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PREAMBULE 
 

A. Contexte réglementaire 
La commune de Trégunc a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 25 avril 2017 ; ce PLU a fait l’objet 
d’une procédure de modification, qui a été approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 7 
juillet 2020. 

La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'Evaluation des Incidences de certains Plans 
et Programmes sur l'Environnement (EIPPE), complétées par les décrets n° 2012-995 du 23 août 2012, 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015, et n°2021-1345 du 13 octobre 2021 prévoit que certains documents 
d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une évaluation 
environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité 
administrative de l'Etat désignée à cet effet. 

S’agissant des procédures de révision, l’article R104-11 du code de l’urbanisme dispose désormais : 

« I. -Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

2° De leur révision : 

a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de 
changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des 
dispositions du II. 

II.- Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de 
leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions 
définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement, lorsque : 

1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan 
local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, 
dans la limite de cinq hectares (5 ha)* ; 

2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan 
local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième 
(0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).». 

 

La présente révision du PLU de Trégunc est donc soumise à une évaluation environnementale de plein droit 
car elle rentre dans les critères de l’article R104-11-I du code de l’Urbanisme cité ci-avant, puisqu’elle 
change les orientations définies par le projet d’aménagement et développement durables.  

De plus, il apparait que la somme des surfaces des secteurs concernés par la présente procédure est d’environ 
31 ha, soit 6,12 ‰ du territoire. 

Au regard des critères posés par la directive de 2001, la présente procédure de révision du PLU est susceptible 
d’avoir des incidences sur l’environnement. 
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B. Objets de la révision du PLU de Trégunc 
La commune souhaite faire évoluer les points suivants : 

Site de 
projet  

Pièces du PLU modifiées 
Zones 
concernées 

Description sommaire 

1 Règlement écrit Nd 
Modification afin de permettre la seule extension 
des constructions, ouvrages et installations 
existants, inhérents à la déchetterie 

2 Règlement graphique N 
Application d’un zonage constructible Uhb sur les 
parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512 
(secteur de Kerous) 

3 
Règlement écrit et 
graphique ; OAP 

A 

Création d’un zonage spécifique ‘Usdu’, 
correspondant au secteur déjà urbanisé (SDU) des 
lieux-dits de Pont-Mélan, Coat-Pin, Mézangroas et 
Kerlogoden 

L’évaluation environnementale doit contribuer à mener à bien le projet d’aménagement en tenant compte 
des exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en : 

- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental du secteur impacté par le projet 
d’aménagement, 

- Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures destinées 
à éviter, réduire ou compenser ces effets. 
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ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

I. Sol et sous-sol 
A. Géologie et topographie 

La commune de Trégunc appartient au domaine Sud-Armoricain méridional. Ce domaine est constitué 
d’orthogneiss, de leucogranites, et de séries métasédimentaires et volcaniques. 

Les sites de projet 1 et 2 reposent intégralement sur une unité granitique, et le site de projet 3 repose pour 
moitié sur de l’orthogneiss et pour moitié sur du granite. 

Le territoire communal présente un relief peu prononcé, avec une altitude allant de 0 à 89 m. Les sites de 
projet se situent à une altitude comprise entre 20 et 50m.  

B. Usage des sols 
1. Les sites de projet 

Site de projet 1 : la déchetterie 

Le site de projet, d’une superficie de 6.36 ha, correspond à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limitées (STECAL) zoné « Nd », accueillant la déchetterie. Cette dernière est implantée au sein du lieu-dit de 
Kerouannec Vihan, situé à l’Est du bourg de Trégunc.  

Les sols y sont en grande partie perméables, et sont marqués par : 
- A l’Ouest d’une prairie, bordée par une haie à protéger au titre de l’article L151-34 du code de l’urbanisme  
- Au Sud-Est, d’un boisement traversé par une route en terre et où sont entreposés des bennes inhérentes 

à la déchetterie 
- Au Nord, d’un espace enherbé  

Hormis ces éléments paysagers, le site ne présente pas de qualité environnementale particulière : le reste du 
site est en effet occupé par les activités liées à la déchetterie, ayant conduit à une imperméabilisation partielle 
du site. 

 

Vue depuis l’Ouest du site de projet  

Les sols du site de projet présentent une bonne valeur environnementale, qui est toutefois à nuancer étant 
donné l’implantation de la déchetterie actuelle, et de l’usage des sols qui en découle.  

La nature du projet n’a pas vocation à porter atteinte aux éléments paysagers d’intérêts présent sur le site. 
Elle permettra au contraire de limiter l’incidence sur les boisements et espaces perméables présents.  
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Site de projet 2 

Le site de projet, d’une superficie de 0,45 ha, se situe au cœur du lotissement de Kerous, au Sud-Ouest du 
bourg de Trégunc. L’objet de la présente révision a vocation à permettre l’urbanisation des parcelles 
cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512. Aucune des parcelles n’est déclarée au registre Parcellaire Graphique 
(RPG) agricole 2020 et ne présente à l’heure actuelle pas d’usage particulier, étant donné leur enclavement 
au sein du lotissement.  

 

Malgré la nature perméable des sols qui le compose, le site présente une faible valeur environnementale 
et agronomique, étant donné l’enclavement des parcelles le composant au sein du lotissement déjà 
urbanisé.  

 

Site de projet 3 

Le site de projet, d’une superficie d’environ 25 ha, se situe au Sud du bourg de Trégunc : il inclut les lieux-dits 
de Pont-Mélan, Mézangroas, Kerlogoden et une partie du lieu-dit de Coat-Pin. Les sols du site sont en grande 
partie imperméabilisés, en lien avec les habitations et la trame viaire du secteur.  

 

Vue depuis le Sud du site de projet 

 

Vue depuis le Nord-Est du site de projet 

Les sols du site de projet ne présentent pas de valeur agronomique, et présentent une faible valeur 
environnementale, les espaces perméables étant les jardins inhérents aux habitations des lieux-dits.  
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2. L’agriculture  

35 exploitations agricoles sont dénombrées sur le territoire. 

La surface agricole utilisée (SAU) des exploitations couvre 32% de la superficie communale, soit 1630 ha. Les 
exploitations agricoles se trouvent principalement sur la partie centrale de la commune, réparties selon un 
axe Nord Sud (du lieu-dit Lanvintin au Nord au lieu-dit Kerdalidec au Sud). Les exploitations agricoles sont 
particulièrement nombreuses au Nord et au Nord-Est du bourg de Trégunc. 

 

Le site de projet 1 a été déclaré, sur ses parties Ouest et Nord, au RPG agricole 2020, respectivement en tant 
que prairies temporaires, ou prairies en rotation longue. 

 

Situation du site de projet 1 vis-à-vis des surfaces déclarées au RPG 2020  

 

Le site de projet 2 n’a pas été déclaré au RPG 2020, bien qu’il soit actuellement classé en zone A. Il n’est pas 
non plus situé à proximité de surfaces déclarées.  

