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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 1" Rapport d'enquête" résume le projet et ses impacts, présente le dossier 
mis à disposition du public, expose le déroulement de l’enquête, et la synthèse des 
toutes les observations : public, MRAE, commissaire enquêteur, ainsi que les 
réponses de la Maîtrise d’Ouvrage et l’analyse des réponses. À ce rapport sont 
associés les documents  "Procès-verbal de synthèse des observations et Mémoire 
en réponse du Maître d’Ouvrage" et "Annexe au Procès-verbal de synthèse des 
observations". Le PV recense toutes les observations, du public, du commissaire 
enquêteur, et en regard de chaque observation, la réponse de la maîtrise d’ouvrage. 
Toutes les pièces fournies par le public lors de l’enquête sont consignées dans la 
partie Annexes  
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Le projet et l'objet de l'enquête 
 
Le contexte 
 
Située à l'Est de la Baie de Concarneau, la commune de Trégunc est un territoire littoral de 
50,61 km2. Selon l'Insee, la population atteint 7064 habitants en 2019. D'un point de vue 
administratif, Trégunc intègre l'EPCI de Concarneau Cornouaille Communauté composé de 
neuf communes : Concarneau, Trégunc, St Yvi, Tourc'h, Pont-Aven, Elliant, Melgven, Névez 
et Rosporden. 
 

 
Figure 1 : la commune de Trégunc, située sur la côte du finistère Sud (sources : PLU de Trégunc) 

Par son cadre littoral, Trégunc s'affiche comme une commune touristique et attractive par 
ses plages (Kersidan, Kerouiny, Pouldohan...). L'arrière de ce trait de côte fréquenté se 
démarque aussi par sa richesse écologique et paysagère : Loc'h Lougar, Loc'h Coziou, Loc'h 
ar Guer, Anse de Pouldohan qui intègrent notamment des périmètres de protection Natura 
2000. 
 
À l'extrême Sud-Ouest de Trégunc, la Pointe de Trévignon abrite un port de pêche et de 
plaisance situé à une dizaine de kilomètres de l'archipel des Glénan. Cette position confère à 
Trévignon le statut de pôle touristique majeur sur la commune. En effet, plusieurs 
établissements de restauration sont présents sur le front de mer ce qui génère tout l'année 
des flux importants sur cette frange du littoral. 
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Les enjeux du projet 
La fréquentation de la pointe de Trévignon montre une hausse continue depuis plusieurs 
années. Ce succès se traduit par un trafic automobile en augmentation générant une 
saturation des capacités de stationnement sur le front de mer. À ce titre, les besoins sont 
multiples : stationnement des visiteurs, des habitants mais aussi des usagers du ports, 
notamment ceux qui viennent mettre à l'eau leurs embarcations sur remorque. 
 
Pour répondre à cette demande, la commune de Trégunc est propriétaire de la parcelle 
AN0156 située à environs 250 mètres du port. Cette parcelle d'approximativement 4900 m2 
est sur le front de mer Sud de Trévignon. 
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Caractéristiques du terrain 
La parcelle AN0156 se situe sur la partie Sud-Est de la point de Trévignon. Elle est séparée du 
trait de côte par la route de la corniche. Face à la mer, la parcelle AN0156 est une emprise 
enherbée et entourée de part et d'autres d'habitations. 
 
Entouré de ganivelles, ce terrain fait déjà office d'espace de stationnement pour les besoins 
inhérents à la fréquentation de la pointe de Trévignon. Pour limiter les possibilités de 
stationnement aux camping-cars, la commune a aménagé un double portique (entrée-sortie) 
limitant la hauteur des véhicules. De part et d'autre de ce portique, un talus a été aménagé 
sur une hauteur de 70 cm environs; 
 

  
 
Du point de vue de l'urbanisme réglementaire, cette zone est classée en N au PLU de la 
commune approuvé en Avril 2017. Dans ce cadre, Trégunc est notamment concernée par la 
loi Littoral. 
 

 
extrait de plan du PLU de Trégunc sur la Pointe de Trévignon 
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La procédure d'aménagement et d'enquête publique 
Dans l'optique de régulariser l'utilisation de ce terrain en espace de stationnement dont la 
capacité prévue est de 93 places, la commune de Trégunc a lancé une demande 
d'autorisation de permis d'aménager. En effet, Dès lors que le nombre de places est 
supérieur ou égal à 50 unités, un permis d'aménager est requis (article R 421-19 j du code de 
l'urbanisme). 
 
