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PREAMBULE 
I. Le cadre règlementaire 

Par délibération en date du 25 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé l’élaboration du Plan Local 
D’urbanisme de la commune de Trégunc. 

Depuis son approbation, le PLU a fait l’objet :  
- D’une procédure de modification n°1 du PLU, qui a été approuvée par délibération du conseil municipal 

le 07 juillet 2020. 
- Et d’une procédure de modification simplifiée n°1 du PLU, qui a été engagée par arrêté du Maire en date 

du 16 décembre 2021, afin de :  
1) Supprimer 4 emplacements réservés, 
2) Délimiter les secteurs déjà urbanisés (SDU) définis par le SCoT de Concarneau Cornouaille 

Agglomération (CCA) modifié le 24/06/2021. 
 

Suite à plusieurs recours, par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal Administratif de Rennes a 
partiellement annulé le P.L.U. approuvé le 25 avril 2017 sur 3 points, en tant que : 

1/ Le règlement de la zone naturelle Nd ne se borne pas à autoriser la seule extension des constructions, 
ouvrages et installations existantes. 

2/ Le PLU classe en zone naturelle N les parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512. 

3/ Le PLU classe en zone agricole A l’enveloppe bâtie des lieux-dits Pont-Mélan, Coat Pin, Mezangroas et 
Kerlogoden. 

 

L’article L600-12 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité 
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant 
lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le 
plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement 
antérieur ». 

L’article L174-6 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 
tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre 
en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre 
en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. 

Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre 
mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette 
période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. 

A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le 
règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal ». 

 

La commune de Trégunc a été précédemment couverte par un POS, approuvé le 11 décembre 1993. Au 
moment de l’approbation du PLU, ce POS était caduc depuis le 27 mars 2017 (Cf. articles L.174-2, L.174-3 et 
L.174-4 du code de l’urbanisme qui pose les conditions de maintien en vigueur provisoire des anciens POS). 
En conséquence, suite à l’annulation juridictionnelle partielle de la délibération du 25 avril 2017, c’est donc 
le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique sur les parties du territoire concernées par 
l’annulation juridictionnelle, en attendant que les nouvelles dispositions du PLU soit approuvées. 
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L’article L153-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que « En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle 
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan 
applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ». 

Le Conseil Municipal de Trégunc a donc prescrit la révision PLU par délibération en date du 27/09/2022, 
afin de rétablir le PLU sur l’ensemble des points annulés (et uniquement sur ces points, sans toucher au 
reste du PLU toujours en vigueur). 

 

 

LOCALISATION DES DEUX ZONAGES ANNULES : 

 

Source : Scan 25 IGN 

  

Parcelles cadastrées YP 22, 23, 

38, 511 et 512 

Zonage N du PLU annulé 

(Retour au RNU) 

Lieux-dits Pont-Mélan, Coat Pin, 

Mezangroas et Kerlogoden 

Zonage A du PLU annulé 

(Retour au RNU) 
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II. Le contexte communal 
A. Le cadre territorial 
1. Le contexte administratif 

La commune de Trégunc fait partie : 
- de la région Bretagne ; 
- du département du Finistère ; 
- de l’arrondissement de Quimper ; 
- du canton de Moëlan-sur-Mer, qui regroupe les communes de Trégunc, Moëlan-sur-Mer, Bannalec, 

Névez, Pont-Aven, Riec-sur-Bélon, Scaër et Le Trévoux ; 
- de la Communauté d’Agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), créée le 1er janvier 

2012 et regroupant les 9 communes suivantes : Concarneau, Elliant, Melgven, Névez, Pont-Aven, 
Rosporden, Saint-Yvi, Tourch et Trégunc. Elle s’étend sur 37 000 hectares et compte 50 575 habitants 
selon les données INSEE de 2018 ; 

- du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Concarneau Cornouaille Agglomération, adopté le 23 
mai 2013 et modifié le 24 juin 2021 ; 

- du Pays de Cornouaille. 

 

D’après les données statistiques INSEE, la population communale en 2019 est de 7 064 habitants, soit 
quasiment 14% de la population de Concarneau Cornouaille Agglomération. La population communale est 
stabilisée depuis 2013. 

 

2. Le contexte géographique 

Située à environ 30 kms au Sud-Est de Quimper, la commune de Trégunc présente une superficie de 5 060 
hectares.  

Le territoire communal est bordé au Nord par les communes de Concarneau et de Melgven, à l’Est par les 
communes de Névez et de Pont-Aven, et à l’Ouest par l’Océan Atlantique.  

Sa façade maritime de plus de 20 kms et ses nombreux espaces naturels rendent Trégunc très attractive, tant 
pour ses habitants que pour le tourisme balnéaire.  

Outre le centre-bourg de Trégunc, la commune est constituée de plusieurs ensembles urbains secondaires 
significatifs : Croissant-Bouillet, Kermao-Lambell, Pouldohan-Pendruc et Trévignon-Saint-Philibert. L’essentiel de 
la surface communale est composé d’un plateau agricole, dont l’activité marque le paysage. 

La commune est traversée par la RD783, voie de transit entre Pont-Aven et Concarneau. La RD177 en direction 
de Névez, la RD1 qui dessert Trévignon et la RD122 qui dessert Croissant-Bouillet complètent le réseau routier 
primaire sur la commune. 
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Trégunc dans ses contextes administratifs et géographiques - Source : rapport de présentation du PLU approuvé 
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Orthophotographie 2021 – Source : Géoportail 

  

Trégunc 
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B. Articulation avec les documents à portée supra-
communale 

La commune de Trégunc est concernée par : 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Concarneau Cornouaille Agglomération, adopté le 23 
mai 2013 et modifié le 24 juin 2021 ; 

• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de Bretagne, adopté le 18 décembre 2020 ; 

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

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Ouest Cornouaille approuvé par arrêté 
préfectoral du 27 janvier 2016, 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille, approuvé par arrêté 
préfectoral le 23 janvier 2017, et pour une moindre partie de la commune par le SAGE de l’Odet, 
approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 2017 ; 

• Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) de Concarneau Cornouaille Agglomération, adopté par le 
conseil communautaire du 20 février 2014, pour la période 2014-2020, prorogé jusqu’en 2022. 