  

Site de projet 1 
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Enfin, le site de projet 3 ne dispose pas d’espaces ayant été déclarés au RPG agricole 2020 : il est toutefois 
bordé, notamment dans sa partie Sud, par plusieurs cultures de maïs, orge et colza. 

 

Situation du site de projet 3 vis-à-vis des surfaces déclarées au RPG 2020  

 

C. Consommation foncière 
Les projets dont font objet la présente évaluation environnementale engendrent une consommation foncière 
supplémentaire. 

Le site de projet 1 n’entraine pas plus de consommation foncière que celle prévue par le règlement écrit 
initial, et permet au contraire de limiter la seule urbanisation à l’extension du bâti existant.  

Le site de projet 2 entraine une consommation foncière de 0,45 ha de zone N au profit d’un zonage 
constructible Uhb. 

Le site de projet 3 entraine le classement de 25 ha de zone A en zone constructible Usdu. Toutefois, les lieux-
dits concernés accueillent déjà 140 habitations : la délimitation des SDU a été faite au plus proche de 
l’existant, ne permettant pas l’extension de l’emprise bâtie. De fait, seules des opérations futures de 
renouvellement, ou de comblement des dents creuses seront possibles : il ne s’agit donc pas de 
consommation foncière à proprement parler.  
  

Site de projet 3 
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II. Biodiversité 
A. Les sites Natura 2000 

La commune de Trégunc est concernée par le périmètre de deux sites Natura 2000 : 
- Une Zone Spéciale de Conservation (arrêté du 30/11/1995) au titre de la directive européenne 

« Habitat » : FR5300049 « Dunes et côtes de Trévignon 
- Une Zone de Protection Spéciale (arrêté du 30/06/2008) au titre de la directive Européenne « Oiseaux » : 

FR5312010 « Dunes et côtes de Trévignon » 

Le périmètre Natura 2000 s'étend de l'anse de Saint-Laurent à Concarneau (au nord-ouest) à l'anse de Rospico 
à Névez (sud-est), et englobe le large de ce linéaire. Il s'étale ainsi sur près de 9 870 ha, dont 97% d'habitats 
marins et 3% d'habitats terrestres. Au large, le site s'éloigne d'environ 4 km des côtes trégunoise et 
concarnoise, et jusqu'à 10 km des rivages de Névez. 

Sur le site Natura 2000, 19 habitats génériques et 33 habitats élémentaires ont été recensés. Le site est 
notamment caractérisé par un complexe particulier mer/cordon dunaire/étangs arrière-dunaires, typique à 
Trégunc. 68 espèces d’oiseaux Natura 2000 ont été intégrées au Document d'Objectifs du site, dont 45 sont 
protégées au niveau national. 

 

Sites Natura 2000 présents à proximité des sites de projet. Source : Géoportail 

Les trois sites de projet sont situés à distance de la ZSC et de la ZPS « Dunes et côtes de Trévignon ». 
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B. Les zonages environnementaux 
1. Les ZNIEFF 

Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont présentent sur le Sud du 
territoire de Trégunc :  
- La ZNIEFF de type I 530014338 « Dunes et étangs de Trévignon » 
- La ZNIEFF de type I 530030033 « Dunes perchées de Trez Cao, Kersidan et Dourveil et Vallons arrière 

littoraux » 

Il est également à noter la présence de la ZNIEFF de type II « Vallées de l’Aven et du Ster Goz », située à 
environ 4km à l’Ouest de la commune.  

 

Les trois sites de projet sont situés à distance de ces ZNIEFF, le plus proche étant le site de projet 3 situé à 
environ 1km de la ZNIEFF de type I « Dunes et étangs de Trévignon ». De fait, ceux-ci n’ont pas d’incidence 
directe sur ces ZNIEFF.  

2. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Quatre ENS sont présents sur le territoire communal :  
- 1. Grignallou-Trégunc 
- 2. Dunes et étangs de Kerouiny  
- 3. Cabellou-Concarneau  
- 4. Kersidan-Trévignon Trégunc 
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ENS situés sur et à proximité de la commune de Trégunc – Source : Conseil Départemental du Finistère 

L’ENS le plus proche est situé à environ 2km du site de projet 2. Au vu de leur distance, ils sont donc sans 
incidence sur ces espaces.  

C. La trame verte et bleue 
Impulsée par la loi « Grenelle II » de 2010, l’identification des continuités écologiques est une composante à 
intégrer à la réflexion d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme en vue de répondre aux 
objectifs de préservation de la biodiversité, de la qualité et de la fonctionnalité des écosystèmes naturels tels 
qu’inscrits dans le Code de l’Urbanisme (article L.110, article L121-1 3) et de l’Environnement (article L.371-3 
et article R.371-16).  

La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, 
à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 

La trame verte et bleue contribue à : 
- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce et prendre en 

compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 
- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques ; 
- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantités des eaux que fixent les SDAGE et SAGE et 

préserver les zones humides ; 
- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage ; 
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La trame verte comprend : 
- Tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité ; 
- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 

végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux ; 
- Les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau. 

Sites de projet 
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La trame bleue comprend : 
- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique ou jouant le rôle de 

réservoir biologique ou dans lesquels une protection des poissons migrateurs est nécessaire; 
- Les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des 

objectifs de qualité et de quantité des eaux ; 
- D’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants pour la 

préservation de la biodiversité. 

1. La trame verte et bleue identifiée au SRADDET de la Région Bretagne  

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de 
la région Bretagne a été adopté par l'assemblée régionale le 28 novembre 2019 et approuvé par arrêté du 
préfet de région le 16 mars 2021, et intègre le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

Au plan de synthèse du SRCE de la région Bretagne, la commune de Trégunc est incluse au sein du grands 
ensembles de perméabilité « du littoral de l’Aven à l’Odet ». 

 

Extrait de la carte des grands ensembles de perméabilité du SRCE. Source : SRADDET de la région Bretagne. 

  

Extrait de la carte de synthèse du SRCE. Source : SRADDET de la région Bretagne 

Les enjeux en termes de préservation de la trame verte et bleue sont donc notables à l’échelle communale 
et supra communale. 
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2. La trame verte et bleue identifiée à l’échelle du SCoT de CCA 

Les milieux naturels sont répartis de façon très hétérogène sur l’ensemble du territoire. La partie sud 
(Concarneau, Trégunc, Névez et Pont Aven) est en effet bien pourvue par rapport à la partie nord (Rosporden, 
Melgven, Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h).   

L’ensemble des vallées, de par l’humidité et les pentes qu’elles offrent, sont restées en marge d’une 
agriculture intensive. Ainsi la plupart des milieux naturels de la CCA sont constitués par les coteaux boisés et 
pâturés des ruisseaux, rivières et fleuves.  

Ces vallées et coteaux sont très présents sur le sud du territoire. Cette situation s’explique par la formation 
de micro-bassins versants le long de la côte. La taille des cours d’eau à l’embouchure implique des surfaces 
de coteaux boisés plus grandes que sur les ripisylves des petits cours d’eau de l’intérieur de terres.  