Traditionnellement, un permis d'aménager de cette nature ne fait pas l'objet d'une enquête 
publique. Cependant, le projet s'inscrit sur un espace régit par l'article L121-16 du code de 
l'urbanisme qui interdit les installations dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces 
urbanisés. L'article L121-17 précise que des dérogations à l'article L121-16 sont possibles 
pour les installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l'eau. La réalisation de ces installations est, dans ce 
cadre, soumise à enquête publique. 
 
examen au cas-par-cas 
Dans le cadre de cette procédure, une demande d'examen au cas-par-cas a été faite auprès 
de la MRAE qui n'a pas jugé nécessaire la réalisation d'un évaluation environnementale du 
projet au regard des critères suivants : 

• le projet n’implique pas d’imperméabilisation des sols ;  
• la parcelle ne présente pas d’intérêt particulier en matière de biodiversité;  
• l’utilisation de l’aire de stationnement sera concentrée sur la période estivale, avec 

une fauche en début de saison ;  
• l’aire de stationnement s’implante en dent creuse dans un secteur déjà urbanisé 

(maisons d’habitations), ce qui favorisera son intégration paysagère. 
 
Contenu du dossier 
Le dossier se compose: 

• Du formulaire CERFA n°13409_07 et de son récépissé au service d'instruction 
• D'un plan de bornage et de reconnaissance des limites 
• D'un plan de composition du projet d'aménagement 
• D'une notice explicative des composantes du projet 
• D'une vue aérienne du projet 
• De l'arrêté concernant la décision de demande de cas-par-cas relative à la réalisation 

d'une étude d'impact 
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Première page du Cerfa correspondant à la demande de permis d'aménager 
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récépissé de la demande de permis d'aménager 
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Plan de bornage et de reconnaissance de limite  



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

EP220066 - Rapport d'enquête et conclusions 
 

- 11 - 

 
plan de composition du projet  

v

vv
v

vv
v

vv
v

vv
v

vv
v

vvv

v

v

v

vv
v

vv
v

vv
v

vv
v

vv
v

v

v

10.60

10.57
10.61 10.75 10.95

11.32

11.39

10.27 10.36
10.35

10.45

10.169.9610.0610.08

9.89 9.78 9.63 9.73 10.32

10.04
9.969.64

9.389.489.69

9.44
9.26 9.02 9.21

9.77

9.44
9.258.908.718.88

9.01
8.79

8.49
8.30

8.488.60

8.89
8.32

8.32

8.15

8.27
8.86

8.54
8.298.08

7.75

7.91

7.53

7.44
7.49

7.74

8.35

8.04
7.61

7.44
7.34

7.34

7.33

7.42

7.32

7.55

7.997.71

7.77

7.48

3.00

5.
00

10.00

3.
0 0

5.00

3.
0 0

5.00

3.
0 0

3.30

5.
00

3.
30

5.00

3.
00

5.00

3.
0 0

10.00

5.00 3.
00

13.50
13.50

10
.0

0

Création de 93 places de stationnement
- dont 4 places PMR
- dont 14 places pour véhicule léger avec
remorque

( Nord approché )

Commune de TREGUNC
Route de la Corniche

Propriété Commune de Trégunc

CREATION D'UN PARKING
PIECE PA.4 - PLAN DE COMPOSITION
Cadastre AN n°156

Echelle : 1/500

Etabli le 09 Décembre 2021
Ref. dossier : 2021-296

Bureau secondaire :
QUIMPER

33 avenue Léon Blum
02.98.52.20.13

Permanence :
ROSPORDEN

98, rue Nationale
02.98.59.80.55

Siège social :
QUIMPERLE

54, Impasse de Trélivalaire
02.98.96.32.85

Le périmètre de l'opération fait l'objet d'un  bornage contradictoire  par le cabinet
QUARTA, Géomètre-Expert à Lorient. Le bornage est en cours de validation.

Portique bois

Route de la Corniche

AN n°322

AN n°321

AN n°237

AN
 n

°2
35

AN
 n

°2
34

AN n°259

AN n°153

AN n°154

AN n°155

Ganivelles

Clôture +
soubassement béton

Légende :

borne O.G.E.

signalisation verticale

spit

55.77

bord chaussée

ganivelles

haie

talus

bâtiment en dur

mur

candélabre.

nivellement rattaché
au N.G.F. (déterminé par GPS)

limite

purement fiscale
non définie contradictoirement
application cadastrale

non garantie

place de stationnement à créer



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

EP220066 - Rapport d'enquête et conclusions 
 

- 12 - 

NOTICE DESCRIPTIVE 
Aménagement sommaire d'une aire naturelle de stationnement 

 
Il s’agit d’une aire de stationnement de 4990 m², d'environ 93 places (75 places de véhicules, 
4 places PMR et 14 places pour véhicules avec remorques). 
 
