qu'ils empruntent les voies dédiées aux 
véhicules ; 
 
4 - Engager une démarche avec le Conseil Départementale pour sécuriser les abords de la 
route de la corniche ; 
 
5 - Engager une réflexion pour la création d'une liaison douce avec la rue Hent Mor Bras ; 
 
 

À Pluguffan, le 26 Août 2022 
Le commissaire enquêteur, 

François BOULLAND 
 


