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Introduction 
 
 
Le plan local d’urbanisme de TREGUNC a été approuvé par délibération en date du 25 avril 
2017. 
 
Par un jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal administratif de Rennes a annulé 
partiellement le Plan local d’urbanisme. Conformément à l’article L. 153-7 du code de 
l’urbanisme, la commune de TREGUNC doit donc élaborer de nouvelles dispositions sur les 
parties du territoire concernées par l’annulation. 
Par délibération en date du 27 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de 
TRÉGUNC a prescrit la révision n°1 du plan local d’urbanisme communal et en a fixé les 
modalités de concertation. 
 
Le présent bilan recense les modalités d’organisation de la concertation de la révision n°1 du 
plan local d’urbanisme de la commune de Trégunc (PLU). Il dresse le bilan des contributions 
de chacun à l’élaboration du projet. 
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1.  Cadre général de la concertation 
 
 
1.1 Les objectifs de la concertation 
 
En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, la révision du plan local 
d’urbanisme doit faire l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées.  
En application du 2° de l'article L.103-3, les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation ont été définies par le Conseil municipal de Trégunc, par délibération en date 
du 27 septembre 2022.  
La concertation a donc pour objectif de consulter les habitants, les associations et les acteurs 
économiques et toutes les personnes physiques ou morales qui s’estiment concernées par 
la révision n°1 du PLU de Trégunc. 
 
1.2 L’organisation et les modalités de la concertation 
 
La ville de Trégunc a décidé, par délibération en date du 27 septembre 2022, de lancer la 
révision n°1 de son Plan Local d’Urbanisme. 
Pour mémoire, la délibération du 27 septembre 2022 prescrivant la révision du PLU de la 
commune de TRÉGUNC a fixé les modalités de la concertation suivantes : 
 
- La publication d’un avis sur le site internet de la commune signalant le lancement de 
la procédure et expliquant comment en suivre l’avancement et comment s’exprimer. 
 
- La mise à disposition du public, aux heures et jours d’ouverture habituels de la Mairie 
(8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi et 9h00 – 12h00 le samedi) et tout au 
long de la concertation, d’un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les 
observations et suggestions.  
 
- Une information régulière par le biais du site internet de la commune.  
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2.  Mise en oeuvre de la concertation 
 

Les modalités de concertation ont été respectées par la commune par la mise en place 
des dispositions suivantes : 
 

2.1 Publication d’un avis sur le site internet de la commune signalant le lancement 
de la procédure et expliquant comment suivre l’avancement et comment s’exprimer 

 

 
Lien PDF mis en ligne le 6 octobre 2022 sur le site www.tregunc.fr 

 
 
2.2 Informations sur le site internet de la ville 

 
Le site Internet de la ville ( www.tregunc.fr ) a été utilisé afin de donner les informations 

nécessaires au suivi du PLU : mise en ligne des délibérations, du PADD, du dossier de 
concertation comprenant le volet environnemental. 
Celui-ci a été actualisé au fur et à mesure de l’avancée des études. 
 

http://www.tregunc.fr/
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2.3 Publications d’avis et d’articles dans la presse locale 
 

Suite à la tenue du Conseil Municipal précisant les modalités de concertation, celles-ci 
ont été publiées et annoncées dans la presse locale (Ouest France et Le Télégramme) 
 

 
Avis paru dans Le Télégramme du 6/10/2022 

 
Avis paru dans Ouest France du 6/10/2022 
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Article de presse Le Télégramme du 31/12/2022 

 

 
Article de presse Ouest France du 30/12/2022 

 

 
Attestation de publication Viamédia 
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2.4 Mise à disposition en Mairie du dossier de projet de révision n°1 du PLU 

 
Le dossier de révision n°1 du PLU permettant de faire connaître l’exposé des modifications 

apportés suite à l’annulation partielle du PLU a bien été mis à disposition du public comme 
l’atteste le rapport de constatation de la Police Municipale en date du 3 octobre 2022 ci-
dessous. 
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2.5 Mise à disposition en Mairie d’un registre servant à recueillir les remarques 
 
Un registre permettant de recueillir les remarques du public a été mis en place à l’accueil 

de la Mairie de Trégunc. 
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3.  Bilan global de la concertation 
 
La concertation a été rendue possible de manière continue durant toute l’élaboration du 
projet de révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
20 observations ont été consignées dans le registre. 
 
- 6 remarques écrites directement sur le registre : 
 

o 4 demandes de constructibilité de parcelle 
o 1 demande de non constructibilité des parcelles du secteur de Kerous 
o 1 sur la délimitation du secteur de la déchèterie (zone Nd). 

 
- 14 lettres ou notes sont écrites ou annexées : 
 

o 10 demandes de constructibilité de leur parcelle 
o 1 demande d’aboutissement du jugement du Tribunal administratif du 18/12/2020 
o 1 demande de prise en compte des « dents creuses » relative à la loi ELAN 
o 1 réserve sur l’application de la loi Littoral et sur la révision des emplacements réservés 
o 1 relative au SCOT, aux emplacements réservés et à des secteurs non concernés par la 

révision du PLU 
 
 
Au total : 
 
14 demandes concernent une demande de constructibilité de terrains (correspondant à 18 parcelles) 

situés dans le secteur Coat Pin, Pont Melan, Mesangroas, Kerlogoden.  
Dans le cadre du projet de révision du PLU : 
- Demandes pouvant être accueillies favorablement : 5 parcelles sont dans le périmètre du SDU 

délimité au projet de PLU révisé ; 
- Demandes pouvant être accueillies partiellement favorablement : 7 parcelles sont situées en partie 

dans le périmètre du SDU délimité au projet de PLU révisé ; 
- Demandes ne pouvant être accueillies favorablement : 6 parcelles sont situées en dehors du 

périmètre du SDU délimité au projet de PLU révisé. 
 

- Une observation souhaitant le maintien en zone agricole A du secteur de Kerous n’a pu être 
retenue car elle ne répond pas au jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 
2020. 
 

- 3 demandes ne concernent pas l’objet de la procédure de révision n°1 du PLU. 
 

Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal du 7 février 2023. 



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES

Nos 1703328, 1705092, 1705095, 1705131, 1705132, 
1800259, 1800343
___________

M. et Mme RIGOUS
M. SELLIN
M. et Mme LE GUYADER
Association LES PLUMÉS DE TRÉGUNC
Association TRÉGUNC ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE
Mme LE FAOU née BOURHIS
Mme THOMAS et Mme NAVINER
___________

M. William Desbourdes
Rapporteur
___________

M. Pierre Vennéguès
Rapporteur public
___________

Audience du 4 décembre 2020
Décision du 18 décembre 2020
___________

68-01-01-01
C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Rennes

(1ère chambre)

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1703328 les 22 juillet 2017 et 
24 septembre 2019, M. Gildas Rigous et Mme Céline Rigous, représentés par Me Quentel, 
demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de 

l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers 
municipaux ont été rendus destinataires d’une note explicative de synthèse incomplète ou 
erronée ;

- le projet ne pouvait être « corrigé » après son approbation sans que soient suivies les 
règles de procédures applicables à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme ;
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- le classement en zone urbaine de plusieurs ensembles de parcelles situés au lieu-dit 
Pont-Minaouet et se trouvant dans la bande littorale de cent mètres est incompatible avec les 
dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme qui s’appliquent directement en 
l’espèce dès lors que le schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille 
Agglomération doit être écarté par voie d’exception d’illégalité faute pour lui de comporter, ni 
dans son projet d’aménagement et de développement durables ni dans son document 
d’orientation et d’objectifs, des prescriptions relatives à la protection de la bande littorale de cent 
mètres ;

- le classement en zone naturelle N de la parcelle YL 672 située en continuité de 
l’agglomération de Pouldohan-Pendruc est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard 
des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, en incompatibilité avec les 
orientations du schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération et en 
incohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ; ce 
classement n’est pas justifié au regard du choix retenu pour la parcelle YL 724 ;

- le classement en zone naturelle N des parcelles cadastrées AI 430, 715, 716, 717 et 
718 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 123-8 
du code de l’urbanisme.

Par trois mémoires, enregistrés les 14 juin, 12 septembre et 2 octobre 2019, la commune 
de Trégunc, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la 
charge de M. et Mme Rigous le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompatibilité du classement en zone urbaine de plusieurs 

ensembles de parcelles situés lieu-dit Port-Minaouet avec les dispositions de l’article L. 121-16 
du code de l’urbanisme est inopérant en présence du schéma de cohérence territoriale de 
Concarneau Cornouaille Agglomération et, en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme Rigous ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1705092 les 10 novembre 2017 
et 12 septembre 2019, M. Stéphane Sellin, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la 
décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trégunc a rejeté son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à la commune de Trégunc de prescrire l’élaboration d’un nouveau plan 
local d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 
sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en 

méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier d’enquête 
publique d’avoir comporté les avis des personnes publiques associées au projet de plan local 
d’urbanisme ;

- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur étant 
insuffisamment motivés ;
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- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que les modalités 
d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis au public d’y participer dans des 
conditions satisfaisantes ;

- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 300-2 ancien et L. 103-2 à L. 103-6 nouveaux du code de l’urbanisme, le public n’ayant pas 
été informé des modalités de la procédure de concertation et le conseil municipal n’ayant pas 
formellement tiré le bilan de la concertation ;

- elle est entachée d’un cinquième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît 
pas, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 
25 avril 2017 précisait que le dossier de plan local d’urbanisme était consultable en mairie et 
était accompagné d’une note explicative de synthèse et, d’autre part, que les documents du plan 
local d’urbanisme étaient à disposition lors de la séance du conseil ;

- il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code 
de l’urbanisme pour régulariser les vices de procédure commis dans l’élaboration du plan local 
d’urbanisme de Trégunc ;

- le classement des parcelles cadastrées YP 511 et 512 en zone naturelle N pour un 
motif de sécurité et d’accessibilité des secours est entaché d’erreur de droit ;

- ce classement méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme 
et est également entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des 
articles L. 151-9 et R. 151-24 du code de l’urbanisme.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 juin et 2 octobre 2019, la commune de Trégunc, 
représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de 
M. Sellin le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Sellin ne sont pas fondés.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1705095 les 
13 novembre 2017 et 12 septembre 2019, M. Louis Le Guyader et Mme Joséane Le Guyader, 
née Herledan, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la 
décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trégunc a rejeté leur recours 
gracieux ;

2°) d’enjoindre à la commune de Trégunc de prescrire l’élaboration d’un nouveau plan 
local d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 
sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en 

méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier d’enquête 
publique d’avoir comporté les avis des personnes publiques associées au projet de plan local 
d’urbanisme ;

- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur étant 
insuffisamment motivés ;
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- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que les modalités 
d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis au public d’y participer dans des 
conditions satisfaisantes ;

- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 300-2 ancien et L. 103-2 à L. 103-6 nouveaux du code de l’urbanisme, le public n’ayant pas 
été informé des modalités de la procédure de concertation et le conseil municipal n’ayant pas 
formellement tiré le bilan de la concertation ;

- elle est entachée d’un cinquième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît 
pas, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 
25 avril 2017 précisait que le dossier de plan local d’urbanisme était consultable en mairie et 
était accompagné d’une note explicative de synthèse et, d’autre part, que les documents du plan 
local d’urbanisme étaient à disposition lors de la séance du conseil ;

- il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code 
de l’urbanisme pour régulariser les vices de procédure commis dans l’élaboration du plan local 
d’urbanisme de Trégunc ;

- l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 « 1AUhb BOURG 
“Kermac’h” » est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2019, la commune de Trégunc, 
représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et 
Mme Le Guyader le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce qu’une orientation d’aménagement et de programmation est 

entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des dessertes routières est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme Le Guyader ne sont pas fondés.

IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1705131 les 
14 novembre 2017 et 16 septembre 2019, l’association Les Plumés de Trégunc, représentée par 
Me Buors, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la 
décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trégunc a rejeté son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à la commune de Trégunc de prescrire l’élaboration d’un nouveau plan 
local d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 
sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en 

méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier d’enquête 
publique d’avoir comporté les avis des personnes publiques associées au projet de plan local 
d’urbanisme ;

- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur étant 
insuffisamment motivés ;
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- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que les modalités 
d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis au public d’y participer dans des 
conditions satisfaisantes ;

- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 300-2 ancien et L. 103-2 à L. 103-6 nouveaux du code de l’urbanisme, le public n’ayant pas 
été informé des modalités de la procédure de concertation et le conseil municipal n’ayant pas 
formellement tiré le bilan de la concertation ;

- elle est entachée d’un cinquième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît 
pas, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 
25 avril 2017 précisait que le dossier de plan local d’urbanisme était consultable en mairie et 
était accompagné d’une note explicative de synthèse et, d’autre part, que les documents du plan 
local d’urbanisme étaient à disposition lors de la séance du conseil ; une version différente de 
celle soumise au conseil a été finalement transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ;

- il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code 
de l’urbanisme pour régulariser les vices de procédure commis dans l’élaboration du plan local 
d’urbanisme de Trégunc ;

- la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la 
délimitation des zones constructibles en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du 
code de l’urbanisme ;

- sur le secteur de Pont Minaouet – Kermao, le classement en zone urbaine Uhb des 
parcelles cadastrées YR 109, 307 et 486 et le zonage 1Auiz sont entachés d’erreur manifeste 
d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;

- sur le secteur de Pouldohan, le classement en zone Uhc de la parcelle cadastrée 
YM 130 et d’une partie des parcelles cadastrées YM 482 et 666 est entaché d’erreur manifeste 
d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et le zonage Np 
est illégal dès lors qu’il couvre des espaces remarquables du littoral ;

- le classement du site de la déchetterie situé à l’est du bourg en zone naturelle Nd est 
entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de 
l’urbanisme ; en outre, le règlement applicable en zone naturelle Nd est entaché d’erreur de 
droit ;

- sur le secteur de Trévignon, la délimitation de la zone Uhc est entaché d’incohérence 
dès lors qu’il est réalisé au plus près des constructions alors qu’il devrait être rectiligne ;

- sur le secteur du Paradis, le classement en zone naturelle N de ce lieu-dit est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation, le règlement ayant, de manière incohérente, défini un 
classement en zone N Paradis ;

-sur le secteur de Coat Pin-Kerous-Pont Melan-Mesangroas-Kerlogoden, le classement 
en zone agricole A d’importantes surfaces bâties est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; 
le classement des zones naturelles N et Nzh situées à Pont-Melan est entaché d’erreur de fait et 
d’erreur manifeste d’appréciation ; celui de la zone naturelle N définie à Kerous est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 121-8 du 
code de l’urbanisme, les parcelles concernées, dont font notamment partie les parcelles 
cadastrées YP 511 et 512, étant entièrement entourées de constructions ;

- sur le secteur du centre bourg de Trégunc, la zone naturelle N identifiée au cœur d’une 
zone agricole A est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; au droit de Kergleuhan, le 
classement de terrains en zone agricole A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il 
en est de même des accès et voies de circulation prévus par l’orientation d’aménagement et de 
programmation n° 2 « 1AUhb BOURG “Kermac’h” » sur les parcelles cadastrées AD 40 et 41 ; 
dans le secteur de Kerangallou, le zonage naturel Ni retenu sur le restaurant existant est 
également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de la route de Pendruc, le zonage agricole A situé en continuité de la 
zone Uhb est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
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- sur le secteur de Lambell, la zone Uhb également identifiée comme zone de mixité 
sociale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le classement en zones agricole A, 
naturelle N ou à urbaniser 2AUh de plusieurs parcelles est entaché d’incohérence ;

- sur le secteur de Pont Prenn, le classement des zones 1AUhb et 2AUh est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de La Boissière, le classement de plusieurs ensembles de parcelles bâties 
en zones agricole A ou naturelle N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Kersalaun, le classement en zone naturelle N de parcelles situées au 
cœur de zones agricoles A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Kerhallon Vian, le classement en zone agricole A des parcelles 
cadastrées ZB 229a et 229b est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Penloc’h, le classement en zone naturelle N des parcelles bâties est 
entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de l’urbanisme 
relatifs à l’aménagement et à la protection du littoral ;

- au vu du courrier du préfet du Finistère transmis au maire dans le cadre de son 
contrôle de légalité, la délibération attaquée est entachée soit de vices de procédure par 
incomplétude du dossier de plan local d’urbanisme, soit d’erreurs de droit, d’erreurs de fait, 
sinon d’erreurs manifestes d’appréciation en intégrant insuffisamment ou de manière incomplète 
les dispositions de droit relatives aux risques de submersion marine.