C. Articulation avec les ensembles du patrimoine naturel 
Pour mémoire, le PLU approuvé le 25 avril 2017 a fait l’objet d’une évaluation environnementale, intégrée au 

rapport de présentation. 

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

du fait de sa position littorale. 

1. Les sites classés et inscrits 

Le territoire communal de Trégunc compte un site classé : 
- « Dunes et étangs de Kerouiny », propriété du conservatoire du Littoral, à Trévignon, par arrêté du 18 

janvier 1983. 

2. Les sites inventoriés au titre des ZNIEFF 

Sur la commune de Trégunc, deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
sont recensées : 
-  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 des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes) : « Dunes et étangs de Trévignon » 

3. Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont recensés sur la frange littorale de Trégunc : 
- Le site « Dunes et côtes de Trévignon » - FR5300049, qui correspond à une Zone Spéciale de 

Conservation » (ZSC), définie par arrêté du 30 novembre 1995 au titre de la directive « Habitats, faune, 
flore », de 9863 ha ; 

- Le site « Dunes et côtes de Trévignon » - FR5312010, qui correspond à une Zone de Protection Spéciale 
‘ZPS), définie par arrêté du 30 juin 2008 au titre de la directive Européenne « Oiseaux », de 9874 ha. 

Ils couvrent en majeure partie l’espace maritime de la commune 

L’évaluation des incidences de l’élaboration du PLU de Trégunc sur les sites Natura 2000 « Dunes et côtes de 
Trévignon » a montré que le document d’urbanisme n’affecte pas : 
- 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. 



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Phase de concertation Octobre 2022 Page 11 

 

Sites Natura 2000 de Trégunc – source : Géoportail 

4. 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 du code de l’urbanisme, afin de préserver les milieux naturels et la biodiversité. 

D. Articulation avec les ensembles du patrimoine bâti 
1. Les Monuments Historiques 

La commune de Trégunc compte 5 monuments historiques classés : 
- Menhir de Kerangallou, de l’époque du Néolithique, classé par arrêté du 13 mai 1930 ; 
- Deux stèles protohistoriques, classées par arrêté du 12 janvier 1965 ; 
- Menhir de Kergleuhant, de l’époque du Néolithique, classé par arrêté du 29 juin 1965 ; 
- Dolmen de Kermadoué, datant du Néolithique, classé par arrêté du 06 mai 1968 ; 
- Stèle protohistorique christianisée de Kernalec, de l’âge de fer, classée par arrêté du 06 janvier 1971. 

La commune de Trégunc compte également 3 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 06 janvier 1971. 
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En tant que servitude 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. 

 

Monuments historiques et périmètres de covisibilités associés – source : PLU approuvé 

2. Les autres éléments du 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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E. 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 répartis selon 3 grands volets thématiques, déclinés en orientations : 

 

Volets thématiques Orientations  

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

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

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

Redéfinir les secteurs pouvant accueillir les futurs logements 

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

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

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

Renforcer l’attractivité économique du territoire 

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

Garantir la protection des espaces naturels et préserver les 
continuités écologiques 

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

Préserver et valoriser l’identité paysagère et architecturale de la 
commune 
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OBJET 1 : ANNULATION 
PORTANT SUR LE REGLEMENT 

ECRIT DE LA ZONE NATURELLE 
Nd SPECIFIQUE A LA 

DECHETTERIE 
I. Descriptif et justification 

Le Tribunal administratif de Rennes a jugé que l’article Nd.2 du règlement écrit (zone N naturelle spécifique 
au site de la déchetterie situé à l’Est du bourg) est illégal en tant qu’il permet l’implantation de nouveaux 
ouvrages. 

Le Tribunal a en effet considéré que le site de la déchetterie n’est pas situé en continuité d’un village ou d’une 
agglomération. 

Dès lors, l’article Nd2 ne peut autoriser l’implantation de nouveaux ouvrages qui aurait pour effet d’étendre 
l’urbanisation sans méconnaitre le principe selon lequel l’extension de l’urbanisme doit se réaliser en 
continuité des agglomérations et villages de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. 

 

Le zonage naturel Nd est situé à l’est du bourg de Trégunc et correspond au site de la déchetterie existante. 
Il n’est pas strictement limité au site existant de la déchetterie et empiète sur des terres présentant une 
destination agricole, afin d’anticiper les perspectives d’avenir de ce site de traitement des déchets. 

Le site étant isolé au cœur d’un secteur à vocation naturelle et agricole, le classement en zone naturelle et 
l’adoption d’un règlement spécifique à la déchetterie limitent en conséquence les possibilités de construction 
et permettent d’atténuer les atteintes environnementales du site. 

L’article Nd.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Trégunc approuvé en 2017 ne prévoit la possibilité 
d’implanter que « les installations et ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au fonctionnement 
de la déchetterie et au traitement des déchets », mais sans se borner à autoriser la seule extension des 
constructions existantes ; en permettant l’implantation de nouveaux ouvrages et installations, même en lien 
avec le fonctionnement de la déchetterie et le traitement des déchets, le règlement se trouve incompatible 
avec l’objectif de lutte contre le mitage des espaces non urbanisés des communes littorales énoncé à l’article 
L. 121-8 du code de l’urbanisme. 

 

C’est pourquoi, en compatibilité avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le 
règlement de cette zone Nd ne peut autoriser que la seule extension des constructions, ouvrages et 
installations existants. 
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III. L’intégration au dossier de PLU des 
éléments nouveaux générés par la révision 

A. Au niveau du règlement : Pièce écrite 
L’article Nd.2 est réécrit pour n’autoriser que la seule extension des constructions, ouvrages et installations 
existants.  

La nouvelle rédaction est présentée ci-dessous en écriture rouge surlignée jaune. 

Les éléments des articles non présentés restent inchangés. 

CHAPITRE 3 : RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ND 

La zone Nd correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant 

la déchetterie, implantée à Kerouannec Vihan. 