La partie littorale, bien que très urbanisée sur certains secteurs, laisse place à de grands ensembles naturels 
formés d’étangs et de milieux dunaires. Les boisements bien que de petite taille et morcelés y sont également 
relativement nombreux.  

Pour la partie nord correspondant à l’intérieur des terres, les prairies pâturées, le bocage associé, les petits 
boisements et les quelques rares tourbières constituent les seules composantes d’un milieu naturel dominé 
par l’agriculture.   

  

Extrait de la carte de la TVB identifiée à l’échelle du SCoT de CCA – Source : Rapport de présentation du SCoT de CCA 

A l’échelle du SCoT, aucun des sites de projet n’est inclus directement au sein de réservoir de biodiversité 
ou de corridor écologique. Cependant, il est à noter que le site de projet 1 inclus des espaces identifiés en 
tant que boisements, landes et broussailles à la carte de synthèse de la TVB : il est ainsi situé à proximité 
de réservoir de biodiversité fonctionnel, et de corridors verts « terrestres ». En tout état de cause, la nature 
du projet a vocation à préserver ces espaces.  

Les sites de projet 
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3. La trame verte et bleue identifiée à l’échelle communale 

A l’échelle de la commune, la cartographie de la TVB a été réalisée sous Système d’Information Géographique 
(SIG), au travers de la superposition des différentes informations du territoire pouvant être sensibles, à savoir: 
- Les espaces naturels règlementaires et d’inventaire, 
- Les zones naturelles remarquables, 
- Les Espaces Boisés Classés, 
- Les zones humides, 
- Les cours d’eau. 

 

Les sites de projet 2 et 3 en sont pas directement concernés par les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle communale. Le site de projet 3 présente cependant plusieurs haies à protéger au titre de l’article 
L151-23 du CU. 

Le boisement situé au Sud-Est du site de projet 1 est, lui, inclus au sein de la TVB identifiée à l’échelle locale. 
De même, le site présente plusieurs haies à protéger au titre de l’article L151-23 du CU, sur ses bordures, 
qui ont été identifiées en tant que corridor vert local au sein du PLU. La nature de la présente révision, a 
vocation à préserver ces éléments constitutifs de la TVB.  

Les sites de projet 
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D. Les zones humides 
Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2012 par la CCA et la Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais, elles ont fait l’objet d’une cartographie précise. 

La superficie des zones humides inventoriées et traduites dans le PLU sous forme de zonage Nzh et Nszh) est 
de 329,47 ha. 

 

Aucun des sites de projet n’est concerné directement par des zones humides. Il est tout de même à noter 
leur proximité vis-à-vis de l’ensemble des sites.   

Les sites de 
projet 
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E. Le bocage et les boisements 
Les boisements de feuillus et de résineux sont nombreux, de petite taille, souvent riches de nombreuses 
espèces et multi-strates. La majorité de ces boisements est localisée au nord et à l’est du territoire communal. 

Les fonds de vallées présentent également des boisements d’aspect linéaire, soulignant les cours d’eau et 
formant des coupures vertes (saulaies en grande partie). Ces boisements sont, pour la plupart, identifiés en 
zones humides. 

 

Les sites 1 et 3 sont concernés par la présence de haies à protéger au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme, sur leur bordure. En complément, le site de projet 1 inclus une portion de boisement sur sa 
partie Sud-Est. 

Les objets de la présente procédure n’ont pas vocation à porter atteinte à ces éléments paysagers.  

Les sites de projet 
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III. Paysage et cadre de vie 
A. Paysage 
1. Grandes ambiances paysagères sur la commune de Trégunc 

Le diagnostic paysager de la commune de Trégunc effectué par l’Atelier de l’Île lors de l’élaboration du PLU 
découpe le territoire de la façon suivante : 

 

 

Le site de projet 1 est situé à l’interface entre les paysages globalement denses, boisés et les paysages semi-
ouverts de bocage structuré. Il est notamment implanté en parti au sein d’un massif boisé.  

Les sites de projet 2 et 3 se situent au sein des secteurs urbanisés.  
  

Les sites de projet 
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2. Paysage autour du site de projet  

Vue depuis le site de projet 1 

 

Le site de projet se trouve à environ 1 km du bourg, au Nord de la D783, traversant le bourg d’Est en Ouest. 
Le site est bordé par des éléments paysagers (bosquets, boisement et haies), et des surfaces agricoles, pour 
partis inclus au sein du site de projet.  

  

Vue depuis la Route de Keroter, au Nord-Ouest du site Vue sur la prairie, au Nord-Ouest du site 

  

Vue depuis le Sud du site Vue sur le site depuis la route de Kerstrat 

1 

4 
2 
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Vue depuis le site de projet 2 

 

Le site de projet se situe au Sud-Ouest du bourg, au sein du village de Lambell-Kermao. Les parcelles 
concernées se trouvent encadrées de toutes parts, par des habitations. Ajouté à cela l’usage du sol en étant 
fait actuellement, elles ne présentent pas de valeur agronomique ou environnementale particulière. De plus, 
leur implantation ne les inclus pas au sein des continuités écologiques du territoire.  

  

Vue depuis la Route de Pendruc, à l’Est du site de projet Vue depuis les habitations au Sud du site de projet 

 
  

1 

2 
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Vue depuis le site de projet 3 

 

Ce secteur est situé au Sud-Ouest du bourg de Trégunc. Composé d’environ 140 habitations, l’urbanisation 
s’est organisée autour de deux axes routiers. Ne comportant pas d’éléments paysagers notables, il est 
cependant bordé par des boisements, zones naturelles et humides ainsi que par des Espaces Boisés Classés 
(EBC), notamment au Nord.  

  

Vue depuis la route de Lanenos, au Nord du site de projet Vue depuis la D1, à l’extrémité Est du site de projet 

  

Vue depuis la Route de Kerlogoden au Sud-Est du site de 
projet  

Vue depuis la route de Lanenos, au Sud du site de projet 

3 

4 

2 
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B. Le patrimoine 
1. Les monuments historiques 

Le territoire de Trégunc est concerné par dix monuments historiques, soumis aux articles L.621 et suivants 
du Code du Patrimoine :  
- Chapelle Notre Dame de Kerven, datant du 16ème siècle, inscrite par arrêté du 03 juin 1932 ;  
- Chapelle Saint Philibert, datant du 16ème siècle, inscrite par arrêté du 11 mai 1932 ;  
- Menhir de Kerangallou de l’époque du Néolithique inscrit par l’arrêté du 13 mai 1930 ;  
- Stèle protohistorique de Kerdallé*, datant de l’âge de fer, inscrite par arrêté du 1er septembre 1966 ;  
- Dolmen de Kermadoué, datant du Néolithique, inscrit par arrêté du 06 mai 1968 ;  
- Menhir de Kergleuhan de l’époque du Néolithique, inscrit par arrêté du 29 juin 1965 ;  
- Stèle protohistorique christianisée de l’âge du fer, inscrite par arrêté du 06 janvier 1971 ;  
- Stèle protohistorique christianisée de la période protohistorique, inscrite par arrêté du 27 aout 1970 ; 
- Deux stèles protohistoriques, inscrites par arrêté du 12 janvier 1965. 