La pointe de Trévignon est un site touristique très fréquenté durant toute l'année avec un pic 
important durant la période estivale. La création de cette aire de stationnement permettra de 
faciliter l'accès au site, fluidifier la circulation des véhicules, sécuriser la circulation des 
piétons. 
 
L'aménagement de cet espace permettra également de réguler le stationnement des 
véhicules sur le site du port de Trévignon notamment en période estivale ainsi que celui des 
usagers du port (véhicules avec remorques).  
 
Le terrain restera à l'état naturel. Le marquage des emplacements sera réalisé par des 
peintures respectueuses de l'environnement (peinture à l'eau). 
 
La limite séparative du terrain sera réalisée : 

- avec des ganivelles en châtaignier installées sans apports de béton en bois brut non 
traité (de 1.5 m de haut) doublées d’une implantation de végétation d'essences 
littorales: Atriplex halimus (arroche maritime), Tamarix gallica, Tamaris de France. Les 
poteaux seront enfouis à 40 cm de profondeur sans fondation et facilement déposés  

- un « talutage » de terre de 0.5 m de haut, sur une longueur de 10 m et de 12 m de part 
et d’autre du portique  
 

L’entrée sera matérialisée par deux portiques en bois démontables (scellement léger de 50 
cm3, 40 cm de profondeur) de 2 fois 4 m de passage avec une hauteur limitée à 2.10 m. 
 
Aucun équipement d'éclairage public, ni installation de toilettes ne sont prévus. De même, il 
n'est pas prévu de plantations supplémentaires. L’aire de stationnement pourra revenir à 
l’état naturel. 
 

 
vue aérienne du site de projet 
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Organisation et déroulé d'enquête publique 
 
Désignation du commissaire enquêteur 
Par arrêté du 7 Juin 2022, Monsieur le Maire de Trégunc prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique. Ce présent arrêté désigne monsieur François BOULLAND en qualité de 
commissaire enquêteur. 
 
Modalités de l'enquête 
 
L'arrêté du maire 
L'arrêté municipal n°133 portant l'ouverture de cette enquête publique fixe la période 
d'enquête du 27 Juin au 28 Juillet 2022 soit 31 jours. Il en précise aussi les modalités de 
consultation du public et celles relatives aux rapport d'enquête et des conclusions. 
 
Rencontre et réunion préalable 
En amont du début de l'enquête publique, une réunion s'est tenue en mairie de Trégunc le 
0707/2022. Le commissaire enquêteur a pu échanger en compagnie de madame Doux-
Bethuis, adjointe à urbanisme et de monsieur Troalen, DGS de la commune afin d'échanger 
sur les composantes du dossiers et les différents enjeux de l'enquête suivie d'une visite sur 
le site du projet. 
 
Les permanences 
Deux permanences ont été organisées dans le cadre de cette enquête : 
- La première en ouverture d'enquête le 27 Juin 2022 de 9h00 à 12h00 
- La seconde en clôture d'enquête le 28 Juillet 2022 de 9h00 à 12h00 
 
Information du public 
En concertation avec les services de la ville, les modalités d'information ont été définie 
comme il suit : 
- La mise en place de deux affichages pour l'arrêté d'enquête : le premier en mairie et le 
second à l'entrée du site de projet. 
- les avis d'enquête publique ont été publiés dans les deux journaux locaux (Ouest France et 
Télégramme) en date du 10 Juin 2022 soit deux semaines avant le début de l'enquête. 
- Un article en amont de l'enquête a aussi été publié dans le télégramme le 14 Juin 2022. 
 
Climat de l'enquête 
L'enquête publique a principalement mobilisé des personnes du voisinage concernées par 
l'aménagement. Au total, ce sont huit contributions qui ont été recueillies dans le registre (4) 
et à travers les courriers, électroniques ou non (4). Les échanges avec les personnes reçues 
durant les permanences ont été tout à fait cordiaux et constructifs, le tout dans un climat 
apaisé. 
 