Extrait du PLU en vigueur : 

Article Nd.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les 

sites : 

- Les installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au fonctionnement de la 

déchetterie et au traitement des déchets. 

Extrait du PLU suite à la présente révision : 

Article Nd.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les 

sites : 

- la seule extension des constructions, ouvrages et installations existants directement liés ou nécessaires au 

fonctionnement de la déchetterie et au traitement des déchets. 

 

B. Au niveau du règlement : Documents graphiques 
Pas de changement par rapport au règlement graphique du PLU approuvé 25 avril 2017, et modifié le 07 
juillet 2020. 

 

C. Au niveau du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Pas de changement par rapport au PADD du PLU approuvé 25 avril 2017. 

 

D. Au niveau des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Pas de changement par rapport aux OAP du PLU approuvées 25 avril 2017 et modifiées le 07 juillet 2020. 
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OBJET 2 : ANNULATION 
PORTANT SUR LE ZONAGE DES 

PARCELLES CADASTREES YP 
22, 23, 38, 511 ET 512 (SECTEUR 

DE KEROUS) 
I. Descriptif et justification 

Le classement en zone naturelle (N) des parcelles YP22, YP23, YP38, YP511 et YP512 avait été guidé par des 
considérations de difficulté des accès en vue d’assurer la sécurité et l’accessibilité des secours. 

Ce classement a été jugé illégal par le Tribunal administratif de Rennes, qui a notamment considéré que 
l’ensemble de ces parcelles appartiennent au secteur urbanisé du lotissement de Kerous et que leur 
vocation naturelle n’est pas caractérisée. 

Le lotissement de Kerous est par ailleurs compris dans le secteur de Lambell, lui-même qualifié de village par 
le SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération. 

En effet, sur le territoire de Trégunc, le SCoT CCA modifié en 2021 localise six agglomérations et villages :  
- Le centre-ville de Trégunc, Croissant-Bouillet, Lambell-Kermao, Pouldohan-Pendruc, Trévignon et 

Saint-Philibert. 

 

Les parcelles YP 22, 23, 38, 511 et 512 sont entourées par des parcelles bâties et appartiennent, au vu de leur 
configuration parcellaire, au même secteur urbanisé que celui dans lequel se trouve le reste du lotissement 
de Kerous.  

Bien que non bâties, elles ne présentent pas pour autant un intérêt naturel marqué. Enclavées, elles ne 
permettent pas non plus d’assurer une continuité écologique. Elles ne se trouvent pas non plus dans les 
espaces proches du rivage. L’urbanisation de ces 5 parcelles permettra donc la densification du secteur 
urbanisé de Lambell à l’intérieur de son enveloppe bâtie. 

Les parcelles cadastrées YP 511 et YP 512 appartiennent au même propriétaire, et sont desservies par la voie 
interne du lotissement. 

Les parcelles cadastrées YP 22 et YP 23 sont desservies par l’allée de Kerous. 

La parcelle YP 38 appartient au propriétaire de la parcelle YP 37, et constitue l’une des parties du lotissement 
de Kerous, et la limite ouest de cette parcelle délimite ce lotissement au droit de la zone naturelle située à 
l’ouest. 

 

Tous les réseaux (électricité, assainissement collectif, eau potable, voirie) sont présents au droit de chaque 
parcelle ou unité foncière. Par conséquent, un zonage Uhb peut être appliqué. 

Rappel de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme : 

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 
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Extrait cadastral 2022 du secteur N annulé – Source : cadastre.gouv.fr 

 

 

Extrait de la vue aérienne 2022 du secteur N annulé – Source : Google Maps 
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Extrait du règlement graphique du PLU de 2017 

 
Extrait du règlement graphique du PLU de 2017 – Zoom sur les parcelles concernées (détourées en rouge)  
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II. L’intégration au dossier de PLU des 
éléments nouveaux générés par la révision 

A. Au niveau du règlement : Documents graphiques 
Tenant compte des conclusions du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rennes en date du 18 
décembre 2020, un zonage constructible Uhb est appliqué sur les parcelles cadastrées YP22, YP23, YP38, 
YP511 et YP512. Il couvre 0,45 ha. 

Compte tenu du zonage des densité de logements défini par les OAP, ce secteur mis en constructible 
permettra d’accueillir 6 logements (densité brute minimale applicable : 14 logements par hectare), ce qui 
reste très mesuré et sans impact au regard des objectifs définis par le PADD (800 logements à produire à 
l’horizon 2030,  soit 0,75% du volume de production prévu par le PLU en vigueur, soit). 

 

B. Au niveau du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Pas de changement par rapport au PADD du PLU approuvé 25 avril 2017. 

 

C. Au niveau des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Pas de changement par rapport aux OAP du PLU approuvées 25 avril 2017 et modifiées le 07 juillet 2020. 

 

D. Au niveau du règlement : Pièce écrite 
Pas de changement par rapport au règlement écrit du PLU approuvé 25 avril 2017 et modifié le 07 juillet 2020. 

 
  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Phase de concertation Octobre 2022 Page 20 

a) Règlement graphique avant la révision du PLU 

 

b) Règlement graphique après la révision du PLU 
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Légende 
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OBJET 3 : ANNULATION 
PORTANT SUR LE ZONAGE DE 

L’ENVELOPPE BATIE DES 
LIEUX-DITS PONT-MELAN, 

COAT PIN, MEZANGROAS ET 
KERLOGODEN 

I. Descriptif 
Le Tribunal administratif de Rennes a censuré, en partie, le zonage agricole (A) qui a été défini par le PLU 
approuvé le 25 avril 2017 sur les secteurs de Secteur de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden. 

Au regard de l’importance de la surface urbanisée du secteur, le Tribunal a en effet considéré qu’il n’est 
pas établi que cet espace présenterait encore ou pourrait toujours présenter à l’avenir un potentiel 
agronomique, biologique ou économique en qualité́ de terres agricoles. 