 
 
Les sites de projet ne sont pas concernés par ce bâti patrimonial, et sont situés à distance de ces derniers. 
 

  

Les sites de projet 
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2. Les zones de protection au titre de l’archéologie 

Les sites archéologiques identifiés par le Service Régional de l’Archéologie et communiqués à la collectivité 
sont reportés sur les documents graphiques du P.L.U. L’objectif est d’apporter une information aux 
propriétaires ou aux aménageurs sur les contraintes liées à la présence de ces sites. 

Deux types de sites peuvent être identifiés : 
- Des sites de « protection 1 » : sites connus dont la valeur est à préciser. Ils font l’objet d’un repérage sur 

le document graphique du PLU (sans zonage spécifique mais avec une trame permettant de les identifier, 
pour application de la loi sur l’archéologie préventive),  

- Des sites de « protection 2 » : sites dont l’importance est reconnue. Ils sont à délimiter et à classer en 
zone inconstructible (classement « N » avec trame spécifique permettant de les identifier) ; ils sont soumis 
également à application de la loi sur l’archéologie préventive. 

Plusieurs entités archéologiques – dont 10 de niveaux 2 - ont été répertoriées par le Service Régional de 
l’Archéologie sur le territoire de Trégunc.  

 

Les trois sites de projet sont situés à distance de ces zones de protection. 

 

Les sites de projet 
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C. Cadre de vie 
Au-delà des monuments historiques et du patrimoine archéologique, le territoire de Trégunc regorge 
également de nombreux éléments de « petit patrimoine », contribuant au cadre de vie des habitants.  

 

Aucun des sites n’est concerné par des éléments de petit patrimoine.  

 

IV. Ressource en eau 
A. Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Le territoire communal est concerné par une seule masse d’eau souterraine référencée par le SDAGE : la Baie 
de Concarneau – Aven (FRG005).  

Les états quantitatif et chimique de cette masse d’eau souterraine sont qualifiés de «bon» par le SDAGE Loire-
Bretagne 2022-2027 : il ne fixe pas de nouvel objectif pour cette masse d’eau.  

Les sites de projet 
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B. Alimentation et qualité de l’eau potable 
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a pris la compétence "eau et assainissement" au 1er janvier 
2018. Celle-ci s'exerce sur l'eau potable (production, stockage et distribution) et sur l'assainissement 
(collecte, transfert, stations et gestion des boues). 

Aucun captage d’eau souterraine n’est recensé sur la commune de Trégunc. L’adduction en eau potable est 
assurée par CCA. La prise d’eau se situe au niveau du Moulin du Plessis, à Pont-Aven. 

En 2021, la CCA comptait 31000 abonnés eau potable, avec une conformité microbiologique de l’eau au 
robinet de 100%, et une conformité physico-chimique de l’eau au robinet de 88,2%. * 

Les trois projets, objets de la présente procédure, ne sont pas de nature à avoir une incidence notable sur 
l’alimentation ou la qualité de l’eau potable. 

C. Assainissement des eaux pluviales et usées 
1. Eaux pluviales 

Les réseaux 

Le réseau d’assainissement pluvial de Trégunc est de type séparatif. Le territoire de la commune est divisé en 
plusieurs bassins versants, les eaux sont donc collectées et rejetées dans les cours d’eau et dans la mer : 
- Le bourg, dans le Minaouet ; 
- Lambell-Kermao, dans l’anse de Pouldohan par l’intermédiaire d’un cours d’eau ;  
- Pouldohan-Pendruc, dans l’anse du Pouldohan ; 
- Trévignon bassin versant Ouest, au niveau de la plage de la Baleine ; 
- Trévignon bassin versant Est, au niveau de la plage de Trez Cao. 

26 ouvrages de rétention/régulation et traitement sont recensés sur la structure de collecte des eaux 
pluviales de la commune. 

Le Bourg et les villages 

Dans l’ensemble le réseau du bourg de Trégunc est constitué de buses enterrées faisant suite aux fossés. 

Les eaux pluviales du bourg se jettent dans le Minaouet. 

Le diamètre des canalisations varie de 300 à 1000mm. 

Zones rurales 

En zone rurale, l’évacuation des eaux pluviales s’effectue le plus souvent par le biais de fossés en bordure de 
voirie ou de parcellaire qui peuvent être localement busés. 

 

Bien qu’ayant vocation à entrainer de l’imperméabilisation des sols, les projets 2 et 3, de par leur superficie 
et les possibilités de construction/extension possibles, ne sont pas de nature à porter atteinte à la gestion 
des eaux pluviales faite à l’heure actuelle.  

2. Eaux usées 

La compétence assainissement collectif est assuré par la commune de Trégunc et pour la partie traitement 
par l’ancien SIVOM de Concarneau-Trégunc. En 2021, 5790 habitants étaient desservis par de 
l’assainissement collectif sur CCA, avec une conformité des équipements en place de 100%.  

L’assainissement non-collectif est également géré par CCA. En 2021, les dispositifs en place présentaient une 
conformité de 93,5%.  

Les trois projets, objets de la présente procédure, ne sont pas de nature à avoir une incidence notable sur la 
gestion des eaux usées.  
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V. Climat, Air, Energie 
A. Contexte climatique 

La commune de Trégunc bénéficie d'un climat océanique comparable à celui de la ville de Lorient ou de l'île 
de Groix en raison de sa proximité directe avec la mer. 

 

Climat de la ville de Lorient (1981-2010) – Source : Rapport de présentation du PLU en vigueur 

B. La qualité de l’air  
1. Contexte régional 

Pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique, la région Bretagne s’est munie d’un PRQA. Ce plan a 
pour priorité de lutter contre les pollutions liées aux transports routiers et à l’agriculture.  

Le plan régional pour la qualité de l'air répertorie les principaux polluants en Bretagne et leurs sources : 
dioxyde de carbone (CO2), dioxyde de souffre (SO2), oxydes d'azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), 
l'ammoniac gazeux (NH3), le méthane (CH4), les produits phytosanitaires, l'acide chlorhydrique (HCl), les 
toxines et furanes, le plomb, les particules, l'ozone et les pollens.  

En Bretagne, la surveillance et l’information sur la qualité de l’air sont assurées principalement par 
l’association Air Breizh. Cette dernière est une des 38 associations de surveillance de la qualité de l’air en 
France, agréées par le Ministère en charge de l’Environnement.  

Elles constituent le dispositif national appelé ATMO. Cette association s’articule, de façon complémentaire, 
autour :  
- d’un réseau de 18 stations de mesure,  
- d’un réseau de 54 analyseurs en site fixe, 
- de campagnes de mesure ponctuelles. 