Par trois mémoires, enregistrés les 15 juin, 12 septembre et 2 octobre 2019, la commune 
de Trégunc, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la 
charge de l’association requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles du code de l’urbanisme relatifs à 

l’aménagement et à la protection du littoral sont inopérants, la commune de Trégunc étant 
couverte par le schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération et, 
en tout état de cause, les moyens soulevés à ce titre ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de ce qu’une orientation d’aménagement et de programmation serait 
entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des dessertes routières est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par l’association Les Plumés de Trégunc ne sont pas 
fondés.

V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1705132 les 14 novembre 2017 
et 16 septembre 2019, l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie, représentée par 
Me Buors, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la 
décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trégunc a rejeté son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à la commune de Trégunc de prescrire l’élaboration d’un nouveau plan 
local d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 
sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en 

méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier d’enquête 
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publique d’avoir comporté les avis des personnes publiques associées au projet de plan local 
d’urbanisme ;

- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur étant 
insuffisamment motivés ;

- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que les modalités 
d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis au public d’y participer dans des 
conditions satisfaisantes ;

- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 300-2 ancien et L. 103-2 à L. 103-6 nouveaux du code de l’urbanisme, le public n’ayant pas 
été informé des modalités de la procédure de concertation et le conseil municipal n’ayant pas 
formellement tiré le bilan de la concertation ;

- elle est entachée d’un cinquième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît 
pas, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 
25 avril 2017 précisait que le dossier de plan local d’urbanisme était consultable en mairie et 
était accompagné d’une note explicative de synthèse et, d’autre part, que les documents du plan 
local d’urbanisme étaient à disposition lors de la séance du conseil ; une version différente de 
celle soumise au conseil a été finalement transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ;

- il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code 
de l’urbanisme pour régulariser les vices de procédure commis dans l’élaboration du plan local 
d’urbanisme de Trégunc ;

- la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la 
délimitation des zones constructibles en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du 
code de l’urbanisme ;

- sur le secteur de Pont Minaouet – Kermao, le classement en zone urbaine Uhb des 
parcelles cadastrées YR 109, 307 et 486 et le zonage 1Auiz sont entachés d’erreur manifeste 
d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;

- sur le secteur de Pouldohan, le classement en zone Uhc de la parcelle cadastrée 
YM 130 et d’une partie des parcelles cadastrées YM 482 et 666 est entaché d’erreur manifeste 
d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et le zonage Np 
est illégal dès lors qu’il couvre des espaces remarquables du littoral ;

- le classement du site de la déchetterie située à l’est du bourg en zone naturelle Nd est 
entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de 
l’urbanisme ; en outre, le règlement applicable en zone naturelle Nd est entaché d’erreur de 
droit ;

- sur le secteur de Trévignon, la délimitation de la zone Uhc est entachée d’incohérence 
dès lors qu’il est réalisé au plus près des constructions alors qu’il devait être rectiligne ;

- sur le secteur du Paradis, le classement en zone naturelle N de ce lieu-dit est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation, le règlement ayant, de manière incohérente, défini un 
classement en zone N Paradis ;

-sur le secteur de Coat Pin-Kerous-Pont Melan-Mesangroas-Kerlogoden, le classement 
en zone agricole A d’importantes surfaces bâties est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; 
le classement des zones naturelles N et Nzh situées à Pont-Melan est entaché d’erreur de fait et 
d’erreur manifeste d’appréciation ; la zone naturelle N définie à Kerous est entachée d’erreur 
manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 121-8 du code de 
l’urbanisme, les parcelles concernées, dont font notamment partie les parcelles cadastrées 
YP 511 et 512, étant entièrement entourées de constructions ;

- sur le secteur du centre bourg de Trégunc, la zone naturelle N identifiée au cœur d’une 
zone agricole A est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; au droit de Kergleuhan, le 
classement de terrains en zone agricole A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il 
en est de même des accès et voies de circulation prévus par l’orientation d’aménagement et de 
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programmation n° 2 « 1AUhb BOURG “Kermac’h” » sur les parcelles cadastrées AD 40 et 41 ; 
dans le secteur de Kerangallou, le zonage naturel Ni retenu sur le restaurant existant est 
également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de la route de Pendruc, le zonage agricole A situé en continuité de la 
zone Uhb est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Lambell, la zone Uhb également identifiée comme zone de mixité 
sociale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le classement en zones agricole A, 
naturelle N ou à urbaniser 2AUh de plusieurs parcelles est entaché d’incohérence ;

- sur le secteur de Pont Prenn, le classement des zones 1AUhb et 2AUh est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de La Boissière, le classement de plusieurs ensembles de parcelles bâties 
en zones agricole A ou naturelle N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Kersalaun, le classement en zone naturelle N de parcelles situées au 
cœur de zones agricoles A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Kerhallon Vian, le classement en zone agricole A des parcelles 
cadastrées ZB 229a et 229b est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- sur le secteur de Penloc’h, le classement en zone naturelle N des parcelles bâties est 
entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de l’urbanisme 
relatifs à l’aménagement et à la protection du littoral ;

- au vu du courrier du préfet du Finistère transmis au maire dans le cadre de son 
contrôle de légalité, la délibération attaquée est entachée soit de vices de procédure par 
incomplétude du dossier de plan local d’urbanisme, soit d’erreurs de droit, d’erreurs de fait, 
sinon d’erreurs manifestes d’appréciation en intégrant insuffisamment ou de manière incomplète 
les dispositions de droit relatives aux risques de submersion marine.

Par trois mémoires, enregistrés les 15 juin, 12 septembre et 2 octobre 2019, la commune 
de Trégunc, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la 
charge de l’association requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles du code de l’urbanisme relatifs à 

l’aménagement et à la protection du littoral sont inopérants, la commune de Trégunc étant 
couverte par le schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération ; en 
tout état de cause les moyens soulevés à ce titre ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de ce qu’une orientation d’aménagement et de programmation est 
entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des dessertes routières est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie 
ne sont pas fondés.

VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1800259 les 18 janvier 2018 
et 12 septembre 2019, Mme Odette Le Faou, représentée par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trégunc a 
rejeté sa demande notifiée le 14 novembre 2017 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme 
approuvé par délibération du conseil municipal de Trégunc du 25 avril 2017 ;

2°) d’enjoindre au maire de Trégunc de convoquer le conseil municipal afin qu’il 
procède à l’abrogation de sa délibération du 25 avril 2017 dans un délai d’un mois à compter de 
la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en 

méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier d’enquête 
publique d’avoir comporté les avis des personnes publiques associées au projet de plan local 
d’urbanisme ;

- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur étant 
insuffisamment motivés ;

- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que les modalités 
d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis au public d’y participer dans des 
conditions satisfaisantes ;

- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 300-2 ancien et L. 103-2 à L. 103-6 nouveaux du code de l’urbanisme, le public n’ayant pas 
été informé des modalités de la procédure de concertation et le conseil municipal n’ayant pas 
formellement tiré le bilan de la concertation ;

- elle est entachée d’un cinquième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît 
pas, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 
25 avril 2017 précisait que le dossier de plan local d’urbanisme était consultable en mairie et 
était accompagné d’une note explicative de synthèse et, d’autre part, que les documents du plan 
local d’urbanisme étaient à disposition lors de la séance du conseil ;

- le classement en zone agricole A des parcelles cadastrées ZB 229a et 229b situées 
dans le secteur de Kerhallon Vian est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les 
dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Par trois mémoires, enregistrés les 4 juin, 12 septembre et 2 octobre 2019, la commune 
de Trégunc, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la 
charge de Mme Le Faou le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe soulevés par Mme le Faou sont inopérants et, en tout 

état de cause, ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone agricole A 

des parcelles cadastrées ZB 229a et 229b soulevé par Mme Le Faou n’est pas fondé.

VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1800343 les 24 janvier 2018 
et 12 septembre 2019, Mme Maryse Thomas née Naviner et Mme Josette Naviner, représentées 
par Me Buors, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trégunc a 
rejeté leur demande notifiée le 23 novembre 2017 tendant à l’abrogation du plan local 
d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de Trégunc du 25 avril 2017 ;

2°) d’enjoindre au maire de Trégunc de convoquer le conseil municipal afin qu’il 
procède à l’abrogation de sa délibération du 25 avril 2017 dans un délai d’un mois à compter de 
la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc le versement de la somme de 
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un premier vice de procédure en 

méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme à défaut pour le dossier d’enquête 
publique d’avoir comporté les avis des personnes publiques associées au projet de plan local 
d’urbanisme ;

- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure en méconnaissance de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur étant 
insuffisamment motivés ;

- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que les modalités 
d’organisation de l’enquête publique n’ont pas permis au public d’y participer dans des 
conditions satisfaisantes ;

- elle est entachée d’un quatrième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 300-2 ancien et L. 103-2 à L. 103-6 nouveaux du code de l’urbanisme, le public n’ayant pas 
été informé des modalités de la procédure de concertation et le conseil municipal n’ayant pas 
formellement tiré le bilan de la concertation ;

- elle est entachée d’un cinquième vice de procédure en méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît 
pas, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 
25 avril 2017 précisait que le dossier de plan local d’urbanisme était consultable en mairie et 
était accompagné d’une note explicative de synthèse et, d’autre part, que les documents du plan 
local d’urbanisme étaient à disposition lors de la séance du conseil ;

- le classement en zone naturelle N de leurs parcelles cadastrées AE 95 et 193 situées 
route de Saint-Philibert est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des 
articles L. 151-9 et R. 151-24 du code de l’urbanisme et il est incompatible avec les dispositions 
de l’article L. 121-8 du même code ;

- le classement en espaces boisés de leurs parcelles AE 95 et 193 est entaché d’erreur de 
droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, leur boisement ne répondant pas aux 
dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;

- l’emplacement réservé n° 8 créé et la liaison douce à créer le long de leurs parcelles 
AE 95 et 193 sont entachés d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste 
d’appréciation.

Par trois mémoires, enregistrés les 4 juin, 12 septembre et 2 octobre 2019, la commune 
de Trégunc, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la 
charge de Mme Thomas et de Mme Naviner le versement d’une somme de 2 500 euros au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas 

fondés ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone naturelle N 

des parcelles cadastrées AE 95 et 193 n’est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Buors, représentant M. Sellin, M. et Mme Le Guyader, 

l’association Les Plumés de Trégunc, l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie, 
Mme Le Faou et Mmes Thomas et Naviner, et de Me Guil, représentant la commune de Trégunc.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Trégunc a prescrit, par une délibération du conseil municipal du 
17 septembre 2010, l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Le projet de plan local 
d’urbanisme a été arrêté par délibération du 4 juillet 2016 et soumis à enquête publique du 
19 décembre 2016 au 20 janvier 2017. Il a été approuvé par délibération du 25 avril 2017. M. et 
Mme Rigous, M. Sellin, M. et Mme Le Guyader, l’association Les Plumés de Trégunc et 
l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie, demandent au tribunal d’annuler cette 
dernière délibération. Mme Odette Le Faou et Mmes Maryse et Josette Naviner demandent au 
tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Trégunc a rejeté leurs 
demandes tendant à l’abrogation de cette même délibération.

2. Les requêtes nos 1703328, 1705092, 1705095, 1705131, 1705132, 1800259 et 
1800343, visées ci-dessus, sont relatives à la même délibération et présentent à juger des 
questions comparables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 avril 2017 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information du public sur les modalités de 
la concertation :

3. M. Sellin, M. et Mme Le Guyader, l’association Les Plumés de Trégunc et 
l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie soutiennent que le public n’a pas été 
informé des modalités de la concertation fixées par la délibération du conseil municipal de 
Trégunc du 17 septembre 2010 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme.

4. Aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Font 
l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La 
délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les 
modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (…) ». Aux 
termes de l’article R. 123-25 du même code, alors en vigueur : « Tout acte mentionné à l'article 
R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent 
et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage 
est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) ». Le code 
de l’urbanisme ne prévoit aucune autre modalité d’information que celles prévues aux articles 
précités pour la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et précisant les 
modalités de la concertation.

5. Il ressort du registre des délibérations de la commune de Trégunc que la délibération 
du 17 septembre 2010 a été affichée en mairie du 11 octobre 2010 au 21 avril 2011. Par ailleurs, 
la commune de Trégunc produit deux factures et deux coupures de presse attestant de la mention 
de cette délibération respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2010 dans les journaux Ouest 
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France et Le Télégramme qui sont diffusés dans le département du Finistère. Cette information 
répond ainsi aux exigences énoncées par les dispositions de l’article R. 123-25 du code de 
l’urbanisme et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance du bilan de la 
concertation :

6. Aux termes de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet fait 
l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ».

7. Il ressort de la délibération du conseil municipal de Trégunc du 5 juillet 2016 que le 
conseil municipal de Trégunc, après avoir rappelé les modalités de la concertation et leur mise en 
œuvre, a constaté que « la commune a organisé une concertation qui est allée au-delà de la 
simple information du public », que « cette concertation a permis de poser les bases du Trégunc 
de demain », que « la quasi-totalité des observations du public aborde la question de la 
constructibilité de certains terrains » et que « chacune de ces demandes a été examinée ». Dans 
ces conditions, le conseil municipal de Trégunc, qui a par ailleurs annexé un tableau de synthèse 
de la concertation à sa délibération, doit être regardé comme ayant valablement et suffisamment 
tiré le bilan de cette concertation avant d’arrêter son projet de plan local d’urbanisme. Par suite, 
le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance du bilan de la concertation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l’enquête publique :

8. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local 
d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire ».

S’agissant du moyen tiré de l’absence au dossier d’enquête des avis des personnes 
publiques associées :

9. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à 
l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la 
procédure. (…) ».

10. Il ressort des pièces des dossiers, notamment du rapport du commissaire enquêteur 
du 27 février 2017 (page 14), que les avis exprimés par la mission régionale d’autorité 
environnementale, par l’État et par les autres personnes publiques associées ont été annexés au 
dossier d’enquête soumis à la consultation du public. Par suite, le moyen tiré de l’absence au 
dossier d’enquête de ces avis, qui n’est pas assorti d’autre précision, doit être écarté comme 
manquant en fait.