Plus précisément, le Tribunal a relevé que les lieux-dits Pont Mélan, Mezangroas et une partie du lieu-dit Coat 
Pin développent une urbanisation comportant plus d’une centaine de constructions sur près de 16 hectares, 
et que même si cette urbanisation borde directement au Sud-Ouest et au Sud un vaste secteur agricole, son 
classement en zone agricole A, qui ne trouve pas sa justification dans le PADD du PLU, est entaché d’erreur 
manifeste d’appréciation. 
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Extrait cadastral 2022 du secteur – Source : cadastre.gouv.fr 
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Extrait de la vue aérienne 2022 du secteur – Source : Google Maps 
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Extrait du règlement graphique du PLU de 2017 – Secteur de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden 
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NB : En revanche, le Tribunal a jugé légal : 

1/ le classement en zone A du lieu-dit Kerlogoden (partie située au Sud-Ouest du secteur en cause), qui ne 
comporte qu’une vingtaine de constructions réparties de manière éparse le long de deux voies de circulation 
et est entouré́ au nord-ouest, à l’est et au sud par un vaste secteur à caractère agricole à vocation agricole. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de 2017 

 

2/ le classement en zone A de la partie Est de Coat Pin, relevant qu’elle est constituée d’une urbanisation 
filamentaire à un seul rang, le long, d’une voie de circulation entourée au Nord et au Sud par un secteur à 
vocation agricole et que sur la partie Est du lieu-dit Coat Pin, plusieurs accès desservent, depuis la voie de 
circulation en cause, lesdits espaces agricoles. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de 2017 
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II. La justification au regard de la Loi Littoral 
A. L’identification des Secteurs Déjà Urbanisés par le 

SCoT de CCA 
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, dite ELAN, a renforcé les compétences des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) en matière 
d’application de la loi littoral. Ces derniers doivent désormais déterminer les critères d’identification des villages, 
agglomération et autres secteurs déjà urbanisés (= SDU) prévus à l’article L.121-8, et en définir la localisation.  

Pour permettre aux SCoT de mettre en œuvre rapidement cette mesure, la loi ELAN a autorisé le recours à une 
procédure de modification simplifiée, à condition que la procédure soit engagée avant le 31 décembre 2021.  

Forte de ces éléments, Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), compétente en matière de SCoT depuis 
2004 et disposant d’un SCoT approuvé le 23 mai 2013, a formé un groupe de travail avec ses quatre communes 
membres soumises à la loi littoral (Concarneau, Névez, Pont-Aven et Trégunc), afin de déterminer l’opportunité 
de modifier le contenu du SCoT.  

La décision de procéder à une modification simplifiée du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, 
afin de le mettre en conformité avec la loi a été prise par le conseil communautaire du 5 mars 2020. Le projet de 
modification simplifiée du SCoT de CCA finalisé, après avis des personnes publiques associées et du public, a 
été approuvé en Conseil Communautaire le 24 juin 2021.  

Source : Dossier de modification simplifiée n°1 du SCoT de CCA 

 

Sur Trégunc, le SCoT de CCA a identifié 6 SDU sur les secteurs de : Beg Postillon, Kerstrat, Kériquel Vihan, Stang 
Quelfen, Kernallec et Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden. 

Par arrêté du Maire en date du 16 décembre 2021, une procédure de modification simplifiée n°1 du PLU a été 
engagée afin de délimiter les secteurs déjà urbanisés (SDU) définis par le SCoT de Concarneau Cornouaille 
Agglomération (CCA) modifié le 24/06/2021. 

Or, le secteur de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden ayant été annulé par jugement du Tribunal 
Administratif de Rennes en date du 18 décembre 2020, c’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
qui s’applique à ce secteur, et non le PLU ; c’est pourquoi la définition du SDU sur ce secteur n’est pas traitée 
dans le cadre de la modification simplifiée n°1, mais dans la présente procédure de révision du PLU pour 
régulariser cette annulation partielle du PLU communal. 

 

 

B. Définition et méthodologie de délimitation des SDU 
Source : Modification simplifiée n°1 SCoT Concarneau Cornouaille Agglomération  

La Loi ELAN a introduit la notion de Secteur Déjà Urbanisé (SDU), il s'agit d'une entité, constituant des 
ensembles bâtis d’une certaine densité, se situant entre les villages et l'urbanisation diffuse. 

Conformément aux critères énoncés par l’article L. 121-8 du code l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés 
retenus par le SCoT de CCA : 
- Sont des secteurs urbanisés comportant majoritairement des habitations ; 
- Comportent au moins une vingtaine d’habitations existantes à la date de modification simplifiée du 

SCoT ; 
- Sont situés en dehors de la bande des 100 mètres du rivage, en dehors des espaces proches du rivage 

définis dans les PLU ; 
- Se situent en dehors des espaces naturels protégés par le SCoT de 2013 : espaces remarquables, trame 

verte et bleue et zones humides ; 
- Se situent en dehors des coupures d’urbanisation définis par le SCoT de 2013 ; 
- Ne sont pas situés dans les zones de risques naturels ou technologiques identifiées ; 
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- Sont situés à plus de 200 mètres des bâtiments agricoles en activité ; 
- Sont desservis par des voies suffisamment dimensionnées pour l’accueil de constructions ou 

d’installations nouvelles ; 
- Sont desservis par le réseau d’eau potable, par l’assainissement collectif ou sont situés dans des zones 

aptes à l’assainissement individuel. 

Le SCoT, conformément à l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, permet seulement la densification de ces 
secteurs, sur des parcelles déjà bâties et sur des parcelles non bâties situées à l’intérieur du périmètre déjà 
urbanisé. Cette densification doit se faire aux seules fins d’amélioration de l’offre de logement ou 
d’hébergement, ou d’implantation de services publics. Elle ne doit pas conduire à la modification 
significative des caractéristiques du tissu urbain existant, ni engendrer des atteintes aux paysages et à 
l’environnement. A cette fin, les plans locaux d’urbanisme veilleront à définir des règles de constructibilité 
en accord avec le maintien des zones humides et des qualités environnementales et paysagères des secteurs 
concernés, notamment en matière de volume et d’aspect des constructions et de préservation des talus et 
des haies bocagères.  