La région Bretagne s’inscrit dans un réseau de mesures de la qualité de l’air conduit par Air Breizh, association 
du réseau national ATMO (agréé par le ministère de l’environnement).  

2. Contexte local  

Aucune donnée sur la qualité de l’air n’est disponible sur la commune. Des données sont disponibles sur les 
grandes villes comme Lorient et Quimper, mais elles ne peuvent pas être extrapolées de manière 
représentative pour le territoire communal. 

  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Phase de concertation Novembre 2022 Page 28 

Sur ces deux communes, les résultats des mesures de pollution sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

Les principales sources de pollution atmosphérique recensées sur la commune sont les suivantes : 
- les axes routiers à fort trafic à proximité (RN 165 et RN 24, RD 768) ; 
- les sources ponctuelles. La commune de Trégunc ne compte plus d’établissement recensé au Registre 

Français des Emissions Polluantes dans l’atmosphère (L’entreprise SFV dont l’activité principale est la 
transformation et la conservation de viandes de volailles était auparavant concernée) ; 

- le chauffage urbain des habitations (gaz de combustion des installations au gaz naturel et fioul 
domestique). 

C. Energie et émissions de gaz à effet de serre 
Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques spécifiques à la 
commune de Trégunc ne sont pas connues. En l’absence de cette information, le thème de l’énergie sera ici 
développé sous une approche plus globale (échelle de la Communauté d’Agglomérations) qui met en 
évidence la nature des enjeux énergétiques à prendre en compte sur la commune et les pistes d’actions 
possibles à l’échelle d’un PLU. 

A l’échelle de Concarneau Cornouaille, les émissions totales de gaz à effet de serre sont de 364 511 teq CO2 
soit 15% des émissions cornouaillaises (2 459 733 teq CO2). Les trois secteurs les plus émetteurs de gaz à 
effet de serre sont : l’agriculture, le résidentiel et le transport de voyageurs. 

De par son étendue et son caractère multipolaire et mixte (mi-urbain mi-rural), le profil des émissions de gaz 
à effet de serre de la Cornouaille est relativement proche du profil régional en termes de répartitions et de 
ratio moyen par habitant. 

D. Energies renouvelables 
En ce qui concerne l’éolien, cette source d’énergie est relativement bien implantée sur le Pays de Cornouaille. 
De nombreux parc ont été implantés avec des puissances cumulées atteignant les 28 MW par commune.  

Le bois bûche produit en Bretagne, utilisé uniquement comme source de chaleur, représente 81% de la 
chaleur renouvelable et 54% de l’ensemble de la production d’énergie renouvelable. Pour la commune de 
Trégunc seule, la consommation de bois en 2011 s’élève entre 6 et 10 GWh.  

La commune de Trégunc comptabilise entre 25 et 50 m² d’installation thermique solaire. Entre 20 et 50 
installations photovoltaïques sont recensées pour une production entre 100 et 250 kW.  

Enfin, une usine d’incinération d’ordures ménagères se trouve sur la commune de Concarneau. 35 GW ont 
été produits en 2011 dont 75% sous forme de chaleur et 25% sous forme d’électricité. 
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VI. Risques et nuisances 
A. Les risques naturels 

Risques  

Sismique Comme toute la Bretagne, l’ensemble du territoire communal est classé en zone de 
sismicité de niveau 2, soit une sismicité faible. 

Aléa retrait-
gonflement 
des argiles 

La commune de Trégunc est classée en zone B2, aléa faible, et n'est donc que peu 
affectée par le risque retrait-gonflement des sols argileux. 

Inondation par 
submersion 
marine 

Dans les estuaires et zones littorales, la conjonction d’une crue (pour les estuaires), de 
vents violents, d’une surcote liée à une tempête, associés à un fort coefficient de marée 
et à un phénomène de vague peut engendrer une submersion marine parfois aggravée 
par la destruction ou la fragilisation de barrières naturelles (cordons dunaires, etc.) ou 
d’ouvrages de protection (digues, etc.) 

Aléa cavités 
souterraines 

L’inventaire recense 5 cavités d'origine militaire et géo-référencées sur la commune de 
Trégunc. 
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Mouvement 
de terrain 

La commune de Trégunc est exposée à un aléa faible au retrait-gonflement des argiles. 
Cet aléa est localisé au niveau du réseau hydrographique. 

Tempête Toutes les communes finistériennes, et en premier lieu les communes littorales, sont 
potentiellement concernées par le phénomène tempête. 

Feu de forêt Toutes les communes du Finistère sont potentiellement concernées par ce phénomène. 

B. Les risques industriels 
Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur la commune. Aucun périmètre de 
sécurité d’installation industrielle classée SEVESO n’existe sur la commune.  

Hors agriculture, deux ICPE sont recensées dans la base des installations classées (régime de l’autorisation) : 
- Le site de la déchèterie (voir ci-dessus) mais n’est pas classée pour la production ou le traitement de 

produits ou déchets dangereux. 
- Le site d’une entreprise industriel (transformation et conservation de viande de boucherie). 

C. Nuisances 
La commune de Trégunc est concernée par des infrastructures routières source de nuisances : 
- Route de Concarneau, catégorie 3, largeur du périmètre affecté de 100m en peu bâtie et 50m en zone 

bâtie, 
- Route de Concarneau (centre bourg), catégorie 2, largeur du périmètre affecté de 250 en zone peu bâtie 

et 80 en zone bâtie, 
- Route de Pont Aven, catégorie 4, largeur du périmètre affecté de 30 m en zone bâtie ou non 
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Aucun des sites de projet n’est directement concerné, ou situé à proximité directe d’une voie bruyante. 

  

Les sites de projet 
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VII. Les déchets 
A. Le plan régional de prévention et de gestion des 

déchets 
Source : PRPGD Bretagne 

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence de planification des déchets revient à la Région 
qui a l’obligation d’élaborer un plan régional unique de prévention et de gestion des déchets couvrant toutes 
les catégories de déchets. 

Ce plan a été approuvé par le Conseil Régional de Bretagne des 20 et 21 juin 2019 et remplace les différents 
plans départementaux de prévention et de gestion des déchets. 

Les principes et objectifs généraux du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de 
Bretagne sont : 

- Respect des dispositions et objectifs réglementaires ;  
- Adhésion aux principes d’économie circulaire ;  
- Respect de la hiérarchie des modes de traitement rappelée ci-dessous, avec une gestion de proximité 

et d’autosuffisance :  
▪ Prévention  
▪ Réemploi/Réutilisation  
▪ Valorisation Matière  
▪ Valorisation énergétique (avec pour la Bretagne le développement prioritaire des capacités 

à haut PCI)  
▪ Elimination  

- Gestion des déchets et ressources au plus près des territoires :  
▪ En préservant les milieux naturels, et en particulier le littoral et le milieu marin  
▪ En favorisant les approches territoriales ;  
▪ En cherchant à conserver la valeur ajoutée en Bretagne ;  
▪ En permettant un accès équitable des gisements à l’ensemble des acteurs  
▪ En respectant les spécificités territoriales, en particulier pour le Centre Bretagne et les îles 

bretonnes ;  
- Facilitation de la mutualisation des outils de traitement et de coopération entre territoires, 

reconversion des sites existants ;  
- Adaptation de la mise en œuvre des REP à l’échelle régionale ;  
- Importance de la mobilisation des acteurs bretons et de leur bonne coordination ;  
- Reconnaissance d’une place particulière dédiée à l’Economie Sociale et Solidaire dans la prévention 

et la gestion des déchets. 