Clôture de l'enquête 
Le Jeudi 28 Juillet à 12h, le commissaire enquêteur a clos et paraphé le registre, rassemblé 
les pièces du dossier et emporté l'ensemble. 
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Notification du procès-verbal de synthèse et observations, mémoire en réponse 
La règlementation relative aux enquêtes publiques prévoit que «le commissaire enquêteur 
rencontre dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet 
dispose alors d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles par un 
mémoire en réponse ». 
 
procès-verbal de réponse 
L'examen du dossier d'enquête, les divers entretiens ainsi que les observations exprimées 
par le public ont conduit le commissaire enquêteur à demander au maître d'ouvrage son avis 
sur les observations formulées ainsi que des compléments d'information. Les réponses à ces 
questions lui étant nécessaires pour se forger un avis personnel sur la nature des 
aménagements et les choix réalisés par la collectivité dans le cadre de ce projet. 
 
Le Vendredi 5 Août à 10h, le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal de synthèse à 
Monsieur le Maire de la commune de Trégunc et de ses services.  
 
Mémoire en réponse 
Le 20 Août à 10h, les services de la commune ont fait parvenir le mémoire en réponse par 
voie électronique. 
 
Relation chiffrée des observations 
Les huit contributeurs ont généré 16 observations compilées dans le tableaux de mémoire 
en réponse présentés dans les pages suivantes. 
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Analyse des observations du public 
Les observations ont été exprimées par le public sous deux formes :  

• sur le registre, de façon manuscrite ou par insertion dans ce registre d'un texte 
prérédigé. Ces observations sont repérées ici par la lettre « R » ;  

• par courrier, classique ou électronique, remis ou adressé au commissaire enquêteur 
dans les formes prévues par l'arrêté́ du maire prescrivant cette enquête. Ces 
observations sont repérées ici par la lettre « C » ou par « CE» ;  

 
Il conviendra d'observer que les observations exprimées portaient sur plusieurs thèmes. 
Elles seront reprises dans chacun des deux rapports car leur analyse contribuera à 
l'élaboration de l'avis motivé du commissaire enquêteur. 
 
Un regroupement thématique sera fait dans la seconde partie de ce rapport. Le tableau 
suivant synthétise les observations reçues, il convient de prendre connaissance de 
l'intégralité de chaque observation jointe dans les annexes. 
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n° date 
Mode 

de 
dépôt 

Nom thème Sujets abordé Réponse de la commune Appréciation du 
commissaire enquêteur 

R01 27/06/2022 registre Christine Vidal cadre de vie Demande des précisions sur les plantations 
prévues sur l'aménagement : 
- Quelle hauteur pour les séparations? 
- Un talus central est-il prévu avec des 
plantations afin de créer de l'ombre sur le 
parking? 

Des aménagements sont 
effectivement envisagés et seront mis 
en place pour la saison estivale 2023. 
Les remarques indiquées lors de 
l’enquête publique seront prises en 
considération dans ces 
aménagements dans la mesure du 
possible. 

Il conviendra de modifier le 
permis d'aménager pour 

intégrer ces éléments 

CE01 01/07/2022 mail Hervé Blaise par 
l'intermédiaire 
de son conseil 

procédure Reproche vis-à-vis de travaux menés sans 
procédure préalable et de l'absence d'un 
procès-verbal de constat de l'infraction. 

La situation étant régularisable à 
postériori, la commune a fait la 
démarche de régulariser celle-ci en 
déposant un permis d’aménager le 15 
novembre 2021. 

Je prends note de cette 
réponse 

CE02 01/07/2022 mail Hervé Blaise par 
l'intermédiaire 
de son conseil 

urbanisme 
règlementaire 

Dénonce l'illégalité du projet au regard :  
-des règles d'urbanisme inscrite au PLU 
(article N1 et N2) qui n'autorise pas les parcs 
de stationnement 
- des règles relatives aux 
affouillements/exhaussement qui n'ont pas 
été respectées dans le cadre de ce projet 
(édification d'un talus 
- de l'article L121-16 de la loi Littoral  

- Les règles de destination font l'objet 
de dérogation pour les installations 
d'intérêt public. 
- L’article N2 autorise « les travaux et 
aménagements légers nécessaires à la 
conservation, à la protection ou à la 
gestion des espaces naturels ».  
Cette aire de stationnement permet 
de réduire le stationnement 
anarchique sur l’espace littoral.  
- Le talus n'est pas un exhaussement, 
il est autorisé dans la partie "clôtures" 
du règlement des zones N" du PLU 
 

L'analyse des règles du PLU ne 
semble en effet pas 
compromettre les 

aménagements prévus 

CE03 01/07/2022 mail Hervé Blaise par 
l'intermédiaire 
de son conseil 

urbanisme 
règlementaire 

Proposition d'une solution alternative au 
stationnement en lieu et place de 
l'emplacement réservé n°18 du PLU et 
demande d'explication quant à l'abandon de 
ce projet. 