Conformément aux disposition de l’article L121-8 du code de l’urbanisme, les constructions et installations 
autorisées dans les SDU lorsqu’elles n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier 
de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 

Ainsi, la constructibilité des secteurs de SDU ne doit pas conduire à modifier significativement la densité du 
bâti ; c’est pourquoi, une OAP thématique ‘Secteurs Déjà Urbanisés’ est créée, pour notamment encadrer la 
densité et le nombre de logements supplémentaires maximum visés, en compatibilité avec les dispositions 
du SCoT de CCA qui a défini une densité minimum de 12 logements / ha à respecter pour les SDU. 

 

C. Localisation des SDU identifiés par le SCoT de CCA sur 
la commune de Trégunc 

Sur le territoire de Trégunc, le SCoT modifié localise six Secteurs Déjà Urbanisés  :  
- Kerstrat, Beg-Postillon, Coat-Pin /Pont-Mélan / Mésangroas / Kerlogoden, Kernellec, Keriquel-Vihan 

et Stang-Quelfen.  

Les SDU identifiés par le SCoT de CCA sur la commune de Trégunc sont tous situés en dehors des espaces 
proches du rivage. 
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Identification des agglomérations, villages et SDU (en rouge) – source : SCoT modifié de Concarneau Cornouaille 
Agglomération 

 

Le PLU de Trégunc identifie au titre de la loi littoral :  
- L’agglomération principale du bourg de Trégunc ; 
- Les agglomérations/villages de Trévignon, Saint-Philibert, Croissant-Bouillet, Lambell-Kermao et 

Pouldohan-Pendruc. 

La délimitation de ces secteurs s’appuie sur la définition du SCoT des agglomérations et des villages, dont il 
ne fait pas la distinction.  
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D. Le site de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / 
Kerlogoden et ses abords 

Le secteur de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden est situé à proximité du bourg de Trégunc, 
au Sud-Ouest. Il s’organise autour de deux rues principales, les routes de Laennos et de Coat-Pin. 

Composé d’environ 140 habitations, il est de taille supérieure aux autres SDU identifiés sur la commune. 

Il est bordé par des zones naturelles N et humides Nzh ainsi que des espaces boisés classés (EBC) au Nord. Au 
Sud-Ouest, se trouve une zone de présomption archéologique. 

 

Vue aérienne du site et localisation des prises de vues 

 

1 

2 

3 

4 
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1-Vue depuis la route de Laennos au Sud 

 

3 – Vue depuis le croisement des routes de Coat-Pin et Laennos 

2-Vue depuis la route de Coat Pin à l’Est  

 

4 – Vue depuis le croisement des routes de Coat-Pin et Laennos 

 

 
  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Phase de concertation Octobre 2022 Page 32 

III. L’intégration au dossier de PLU des 
éléments nouveaux générés par la révision 
 

A. Au niveau du règlement : Documents graphiques 
Les SDU ne peuvent pas être étendus, mais seulement densifiés (sur des parcelles déjà bâties et sur des 
parcelles non bâties situées à l’intérieur du périmètre déjà urbanisé). Cette densification doit se faire aux 
seules fins d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement, ou d’implantation de services publics. 
Elle ne doit pas conduire à la modification significative des caractéristiques du tissu urbain existant, ni 
engendrer des atteintes aux paysages et à l’environnement. 

La délimitation ‘à la parcelle’ des SDU retenue par la Commune de Trégunc repose sur un travail de 
concertation avec les élus et les services de la DDTM du Finistère, et respecte les dispositions de l’article 
L.121-8 du Code de l’Urbanisme : 
- Les périmètre sont définis à la parcelle, et au plus proche du bâti existant, en prenant toutefois en compte 

les dispositifs d’assainissement non collectifs existant (en les intégrant au secteur sans augmenter la 
surface bâtie des secteurs). 

- Les parcelles retenues dans les secteurs justifient toutes d’une aptitude des sols favorable à 
l’assainissement individuel (à l’exception du secteur de Coat-Pin /Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden 
raccordé au réseau d’assainissement collectif). 

- Il est tenu compte des enjeux liés à l’environnement et aux paysages (zone humides, coupure 
d’urbanisation etc.). 

 

Par ailleurs, les SDU n’englobent aucun bâti agricole en activité. 

 

En appliquant cette méthodologie, le SDU de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden est 
délimité par un zonage spécifique ‘Usdu’. Sa superficie couvre 24,92 ha. 

Tel que prévu par le SCoT de CCA modifié après l’annulation partielle du PLU de Trégunc pour intégrer les 
dispositions de la loi ELAN, le lieu-dit Kerlogoden ainsi que la partie Est de Coat Pin sont intégrés au SDU créé. 
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a) Règlement graphique avant la révision du PLU 

 

 

b) Règlement graphique après la révision du PLU 
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Légende 

 
  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Phase de concertation Octobre 2022 Page 35 

B. Au niveau du règlement : Pièce écrite 
Un règlement spécifique à la zone Usdu est créé, sous forme d’un chapitre supplémentaire. 

Afin de garder une cohérence à l’échelle de la Commune, les dispositions applicables à la zone Usdu 
reprennent en partie celles de la zone Uhc (correspondant au tissu urbain le moins dense). 

 

CHAPITRE 4 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Usdu 

 

 

Les zones Usdu correspondent aux secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les nouvelles 

constructions à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de 

services publics sont autorisées. 

 

Rappel 

 

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU).  

 

Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de 

l'Urbanisme notamment). 

 

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement 

acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur. 
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Article Usdu.1 : occupations et utilisations du sol interdites 

A) Sont interdits : 

 

- sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article Usdu2. 

 

 

Article Usdu.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

A) Sont autorisés : 

 

- les nouvelles constructions à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation 

de services publics. 

 

Article Usdu.3 : conditions de desserte par les voies et accès 

1. Voirie 

 

Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par 

application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).  

 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des 

usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation. 

 

Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de 

lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. 

 

 

2. Accès 

 

L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la 

position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès 

soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 

 

Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité 

compétente. 

 

Article Usdu.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 

1. Adduction en eau potable et défense incendie  

 

Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de 
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distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. 