B. La gestion des déchets sur la commune 
Concarneau Cornouaille Agglomération assure la collecte des déchets ménagers et assimilés en régie (48 
agents et 10 camions-bennes en 2019). La collecte est assurée sur tout le territoire, soit en porte-à-porte, soit 
en point de regroupement. 49 tournées hebdomadaires sont organisées sur les neuf communes, avec un 
renfort de 10 tournées supplémentaires en période estivale pour les communes de Concarneau, Trégunc, 
Névez et Pont-Aven.  

La collecte est assurée toutes les semaines de façon sélective : les usagers disposent de 2 bacs individuels (ou 
de conteneurs collectifs) séparés. CCA a également recours à des prestataires pour la collecte du verre (point 
d’apport volontaire) et les encombrants.  

Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées à Concarneau au sein de l’usine du syndicat mixte Valcor 
qui valorise cette énergie sous forme de chaleur et d’électricité. Le contenu des bacs jaunes est trié à 
Fouesnant au centre Ecotri et valorisé dans les filières dédiées. En outre, les déchets verts sont collectés en 
apport volontaire hors déchetterie à Pont-Aven et Rosporden.  

Le territoire dispose en outre de trois déchetteries gérées par Valcor, à Concarneau, Elliant et Trégunc. Cette 
dernière déchetterie est incluse au sein du premier objet de la présente procédure de révision du PLU. 
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EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

I. Analyse des incidences du projet sur 
l’environnement 

A. Analyse des incidences induites par le projet sur la 
protection des zones revêtant une importance 
particulière de l’environnement 

Les sites de projet ne sont pas inclus au sein de zone revêtant d’une importance particulière pour 
l’environnement : ils sont situés à distance des sites Natura 2000, ENS et ZNIEFF de type 1 et 2.  

Le site de projet 1 inclus des portions de boisements et est bordé par des haies sur ses limites Ouest. De 
même, le site de projet 3 comprend plusieurs haies sur ses bordures. La présente révision n’a pas vocation à 
porter atteinte à ces éléments paysagers, ni aux zones humides et cours d’eau : les continuités écologiques 
du territoire sont préservées. 

B. Analyse des incidences notables probables du projet 
sur l’environnement et mesures ERC associées 

 

THÉMATIQUES 
Rappels de l’EIE / 

Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

Les ressources du sol et 
du sous-sol de la 
commune de Trégunc ne 
présentent pas de 
richesse particulière.  

Les sites de projet n’ont 
pas vocation à porter 
atteinte aux espaces 
cultivés en place, ni à 
l’agriculture de manière 
générale. 

Le présent projet de 
révision du PLU de 
Trégunc entraine une 
consommation foncière 
supplémentaire, qui sera 
cependant circonscrite 
sur et à proximité 
d’espaces déjà 
urbanisés. 

Incidences positives  

Le projet 1 vise à empêcher 
l’implantation de nouveaux 
ouvrages en lien avec la déchetterie 
de Trégunc : il ne sera possible que 
d’étendre le bâti existant, limitant la 
part de sol imperméabilisé sur ce 
secteur comprenant plusieurs 
éléments paysagers d’intérêts. 

Le projet 2 va permettre la 
densification du secteur déjà 
urbanisé de Lambell, situé à 
l’intérieur de l’enveloppe bâtie. 

Le projet 3 va permettre la 
densification des lieux-dits Pont-
Mélan, Coat-Pin, Mézangroas et 
Kerlogoden, constituant un secteur 
déjà artificialisé, et en grande partie 
imperméabilisé du fait des 
habitations en place. Il ne 
permettra que les constructions 
nouvelles visant une amélioration 
de l’offre de logement, 
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Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

d’hébergement ou d’implantation 
de services publics. La surface des 
nouvelles constructions ne pourra 
excéder 30% du terrain (Cf. 
règlement écrit - Article Usdu.9). 

Incidences négatives  

Le présent projet de révision allégée 
entraine le classement d’environ 
25,5 ha de zone agricole, au profit 
de zones constructibles (Usdu et 
Uhb). Ce reclassement est 
cependant à nuancer étant donné 
l’implantation actuelle des parcelles 
du projet 2 au sein du lotissement, 
et la nature déjà urbanisées du 
projet 3.  

Les projets 2 et 3 vont conduire à de 
l’artificialisation et de 
l’imperméabilisation des sols 
supplémentaires, en lien avec la 
densification de leur secteur. 

Afin de réduire les 
incidences sur 
l’environnement, la 
délimitation du SDU 
relatif au projet 2 a été 
réalisée au plus proche 
de l’existant, ne 
permettant pas 
l’extension de l’emprise 
bâtie.  

En complément, la 
création d’une OAP vise à 
assurer la cohérence et la 
bonne intégration des 
futures constructions au 
sein du SDU, en évitant 
notamment une 
urbanisation linéaire, 
consommatrice 
d’espaces. Le potentiel 
estimé aux vus des 
objectifs du SCoT, est 
ainsi fixé à un maximum 
de 16 logements sur 
l’ensemble du site de 
projet 3. 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

Du fait de leur 
éloignement par rapport 
aux sites de projet, ceux-
ci n’auront pas 
d’incidence directe sur le 
réseau Natura 2000 et 
sur les ZNIEFF situés sur 
et à proximité de la 
commune de Trégunc. 

La trame verte et bleue 
identifiée sur le territoire 
communal permet de 
répondre aux objectifs 
du PLU de renforcer et 
d’améliorer l’accès à des 
espaces naturels depuis 
les espaces urbanisés. 
Les zones humides, 
boisements et bocages 

Incidences positives  

La présente révision du PLU n’a pas 
d’incidence directe sur les 
continuités écologiques, et sur la 
faune et la flore du territoire. En 
effet, les projets 2 et 3, pouvant 
conduire à de nouvelles 
constructions/extensions 
constituent, ou sont situés au sein 
d’espaces déjà urbanisés : ils ne 
sont donc pas inclus à la TVB locale, 
réduisant par la même occasion les 
incidences sur la faune et la flore.  

Les sites de projet 1 et 3 
comprennent des haies à protéger 
au titre de l’article L151-23 du CU, 
qui seront conservées.  

De même, le site de projet 1 inclus, 
sur sa partie Sud, un boisement, qui 
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contribuent au 
renforcement des 
continuités écologiques 
du territoire. 