L’emplacement de l’ER 18 a été 
modifié lors de la modification du PLU 
de 2017 car la surface n’était pas 
assez importante dans le précédent 
ER pour répondre aux besoins de 
stationnement au regard de la 
fréquentation du site. 

Au regard de la situation de 
l'emplacement réservé 
précédent, les surfaces 
concernées semblent 

effectivement insuffisantes 

R02 12/07/2022 registre Marie Françoise 
Le Berre 

fonctionnalité  Parking attendu depuis longtemps par les 
riverains car les stationnements privés 
étaient mobilisés par des non-résidents ce 

 
Je prends note de cet avis 
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qui provoquait des conflits d'usage. 
Favorable au projet. 

CE04 21/07/2022 mail Famille Tanguy procédure Déplore le refus d'échange parcellaire 
proposé entre la AN 156 et la AN 235. 
Demande davantage d'explications quant à 
ce refus. 

 La parcelle AN 235 se trouve 
isolée par rapport au parking. 

La commune n'a pas 
réellement d'intérêt à 

l'acquérir 
CE05 21/07/2022 mail Famille Tanguy nuisance Contestation du projet face aux nuisances 

occasionnées par le stationnement des 
véhicules : 
- installation en urgence d'une clôture 
- proximité des stationnements et 
dégradation de la clôture par les manœuvres 
des véhicules 
- perte d'intimité, nuisances sonores et 
visuelles. 

 

Les nuisances, bien que 
relativement limitées restent 

réelles. Quelques 
aménagements permettraient 

de les limiter 

R03 28/07/2022 registre Daniel Péron cadre de vie Défavorable au projet pour des raisons de 
protection des espaces naturels 

C’est également une des raisons pour 
lesquelles cette aire de 
stationnement a été créée !! 

Le caractère naturel de cette 
parcelle est tout de même 

limité au regard de sa 
situation et de ses 

composantes (pelouses) 
R04 28/07/2022 registre Antoine 

Chabrolle 
cadre de vie Demande un maintien du terrain en substrat 

naturel et suggère un matériau adapté pour 
éviter les nid de poules et ornière en entrée 
de parking (paillage ou écorces de pin) 

 
 
 
 
 
 
 

Remarques pertinentes qui seront 
prises en compte dans les 

aménagements futurs dans la mesure 
du possible (respect du règlement du 

PLU, loi littoral…) 
 
 
 
 
 
 
 

Confirme le caractère 
pertinent de ces remarques 

R05 28/07/2022 registre Antoine 
Chabrolle 

cadre de vie Suggère une végétalisation du parking et en 
particulier : 
- le moellon à l'entrée 
- un îlot central avec arbres et buissons de 
manière à créer de l'ombre 

Confirme le caractère 
pertinent de ces remarques  

R06 28/07/2022 registre Antoine 
Chabrolle 

fonctionnalité Propose de placer le parking "remorques" 
plus au fond car utilisateurs partent 
généralement à la journée. Cela permettrait 
de libérer les stationnements plus proches 
de la sortie. 
Les aménagements auraient aussi pu prévoir 
des stationnements cyclistes à l'entrée car 
les besoins sont croissant à ce niveau 
(hausse de fréquentation des cyclistes sur la 
pointe). 
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L'absence de matérialisation des 
stationnements génère une désorganisation 
générale et une perte d'efficience de 
l'espace. 

 
 
 

Remarques pertinentes qui seront 
prises en compte dans les 

aménagements futurs dans la mesure 
du possible (respect du règlement du 

PLU, loi littoral…) 
 

R07 28/07/2022 registre Antoine 
Chabrolle 

Sécurité La sécurité des abords du parking posent 
question : 
- les personnes traversent de manière 
spontanée et se mettent en danger 
(présence d'une barrière en face) : nécessité 
de canaliser les flux 
Un ralentissement des véhicules est sans 
doute nécessaire pour sécuriser l'entrée de 
Trévignon (chicane, goulet?) 
La mise en place d'un miroir en sortie de 
parking offrirai une meilleure visibilité pour 
les automobilistes. 