 

En cas d'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau potable, il peut être exigé du pétitionnaire la réalisation 

d'un dispositif de défense incendie nécessaire et adapté à la sécurité du projet qu'il présente.  

 

2. Eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble 

du territoire communal. 

 

A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet  

 

Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.  

 

La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 

pluviales.  

 

L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de 

l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau public d’eaux 

pluviales, après autorisation de l’autorité compétente.  

 

La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature 

des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.  

 

A l’échelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 

Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de 

gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant 

à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être 

conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits 

d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention.  

 

3. Eaux usées 

 

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 

 

En l’absence de desserte par le réseau collectif, les constructions ne pourront être autorisées, que dans la mesure 

où les eaux usées qui en sont issues peuvent être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement 

individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain, caractéristiques analysées à partir 

d’une étude de sol à la charge du pétitionnaire. 

 

4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone, …) 

 
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de 

télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec 

le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents. 
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Article Usdu.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

Supprimé par la loi ALUR 

 

Article Usdu.6 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou 

emprises publiques 

Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 3 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies 

ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du 

zonage (1). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront 

être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire 

le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une 

bande de 0 à 3 mètres (cf. schémas explicatifs ci-dessous). 

 

 
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. 

Un recul différent pourra être autorisé : 

- pour les projets d'ensemble comportant plusieurs bâtiments ou pour un ordonnancement architectural 

particulier, 

- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles. 

 

 

Cas 1 - Construction existante située au-delà de la bande de 0 à 3 mètres 

 
 

Cas 2 - Construction existante située dans la bande de 0 à 3 mètres 
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Article Usdu.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. 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 Usdu 10). 

 

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. 

 

Article Usdu.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 

Non réglementé. 

 

Article Usdu.9 : emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 30 % 

de la surface du terrain. 

 

L’emprise au sol totale cumulée des annexes doit être inférieure à 70 m² (l’emprise au sol des piscines enterrées 

et non couvertes n’étant pas comptabilisée). 

 

Article Usdu.10 : hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel 

(c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : 

 

Pour les constructions avec un toit 

à 2 pentes (pentes proches de 45°) 

Pour les autres formes de 

toitures 

8 mètres au faîtage 7 mètres 

 

Des hauteurs inférieures pourront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à 

proximité de ces limites (3 mètres maximum), pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant. 
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La hauteur maximale des nouvelles annexes, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de 

fouilles ou remblais) ne peut excéder : 

Pour les constructions avec un toit à 2 pentes 

(pentes proches de 45°) 

Pour les autres formes de 

toitures 

5 mètres au faîtage 3,5 mètres 

 

Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel sera alors prise en 

considération pour l'ensemble de la construction. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions 

existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants, sans toutefois pouvoir 

dépasser leurs hauteurs maximales d’origine. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics.  

 

Article Usdu.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection 

des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

1. Architecture 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

1.1. Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés 

au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme 

 

NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2. 

 

Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, 

les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. 

 

 

 
 

autorisée dans le tableau ci-dessus 

Plan vertical de 3,5 m 
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De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation 

de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous 

réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.  

 

Façades 

Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce 

qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. 

Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades 

enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type 

chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits. 

 

Toitures 

Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées.  

Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. 

Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder 

provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée.  

Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles 

lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes. 

 

Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques.  La toiture doit 

être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche 

de 45° ; les croupes en toiture  (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits 

volumes annexes. 

 

Ouvertures et menuiseries 

Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon 
limitée. 
Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.  

 

1.2. Les extensions et les nouvelles constructions 

 

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …). 

 

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent 

s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et 

que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. 

 

Les constructions devront affirmer des volumes nettement différenciés entre le volume principal et le ou les 

volumes secondaires.  

 

Les constructions sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sont autorisées que dans le cas où la 

topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la 

condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement 

hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu n’est pas à plus de 0 

m 30 du terrain naturel avant travaux. 
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Les constructions d’annexes telles que garage, remise, hangar, atelier, annexe, abri de jardin, etc. devront 

s’inspirer de l’aspect des constructions existantes sur l’unité foncière du projet ou présenter une architecture 

simple et sobre. Les annexes réalisées avec des moyens de récupération sont interdites. 

 

2. Clôtures 

 

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain 

- en site naturel prédominance de la végétation ; 

- en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 

 

Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions 

ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre 

technique, architectural ou paysager. 

 

Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de 

visibilité, …) ou la circulation.  

 

Matériaux et aspect  

 

- Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain :  

- en site naturel prédominance de la végétation. 

- en site urbain l'utilisation des matériaux doit tenir compte de ceux des façades. 

 

Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par 

: 

- des talus naturels ou artificiels  

- des éléments végétaux ou haies vives 

- des grillages qui doivent être noyés dans la végétation 

- des murs en pierres ou en parpaings enduits  

- des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des matériaux 

présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire). 

- des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et mat 

(bois ou matériaux d’aspect similaire). 

 

Hauteur 

 

a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :  

- Lorsque la clôture est constituée d’un mur, d’un grillage ou d’éléments de clôtures type palissades ou autres, 

sa hauteur ne devra pas dépasser 1.50 m ; 

- Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas la hauteur 

totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 50 par rapport au niveau de l’axe de la voie.  

- Les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la 

qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 m au-dessus de la rue.  

 

b - Sur limites séparatives des voisins :  

- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du 

fonds le plus haut.  
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- Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être 

imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 

 

c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions 

de visibilité, …) ou la circulation.  

 

un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la 

microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la 

faune). 

 

3. Eléments du patrimoine paysagé 

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers 

existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront 

conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément 

ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux 

continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou 

améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 

 

Article Usdu.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 

stationnement  

1- Stationnement automobile : 

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou 

installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en 

dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à 

la circulation générale. 

Les places de stationnement obligatoires devront être libres et non pas comprises dans le lot (c’est-à-dire non 

clôturées, le portail et la clôture se situent au-delà de ces places de stationnement, qui servent également pour 

les visiteurs). 

 

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé : 

- au moins 2 places de stationnement par logement individuel.  

- au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre 

d'une opération d'aménagement d'ensemble. 