Les sites 2 et 3 sont 
situés dans ou à 
proximité directe d’un 
milieu urbanisé : ils n’ont 
pas d’incidence directe 
sur les éléments 
constitutifs des 
continuités écologiques 
locales.  

Le Sud du site de projet 1 
est pour partie inclus au 
sein des continuités 
écologiques locales : le 
projet ne prévoit pas de 
destruction des 
éléments paysagers 
présents, et permettra 
au contraire de les 
préserver. 

sera conservé grâce à la présente 
révision.  

Incidences négatives  

Le projet 2 aura un impact à terme 
sur les espaces naturels puisqu’il 
vise à permettre l’implantation de 
constructions sur des surfaces en 
grandes parties perméables. 

De même, le projet 3 va conduire à 
de l’imperméabilisation des sols, 
qui pourra à court et moyen terme 
perturber la faune et la flore en 
place.  

La création d’une OAP 
sur le site de projet 3 
permet d’assurer une 
urbanisation raisonnée, 
notamment contrainte 
aux espaces les plus 
urbanisés du SDU. Les 
nouvelles constructions 
et extensions ne 
pourront ainsi pas porter 
atteinte à 
l’environnement. En 
particulier, les haies et 
talus présents sur le site 
devront être conservés.  

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

Le territoire de Trégunc 
présente de nombreux 
atouts paysagers à 
travers sa végétation 
dense, ses boisements, 
son réseau bocager, ses 
nombreux points de vue 
et ses larges 
perspectives.  

Aucun des trois sites de 
projet n’est concerné 
par un monument 
historique, ou par une 
zone de protection 
archéologique : ils sont 
situés à distance de ce 
patrimoine historique et 
sont sans incidence sur 
ces derniers.  

Incidences positives  

Le projet 1 permet de limiter 
l’étalement de la déchetterie, à la 
seule extension du bâti existant : les 
éléments paysagers en place seront 
donc conservés. 

Les projets 2 et 3 visent à permettre 
l’urbanisation au sein d’entités déjà 
urbanisées. Ces projets n’auront 
pas d’incidence sur le paysage et le 
cadre de vie, étant donné la nature 
déjà bâtie des secteurs. 

L’ensemble des éléments paysagers 
présents sur et à proximité de ces 
sites (boisements et haies à 
protéger) seront conservés.  

 

Incidences négatives  

Les projets 2 et 3 vont offrir la 
possibilité de construire de 
nouveaux bâtis ou d’étendre le bâti 
existant (projet 2). Cela aura une 
incidence sur le cadre de vie des 
habitants, notamment en termes de 
covisibilité (paysage et cadre de 
vie). 

La création d’une OAP 
sur le site de projet 3 
permet d’assurer une 
cohérence à la fois 
architecturale et 
paysagère. De fait, les 
nouvelles constructions 
et installations ne 
devront pas modifier de 
manière significative les 
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caractéristiques du bâti 
existant et ne devront 
pas porter atteinte à 
l’environnement et aux 
paysages.  

De même, les limites de 
voies devront conserver 
leurs caractéristiques 
locales (murets en 
pierres, haie et végétaux 
adaptés au climat de 
bord de mer). 

L’ensemble de ces 
mesures permettra ainsi 
d’assurer un maintien du 
paysage et du cadre de 
vie sur le secteur.  

RESSOURCE 
EN EAU 

La masse d’eau présente 
sur le territoire de 
Trégunc présente une 
bonne qualité 
écologique et chimique. 

Les réseaux de collecte 
des eaux pluviales et 
ceux relatifs à la collecte 
et au traitement des 
eaux usées sont 
suffisamment 
dimensionnés pour les 
aménagements et 
constructions prévus. En 
effet, les sites de projet 2 
et 3, ayant vocation à 
accueillir de nouvelles 
habitations/extensions, 
sont situés au sein 
d’entités déjà 
urbanisées.  

Incidences positives  

Les sites de projet ne recensent 
aucune zone humide. La présente 
révision n’a donc pas d’incidence 
sur ces milieux.  

Le projet 1, visant à cantonner les 
constructions sur la déchetterie à la 
seule extension du bâti existant, 
limitera par conséquent 
l’imperméabilisation du sol, et donc 
l’impact sur la ressource en eau en 
découlant.  

 

Incidences négatives  

Les projets 2 et 3 vont entrainer de 
l’imperméabilisation du sol, qui 
pourra notamment avoir une 
incidence sur la gestion des eaux 
pluviales. Cependant, du fait de la 
faible superficie du site de projet 2, 
et du caractère déjà très urbanisé 
du site de projet 3, cette incidence 
sera limitée.  

La construction et/ou l’extension du 
bâti existant, prévus au travers des 
trois projets, pourra avoir une 
incidence sur les besoins en eau. 
Cependant, et ceux comme déjà 
évoqués précédemment, les deux 
sites concernés se trouvent déjà 
être très urbanisés : les 
constructions et extensions 
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possibles n’augmenteront donc pas 
de manière significatives les besoins 
en eau potable.  

AIR, ENERGIE, 
CLIMAT 

La qualité de l’air sur la 
commune est 
satisfaisante.  

Les sites de projet ne 
présentent pas 
d’incidence directe sur la 
qualité de l’air, le climat 
ou la production 
d’énergie renouvelable. 

Incidences positives  

Sans objet.   

 

Incidences négatives  

Sans objet.  

 

RISQUES ET 
NUISANCES 

La commune de Trégunc 
est concernée par 
plusieurs risques, en lien 
notamment avec sa 
position littorale.  

Le territoire est 
également concerné par 
des nuisances en lien 
avec la D783 et la liaison 
Concarneau Kérampaou, 
traversant le Nord du 
territoire. Néanmoins, 
aucun site de projet 
n’est situé à proximité de 
ces dernières. 

Les sites de projet n’ont 
pas d’incidence directe 
sur les risques et 
nuisances du territoire.  

Incidences positives  

Les sites des projets ne recensent 
aucun risque naturel, industriel ou 
technologique. 

 

Incidences négatives  

Sans objet.  

 

DECHETS 

La Région Bretagne s’est 
dotée d’un Plan Régional 
de prévention et de 
gestion des Déchets. Ce 
plan a pour objectifs 
d’améliorer la gestion 
des déchets et d’en 
réduire les quantités afin 
d’améliorer leur impact 
sur l’environnement.  

Les sites de projet, en 
termes de production de 
déchets, auront, à 
terme, un impact 
mesuré sur la gestion 
des déchets, entrainant 
une augmentation et la 
création potentielle d’un 

Incidences positives  

Les objectifs en matière de gestion 
des déchets, les besoins en 
équipements sont pris en compte à 
l’échelle intercommunale. 

 

Incidences négatives  

Les sites de projet 2 et 3 ont 
vocation à augmenter la production 
de déchets. Cependant, aux vus du 
caractère déjà très urbanisés de ces 
secteurs, la mise en place d’un point 
de collecte supplémentaire 
n’apparait pas nécessaire.  