S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des modalités d’organisation de l’enquête 
publique :

11. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de 
l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle 
ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale. (…) ».
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12. Il ressort des pièces des dossiers que l’enquête publique s’est déroulée sur plus de 
trente jours, du 19 décembre 2016 au 20 janvier 2017. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a 
indiqué, aux pages 25 et suivantes de son rapport, que quatorze permanences ont été prévues et 
assurées dans un bureau spécifique voisin de la grande salle d’accueil, que l’enquête s’est 
déroulée dans le calme et dans un très bon rapport d’échanges avec le public qui s’y est rendu en 
nombre et de manière régulière, que les permanences ont été très suivies et, pour la plupart 
d’entre elles, ont dû se prolonger au-delà de l’horaire initialement prévu mais que chaque 
intervenant a toutefois pu s’exprimer dans de bonnes conditions de temps et d’écoute, chacun 
ayant ensuite été invité à consigner par écrit ses observations ou suggestions sur le registre prévu 
à cet effet ou par courrier séparé.

13. Si M. Sellin, M. et Mme Le Guyader et les associations Les Plumés de Trégunc et 
Trégunc Environnement et Cadre de Vie soutiennent que nombre de personnes n’ont pu être 
reçues en mairie en mettant en cause la courte durée de l’enquête publique et les dates d’accueil 
du public par le commissaire enquêteur, ils ne font état d’aucune circonstance précise permettant 
d’établir la réalité de leurs allégations et, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ils ne 
sont, par suite, pas fondés à soutenir que les modalités d’organisation de l’enquête publique 
auraient été insuffisantes pour permettre au public de faire valoir ses observations.

S’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur :

14. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête 
et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan 
ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse 
des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant 
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en 
réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête 
consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».

15. Il ressort des pièces des dossiers que, le 27 février 2017, M. Quintric, commissaire 
enquêteur, a déposé un rapport de 58 pages dans lequel il a rappelé l’objet du plan local 
d’urbanisme de Trégunc, le contenu du dossier de plan local d’urbanisme ainsi que les 
différentes étapes de la procédure, décrit l’organisation et le déroulement de l’enquête publique 
et reporté l’ensemble des observations du public par thématiques. Ce commissaire enquêteur a 
rendu, le même jour, des conclusions présentées en 31 pages dans lesquelles il formule des 
commentaires et donne son avis sur l’ensemble des observations émises par le public et les 
personnes publiques associées, regroupées par thématiques, avant de faire état, dans une partie 
conclusive, de son opinion personnelle sur le projet de plan local d’urbanisme de Trégunc 
laquelle s’exprime par l’émission d’un avis favorable assorti de cinq recommandations. Ainsi, 
M. Sellin, M. et Mme Le Guyader et les associations Les Plumés de Trégunc et Trégunc 
Environnement et Cadre de Vie ne sont pas fondés à soutenir que le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ne répondraient pas aux exigences de motivation énoncées à l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement.

En ce qui concerne les moyens relatifs au défaut d’information des conseillers 
municipaux :

16. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires 
soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil 
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municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil 
municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui 
font l'objet d'une délibération ».

17. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
telle la commune de Trégunc, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être 
accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour 
et que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations 
prises, à moins que le président du conseil municipal n’ait fait parvenir aux intéressés, en même 
temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate 
pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation d’information, qui doit être adaptée à la 
nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte 
ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les 
implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux 
intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications 
conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des 
propositions qui leur sont soumises.

18. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers et notamment de vingt-cinq 
attestations individuelles produites par la commune de Trégunc, émanant des conseillers 
municipaux, que ceux-ci ont reçu le 14 avril 2017 à leur domicile une convocation accompagnée 
de l’ordre du jour de la séance du 25 avril 2017, d’un projet de délibération et d’une note de 
synthèse comprenant les modifications envisagées ainsi que de l’entier dossier de plan local 
d’urbanisme au format numérique. Si M. Sellin, M. et Mme Le Guyader, l’association Les 
Plumés de Trégunc et l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie font valoir que ces 
attestations ne sont pas probantes dès lors, d’une part, qu’elles ne sont pas datées et peuvent ne 
pas être contemporaines de la délibération attaquée et, dès lors, d’autre part, qu’il manque les 
attestations de plusieurs conseillers municipaux, ils ne produisent cependant eux-mêmes aucune 
attestation de conseiller municipal en sens contraire. Dans ces conditions, les convocations 
doivent être regardées comme ayant été dûment adressées à l’ensemble des conseillers 
municipaux de Trégunc.

19. En deuxième lieu, il ressort de l’examen de ces convocations qu’elles 
mentionnaient qu’un dossier complet au format papier était à leur disposition en mairie aux 
heures et jours habituels d’ouverture à compter du 14 avril 2017 et qu’elles étaient, en outre, 
accompagnées d’une note de synthèse, laquelle, après avoir rappelé les étapes de la procédure, 
les objectifs poursuivis par le plan local d’urbanisme ainsi que les principales orientations du 
projet d’aménagement et de développement durables, fait état du sens des avis des personnes 
publiques associées et des modalités d’organisation de l’enquête publique, puis présente la 
synthèse des modifications apportées au projet au regard desdits avis et des observations émises 
au cours de l’enquête publique. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Sellin, M. et 
Mme Le Guyader, l’association Les Plumés de Trégunc et l’association Trégunc Environnement 
et Cadre de Vie, cette note de synthèse ne se bornait pas à rappeler les différentes étapes de la 
procédure mais apportait, de manière synthétique, l’ensemble des informations dont devaient 
disposer les conseillers municipaux de Trégunc pour l’approbation du plan local d’urbanisme de 
leur commune.

20. En troisième lieu, si M. et Mme Rigous relèvent, au vu des termes mêmes de la 
délibération du 25 avril 2017, que les erreurs matérielles figurant dans le projet soumis à 
l’approbation des conseillers municipaux ne correspondent pas aux modifications qui leur ont été 
présentées dans la note explicative de synthèse, il ressort des mêmes termes de cette délibération 
que cette note a précisément permis aux conseillers municipaux de déceler ces erreurs, afin 
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qu’elles soient « signalées, expliquées et discutées » à l’occasion de la séance du conseil 
municipal du 25 avril 2017 et que, par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les 
requérants, elle n’est entachée d’aucune insuffisance à cet égard.

21. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le 
projet a été débattu par les conseillers municipaux, notamment s’agissant des erreurs matérielles 
affectant le projet soumis à leur approbation. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du 
dossier qu’un conseiller municipal aurait sollicité en vain la mise à disposition de ce projet. À cet 
égard, M. Sellin, M. et Mme Le Guyader, l’association Les Plumés de Trégunc et l’association 
Trégunc Environnement et Cadre de Vie n’apportent aucun élément circonstancié et précis 
permettant de supposer que, comme il le soutiennent, le dossier de plan local d’urbanisme ne se 
trouvait pas à la disposition des conseillers municipaux à l’occasion de la séance du conseil 
municipal du 25 avril 2017.

22. En dernier lieu, les circonstances que le projet de plan local d’urbanisme a été 
modifié au cours de la séance du conseil municipal du 25 avril 2017 pour correction des erreurs 
matérielles qui y avaient été décelées et que le dossier de plan local d’urbanisme entaché des 
erreurs matérielles a été en premier lieu adressé, par erreur, aux services préfectoraux pour 
l’exercice du contrôle de légalité ne sont pas davantage de nature à révéler un défaut 
d’information des conseillers municipaux.

23. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de correction des 
erreurs matérielles affectant le projet :

24. Si M. et Mme Rigous soutiennent que les erreurs matérielles qui affectaient le 
projet de plan local d’urbanisme soumis à l’approbation des conseillers municipaux ne pouvaient 
être corrigées qu’en recourant aux procédures de modification ou de révision prévues par le code 
de l’urbanisme, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal 
de Trégunc a bien délibéré sur ces erreurs matérielles et doit être regardé, dans ces conditions, 
comme ayant entendu apporter les corrections qu’elles appelaient, aucune disposition ne lui 
interdisant de procéder de la sorte avant d’approuver le projet ainsi corrigé, à charge pour les 
services municipaux d’établir la version définitive du plan local d’urbanisme correspondant à 
celle qui avait été approuvée en vue de sa publication. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du 
dossier que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme de Trégunc pour en 
établir la version définitive destinée à être publiée et finalement transmise aux services 
préfectoraux ne seraient pas conformes aux corrections effectivement exprimées par le conseil 
municipal lors de sa séance du 25 avril 2017. Par suite, le moyen de M. et Mme Rigous doit être 
écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’orientation d’aménagement et de 
programmation n° 2 « 1AUhb Bourg “Kermac’h” » serait entachée d’erreur manifeste 
d’appréciation :

25. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur 
à la date de la délibération attaquée : « Les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (…) ». Aux 
termes de l’article L. 151-7 du même code, dans sa version en vigueur à la même date : « Les 
orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (…) 5° Prendre la forme 
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de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ; (…) ». Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une orientation 
d’aménagement et de programmation, d’apprécier l’opportunité de son contenu.

26. Il ressort des pièces du dossier que le tracé de la desserte routière à créer retenu par 
les auteurs du plan local d’urbanisme dans l’orientation d’aménagement et de programmation 
n° 2 « 1AUhb Bourg “Kermac’h” », permet de mailler d’un réseau viaire l’ensemble des 
parcelles ouvertes à l’urbanisation à l’est du bourg de Trégunc classées en zone 1AUhb et que ce 
parti permet de relier deux voies existantes configurées en impasse à une rue passante. Dès lors, 
M. et Mme Le Guyader, l’association Les Plumés de Trégunc et l’association Trégunc 
Environnement et Cadre de Vie, qui se bornent à faire valoir que d’autres tracés étaient possibles 
et moins désavantageux pour la mise en valeur de la propriété des époux Le Guyader dont l’un 
des bâtiments se trouve à proximité immédiate du tracé retenu, ne sont pas fondés à soutenir que 
ce dernier serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’ainsi qu’il a été dit au 
point précédent, il n’appartient pas au tribunal d’en apprécier l’opportunité.

En ce qui concerne les moyens relatifs aux classements parcellaires délimités dans le 
document graphique :

27. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où 
les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient 
aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le 
territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives 
d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur 
appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où 
elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Dès 
lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une 
appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des 
citoyens devant la loi.

S’agissant, à titre liminaire, de l’incidence de l’existence d’un schéma de cohérence 
territoriale au regard de l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives à 
l’aménagement et à la protection du littoral :

28. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur 
à la date de la délibération attaquée : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement ». Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces 
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres 
à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs 
désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l’article 
L. 121-23 de ce même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les 
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) ».

29. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de 
cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et 
aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de 
ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une 
directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; (…) ». Aux termes de 
l’article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu 
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ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence 
territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 de ce même 
code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les 
documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les 
documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents 
énumérés à l'article L. 131-2. (…) ».

30. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il 
appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa 
compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où 
le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité 
s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma relatives à l’application des 
dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au 
motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité 
avec ces dernières.

31. En premier lieu, il est constant que le schéma de cohérence territoriale de 
Concarneau Cornouaille Agglomération, dans sa version en vigueur à la date de la délibération 
attaquée, ne met pas en œuvre les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. 
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de Trégunc, les requérants peuvent 
utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme 
pour contester la légalité des délimitations de zone inscrites dans le document graphique du plan 
local d’urbanisme de Trégunc, sans qu’il soit tenu compte du schéma de cohérence territoriale de 
Concarneau Cornouaille Agglomération. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner l’exception 
d’illégalité soulevée à cet égard par M. et Mme Rigous à l’encontre de ce schéma.

32. Si, en second lieu, il ressort du document d’orientation et d’objectifs du schéma de 
cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération que ce document met en œuvre 
les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en définissant puis en identifiant les 
agglomérations et villages existants sur le territoire des quatre communes littorales de son 
territoire, cette circonstance ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la commune de 
Trégunc, à ce que la légalité du plan local d’urbanisme en litige soit également appréciée au 
regard de sa compatibilité avec ces dispositions dès lors qu’il appartenait aux auteurs de ce plan 
de tenir compte, à cet égard, sous réserve d’être elles-mêmes compatibles avec celles-ci, des 
orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de 
Concarneau Cornouaille Agglomération.

S’agissant du secteur de Pont Minaouet – Kermao :

Quant aux zonages Uhb et Ui :

33. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Kermao – Pont Minaouet comporte 
environ une centaine de constructions dont plusieurs bâtiments à vocation industrielle générant 
d’importantes emprises au sol. Ainsi, son enveloppe bâtie peut être regardée comme un espace 
déjà urbanisé au sens et pour l’application de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Or, 
cette enveloppe est suffisamment strictement délimitée par les zones urbaines Uhb et Ui de sorte 
que l’ensemble des espaces non urbanisés de la bande de cent mètres à compter de la limite haute 
du rivage ont été classés en zones naturelles. Par suite, M. et Mme Rigous, l’association Les 
Plumés de Trégunc et l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie ne sont pas fondés à 
soutenir que les zonages Uhb et Ui délimités dans le secteur de Pont Minaouet seraient 
incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ou entachés 
d’erreur manifeste d’appréciation.
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Quant au zonage 1AUiz :

34. Aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur 
au 31 décembre 2015 applicable en vertu du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 : 
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (…) ».

35. Selon le règlement des zones 1AU du plan local d’urbanisme de Trégunc, les zones 
1AUiz correspondent à l’extension de la zone d’activité de Kermao-Kerouel et à l’extension de 
la zone d’activité des Pins, qui sont identifiées en zones d’aménagement commercial par le 
schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération. Or, il ressort des 
pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local 
d’urbanisme de Trégunc a pour orientation de renforcer l’attractivité économique du territoire et 
pose pour objectif de permettre l’extension des zones d’activité de la commune. Ce même 
document indique que seule une extension de la zone d’activité de Kermao est envisageable ainsi 
que, pour une petite extension seulement, de la zone d’activité des Pins. Par ailleurs, les zones à 
urbaniser 1AUiz identifiées par le document graphique prennent place en continuité 
géographique de la zone d’activité actuelle de Kermao classée en zone urbaine Uiz. Par suite, ces 
zones à urbaniser 1AUiz répondant au parti d’aménagement de la commune de Trégunc et aux 
perspectives d’avenir de la zone d’activité existante, le moyen soulevé par les associations Les 
Plumés de Trégunc et Trégunc Environnement et Cadre de Vie tiré de l’erreur manifeste 
d’appréciation dont serait entachée la délimitation de ces zones 1AUiz doit être écarté.

36. En outre, et contrairement à ce qu’elles soutiennent, la circonstance que la situation 
des parcelles classées en zone 1AUiz réponde aux critères des zones naturelles ne méconnaît pas 
les dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme.

37. Enfin, à supposer que les associations requérantes reprochent à ce classement en 
zone à urbaniser 1AUiz une incompatibilité avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de 
l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique du plan local 
d’urbanisme de Trégunc, que l’ensemble des zones 1AUiz sont créées en extension du lieu-dit 
Kermao et de sa zone d’activité existante. Or, ce lieu-dit compte plus d’une centaine de 
constructions densément regroupées et a ainsi été considéré par le schéma de cohérence 
territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération comme une agglomération ou un village 
existant. Dans ces conditions, notamment compte tenu de ce schéma de cohérence territoriale, les 
associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la zone à urbaniser 1AUiz créée en 
extension d’une zone d’activité existante serait incompatible avec les dispositions de l’article 
L. 121-8 du code de l’urbanisme.