 

Pour les opérations de rénovation avec création de logements, il sera exigé : 

-  au moins 1 place de stationnement par logement créé. 

 

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 

de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 

lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 

en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans 

un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.  
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Article Usdu.13 : 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. 

 

La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourront être inférieurs à 50% de 

la superficie du terrain supportant l’opération. 

 

Article Usdu.14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière de performances énergétiques et environnementales 

Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la 

meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de 

serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, 

leur réhabilitation et leur démolition. 

Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une 

meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des 

techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse 

consommation ou d’énergie positive. 

 

L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou 

de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de 

chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent… 

 

La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de 

matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois 

que possible. 

 

Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. 

Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux extérieurs 

ne sont pas limités. 

 

Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage 

naturel des pièces de vie notamment. 

 

Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la 

compenser de manière optimale. 

 

Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les 

paysages. 

 

L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et 

respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… 
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Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une bonne 

intégration. 

 

Clôtures 

Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. 

Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et 

d’origine locale, chaque fois que possible. 

 

 

Article Usdu.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques  

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines 

contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble 

des constructions à usage professionnel ou d’habitat. 
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C. Au niveau des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

 

Une OAP thématique ‘Secteurs Déjà Urbanisés’ est créée. 

 

Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Objectifs de l’OAP 
thématique 

L’OAP thématique a pour objectif d’assurer une urbanisation cohérente sur les secteurs 
identifiés afin de ne pas aggraver les effets potentiellement négatifs sur l’environnement 
naturel et paysager, ainsi que sur les espaces agricoles de leur densification. Les 
principes d’aménagement permettront d’encadrer la densification de ces secteurs en 
limitant le diffusion, le mitage ainsi que le développement linéaire.  

Localisation du SDU de Coat-
Pin / Pont-Mélan / 
Mésangroas / Kerlogoden 

 

Périmètre du Secteur déjà urbanisé (SDU) 
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Programme de logements  Le tableau ci-dessous définit le potentiel estimé de logements sur le SDU identifié. Ce 
potentiel est un objectif maximum en termes de production de logement. Dans tous les 
cas, la densité minimum pour les SDU affiché dans le SCoT CCA de 12 log/ha est à 
respecter. 

Secteur SDU Densité 
Potentiel estimé 
maximum de logements 

Coat- Pin / Pont Mélan / Mesangroas 
/ Kerlogoden 

12 log/ha 16 
 

Prescriptions architecturales 
et paysagères  

- Les constructions et installations ne doivent pas modifier de manière significative les 
caractéristiques du bâti existant et ne doivent pas porter atteinte à l'environnement 
ou aux paysages. 

- Conserver la morphologie pavillonnaire et la densité actuelles, en ne permettant pas 
la construction de logement collectif. 

- Privilégier les architectures simples, les façades de couleur claires (tons blancs) ou en 
pierre apparente. 

- Traiter les limites sur voie en conservant les caractéristiques locales : murets de 
pierres, haie de végétaux adaptés au climat de bord de mer. 

- Maintenir les haies et talus présents sur les secteurs et plus particulièrement ceux en 
frange des secteurs. 
 

Desserte en réseaux  
- Les constructions et installations autorisées dans le SDU de Coat-Pin / Pont-Mélan / 

Mesangroas / Kerlogoden seront raccordées à l’assainissement collectif. 
 

 

 

D. Au niveau du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

La délimitation dans le PLU du secteur déjà urbanisé de Pont Melan, Coat Pin, Mesangroas et Kerlogoden - 
identifiés comme tels par le SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération à l'issue de la délibération du 24 
juin 2021 - emporte des conséquences pour le PADD du plan local d'urbanisme de TREGUNC en ce que 
l'orientation 1.3 « Redéfinir les secteurs pouvant accueillir les futurs logements » est complétée dans sa 
déclinaison 1.3.1 « Concentrer la nouvelle offre de logements à l'échelle des principaux pôles de vie : les 
agglomérations du Bourg, de Lambell-Kermao, de Croissant-Bouillet et de Saint-Philibert ». 

II est désormais précisé au sein du point 1.3.1 : 

- que le SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération a retenu des secteurs déjà urbanisés sur le territoire 
de TREGUNC, 

- les conditions d'urbanisation de ces secteurs déjà urbanisés. 

En dehors de ces précisions insérées au point 1.3.1 du PADD, les orientations générales du PADD du PLU 
approuvé 25 avril 2017 sont reprises à l’identiques. 
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Extrait du PADD établi par le PLU approuvé le 25 avril 2017 : 
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Ajouts (ci-dessous en écriture rouge surlignée jaune) introduits au point 1.3.1 par la 
présente révision du PLU dans le PADD débattu au sein du Conseil Municipal le 
27/09/2022 : 

- Et, de façon plus limitée, au niveau des secteurs déjà urbanisés (SDU) : 

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, dite ELAN, a renforcé les compétences des SCoT en matière d’application de la loi littoral. Ces 

derniers doivent désormais déterminer les critères d’identification des villages, agglomération et autres 

secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L.121-8, et en définir la localisation.  

Pour permettre aux SCoT de mettre en œuvre rapidement cette mesure, la loi ELAN a autorisé le recours à 

une procédure de modification simplifiée, à condition que la procédure soit engagée avant le 31 décembre 

2021.  

Forte de ces éléments, Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), compétente en matière de SCoT 

depuis 2004 et disposant d’un SCoT approuvé le 23 mai 2013, a formé un groupe de travail avec ses quatre 

communes membres soumises à la loi littoral (Concarneau, Névez, Pont-Aven et Trégunc), afin de 

déterminer l’opportunité de modifier le contenu du SCoT.  

La décision de procéder à une modification simplifiée du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du 

SCoT, afin de le mettre en conformité avec la loi ; a été prise par le conseil communautaire du 5 mars 2020. 

Le projet finalisé, après avis des personnes publiques associées et du public a pu être approuvé le 24 juin 

2021.  

 

➔Sur Trégunc, le SCoT de CCA a identifié 6 SDU sur les secteurs de : Beg Postillon, Kerstrat, Kériquel 

Vihan, Stang Quelfen, Kernallec et Coat-Pin/Pont-Mélan/Mesangroas/Kerlogoden. 