CE06 28/07/2022 mail M. et Mme 
Guillemot 

fonctionnalité Accueil favorable du projet au regard de la 
hausse de la fréquentation avec néanmoins 
quelques remarques précisées ci-dessous. 

 
Je prends note de cet avis 

CE07 28/07/2022 mail M. et Mme 
Guillemot 

Sécurité Regrette l'absence de réflexion sur les flux 
piétons avec notamment un déficit notoire 
au niveau de la sécurisation des abords du 
site le long de la route de la corniche 
(traversée des piétons dangereuse, mauvais 
placement du passage piéton) 
Propose une alternative de cheminement 
piétons vers les points d'intérêt (restaurants, 
ports) en favorisant les espaces situés au 
Nord-Ouest du parking. 
Souhaite aussi une harmonisation des règles 
sanitaires sur les plages proches (interdiction 
des animaux de compagnie). 
Le stationnement interdit sur la route de la 
Corniche n'est pas respecté. Les bandes de 
bas-côté sont utilisée illégalement comme 
stationnement ce qui augmente la 
dangerosité sur cet axe. La mise en place 
d'aménagements empêchant le 
stationnement est suggéré (bandes fleuries, 
plots en dur...) 

 

Relève le caractère pertinent 
de ces remarques 
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CE08 28/07/2022 mail M. et Mme 
Guillemot 

fonctionnalité/ 
nuisance 

Les remarques qui suivent portent sur 
l'aménagement du parking et son 
fonctionnement : 
- Les emplacements pour remorques sont 
occupés par des véhicules sans remorque. La 
mise en place d'une signalétique et 
d'aménagements adaptés est suggérée afin 
de matérialiser clairement l'espace dédié 
aux véhicules à remorques. 
- L'accès piéton souffre de gros 
manquements qui provoque des problèmes 
de sécurité de circulation avec un 
franchissement de la voie mal organisé et 
dangereux (passage piéton mal placé). Il est 
proposé de canaliser davantage les piétons 
sur un itinéraire sécurisé (mise en place de 
revêtement spécifique, ganivelles ou 
barrières afin de guider les utilisateurs sur le 
parking et plus largement sur la route de la 
corniche). 
- l'utilisation du parking comme pour les 
véhicules habités pose problème au regard 
des nuisances générées sur le voisinage. Un 
contrôle plus régulier de la police municipale 
est proposé de manière à faire respecter les 
règles inhérente à l'espace de stationnement 
et éviter le camping sauvage. 

 

Relève le caractère pertinent 
de ces remarques et 

notamment les conséquences 
au niveau de la sécurisation 

des piétons le long de la route 
de la corniche. 

C01 28/07/2022 courrier Trégunc 
Environnement 
et cadre de vie 
(M. Philippe Le 
Coz, président et 
M. Péron, 
secrétaire de 
l'association) 

urbanisme 
règlementaire 

Favorable sur le principe à la création de 
stationnement pour libérer le bord de mer 
mais regrette que cet espace de 
stationnement se fasse sur une zone N. 
Le décalage de l'emplacement réservé n°18 
de la zone Uhb à la zone N est perçu comme 
une atteinte à l'intérêt général. 

Le déplacement de l’emplacement 
réservé vers une parcelle de près de 
5000m² permet d’organiser le 
stationnement et par conséquent de 
préserver le site des nuisances 
engendrées par le stationnement 
sauvage des véhicules. 

Au regard de la situation de 
l'emplacement réservé 
précédent, les surfaces 

concernées semble 
effectivement insuffisantes 
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Annexes 
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éléments de publicité de l'enquête 
arrêté du maire : 
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avis d'enquête : 
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avis dans la presse (Ouest France et Télégramme) : 
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Avis d'enquête affiché à l'entrée du parking à Trévignon 
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Article Télégramme (14 Juin 2022)
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Photos de la sur fréquentation des véhicules sur le littoral de Trévignon : 
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Contributions : 
R01 : 

 
 
R02 : 
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R03 : 

 
 
R 04_05_06_07 : 
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C01 : 
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CE_01_02_03 
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CE04_05 

 



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

EP220066 - Rapport d'enquête et conclusions 
 

- 45 - 

 
  



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

EP220066 - Rapport d'enquête et conclusions 
 

- 46 - 
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CE06_07_08 
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