S’agissant des secteurs du centre bourg de Trégunc, de Kerhallon Vian, de Kerangallou 
et de Kergleuhan :

Quant aux zonages 1AUhb et 2AUh délimités à l’ouest du centre bourg :

38. La circonstance qu’une parcelle ait une destination agricole ne fait pas obstacle à la 
possibilité pour les auteurs d’un plan local d’urbanisme d’en projeter l’ouverture à 
l’urbanisation, les dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme rappelant en effet 
que peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les associations 
requérantes, cette parcelle n’est pas située au lieu-dit Pont Prenn mais directement à l’ouest du 
bourg de Trégunc à moins d’un kilomètre de la place de la mairie. Dans ces conditions, 
l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle répond à l’orientation du projet d’aménagement et 
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de développement durables visant à prioriser le développement de l’agglomération principale de 
la commune, notamment en accueillant la plupart des nouveaux habitants dans un rayon d’un 
kilomètre à partir du centre-bourg, permettant le renforcement de la centralité urbaine de la 
commune et le déploiement de nouvelles logiques résidentielles avec la proximité des 
équipements, des commerces locaux et de la desserte en transports en commun. Par suite, le 
moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la délimitation des zones 
1AUhb et 2AUh situées à l’ouest du centre bourg doit être écarté.

Quant au classement en zone agricole A de la parcelle cadastrée ZB 229 située lieu-dit 
Kerhallon Vihan :

39. Il ressort du document graphique et il n’est pas contesté par les associations 
requérantes que cette parcelle n’est pas bâtie et borde au sud-est d’autres parcelles à vocation 
agricole elles-mêmes classées en zone agricole A. Il n’est par ailleurs pas soutenu que cette 
parcelle serait dépourvue de tout potentiel agricole. En outre, elle est en réalité bordée au nord 
par une urbanisation diffuse en raison de son caractère filamentaire et ne longe pas directement 
le bourg de Trégunc dont elle est séparée par l’urbanisation peu dense du lieu-dit Kerhallon 
Vian. Dans ces conditions, le refus d’ouvrir cette parcelle à l’urbanisation répond aux 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables visant à préserver les terres 
agricoles. Les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que son classement 
en zone agricole A serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Quant au classement en zone naturelle Ni retenu sur le site de Kerangallou :

40. Il résulte du règlement du plan local d’urbanisme de Trégunc que le zonage naturel 
Ni correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités accueillant des activités 
économiques, situés en site naturel, dans lesquels des constructions et des aménagements limités 
peuvent être autorisés, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles 
et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux et paysages naturels. Or, il ressort des pièces du 
dossier que les bâtiments du site de Kerangallou couverts par la zone naturelle Ni ne sont pas 
situés en continuité directe de l’agglomération de Trégunc. Par ailleurs, il n’est pas contesté que 
le reste de la parcelle cadastrée ZA 383 sur lequel se trouve le site de Kerangallou présente un 
caractère naturel ayant justifié son classement en zone naturelle N. En outre, il ressort du 
document graphique du plan local d’urbanisme que ce terrain est bordé au sud par une zone 
humide classée en zone naturelle Nzh la séparant du bourg de Trégunc, qu’il contient au nord des 
espaces boisés classés et qu’il est couvert par une zone de protection au titre de l’archéologie. 
Dans ces conditions, en reconnaissant l’activité économique du site de Kerangallou tout en 
limitant les possibilités d’aménagement et de construction de ce site, les auteurs du plan local 
d’urbanisme de Trégunc ont à la fois tenu compte de sa situation existante et de ses perspectives 
d’avenir. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, ils n’ont donc pas 
commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le classement contesté.

Quant au classement en zone naturelle N du nord de la parcelle cadastrée ZM 17 :

41. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne produite par 
la commune de Trégunc, que l’ensemble de la parcelle ZM 17 est boisé et fait l’objet d’une 
exploitation forestière, au contraire des parcelles agricoles qui l’entourent à l’ouest, au nord et à 
l’est. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette parcelle est traversée en son centre, c’est-à-dire 
en limite sud de sa partie nord, par une zone humide. Dans ces conditions, dès lors que le 
caractère naturel de la partie nord de la parcelle cadastrée ZM 17 se rattache à celui de sa partie 
sud et des autres parcelles immédiatement situées au sud, les associations requérantes ne sont pas 
fondées à soutenir que son classement en zone naturelle N serait entaché d’erreur manifeste 
d’appréciation.
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Quant au classement en zone agricole A d’un ensemble de parcelle situé au nord du 
lieu-dit Kergleuhan :

42. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique que la 
parcelle ZM 249 contient bien elle-même deux constructions, les associations requérantes 
n’apportent aucun élément permettant de douter de son potentiel agricole et de celui de ses deux 
parcelles voisines cadastrées ZM 30 et 203, alors qu’elles présentent d’importantes superficies 
qui se rattachent à un plus vaste espace agricole situé à l’est. Par suite, alors que le projet 
d’aménagement et de développement durables pose pour orientation la limitation du 
développement de l’urbanisation dans les espaces agricoles, ces associations ne sont pas fondées 
à soutenir que le classement d’une partie de ces parcelles en zone agricole A serait entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en zone Nd du site de la déchetterie situé à l’est du bourg :

43. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le zonage naturel Nd situé 
à l’est du bourg de Trégunc correspond au site d’une déchetterie existante. Si ce zonage n’est pas 
strictement limité au site existant de la déchetterie et empiète sur des terres présentant une 
destination agricole, les auteurs du plan local d’urbanisme de Trégunc doivent être regardés 
comme ayant, à ce titre, anticipé les perspectives d’avenir de ce site de traitement des déchets. 
En outre, 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 limitant en conséquence les possibilités de 
construction et permettant d’atténuer les atteintes environnementales du site n’apparaît pas 
injustifié alors même que des activités générant des nuisances environnementales sont autorisées 
par ce classement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce classement en zone Nd serait entaché 
d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

44. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique du 
plan local d’urbanisme de Trégunc, que le site de la déchetterie n’est pas bâti et jouxte seulement 
un hangar à l’intérieur d’un vaste secteur agricole et forestier. Ainsi, ce site, qui n’est pas situé 
en continuité d’espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de 
constructions, ne saurait constituer l’assiette d’aucune extension de l’urbanisation. Alors même 
que l’article Nd 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Trégunc ne prévoit la possibilité 
d’implanter, en zone Nd, que « les installations et ouvrages techniques directement liés ou 
nécessaires au fonctionnement de la déchetterie et au traitement des déchets », ce règlement qui 
ne se borne pas à autoriser la seule extension des constructions existantes ne peut être regardé, en 
permettant l’implantation de nouveaux ouvrages et installations, même en lien avec le 
fonctionnement de la déchetterie et le traitement des déchets, comme compatible 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 et ce, nonobstant les orientations contenues dans le schéma de 
cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération qui ne peut être regardé, à cet 
égard, comme ayant reconnu le site de la déchetterie de Trégunc comme une agglomération ou 
un village existant.

45. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées 
à soutenir que le classement du site de la déchetterie en zone Nd est incompatible avec les 
dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en tant que le règlement de cette zone 
ne se borne pas à autoriser la seule extension des constructions, ouvrages et installations 
existantes.
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S’agissant du secteur de la Pointe du Postillon – La Boissière :

46. Il résulte des pièces du dossier que les parcelles situées au nord de la route 
départementale n° 783 au niveau de la Pointe du Postillon et correspondant notamment à la 
résidence La Boissière, constituent un ensemble bâti, implanté à environ 2 km du bourg de 
Trégunc et comportant moins d’une quarantaine de constructions. Cet ensemble qui se trouve 
dans un vaste secteur à caractère agricole au nord, à l’ouest et au sud et en continuité d’un 
secteur naturel boisé à l’est, présente les caractéristiques d’une zone d’urbanisation diffuse. Or, 
le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Trégunc ne 
prévoit que le développement urbain des principaux pôles de vie de la commune dont ne fait pas 
partie l’ensemble bâti en cause. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas 
fondées à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme de Trégunc auraient commis une 
erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles concernées selon le cas en zone naturelle 
N ou en zone agricole A.

S’agissant du secteur de Pont Prenn – Lambell – Kerous :

Quant au zonage 2AUh délimité dans le secteur de Pont Prenn :

47. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que les 
parcelles couvertes par le zonage 2AUh, correspondant à un secteur à urbaniser, seraient bâties, 
alors même qu’elles seraient entourées au nord, à l’ouest et au sud par des parcelles bâties 
relevant d’un zonage Uhb. Or, compte tenu de la superficie d’environ 2,5 hectares des parcelles 
en cause, leur ouverture future à l’urbanisation est de nature à justifier l’adoption d’un zonage à 
urbaniser permettant à l’autorité communale d’organiser leur desserte par l’ensemble des 
réseaux. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le 
classement serait entaché d’incohérence ou, à supposer qu’elles aient entendu soulever un tel 
moyen, d’une erreur manifeste d’appréciation.

Quant au classement en zone urbaine Uhb de la parcelle cadastrée YN 476 :

48. Aucune disposition n’interdit aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de classer en 
zone urbaine un espace vert se trouvant à l’intérieur d’un secteur déjà urbanisé ni ne les contraint 
à prévoir dans le règlement de ce secteur, des dispositions tendant à la préservation des espaces 
libres des lotissements existants. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée 
YN 476 constitue l’assiette de l’espace vert d’un lotissement, elle se trouve au cœur du secteur 
urbanisé de Lambell, regardé par le projet d’aménagement et de développement durables et le 
rapport de présentation comme l’un des secteurs de la commune caractérisé par un nombre et une 
densité significatifs de construction pouvant faire l’objet d’une densification. Dans ces 
conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone 
urbaine Uhb de la parcelle cadastrée YN 476 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Quant aux zonages N et A retenus à l’ouest du secteur de Lambell :

49. En l’absence d’élément permettant d’exclure que les parcelles cadastrées YN 540 et 
YN 597 se rattacheraient respectivement aux espaces naturels et agricoles situés à l’ouest du 
secteur de Lambell et dont elles constituent le prolongement non bâti au vu du document 
graphique du plan local d’urbanisme de Trégunc les associations requérantes ne sont pas fondées 
à soutenir que leur classement en zone N pour la première et A pour la seconde serait incohérent 
avec le zonage Uhb de l’ensemble du secteur de Lambell ou, à supposer ce moyen soulevé, 
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
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Quant au classement en zone agricole A d’une partie de la parcelle cadastrée YN 595 :

50. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette vaste parcelle serait dépourvue de 
tout potentiel agronomique sur sa partie est alors qu’elle s’insère dans un bien plus vaste espace 
agricole au nord et à l’ouest. L’adoption d’un zonage urbain ou à urbaniser aurait supposé la 
création d’une extension de l’urbanisation que les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables du plan local d’urbanisme de Trégunc n’ont pas pour intention de 
promouvoir sur le secteur de Lambell, celui-ci pouvant faire concurrence au secteur du centre 
bourg. En outre, le classement de cette parcelle en zone agricole permet de respecter une autre 
orientation du projet d’aménagement et de développement durables tendant à la préservation des 
terres agricoles. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir 
qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Quant aux moyens relatifs au lotissement de Kerous :

51. M. Stéphane Sellin soutient que le classement en zone naturelle N de ses parcelles 
cadastrées YP 511 et 512 situées dans le lotissement de Kerous est entaché d’erreur de droit, 
d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et est incompatible avec les dispositions de 
l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. L’association Les Plumés de Trégunc et l’association 
Trégunc Environnement et Cadre de Vie soulèvent également les moyens tirés de l’erreur 
manifeste d’appréciation et de l’incompatibilité avec les dispositions de l’article L. 121-8 du 
code de l’urbanisme s’agissant des parcelles YP 22, 23 et 38 également classées en zone 
naturelle N à l’intérieur de ce lotissement.

52. Aux termes de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut 
fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des 
constructions ou de faire l'objet d'aménagements ». Aux termes de l’article R. 123-9 du code de 
l’urbanisme, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 applicable au plan local 
d’urbanisme de Trégunc en vertu du VI de l’article 12 du décret du 28 novembre 2015 : « Le 
règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) / 3° Les conditions de 
desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au 
public ; (…) ».

53. Il ressort des pièces du dossier que, initialement envisagées en zone urbaine Uhb 
comme le reste du lotissement de Kerous, les parcelles YP 22, 23, 38, 511 et 512 ont été 
finalement classées en zone naturelle N. Or, selon les termes d’un courrier du maire de Trégunc 
du 21 juin 2017 adressé à M. Joseph Sellin, ce classement en zone naturelle N n’a été motivé que 
par des considérations de difficulté des accès en vue d’assurer la sécurité et l’accessibilité des 
secours et non par des considérations relatives à la situation des parcelles concernées et à leurs 
perspectives d’avenir. M. Stéphane Sellin est fondé à soutenir que le classement en zone 
naturelle N de ses deux parcelles est entaché d’une erreur de droit.

54. Par ailleurs, M. Sellin produit un courrier du 4 janvier 1978 du lieutenant Branquet, 
alors commandant du centre de secours de Concarneau, estimant que la voirie interne du 
lotissement de Kerous autorisait le passage d’un fourgon pompe tonne (F.P.T.) incendie. Or, il ne 
ressort pas des pièces du dossier que l’accès d’un fourgon du même type serait aujourd’hui 
impossible pour desservir le terrain de M. Sellin. Ainsi, ce dernier est également fondé à soutenir 
que le motif de classement de ses parcelles YP 511 et 512 est entaché d’erreur de fait.

55. Si la commune de Trégunc soutient en défense que ces deux parcelles YP 511 et 
512, de même que les parcelles YP 22, 23 et 38, peuvent être rattachées au secteur naturel 
bordant, à l’ouest, le lotissement de Kerous, de sorte que leur classement en zone naturelle N ne 



Nos 1703328, 1705092, 1705095, 1705131, 1705132, 1800259, 1800343 23

serait néanmoins pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des seuls plans 
cadastraux produits par les parties que la parcelle YP 38 constitue l’une des parties du 
lotissement de Kerous, que la limite ouest de cette parcelle délimite ce lotissement au droit de la 
zone naturelle située à l’ouest et que les parcelles YP 22, 23, 38, 511 et 512, d’une superficie 
limitée à moins d’un demi hectare, 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. Par ailleurs, ces parcelles, certes non bâties, 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. Ainsi, leur 
classement en zone naturelle N ne saurait être justifié par les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables visant à poursuivre la protection des milieux 
naturels et des paysages littoraux, à préserver les autres espaces naturels réservoirs de 
biodiversité et établir des continuités écologiques. En outre, alors que l’urbanisation de ces 
parcelles permettrait la densification du secteur urbanisé de Lambell à l’intérieur de son 
enveloppe bâtie, ce même classement ne tend pas non plus à la satisfaction de l’orientation du 
projet d’aménagement et de développement durables exigeant la limitation de la consommation 
des espaces et de l’étalement urbain. Par suite, M. Sellin et les associations requérantes sont 
fondés à soutenir que le classement en zone naturelle N des parcelles cadastrées YP 511 et 512 
est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Les associations requérantes sont par 
ailleurs fondées à soutenir que le classement en zone naturelle N des trois autres parcelles 
cadastrées YP 22, 23 et 38 est entaché de la même erreur manifeste d’appréciation.