Les SDU ne peuvent pas être étendus, mais seulement densifiés (sur des parcelles déjà bâties et sur des 

parcelles non bâties situées à l’intérieur du périmètre déjà urbanisé). Cette densification doit se faire aux 

seules fins d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement, ou d’implantation de services 

publics. Elle ne doit pas conduire à la modification significative des caractéristiques du tissu urbain 

existant, ni engendrer des atteintes aux paysages et à l’environnement. 

 

Ajout (ci-dessous en écriture rouge surlignée jaune) introduit au point 1.3.2 par la 
présente révision du PLU dans le PADD débattu au sein du Conseil Municipal le 
27/09/2022 : 

1.3.2. Dans les autres cas, autoriser la valorisation du patrimoine bâti existant pour la création 

de nouveaux logements 

En dehors des agglomérations, des villages et des SDU, pour contenir le mitage, la construction de 

nouveaux logements sera interdite. 

La collectivité veut néanmoins maintenir la possibilité de créer des nouveaux logements à partir du bâti 

présentant un intérêt architectural ou patrimonial. A travers ce choix, l’objectif est de permettre une 

réutilisation du bâti, qui n’engendre pas de consommation d’espace supplémentaire et participe au 

maintien du patrimoine communal. 

Toutefois, afin de favoriser la pérennité des exploitations agricoles, cette possibilité ne sera pas admise à 

moins de cent mètres des sites d’exploitation en activité.  
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Mise à jour du schéma illustrant les grandes orientations du PADD en matière d’habitat 
= Ajout (en carré bleus) de la notion de « Secteurs Déjà Urbanisés » : 

 

 

Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, un débat sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU a eu lieu au sein du Conseil Municipal le 
27 septembre 2022. 
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TABLEAU DES SURFACES DES 
ZONES DU PLU 

 
PLU avant la révision n°1 

(en vigueur suite à la modification approuvée le 
07/07/2020) 

Recalculé sous SIG 

 PLU après la révision n°1 

Différence en ha  

Zones Ha 
% de la 

superficie 
communale 

 
Ha  

% de la superficie 
communale  

Uha 11,29   11,29   

Uhb 263,68   264,13  +0,45 

Uhc 97,43   97,43   

Ui 1,61   1,61   

Uiz 13,19   13,19   

Usdu 0   24,92  +24,92 

Ut 31,04   31,04   

TOTAL U   418,24 8,31%  443,61 8,73% +25,37 

1AUhb 20,08   20,08   

1AUiz 8,24   8,24   

TOTAL 1AU  28,32 0,56%  28,32 0,56%  

2AUh 12,16   12,16   

2AUi 2,45   2,45   

TOTAL 2AU  14,61 0,29%  14,61 0,29%  

TOTAL AU  42,93 0,85%  42,93 0,85%  

A 2558,39   2533,34  -25,05 

Ai 2,04   2,04   

TOTAL A  2560,43 50,84%  2535,38 50,41% -25,05 

N 1259,46   1259,14  -0,32 

Nd 6,37   6,37   

Ni 0,78   0,78   

Nip 1,89   1,89   

Nip (mer) 0,06   0,06   

Nmo (mer) 7,05   7,05   

Np 2,25   2,25   

Np (mer) 52,76   52,76   

Nparadis 2,79   2,79   

Ns 394,62   394,61   

Ns(mer) 1493,56   1493,56   

Nszh 41,81   41,81   

Nt 17,07   17,07   

Nzh 287,66   287,66   

TOTAL N 
terrestre 

2014,70 40% 
 

2014,31 39,88% -0,32 

TOTAL N 
maritime 

1553,44  
 

1555,74 
  

Superficie 
communale 
(calcul SIG)  

5 035,57 100% 
 

5 035,57 100% 
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COMPATIBILITE DU PROJET DE 
REVISION N°1 DU PLU AU 

REGARD DES OBJECTIFS DES 
POLITIQUES VISANT LE ‘ZERO 

ARTIFICIALISATION NETTE’ 
La Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets (appelée plus souvent ‘Loi Climat et résilience’) a pour objectif national l’absence 
de toute artificialisation nette des sols en 2050. La Loi prévoit que cet objectif est à appliquer de manière 
différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi (décrets en attente à ce jour). 

La Loi ‘Climat et résilience’ fixe également un objectif de moitié de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers au niveau national (hors Île-de-France, Corse et outre-mer) d'ici 2031, par rapport à la 
consommation observée sur la période 2012-2021. 

Le SRADDET Bretagne (approuvé en décembre 2020, et actuellement en cours de modification) a déjà fixé un 
objectif de ‘Zéro Artificialisation Nette’ (ZAN) à l’horizon 2040. 

Selon les données du CEREMA disponibles en septembre 2022, l’artificialisation globale entre 2012 et 2021 
sur le territoire de Trégunc a été d’environ 18 hectares soit 0.35 % de la surface communale nouvellement 
consommée (toutes vocations confondues), dont 17 hectares pour l’habitat. 

Par rapport au PLU approuvé en 2017, et en compatibilité avec le PADD (qui fixe un objectif de production de 
800 logements entre 2014 et 2030), la présente procédure de révision du PLU n°1 conduit à ajouter 25,37 ha 
de zones urbaines (Uhb et Usdu), totalisant seulement un potentiel d’environ 22 logements supplémentaires 
(16 en Usdu - dont 4 en découpage de parcelles déjà bâties - et 6 en Uhb au niveau de Kerous), ce qui 
représente environ 1,78 ha mobilisable en densification (1,33 ha en Usdu + 0,45 ha en Uhb).  

Dans la mesure où la présente révision permet de définir plus précisément des secteurs déjà urbanisés dans 
lesquels seules les opérations de renouvellement ou de comblement des dents creuses sont possibles, il ne 
s’agit pas de consommation foncière à proprement parler.  

En particulier, la délimitation du SDU de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mesangroas / Kerlogoden est faite au plus 
proche de l’existant et ne permet pas l’extension de l’emprise bâti. 

 