Dans tous les cas, les déchets 
devront être collectés, transportés, 
triés et valorisés en fonction de 
leurs caractéristiques 
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nouveau point de 
collecte. 

conformément à la réglementation 
en vigueur. 

 

II. Définition des indicateurs pour l’analyse 
des résultats  
Les indicateurs de suivis sont inchangés au regard du PLU en vigueur. 

 

 Indicateurs Sources 

Préserver les équilibres entre les espaces naturels et les espaces aménagés 

Espaces 
protégés 
incluant 
Natura 2000 

Nombre d’individus pour les espèces d’oiseaux inscrits à 
l’Annexe I, états des peuplements, espèces indicatrices, 
espèces envahissantes 

Surfaces inventoriées d’habitats d’intérêt patrimonial 

Typologies d’habitats d’intérêt 

Suivis des effectifs et inventaires 
prévus au DOCOB 

Agriculture 

Evolution de la SAU (conventionnelle et biologique) 

Consommation de l’espace agricole (ha) 

Typologie des cultures ou élevages 

Nb d’exploitations domiciliées à Trégunc 

Mairie 

Chambre d’agriculture 

DREAL 

CORINE LAND COVER 

Zones 
humides 

 

Faune/Flore 

Surface de zones humides inventoriées 

Surfaces de zones humides restaurées 

Etat hydro-biologique des zones humides et maintien des 
fonctionnalités 

CCA 

 

Inventaires naturalistes 

Qualité des 
eaux 

Pollution aux nitrates, bactériologiques, chimique, macro-
déchets 

Volume distribué (m3/an/hab.) 

Nombre d’habitations reliées au réseau de collecte des EU / 
Volume d’eau collecté 

Bilan des visites du SPANC (installations conformes / non 
conformes) 

Observatoire de l’eau en Bretagne, 
SAGE Sud Cornouaille/Aven Baie de 
Concarneau, Agence de l’eau 

SIAEP 

VEOLIA 

SPANC 

Préserver la 
ressource 
« sol » 

Densité des nouveaux secteurs urbanisés 

Taux d’extension et de densification/renouvellement dans les 
agglomérations et villages 

Taux d’urbanisation de la commune 

Surface des secteurs urbanisés ayant fait l’objet d’un plan de 
densification 

Mairie 

 

 

CCA 
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Protection du 
littoral 

Taux d’artificialisation des espaces littoraux (urbanisation 
bâti, cales) 

Qualité bactériologique des eaux de baignade 

Qualité des zones de pêche 

Evolution de l’altimétrie du niveau des plus hautes eaux 

Mairie, Natura 2000 

ARS, Ifremer 

Données d’études spécifiques 

Maintien et mise en valeur du paysage  

Espaces 
naturels 

Surface des Espaces Boisés Classés / Typologie 

Surfaces des zones classées en N  

Linéaire de bocage / haies 

Mairie 

Natura 2000 

Institut de géo-architecture UBO 

 Patrimoine Taux de fréquentation des sites patrimoniaux Office de Tourisme / Mairie 

Aménagemen
ts paysagers 

Projets d’aménagements paysagers réalisés 

Linéaire de voirie aménagé de façon paysagère Mairie 

Economie et préservation des ressources naturelles 
Maîtrise de la consommation d’énergie  

Energies 
renouvelables 

Surface de panneaux solaires 

Nombre d’éoliennes privées 
PC – Mairie 

 

Déplacement 

Evolution du trafic routier sur les axes principaux 

Nb de transport via les transports en commun 

Linéaire/% de réseaux de déplacements doux sur la commune 

CG29 

CCA 

Mairie 

Limiter les émissions polluantes, les déchets et les nuisances  

Pollution 
atmosphériqu
e 

Qualité de l’air d’après les paramètres de mesures 

Air Breizh 

CG 29 

 
Pollution 
sonore 

Nombre de personnes touchées au-delà de 65 Db 

Déchets 

Evolution du tonnage (kg/hab./an) des différents types de 
déchets (verts, recyclables, …) 

Evolution de la valorisation des déchets 

CCA 

Déchetteries 
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III. Résumé non technique 
A. Description de la manière dont l’évaluation a été 

effectuée 
La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de 
l’environnement dédié au secteur et à son environnement élargi. 

Cet état initial de l’environnement a fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune des thématiques 
environnementales et paysagères, ainsi que les contraintes et opportunités. 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes supérieures a également permis de 
nourrir les enjeux environnementaux. 

L’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement a été réalisée 
selon la même déclinaison, par thématiques environnementales, en se basant également sur la compatibilité 
du projet avec les orientations du document d’urbanisme en vigueur, qui définissent, à leur échelle, les 
intentions en termes de prise en compte de l’environnement pour le projet. 

Enfin, les indicateurs de suivi sont restés inchangés au regard du PLU en vigueur.  

B. Synthèse de l’évaluation environnementale 
L’objectif de la présente révision du PLU de Trégunc est de permettre la modification de 3 éléments des 
règlements graphique et écrit :  
 

Site de 
projet  

Pièces du PLU modifiées 
Zones 
concernées 

Description sommaire 

1 Règlement écrit Nd 
Modification afin de permettre la seule 
extension des constructions, ouvrages et 
installations existants 

2 Règlement graphique N 
Application d’un zonage constructible Uhb sur 
des parcelles 

3 
Règlement écrit et 
graphique, OAP 

A 
Création d’un zonage spécifique ‘Usdu’, 
correspondant aux secteurs déjà urbanisés (SDU) 

L’évaluation environnementale doit contribuer à mener à bien le projet d’aménagement en tenant compte 
des exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en :  
- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental du secteur impacté par le projet 

d’aménagement,  
- Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures destinées à 

éviter, réduire ou compenser ces effets. 

Aucun des sites de projet n’est couvert par des sites répertoriés, et n’auront pas d’incidence sur le réseau 
Natura 2000, sur les ZNIEFF et sur les ENS identifiés sur le territoire.  

Les sites de projet ne sont pas couverts ni situés à proximité de sites répertoriés par un Plan de Prévention 
des Risques naturels, industriels, technologiques ou miniers et n’aggrave pas la vulnérabilité des personnes 
et des biens face aux risques. 

Le projet 1, visant à permettre la seule extension du bâti existant, aura à terme une incidence positive sur 
l’état initial.  Les projets 2 et 3, aux vus de leur implantation en milieu urbain, présente un impact négligeable 
sur l’état initial de l’environnement. 

L’ensemble des éléments paysagers seront conservés (haies à protéger au titre de l’article L151-23 du CU, et 
boisement au Sud, du site de projet 1).   

Les projets concluant à l’absence d’incidence significative sur les sites, aucune disposition compensatoire 
n’a été prévue. 

En conclusion, la présente révision du PLU ne porte pas d’atteinte significative sur l’environnement. 