56. En revanche, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dont 
l’objet est seulement d’interdire les extensions de l’urbanisation qui ne seraient pas réalisées en 
continuité d’une agglomération ou d’un village existant, ne sauraient être interprétées comme 
obligeant les auteurs d’un plan local d’urbanisme, à l’inverse, à classer en zone urbaine ou à 
urbaniser l’ensemble des parcelles qui seraient situées en continuité d’une agglomération ou d’un 
village existant. Par suite, alors même que les parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512 
devraient être regardées comme étant situées en continuité d’une agglomération ou d’un village 
existant, le moyen tiré de l’incompatibilité du classement en zone naturelle N de ces parcelles 
avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.

S’agissant du secteur de Pont Mélan – Coat Pin – Mezangroas – Kerlogoden :

Quant au classement en zone agricole A des espaces bâtis des lieux-dits Pont Mélan, 
Coat Pin, Mezangroas et Kerlogoden :

57. Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur 
au 31 décembre 2015 applicable en vertu du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 : 
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. (…) ».

58. Pour justifier du classement en zone agricole A de l’ensemble de l’urbanisation des 
lieux-dits en cause, la commune de Trégunc se borne, pour l’essentiel, à faire valoir que ce 
classement s’inscrit dans le parti d’urbanisme de la commune tendant à la préservation des 
espaces agricoles et à l’affirmation de la présence des activités agricoles sur le territoire 
communal.

59. S’agissant, d’une part, du lieu-dit Kerlogoden au sud-ouest de l’ensemble du 
secteur contesté par les associations requérantes, ce lieu-dit ne comporte qu’une vingtaine de 
constructions réparties de manière éparse le long de deux voies de circulation et est entouré au 
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nord-ouest, à l’est et au sud par un vaste secteur à caractère agricole. Ainsi, compte tenu de son 
implantation dans un plus vaste secteur à vocation agricole, son classement en zone agricole A 
n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

60. S’agissant, d’autre part, de la partie est du lieu-dit Coat Pin, celle-ci 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 bien plus vaste secteur à vocation agricole. Or, le cadastre figurant dans le 
document graphique du plan local d’urbanisme atteste, sur cette partie est du lieu-dit Coat Pin de 
plusieurs accès desservant, depuis la voie de circulation en cause, lesdits espaces agricoles. Dans 
ces conditions, il n’est pas démontré que le classement de la partie est du lieu-dit Coat Pin serait 
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

61. S’agissant, toutefois, des lieux-dits Pont Mélan, Mezangroas et de l’autre partie du 
lieu-dit Coat Pin, il ressort des pièces du dossier, notamment du document graphique du plan 
local d’urbanisme, que l’ensemble de ces lieux-dits développent une urbanisation comportant 
plus d’une centaine de constructions sur près de 16 hectares. Or, compte tenu de l’importance de 
sa surface urbanisée, il n’est pas établi que cet espace présenterait encore ou pourrait toujours 
présenter à l’avenir un potentiel agronomique, biologique ou économique en qualité de terres 
agricoles. Par ailleurs, dès lors que cet espace bâti jouxte essentiellement, au regard du document 
graphique du plan local d’urbanisme, au nord-ouest, au nord, au nord-est et au sud-est, des 
espaces classés en zones naturelles N ou Nzh parfois couverts par des espaces boisés classés, il 
ne ressort pas des pièces du dossier que les voies de circulation structurant ces lieux-dits auraient 
pour principale fonction la desserte des terres agricoles environnantes. Ainsi, et alors même que 
cette urbanisation borde directement, au sud-ouest et au sud, un vaste secteur agricole, les 
associations requérantes sont fondées à soutenir que son classement en zone agricole A, qui ne 
trouve pas sa justification dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan 
local d’urbanisme, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Quant au classement en zones naturelles N et Nzh d’un ensemble de parcelles situé à 
l’est du lieu-dit Pont Mélan et au nord du lieu-dit Coat Pin :

62. Il ressort de la photographie aérienne produite par la commune de Trégunc que ces 
parcelles sont actuellement boisées et qu’ainsi, elles présentent un caractère naturel 
contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes. Par ailleurs, en l’absence de 
toute précision sur les caractéristiques hydrologiques et biologiques des parcelles couvertes par 
le zonage Nzh permettant de supposer qu’elles ne présenteraient pas le caractère d’une zone 
humide, il ressort du rapport de présentation, (page 98), que la zone naturelle Nzh délimitée sur 
le document graphique correspond à une zone humide existante. Dès lors, les zonages retenus 
rejoignent le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme de Trégunc 
dans le projet d’aménagement et de développement durables consistant à préserver les espaces 
naturels et dont les objectifs sont notamment de préserver les zones humides ainsi que les 
espaces boisés et forestiers. Par suite, le moyen tiré, par les associations requérantes, de l’erreur 
manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de ces zones naturelles doit être 
écarté.

S’agissant du secteur de Pouldohan – Pendruc :

Quant au classement en zone Np retenu sur l’anse de Pouldohan :

63. Il ressort des pièces du dossier que la zone Np correspond aux mouillages du port 
de Pouldohan et que son règlement n’y autorise que la construction d’aménagements liés aux 
activités portuaires, lesquelles ne peuvent être pratiquées que sur le domaine public maritime. Si 
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ce dernier est entièrement couvert par des zones Natura 2000 au droit du littoral de la commune 
de Trégunc, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise, en tout état de cause, 
en sa page 349, que ce plan n’affectera pas de façon notable le site Natura 2000 « Dunes et côtes 
de Trévignon » dès lors qu’il répond de manière adéquate au double impératif consistant, d’une 
part, à protéger le site Natura 2000 et les milieux naturels liés et, d’autre part, à garantir le 
maintien d’une fonctionnalité du territoire via la conciliation et la préservation des éléments 
naturels paysagers, l’activité agricole et le tourisme. Ainsi, les associations requérantes ne sont 
pas fondées à soutenir que le classement de l’anse de Pouldohan en zone naturelle Np et non en 
zone Naturelle Ns serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Quant au classement en zone urbaine Uhc de la parcelle cadastrée YM 130 et d’une 
partie des parcelles cadastrées YM 482 et 666 :

64. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Pouldohan au nord-ouest duquel se 
trouvent les parcelles litigieuses comporte plus d’une centaine de constructions regroupées. Les 
parcelles en cause sont bâties, y compris la parcelle YM 130 sur laquelle déborde la construction 
se trouvant sur la parcelle YM 131 et se rattachent à l’urbanisation du lieu-dit Pouldohan dont 
elle prolonge l’enveloppe urbanisée. Compte tenu du simple rapport de compatibilité qui prévaut 
entre le plan local d’urbanisme et les dispositions du code de l’urbanisme relatives à 
l’aménagement et à la protection du littoral conformément aux dispositions des articles L. 131-1 
et L. 131-7 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de regarder l’éventuelle insuffisante 
délimitation de cette enveloppe bâtie comme entachant d’illégalité le zonage Uhc retenu sur les 
parcelles YM 130, 482 et 666. Par suite, le moyen tiré, par les associations requérantes, de ce 
que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

Quant au classement en zone naturelle N de la parcelle cadastrée YL 672 :

65. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Rigous, propriétaires de la parcelle 
YL 672, la circonstance que les orientations du document d’orientation et d’objectifs du schéma 
de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération et celles du projet 
d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Trégunc ne fassent 
pas obstacle à son urbanisation au regard de sa continuité avec les lieux-dits Pouldohan-Pendruc, 
qui sont identifiés par ce schéma comme une agglomération ou un village existant au sens de 
l’article L .121-8 du code de l’urbanisme, n’implique pas pour autant qu’elle soit nécessairement 
classée en zone urbaine. Au demeurant, cette parcelle d’une superficie non bâtie de 2,4 hectares 
est également située dans les espaces proches du rivage dans lesquels selon les orientations du 
document d’orientation et d’objectifs du même schéma, il convient de limiter les extensions de 
l’urbanisation. D’ailleurs, afin de tenir compte de ces dernières orientations, le projet 
d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Trégunc a prévu la 
densification du seul secteur de Pouldohan-Pendruc et y a exclu toute extension de 
l’urbanisation. Dans ces conditions, et compte-tenu notamment de l’importante superficie de 
cette parcelle, M. et Mme Rigous ne sont pas fondés à soutenir que son classement, en tout ou 
partie, en zone naturelle N serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ou serait 
incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Concarneau 
Cornouaille Agglomération ou incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables du plan local d’urbanisme de Trégunc. Ils ne sont pas davantage fondés 
à soutenir que ce classement méconnaîtrait le principe d’égalité au regard de celui de la parcelle 
cadastrée YL 724, la situation de cette dernière n’étant pas, en tout état de cause, comparable à 
celle de la parcelle YL 672.
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S’agissant du secteur situé entre les lieux-dits Trémeou et Kersalaun :

66. D’une part, il ressort du document graphique du plan local d’urbanisme contesté 
que la parcelle cadastrée ZW 83 a été classée en zone agricole A et non en zone naturelle N 
contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes dont la contestation est à cet 
égard sans objet. D’autre part, s’agissant des autres parcelles de ce secteur, il ressort du même 
document graphique qu’elles sont bordées voire traversées par un important réseau de zones 
humides, particulièrement au nord et à l’est et qu’en outre, elles sont traversées d’ouest en est par 
d’importants boisements identifiés par ce document graphique comme des espaces boisés 
classés. Par suite, alors qu’un classement en zone naturelle N n’interdit pas l’exploitation 
agricole des terres concernées, il existait un intérêt à préserver ce secteur agricole des projets 
pouvant être normalement réalisés en zone agricole A et pouvant altérer la qualité des milieux et 
des sites naturels se trouvant à proximité. Dans ces conditions, les associations requérantes ne 
sont pas fondées à soutenir que le zonage naturel N retenu dans ce secteur serait entaché d’erreur 
manifeste d’appréciation.

S’agissant du secteur de Trévignon :

Quant au classement en zone naturelle N des parcelles bâties du lieu-dit Penloc’h :

67. D’une part, à défaut pour les associations requérantes de faire valoir celles des 
dispositions du code de l’urbanisme relatives au littoral qui n’auraient pas été respectées par le 
classement contesté, leur moyen tiré de ce que ce dernier serait entaché à cet égard d’une erreur 
manifeste d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas pourvu des précisions permettant 
d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, bien que le secteur de Penloc’h compte une 
soixantaine de constructions, il est séparé de l’agglomération de Trévignon par des parcelles non 
bâties concernées par le phénomène de submersion marine au titre d’un aléa fort de submersion. 
Par ailleurs, au regard de son organisation fragmentée et filamentaire, ce lieu-dit a pu être 
regardé par les auteurs du plan local d’urbanisme de Trégunc comme une zone d’urbanisation 
diffuse. Ce secteur étant en outre entouré de parcelles présentant un caractère naturel 
remarquable dans un espace proche du rivage, les associations requérantes ne sont pas fondées à 
soutenir que son classement en zone naturelle N serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Quant à la délimitation de la zone naturelle N au sud du secteur de Trévignon :

68. Si les associations requérantes soutiennent que la délimitation en dents de scie de la 
zone urbaine Uhc au sud du secteur urbanisé de Trévignon est entachée d’erreur manifeste 
d’appréciation dès lors que, selon elles, une délimitation rectiligne aurait dû être adoptée, il 
résulte des orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local 
d’urbanisme de Trégunc que seule une densification de ce secteur urbanisé est prévue à 
l’exclusion de toute extension de l’urbanisation. Par suite, les auteurs de ce plan local 
d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délimitant par un zonage 
urbain Uhc au plus près des constructions le sud de l’enveloppe urbanisée du secteur de 
Trévignon, lequel s’ouvre sur un espace naturel mité par une urbanisation diffuse.

S’agissant du secteur du Paradis :

69. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme se 
bornent à interdire toute extension de l’urbanisation qui ne serait pas réalisée en continuité avec 
une agglomération ou un village existant et ne peuvent à elles-seules justifier la constructibilité 
d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles. En outre, le schéma de cohérence territoriale de 
Concarneau Cornouaille Agglomération, qui définit les agglomérations et villages existants 
notamment comme comportant au moins une soixantaine de constructions, n’identifie pas le lieu-
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dit Le Paradis comme étant une agglomération ou un village existant comportant un nombre et 
une densité significatifs de constructions. Il en résulte que M. et Mme Rigous, l’association Les 
Plumés de Trégunc et l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie ne peuvent 
utilement contester le classement en zone inconstructible des parcelles relevant de ce secteur en 
se prévalant des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

70. En deuxième lieu, le lieu-dit Le Paradis, qui est situé en espace proche du rivage, se 
trouve inscrit dans un secteur à dominante agricole, naturelle et forestière. En outre, le règlement 
des zones naturelles N tient compte du bâti préexistant de ce lieu-dit en y autorisant l’extension 
limitée des constructions existantes. Par suite, les associations requérantes et M. et Mme Rigous 
ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone naturelle N et, plus spécifiquement, 
celui des parcelles cadastrées AI 430, 715, 716, 717 et 718, ces dernières n’étant au demeurant 
pas bâties, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

71. En dernier lieu, si les associations requérantes soutiennent qu’un classement 
spécifique en zone naturelle N Paradis a été adopté en incohérence avec la justification apportée 
pour l’adoption d’un classement en zone naturelle N du reste du lieu-dit Le Paradis, il ressort des 
pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que le zonage N Paradis couvre un 
ancien centre de vacances désaffecté que les auteurs du plan local d’urbanisme de Trégunc ont 
souhaité pouvoir valoriser au titre de l’orientation du projet d’aménagement et de développement 
durables visant à pérenniser la dynamique touristique, relevant notamment que la capacité 
hôtelière méritait d’être renforcée. La délimitation et le règlement de la zone naturelle N Paradis 
répond à cet objectif en n’autorisant sur ce site que des aménagements, extensions, et 
installations nécessaires à sa valorisation touristique. Dans ces conditions, ce classement 
spécifique en zone naturelle N Paradis n’est entaché d’aucune incohérence ni, à supposer que les 
associations requérantes aient soulevé un tel moyen, d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne le classement en zone de mixité sociale de la parcelle cadastrée 
YN 476 du secteur de Lambell :

72. Aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut 
délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

73. Il résulte de ce qui a été dit au point 48, que la commune de Trégunc n’a commis 
aucune erreur manifeste d’appréciation en prévoyant la possibilité de densifier le secteur déjà 
urbanisé de Lambell et en classant ainsi la parcelle cadastrée YN 476 en zone urbaine Uhb. Le 
classement en zone de mixité sociale de cette parcelle vise à remplir l’objectif fixé par 
l’orientation 1.2. du projet d’aménagement et de développement durables tendant à produire plus 
de logements destinés à assurer une véritable mixité sociale, en faisant de l’accueil des jeunes 
ménages une priorité. Selon le rapport de présentation (page 199), dès lors que les règles 
applicables en vertu de la servitude de mixité sociale consistent à imposer la réalisation d’une 
proportion minimale de logements sociaux dans le cadre d’opérations de construction d’au moins 
cinq logements, l’ensemble des espaces libres des zones urbaines Uha, Uhb et Uhc destinées à 
l’habitat et pouvant accueillir plus de cinq logements ont fait l’objet d’un classement en zone de 
mixité sociale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface de la parcelle cadastrée 
YN 476 serait insuffisante pour accueillir plus de cinq logements. Dans ces conditions, les 
associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en couvrant cette parcelle d’une 
servitude de mixité sociale conformément aux orientations définies dans le projet 
d’aménagement et de développement durables, les auteurs du plan local d’urbanisme de Trégunc 
auraient commis une erreur manifeste d’appréciation.
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En ce qui concerne les moyens relatifs à l’information que doit comporter le plan local 
d’urbanisme sur les phénomènes de submersion marine :

74. Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux 
d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et 
figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État ». Aux termes de l’article R. 123-14 
du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 applicable en vertu du 
VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 : « Les annexes comprennent à titre 
informatif également : (…) / 7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques 
naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de 
l'environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est 
annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de 
l'urbanisme. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que les autorités compétentes en matière 
d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe au plan local d’urbanisme, s’agissant 
du phénomène de submersion marine, les servitudes environnementales résultant des plans de 
prévention des risques naturels prévisibles ou les dispositions des projets desdits plans.

75. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que 
les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les informations comprises dans les 
cartes des zones basses littorales établies par les services préfectoraux dans le cadre du porter à 
connaissance décidé par la circulaire interministérielle du 7 avril 2010 transmise aux autorités 
déconcentrées de l’État après la tempête Xynthia, ces cartes ne valant pas plan de prévention des 
risques naturels et ne présentant pas le caractère de servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols.

76. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le document graphique du plan 
local d’urbanisme contesté fait apparaître au moins certaines des informations de la carte des 
zones basses littorales établie par les services de la préfecture du Finistère. Néanmoins, la 
reproduction, même insuffisante, des indications de cette carte est dépourvue de portée 
contraignante et constitue une simple information dont l’objet est de signaler l’existence d’un 
risque de submersion marine.

77. Il s’ensuit que les associations requérantes ne peuvent utilement, à l’appui de leurs 
conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 25 avril 2017, se prévaloir du caractère 
incomplet ou imprécis des informations ainsi reproduites dans le document graphique ou le 
rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Trégunc.

78. Par suite, les moyens par lesquels les associations requérantes ont entendu soulever 
des vices de procédure, d’incomplétude, d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs 
manifestes d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.

79. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la délibération du 25 avril 2017 du 
conseil municipal de Trégunc est entachée de plusieurs vices, respectivement retenus aux points 
45, 53 à 55 et 61 tirés, en premier lieu, de l’incompatibilité du règlement de la zone naturelle Nd 
relative au site de la déchetterie situé à l’est du bourg avec les dispositions de l’article L. 121-8 
du code de l’urbanisme en tant que ce règlement ne se borne pas à autoriser la seule extension 
des constructions, ouvrages et installations existantes, en deuxième lieu, de l’erreur de droit, de 
l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone naturelle N des 
parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512, en dernier lieu, de l’erreur manifeste 
d’appréciation du classement en zone agricole A de la partie ouest du lieu-dit Coat Pin et des 
lieux-dits Pont Mélan et Mezangroas.
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80. Aucun de ces vices n’est susceptible d’entraîner l’annulation totale de cette 
délibération. S’agissant, d’une part, du vice retenu au point 45, il n’y a lieu d’annuler la 
délibération contestée qu’en tant que le règlement de la zone naturelle Nd du plan local 
d’urbanisme de Trégunc ne se borne pas à autoriser la seule extension des constructions, 
ouvrages et installations existantes. S’agissant, d’autre part, des vices retenus aux points 53 à 55, 
il n’y a lieu d’annuler cette délibération qu’en tant qu’elle porte classement en zone naturelle N 
des parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512. S’agissant, enfin, du vice retenu au point 61, 
dès lors qu’il n’y a notamment pas lieu pour le tribunal, eu égard au caractère restreint de son 
contrôle et à son office de juge de l’excès de pouvoir, de définir lui-même la délimitation de la 
zone agricole A au lieu-dit Coat Pin et entre les lieux-dits Kerlogoden et Mezangroas, il y a lieu 
d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe en zone agricole A l’enveloppe bâtie des 
lieux-dits Kerlogoden, Mezangroas, Pont Mélan et Coat Pin, à charge pour l’autorité compétente, 
notamment, de délimiter à nouveau la zone agricole A entre les lieux-dits Kerlogoden et 
Mezangroas ainsi qu’à l’intérieur du lieu-dit Coat Pin. Il y a également lieu d’annuler, dans cette 
mesure, les décisions implicites par lesquelles le maire de Trégunc a rejeté les recours gracieux 
de M. Sellin, de l’association Les Plumés de Trégunc et de l’association Trégunc Environnement 
et Cadre de Vie.

Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles le 
maire de Trégunc a rejeté les demandes de Mme Le Faou et de Mmes Naviner tendant à 
l’abrogation de la délibération du 25 avril 2017 :

En ce qui concerne les vices de procédure invoqués :

81. Si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision 
refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la 
compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement 
critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de 
procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours 
pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration 
du délai de recours contentieux. Par suite, Mme Le Faou, Mme Thomas et Mme Naviner ne 
peuvent utilement invoquer les vices qui auraient été commis dans la procédure d’adoption du 
plan local d’urbanisme de Trégunc. Par suite, l’ensemble de leurs moyens tirés de l’existence de 
vices de procédure doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du classement 
en zone agricole A de la parcelle cadastrée ZB 229 située lieu-dit Kerhallon Vian et de son 
incompatibilité avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :

82. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 39 et alors que 
Mme Le Faou ne fait valoir aucun changement de circonstances de fait et de droit postérieur à la 
délibération du 25 avril 2017, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle 
en zone agricole A serait, depuis l’origine et jusqu’à la date du présent jugement, entaché d’une 
erreur manifeste d’appréciation.

83. Par ailleurs, si Mme Le Faou soulève l’incompatibilité du zonage agricole A en 
cause avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne 
peuvent être interprétées, ainsi qu’il a déjà notamment été dit aux points 56 et 65, comme 
obligeant les auteurs d’un plan local d’urbanisme à classer en zone urbaine ou à urbaniser toutes 
les parcelles qui se trouveraient en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Par 
suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du classement en zone agricole A de la parcelle 
cadastrée ZB 229 avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit 
également être écarté.
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En ce qui concerne les moyens relatifs au classement en zone naturelle N des parcelles 
de Mmes Naviner cadastrées AE 95 et 193 situées au sud du centre bourg de Trégunc et de son 
incompatibilité avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :

84. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa 
version en vigueur au 31 décembre 2015 applicable en vertu du VI de l’article 12 du décret du 
28 décembre 2015 : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être 
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence 
d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ».

85. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne produite par 
la commune de Trégunc et du document graphique du plan local d’urbanisme, et il n’est pas 
sérieusement contesté par Mmes Thomas et Naviner, que leurs parcelles cadastrées AE 95 et 193 
sont boisées sur la totalité de leur surface, soit environ 2,2 hectares. Ainsi, elles présentent un 
caractère naturel. Par ailleurs, leurs boisements se trouvent en continuité d’autres boisements 
situés au nord-ouest et sont bordés au sud par une zone humide dont les requérantes ne 
contestent pas non plus l’existence. À supposer même que cet espace naturel ne soit pas de 
qualité et alors même qu’il se trouve en continuité du sud du centre bourg de Trégunc, il pouvait 
être classé en zone naturelle N en vue de satisfaire les orientations du projet d’aménagement et 
de développement durables tendant à la protection des milieux naturels et notamment des 
espaces boisés et forestiers. Par suite, le moyen soulevé par Mmes Thomas et Naviner tiré de 
l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone naturelle N des parcelles cadastrées 
AE 95 et 193 doit être écarté.

86. Par ailleurs, si les requérantes soulèvent l’incompatibilité du zonage naturel N en 
cause avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne 
peuvent être interprétées, ainsi qu’il a déjà été dit aux points 56 et 65 et rappelé au point 83, 
comme obligeant les auteurs d’un plan local d’urbanisme à classer en zone urbaine ou à 
urbaniser toutes les parcelles qui se trouveraient en continuité d’une agglomération ou d’un 
village existant. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du classement en zone naturelle N 
des parcelles cadastrées AE 95 et 193 avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de 
l’urbanisme doit également être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur 
manifeste d’appréciation du classement en espace boisé retenu sur les parcelles cadastrées AE 95 
et 193 :

87. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux 
d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à 
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies ou des plantations d'alignements ».

88. Ainsi qu’il a été relevé au point 85, Mmes Thomas et Naviner ne contestent pas que 
leurs parcelles AE 95 et 193 présentent un caractère boisé. Alors même que ces boisements ne 
seraient que partiellement présents sur ces parcelles, il était loisible aux auteurs du plan local 
d’urbanisme de Trégunc de classer l’ensemble de ces parcelles en espaces boisés en vue de 
conforter les boisements existants. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir en matière 
d’urbanisme d’en contrôler l’opportunité alors que, au demeurant, ce classement permet de 
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satisfaire l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables tendant à la 
protection des milieux naturels et notamment des espaces boisés et forestiers. Par suite, en 
délimitant des espaces boisés sur les deux parcelles des requérantes, les auteurs du plan local 
d’urbanisme de Trégunc n’ont commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste 
d’appréciation.

En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur 
manifeste d’appréciation entachant, d’une part, la création de l’emplacement réservé n° 8 et, 
d’autre part, l’identification d’une liaison douce à créer en site propre au droit des parcelles 
cadastrées AE 95 et 193 :

89. Aux termes de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut 
préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à 
créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces 
réservés au transport public. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-41 du même code : « Le 
règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés 
aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». Il 
n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir en matière d’urbanisme d’apprécier l’opportunité 
des tracés retenus comme devant être créés au titre de ces dispositions.

90. La création d’un emplacement réservé n° 8 sur la parcelle AE 193 le long de sa 
limite nord ainsi que l’identification d’une liaison douce à créer en site propre sur la parcelle 
AE 95 le long de sa limite est satisfont aux conditions posées respectivement par les articles 
L. 151-41 et L. 151-38 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’emplacement réservé et la liaison 
douce litigieux tiennent compte des limites parcellaires des terrains de Mmes Thomas et 
Naviner. En outre, ils ont pour objet, notamment, de relier deux quartiers du centre bourg de 
Trégunc, en permettant la mise en place d’une liaison douce entre la rue Saint-Philibert et la rue 
de Kerfeunteun. Ainsi, elles répondent aux orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables visant à encourager les connexions inter-quartiers à travers le 
développement des chemins piétons et des voies cyclables, à améliorer ou à créer des 
cheminements sécurisés à proximité des endroits les plus fréquentés, à mettre en place un plan 
des circulations douces pour valoriser les réseaux existants, à combler les manques de 
connexions et à favoriser l’usage des déplacements doux au détriment de la voiture individuelle. 
Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur 
manifeste d’appréciation entachant d’une part, la création de l’emplacement réservé n° 8 et, 
d’autre part, l’identification d’une liaison douce à créer en site propre au droit des parcelles 
cadastrées AE 95 et 193 doivent être écartés.

91. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mmes Le Faou, 
Thomas et Naviner à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Trégunc 
a rejeté leurs demandes d’abrogation de la délibération du 25 avril 2017 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

92. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « 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. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un plan local 
d’urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu’il concerne une partie du territoire 
communal, il appartient à la commune de procéder sans délai à un nouveau classement des 
parcelles concernées et de définir les nouvelles règles qui s’y appliquent en modifiant ou en 
révisant, selon le cas, son plan local d’urbanisme. En revanche, lorsque l’annulation partielle 
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prononcée par le tribunal permet de purger le plan local d’urbanisme d’un vice dont il est 
entaché sans pour autant supprimer toute réglementation d’urbanisme sur une partie du territoire 
communal, l’annulation partielle en cause n’implique aucune obligation.

93. Le présent jugement emporte l’annulation partielle de la délibération du 
25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trégunc a approuvé le plan 
local d’urbanisme de cette commune. Ainsi, il n’implique pas, contrairement à ce que demandent 
les requérants, ni l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme, ni l’abrogation de ce plan 
local d’urbanisme.

94. Par ailleurs, l’annulation du règlement de la zone naturelle Nd en tant qu’il ne se 
borne pas à autoriser la seule extension des constructions, ouvrages et installations existantes a 
pour effet de purger ce règlement de l’illégalité dont il est entaché et n’implique, sur ce point, 
aucune injonction.

95. En revanche, s’agissant de l’annulation du classement parcellaire de deux 
ensembles de parcelles situées dans le lotissement de Kerous, et correspondant à l’enveloppe 
bâtie des lieux-dits Pont Mélan, Coat Pin, Mezangroas et Kerlogoden, le présent jugement 
implique, à tout le moins, qu’il soit enjoint à la commune de Trégunc d’élaborer sans délai les 
nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux parties du territoire communal 
concernées par cette annulation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

96. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions 
d’aucune des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 25 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de 
Trégunc a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ainsi que les décisions 
implicites par lesquelles le maire de Trégunc a rejeté les recours gracieux de M. Sellin, de 
l’association Les Plumés de Trégunc et de l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie 
sont annulées en tant que le règlement de la zone naturelle Nd ne se borne pas à autoriser la seule 
extension des constructions, ouvrages et installations existantes, en tant qu’elles classent en zone 
naturelle N les parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512 et en tant qu’elles classent en zone 
agricole A l’enveloppe bâtie des lieux-dits Pont-Mélan, Coat Pin, Mezangroas et Kerlogoden.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trégunc d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions 
de son plan local d’urbanisme applicables aux parties du territoire communal concernées par 
l’annulation prononcée à l’article 1er dans la limite définie aux points 93 à 95 du présent 
jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Trégunc au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Gildas Rigous et Mme Céline Rigous, à 
M. Stéphane Sellin, à M. Louis Le Guyader et Mme Joséane Le Guyader, à l’association Les 
Plumés de Trégunc, à l’association Trégunc Environnement et Cadre de Vie, à Mme Odette Le 
Faou née Bourhis, à Mme Maryse Thomas née Naviner et Mme Josette Naviner et, enfin, à la 
commune de Trégunc.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Desbourdes, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

Le rapporteur,

signé

W. DESBOURDES

Le président,

signé

E. KOLBERT

Le greffier,

signé

N. JOSSERAND

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce 
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la 
présente décision.
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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, approuvé par arrêté du préfet de région le 16 mars 2021 ; 

• 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. 
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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’urbanisation 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 ; 

- les possibilités d’extension sont conditionnées à leur bonne intégration dans le site, et sont limitées en 
surfaces créées à compter de l’approbation de la présente révision (transposition des dispositions 
applicables à la zone N). 
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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. 

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 

- qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. 

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

- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; 

- ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la 

date d'approbation du présent P.L.U. 

- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 

 

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. 

 

  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Complément au rapport de présentation Janvier 2023 Page 17 

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 39, 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. 

 

Légende 
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a) Règlement graphique avant la révision du PLU 

 

b) Règlement graphique après la révision du PLU 
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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 

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). 

 

Une OAP sectorielle est créée afin d’encadrer les futures constructions. 

 

Secteur de KEROUS (Parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512) 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Objectifs de l’OAP sectorielle Il s’agit d’encadrer la densification du lotissement, afin de préserver l’esprit du bâti 
existant. 

Localisation 

 

Périmètre du Secteur 

Programme de logements  
- Appliquer le principe de densité brute minimum de 14 logements/ha affiché dans PLU, 

soit au minimum 6 logements à produire sur cet espace. 
- Conserver la morphologie pavillonnaire et la densité actuelles, en ne permettant pas 

la construction de logement collectif (mais uniquement des logements individuels). 

Prescriptions architecturales 
et paysagères  

- Privilégier une exposition de la façade principale des constructions au sud ou à l’ouest 
pour un ensoleillement maximum et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables 
et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions. 

- La végétation doit être prédominante pour les clôtures éventuelles. 
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Desserte en réseaux  
- Les constructions seront raccordées à l’assainissement collectif, présent au niveau du 

lotissement. 
- Voirie : La partie Nord de la parcelle 22 sera desservie via l’allée de Kerous. Le reste 

de la zone sera desservi à partir de la voie du lotissement existant (parcelle YP 349) 
par une voie en impasse à créer afin de distribuer les lots ; une placette de 
retournement devra être prévue pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 
 

 

 
La représentation graphique est à respecter dans l’esprit. Les tracés figurant dans le schéma sont des principes dont la localisation précise peut 

être adaptée en fonction du projet d’aménagement dès lors que ces principes sont respectés 
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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. 

 

Pour rappel, le règlement de la zone Uhb dispose notamment que : 
- 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, 
- 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 Uh 10 D). 

- L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra 
excéder 60 % de la surface du terrain (Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être 
admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet 
(plans et règlement) et non par l'application des pourcentages fixés aux paragraphes ci-dessus, sous 
réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble 
des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède 
pas le pourcentage maximal défini ci-dessus). 

- L’emprise au sol totale cumulée des annexes autorisées doit être inférieure à 70 m² (l’emprise au sol 
des piscines enterrées et non couvertes n’étant pas comptabilisée). 

- 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 

Pour les constructions 
à vocation d’habitat 
individuel 

9 mètres au faitage 7 mètres 

 
- 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 

 

- La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 
30% de la superficie du terrain supportant l’opération.  
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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 / Mésangroas / 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 / Mésangroas / 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 / Mésangroas / 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 / Mésangroas / 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 / Mésangroas / 
Kerlogoden et ses abords 

Le secteur de Coat-Pin / Pont-Mélan / Mésangroas / 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 
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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 / Mésangroas / 
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 / Mésangroas / Kerlogoden est 
délimité par un zonage spécifique ‘Usdu’. Sa superficie couvre 24,35 ha. 

Cette délimitation est faite au plus proche du bâti existant afin de ne pas laisser de possibilité de nouvelles 
constructions qui viendraient en extension de l’enveloppe urbaine. En façade Sud-Ouest, la route de Lanenos 
forme la limite du compartiment urbanisé du SDU (jardins devant les maisons). 

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 

 



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Complément au rapport de présentation Janvier 2023 Page 38 

 

Légende 
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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, conformément à l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme : 

 

- les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement 

et d'implantation de services publics, sous réserve que ces constructions et installations n'aient pas pour effet 

d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. 

 

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 / Mésangroas 
/ Kerlogoden 

12 log/ha 11 
 

 
Cartographie fournie à titre indicatif 

 

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 / 

Mésangroas / Kerlogoden seront raccordées à l’assainissement collectif. 
 

  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Complément au rapport de présentation Janvier 2023 Page 52 

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, Mésangroas 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/Mésangroas/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   24,35  +24,35 

Ut 31,04   31,04   

TOTAL U   418,24 8,31%  443,61 8,73% +24,80 
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   2533,69  -24,7 

Ai 2,04   2,04   
TOTAL A  2560,43 50,84%  2535,38 50,41% -24,7 

N 1259,46   1259,36  -0,1 

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% -0,1 

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 24,8 ha 
de zones urbaines (Uhb et Usdu), totalisant seulement un potentiel d’environ 17 logements supplémentaires 
(11 en Usdu - dont 4 en découpage de parcelles déjà bâties - et 6 en Uhb au niveau de Kerous), ce qui 
représente environ 1,31 ha mobilisable en densification (0,86 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 / Mésangroas / Kerlogoden est faite au plus 
proche de l’existant et ne permet pas l’extension de l’emprise bâti. 
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VOLET ENVIRONNEMENTAL : 
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 
25 ha, soit 4,94 ‰ 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, OAP 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 89m. 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.  
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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.  

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 
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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.  

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 4 km 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 2 km 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 



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Complément au rapport de présentation Janvier 2023 Page 73 

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. 
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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 les constructions, 
ouvrages et installations existants, 
sans dépasser 30 % de la surface de 
plancher existante à la date 
d'approbation du présent P.L.U., ou 
50 m² d’emprise au sol 
nouvellement créée par rapport à 
l’emprise au sol existante à la date 
d'approbation du présent P.L.U. (Cf. 
règlement écrit - Article Nd.2). 

La part de sol potentiellement 
imperméabilisé sur ce secteur 
comprenant plusieurs éléments 
paysagers d’intérêts se retrouve 
limitée. 

Le projet 2 va permettre la 
densification du secteur déjà 
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THÉMATIQUES 
Rappels de l’EIE / 

Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLS ET SOUS-
SOLS  

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, 
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 déclassement d’environ 
25 ha de zone agricole et de 0,1 ha 
de zone naturelle, au profit de 
zones constructibles (Usdu et Uhb). 
Ce déclassement est cependant à 
relativiser, étant donné 
l’implantation actuelle des parcelles 
du projet 2 au sein d’un lotissement 
d’habitat, et la nature déjà 
urbanisée du site 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 

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 
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THÉMATIQUES 
Rappels de l’EIE / 

Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

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 
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. 

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 
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 en 
densification du tissu bâti existant 
ce 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 2 
permet d’assurer une 
urbanisation qui 
s’inscrira dans l’esprit du 
lotissement existant 
(habitat individuel). 

De même, 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.  
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THÉMATIQUES 
Rappels de l’EIE / 

Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

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 limitée des 
constructions, ouvrages et 
installations existants : 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 les sites de projet 2 et 
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 
caractéristiques du bâti 
existant et ne devront 
pas porter atteinte à 
l’environnement et aux 
paysages.  

Pour le site de projet 3, 
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.  
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Rappels de l’EIE / 

Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

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 ne permettre 
que la seule extension limitée des 
constructions, ouvrages et 
installations existants, 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 
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.  
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Rappels de l’EIE / 

Enjeux 
Incidences probables du projet 

Description des mesures 
ERC envisagées 

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 
nouveau point de 
collecte. 

Incidences positives  

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

 

Incidences négatives  

L’urbanisation prévues dans les 
sites de projet 2 et 3 engendra une 
légère augmentation de la 
production de déchets ménagers. 
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 
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. 
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 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 

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  



PLU – Révision suite à annulation partielle  Commune de Trégunc 

Complément au rapport de présentation Janvier 2023 Page 93 

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, 
OAP 

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. 
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     Commune de TRÉGUNC / P.A.D.D. Projet de révision 1 

◼ Qu’est-ce que le P.A.D.D. ?  

 
Le P.A.D.D, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, constitue la clé de voûte, qui tient tout l’édifice du Plan Local 

d’Urbanisme. Il est le document guide, dont dépendent les autres pièces du P.L.U. : zonage et règlement.  
 
Le P.A.D.D. est d’abord l’expression d’un projet politique. Il traduit la volonté des élus locaux de définir, de conduire et d’orienter l’évolution de 
la commune à moyen et long terme. Le P.A.D.D. doit imaginer et dessiner le Trégunc de demain, dans une perspective de développement durable 
et un souci d’intérêt général.  
 
Expression des élus, le P.A.D.D. est néanmoins un exercice encadré, en premier lieu, par la loi. En effet, le P.A.D.D. doit répondre et 
intégrer une série de normes législatives : loi Littoral, loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.), lois portant Engagement National pour 
l’Environnement, dites lois Grenelle, et, dernièrement loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R). 
Le P.A.D.D., projet communal, doit également s’inscrire dans une logique supra-communale, aujourd’hui structurée autour de multiples 
projets d’aménagement, dont le Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) de Concarneau Cornouaille Agglomération, projet pivot approuvé 
en  mai 2013, que le P.L.U. de Trégunc doit respecter, ainsi que le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de CCA, approuvé en février 2014. 

 
 
 

Les dispositions obligatoires du P.A.D.D. selon le code de l’urbanisme - article L.151-5 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 

numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

 
  Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
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     Commune de TRÉGUNC / P.A.D.D. Projet de révision 2 

 

◼ La construction du P.A.D.D. : un processus innovant et participatif 
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     Commune de TRÉGUNC / P.A.D.D. Projet de révision 3 

 
La municipalité de Trégunc a souhaité envisager la construction de son projet de P.L.U. sous un angle nouveau. En amont de la définition des 

grandes orientations politiques du P.A.D.D., des démarches préalables ont été entreprises, tant pour mieux saisir les attentes des 

habitants et des acteurs socio-économiques de la commune, que pour mieux comprendre les défis à relever dans le cadre du P.L.U. : 

urbanisation, environnement, agriculture, …  
 

Les démarches de concertation avec les habitants et les acteurs socio-économiques  
Pour nourrir le projet de la municipalité, des démarches de concertation avec différents publics ont été menées :  
- avec un groupe d’habitants de Trégunc à travers un Portrait de Territoire (avril-juillet 2011) 
- avec les  agriculteurs de la commune à travers un Diagnostic Agricole (mars-octobre 2011) 
- avec les principaux représentants de la vie locale à travers des rencontres en mairie (novembre 2011) : associations de l’environnement, 

représentants des commerçants, professionnels du tourisme, …   
 

Deux démarches spécifiques concernant les enjeux environnementaux et agricoles  

La municipalité a souhaité engager deux actions spécifiques pour :  
- mieux intégrer la dimension environnementale dans le projet de P.L.U., avec la réalisation d’une charte de développement durable, dans le 

cadre d’une démarche A.E.U. (Approche Environnementale de l’Urbanisme) (mars-octobre 2011) 
- connaître l’agriculture trégunoise et mieux appréhender son évolution, avec la réalisation d’un Diagnostic Agricole  
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◼ Les engagements de la municipalité : les « fils conducteurs » du P.A.D.D.  

 
Le projet politique des élus : 

 
Aménager, pour le long terme, un territoire de vie favorisant un développement humain et social harmonieux pour 

l’ensemble de la population communale, 
 

Qui se traduit par la limitation de l’étalement urbain, dévoreur d’espaces, destructeur de milieux naturels, 
consommateur de ressources naturelles et créateur d’éloignement social,  

 
Et qui privilégie le développement de l’urbanisation à l’échelle des principaux pôles de vie de la commune et, en 

particulier, à l’échelle du Bourg.  
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1) Le volet social 
 

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

 
 
 

2) Le volet économique 
 
Vivre et travailler : conserver le caractère productif de 

 la commune et renforcer l’attractivité économique 
 

 
 
 
 

 
3) Le volet environnemental 

 
Vivre et préserver : protéger l’environnement et valoriser 

les richesses du patrimoine communal 
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1.1. Continuer à accueillir des nouveaux habitants sans transformer l’identité de petite ville de Trégunc 
 

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

1.3. Redéfinir les secteurs pouvant accueillir les futurs logements  
 

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

  

 

 
 

 
2.1. Permettre le maintien de toutes les activités constitutives du tissu économique local  
 
2.2. Renforcer l’attractivité économique du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

3.3. Préserver et valoriser l’identité paysagère et architecturale de la  commune 
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2) Le volet économique 
 

Vivre et travailler : conserver le caractère productif de la commune et 

 renforcer son attractivité économique 

 

  

 

3) Le volet environnemental 
 

Vivre et préserver : protéger l’environnement et valoriser 

les richesses du patrimoine communal 

 

 

  

 

1) Le volet social 
 

Vivre ensemble : permettre à des populations d’âges et de milieux  

différents de vivre sur le territoire communal 
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1.1.1. Atteindre, au maximum, 8000 habitants à l’horizon 2030 
 

1.1.2. Permettre la production d’une enveloppe de 800 logements pour répondre aux besoins des trégunois et des 
nouveaux arrivants 

 

 
 
 

1.2.1. Sortir d’une offre de logements standardisée et faire cohabiter les différentes formes d’habitat  
 

1.2.2. Produire plus de logements destinés à assurer une véritable mixité sociale, en faisant de l’accueil des jeunes 
ménages une priorité  

 

 
 

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 

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

 
 

 
 

1.4.1. Maintenir et développer un bon niveau d’équipement, adapté aux besoins des populations actuelles et futures  
 

1.4.2. Aménager de nouveaux espaces publics, supports de la vie sociale 
 

1.4.3. Renforcer l’accessibilité aux équipements et lieux publics, comme aux espaces récréatifs 
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1. 1 Continuer à accueillir des nouveaux habitants sans transformer 

l’identité de petite ville de Trégunc 

 

  

 

1.2. Proposer une offre de logements plus diversifiée pour répondre  

aux attentes des différentes populations 

 

 

  

 
 

1.3. Redéfinir les secteurs pouvant accueillir les futurs logements 

 

  

 

1.4. Conforter l’offre d’équipements et développer les espaces collectifs 

favorisant la création de liens sociaux 
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1.1.1.  Atteindre, au maximum, 8000 habitants à l’horizon 2030 
 

Trégunc connaît une dynamique démographique positive, due essentiellement à la qualité de son cadre de 
vie : une ville de 7000 habitants, offrant de nombreux services, située entre mer et campagne. Depuis 
1990, soit une vingtaine d’années, la commune a gagné environ 900 habitants, soit un rythme de 
croissance de l’ordre de +0,7 % par an et +45 habitants par an, en moyenne.  
 

L’intention est de poursuivre un rythme d’évolution démographique proche de celui de la 

période passée. Ce rythme de développement modéré correspond à la volonté d’établir un 
développement progressif, permettant une bonne intégration des nouveaux habitants.  
 
 

1.1.2. Permettre la production d’une enveloppe de 800 logements pour 
répondre aux besoins des trégunois et des nouveaux arrivants 

 

Sur les 10 dernières années (2004-2013), 751 logements neufs ont été autorisés sur la commune, soit 75 
logements par an, en moyenne. Environ 200 (20 par an en moyenne) ont concerné des résidences 
secondaires, d’où l’envolée de la production de logements sur cette période. 
 

Pouvoir atteindre une population maximale de 8000 habitants à l’horizon 2030, c’est 

produire 672 logements neufs (résidences principales = RP) entre 2014 et 2030. L’objectif 
de production de nouveaux logements (RP) est une quarantaine en moyenne par an. 
 

En parallèle, même si en la matière la collectivité dispose de très peu de moyens d’intervention, 
la municipalité souhaite une stabilisation de la proportion de résidences secondaires (taux 

2011 = 25% du parc de logements). L’objectif est de favoriser une vie à l’année sur la 
commune. La production de résidences secondaires est estimée à 160 logements à l’horizon 
2030 (soit environ 10 par an). 
 
Ainsi, au total, une cinquantaine de logements (une quarantaine de résidences principales + une 
dizaine de résidences secondaires) devra être produite en moyenne chaque année. 
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                          Situation future  
                                     (hypothèse PLU) 
 

 

Population 2030 au 1er janvier  
Soit un taux d’évolution par an 2014-2030 proche de 
 
Nombre de résidences principales 2030 
Nombre de résidences secondaires 2030 

 

8000 
0,86% 

4004 
1372 

  

 

 

 

 

Pour mémoire : Prospective d’évolution SCOT  

Variation de population 2011-2030 
Taux d’évolution par an 2011-2030  

Variation des résidences principales  2011-2030 

 
 
  

 

+ 1000 
+ 0,7 % 

 
 
 
 
 

+800 

 
 

 
 

  
   

 

 
 
800 nouvelles résidences principales, c’est : 
 
→ environ 500 logements à produire pour accueillir 1000 habitants 

supplémentaires, sur la base de 2 personnes par ménage.  
 

→ environ 300 logements à produire pour tenir compte du 
desserrement des ménages, c’est-à-dire la diminution du nombre 
de personnes par ménage.  

 

 

1.1. Continuer à accueillir des nouveaux habitants, sans transformer 

l’identité de petite ville de Trégunc 

 

  

 
 

                        Situation de référence  
           (estimation d’après les données INSEE) 

 

 

Population 2014 au 1er janvier  

 
Nombre de résidences principales  2014 
Nombre de résidences secondaires 2014  

  

7030 

 
3332 
1212 
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1.2.1. Sortir d’une offre de logements standardisée et faire cohabiter les différentes formes d’habitat 
 

 

A Trégunc, l’offre de logements s’est souvent structurée autour d’un modèle : le logement individuel en pavillon, dans le cadre d’opérations privées. Aujourd’hui, 
la problématique est que cette offre ne répond pas aux attentes et aux contraintes (notamment financières) de toutes les catégories de population.  
 

Pour essayer de garantir, à tous, la possibilité de se loger sur la commune, la collectivité se doit d’intervenir sur le marché du logement, soit 

directement par la constitution de réserves foncières et la réalisation d’opérations de maîtrise communale ou publique, soit 

indirectement en imposant des contraintes aux aménageurs privés. Dans cette logique, la collectivité portera, en particulier, ses efforts sur 
les futures opérations situées au Bourg et à Saint-Philibert.  
 

L’objectif est de faire cohabiter différentes formes d’habitat : collectifs ou individuels, logements sociaux ou en accession à la propriété,  
opérations groupées ou individuelles, de taille, de forme et de superficie diverses, en un même lieu pour ne pas produire de ségrégation sociale. 
Dans cette logique, les futurs programmes d’habitat devront intégrer une dimension de mixité sociale et/ou générationnelle. 
 
 

1.2.2. Produire plus de logements destinés à assurer une véritable mixité sociale, en faisant de l’accueil des 
jeunes ménages une priorité 
 

Ces dernières années, le paysage social de la commune s’est transformé, avec une importante proportion de résidents secondaires (1/4 des logements de la 
commune) et l’installation de ménages aisés. Face à cette double tendance, une population semble de plus en plus exclue : les ménages aux revenus les plus 
modestes, et notamment les jeunes ménages.  
 

Produire des logements accessibles à des ménages ayant des budgets limités doit permettre d’assurer une plus grande mixité sociale 

au sein de la population trégunoise, mais aussi d’accueillir des jeunes ménages pour garantir un renouvellement de la population face 

à une population vieillissante.  
 

Pour atteindre ces objectifs, la municipalité entend mettre l’accent sur la production de logements locatifs sociaux. Afin de répondre aux 
exigences du Programme Local de l’Habitat et des objectifs du SCOT de CCA, la commune souhaite imposer un minimum de : 

- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; 
- 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements. 

Au-delà des logements locatifs sociaux, d’autres dispositifs visant à permettre l’accession à la propriété à des coûts modérés seront 

favorisés, dont en particulier le Prêt Social Location Accession (PSLA). 

1.2. Proposer une offre de logements plus diversifiée pour répondre 

aux attentes des différentes populations 
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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 

 
Le développement résidentiel de Trégunc s’est fait, au fil des années, de manière diffuse. A l’origine, de 
nombreux pôles bâtis, tournés vers la vie rurale ou maritime, parsemaient le territoire communal. Cet 
héritage historique s’est vu renforcé sous l’effet d’une forte pression résidentielle. Le résultat est 
qu’aujourd’hui, Trégunc ne compte pas une centralité, mais de multiples pôles de vie, à géométrie 
variable : allant du regroupement de quelques constructions, en passant par des espaces intermédiaires 
comptant une densité plus significative de constructions (hameaux ou secteurs d’habitat dense), jusqu’aux 
véritables pôles urbains que sont le Bourg, Lambell-Kermao, St Philibert, Trévignon, Pouldohan-Pendruc, 
Croissant Bouillet, entités pouvant être qualifiées d’agglomérations ou de villages au sens de la loi Littoral.  
 
Pour répondre aux exigences des lois, limiter les contraintes engendrées par l’éclatement 

de la vie résidentielle, mais surtout pour atteindre les objectifs souhaités en matière 

d’accueil de population, la collectivité se doit de repenser et de mieux encadrer la 

dynamique résidentielle.  

 
C’est pourquoi, l’objectif premier est de privilégier la production de nouveaux 

logements à l’échelle des principaux pôles de vie de la commune :  
 
- en priorité au niveau de l’agglomération principale de la commune : le Bourg. A travers 
ce choix, la collectivité entend renforcer la vie résidentielle du principal pôle de vie locale, 
disposant de nombreux services à offrir à la population. Afin d’organiser le développement des 
futurs quartiers résidentiels, une stratégie a été imaginée autour du principe suivant : accueillir la 
plupart des nouveaux habitants dans un rayon d’ 1 kilomètre à partir du centre-bourg (la place de 
la mairie). Ce périmètre permet d’envisager un renforcement de la centralité urbaine et le 
déploiement de nouvelles logiques résidentielles avec la proximité des équipements, des 
commerces locaux, de la desserte en transport en commun. 

 
 
 
 
 

 

1.3. Redéfinir les secteurs pouvant accueillir les futurs logements  
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Agglomération / village 

 
Pour définir ses agglomérations / villages, la commune 
de Trégunc, en cohérence avec la jurisprudence issue 
de la loi Littoral et avec les dispositions du SCOT de 
CCA, a retenu les critères suivants : 
 

Définition : 
 
→ Ensembles bâtis comportant au moins une 

soixantaine de constructions, 
→ Et ayant une densité significative. On entend par 

densité significative la présence d’une morphologie 
bâtie structurée par sa trame viaire et des espaces 
publics.   

 

 
En application de la loi Littoral, l’urbanisation est 
autorisée dans le périmètre des agglomérations et 
villages, et l’extension urbaine est possible en 
continuité de ces entités.  
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- au niveau des agglomérations secondaires de : 

➔Lambell-Kermao et Croissant-Bouillet. A ces échelles, il est envisagé un développement mesuré de l’offre de logements. L’objectif n’est pas 
de faire concurrence au Bourg, mais de maintenir une dynamique de vie sur l’ensemble du territoire communal et de permettre des alternatives 
résidentielles, correspondant aux aspirations de certains ménages, notamment à celles des jeunes ménages (localisation préférentielle autour 
des axes de communication et coût d’accès au foncier moins onéreux qu’au Bourg ou que sur le littoral). 
 

➔Saint-Philibert. Le cas de Saint-Philibert constitue une exception à l’échelle de la zone littorale. Ce pôle de vie disposant d’une école et d’un 
commerce de proximité n’est pas majoritairement tourné vers la résidence secondaire ou estivale, comme peuvent l’être Trévignon ou 
Pouldohan-Pendruc. Un développement limité de l’habitat à Saint-Philibert devrait permettre d’éviter un déclin démographique, qui entrainerait 
inévitablement une perte de vie locale. Toutefois, pour préserver au maximum la frange littorale d’une urbanisation supplémentaire, la collectivité 
a choisi d’identifier les nouveaux quartiers d‘habitat dans la partie Nord-Est de Saint-Philibert. 
 

➔Trévignon et Pouldohan-Pendruc : ces agglomérations secondaires pourront être densifiées. Toutefois, la collectivité n’a pas 

souhaité y permettre le développement de nouveaux quartiers d’habitat en extension d’urbanisation. Ce choix a été motivé pour plusieurs 
raisons : D’une part, le risque serait de défigurer le paysage (espaces sensibles et de qualité) et de compromettre des coupures d’urbanisation, et 
d’autre part, de favoriser le développement d’une offre inaccessible aux ménages ayant des revenus modestes, étant donné le coût du foncier 
dans ces secteurs. Ainsi, pour ces deux pôles urbains, seule la production de logements en densification ou en réutilisation du bâti existant sera 
possible.  
 
- 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. 
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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. 
 
 
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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1.4.1. Maintenir et développer un bon niveau d’équipement, adapté aux besoins des populations actuelles et 

futures 
 

La commune de Trégunc est dotée d’un bon niveau d’équipement, offrant de nombreux services à la population locale. Très récemment, de nouvelles 
structures sont venues compléter cette offre (salle de sports de combat, accueil de loisirs autour du pôle d’équipement du Bourg), et certains réaménagements 
sont envisagés : espace pour les jeunes, foyer des anciens, bibliothèque, … 
 

Conserver un bon niveau d’équipement et adapter l’offre de services aux nouveaux besoins de la population sont des pré-requis pour 

maintenir une vie sociale dynamique.  
 

Dans cette logique, deux axes seront particulièrement investis :  
- le maintien ou la création d’équipements destinés aux besoins des jeunes ménages et des familles : crèche, école, installation sportive 
et équipement de loisirs, …  
- une offre d’équipements tenant compte du vieillissement de la population et favorisant les liens intergénérationnels.  
 

Si la création de nouveaux équipements s’avère nécessaire, il convient de les prévoir à proximité des principaux pôles de vie de la 

commune, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre d’habitants et de renforcer les lieux d’animation de la vie locale.  
 

 

1.4.2. Aménager de nouveaux espaces publics, supports de la vie sociale 
 

Créer du lien social passe aussi par la convivialité des espaces publics.  
 

C’est pourquoi, il convient d’encourager les connexions inter-quartiers à travers le développement des chemins piétons et des voies 

cyclables et de prévoir, à l’échelle des futurs quartiers, l’aménagement d’espaces publics de qualité, véritables lieux de convivialité : 
places, espaces verts, …  
 

L’objectif est également de rendre les espaces publics du centre-bourg plus conviviaux, à la fois en cherchant des solutions pour alléger le 
flux de trafic traversant le Bourg, et en travaillant sur la fonctionnalité et la qualité des espaces publics (étude spécifique réalisée). Le projet de 
création d’une voie de contournement du Bourg a été abandonné, étant donné les contraintes légales liées à la loi Littoral (pas de possibilité de 
création d’une nouvelle voie de transit à moins de 2 kilomètres du rivage), à la protection de l’environnement et des paysages (présence de 
zones humides, de continuités écologiques) et aux coûts présumés importants des travaux. 
A l’heure du déploiement d’une politique de transport plus durable, la commune de Trégunc s’oriente vers des solutions plus « raisonnables » et 
conserve l’espoir que le projet de déviation de la RD 122 (au niveau de Croissant Bouillet) aboutisse. Cette déviation pouvant, en partie, 
permettre de diminuer le trafic, notamment des poids lourds, à l’échelle du centre-bourg.  

1.4. Conforter l’offre d’équipements et développer les espaces collectifs 

favorisant la création de liens sociaux 

 

11
))   

LL
EE

  VV
OO

LL
EE

TT
  SS

OO
CC

II AA
LL
    

 



     Commune de TRÉGUNC / P.A.D.D. Projet de révision 14 

1.4.3. Renforcer l’accessibilité aux équipements et lieux publics, comme aux espaces récréatifs  
 

Plusieurs axes d’actions devront être encouragés :  
 

- l’accessibilité des équipements et lieux publics pour l’ensemble de la population et, en particulier, pour les personnes à mobilité réduite. La 
mise en œuvre des plans d'accessibilité devra être poursuivie.  

- l’accessibilité aux axes de communication et surtout aux transports collectifs. L’objectif est d’accompagner le développement des 
transports collectifs, compétence de la communauté d’agglomération. Un renforcement important est programmé dans les années à venir, avec la 
structuration d’une véritable offre en transports urbains, au niveau des pôles agglomérés traversés par la RD 783. Des projets de connexions, 
pôles d’échanges multimodaux, sont notamment envisagés à l’échelle du Bourg, en cohérence avec le réseau de la ligne armature « Rosporden-
Concarneau-Trégunc ».  

-  l’accessibilité aux nouvelles technologies de communications numériques, en accompagnant le développement du réseau très haut 
débit. L’objectif, en lien avec le programme régional « Bretagne Très Haut Débit » qui vise à développer, d’ici 2030, le futur réseau de fibre 
optique, est de prévoir des travaux ou équipements de raccordement en lien avec les opérateurs compétents. En fonction des programmes de 
travaux, l’extension du réseau de fibres optiques concernera d’abord les zones agglomérées, et principalement le Bourg. Pour le reste du 
territoire communal, en attendant le raccordement à la fibre optique, une montée en débit sera la priorité.  

- l’amélioration ou la création d’aires naturelles de stationnement et de cheminements sécurisés à proximité des endroits les plus 
fréquentés, notamment au niveau des espaces de promenade, espaces naturels, … La commune souhaite mettre en place un plan des 
circulations douces pour valoriser les réseaux de cheminements existants et combler les manques de connexions.  
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2.1.1. Affirmer la présence des activités maritimes et agricoles  
 

2.1.2. Conserver le tissu d’entreprises industrielles ou artisanales  
 

2.1.3. Maintenir l’animation commerciale du centre-bourg et des autres principaux pôles de vie 
 

2.1.4. Pérenniser la dynamique touristique et conserver son caractère familial  
 
 
 

 
 
 

2.2.1. Valoriser les zones d’activités existantes et prévoir des nouvelles capacités d’accueil  
 

2.2.2. Développer la connectivité économique du territoire  
 
 
 
 

 

 2.2. Renforcer l’attractivité économique du territoire 

 

  

 

 

2.1. Permettre le maintien de toutes les activités constitutives 

du tissu économique local 
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2.1.1. Affirmer la présence des activités maritimes et agricoles 
 

Si aujourd’hui Trégunc peut se définir comme une petite ville, son histoire est celle d’un territoire rural tourné vers la mer. Les activités agricoles et maritimes 
(sous leurs diverses formes) fondent l’identité de la commune.  Leur présence, bien qu’ayant diminué au fil du temps, marquent encore fortement le 
fonctionnement du territoire et apportent des richesses économiques directes et indirectes.  
 

C’est pourquoi, la municipalité entend favoriser le maintien des activités économiques « historiques » de Trégunc : la pêche et 

l’agriculture.  
 

Pour la pêche, il s’agit de permettre le maintien de la filière de pêche professionnelle, une petite pêche artisanale à Trévignon : 
maintenir les équipements à terre comme en mer, mais aussi les possibilités de valorisation des produits issus de cette activité (commerce, 
artisanat, …) 
 

Pour l’agriculture, il s’agit de protéger et de pérenniser les outils de production : sites d’exploitation et terres agricoles. Même si les 
systèmes d’exploitation se sont beaucoup transformés ces dernières années, Trégunc demeure une commune très agricole. Avec 35 sièges 
d’exploitations et 1630 hectares de Surface Agricole Utile (données actualisées en 2015), soit 32% du territoire, la mise en valeur agricole est 
encore très forte, comparée à d’autres communes littorales voisines.  
 

 Il convient d’agir pour conserver le capital agricole de la commune en :  
 

- consommant le moins possible de foncier agricole pour l’urbanisation (cf. 3) VOLET ENVIRONNEMENTAL – 3.2.1.) 
 

- reconnaissant un usage strictement agricole sur les terres et les bâtiments d’exploitation, liés aux unités de production considérées comme 
pérennes dans le Diagnostic Agricole.  
 

- interdisant les autres nouvelles constructions (sauf équipements d’intérêt collectif) dans les espaces agricoles et en limitant la présence de 
tiers à proximité immédiate d’un site d’exploitation. Toutefois, l’adaptation des constructions n’ayant plus de vocation agricole est autorisée, 
ainsi que la reconversion de bâtiments présentant une valeur architecturale ou patrimoniale (crèches, longères…) en logements, à condition de 
ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux activités agricoles voisines.  

 

- favorisant les reprises de bâtiments agricoles, seules possibilités d’installation de nouveaux agriculteurs sur une commune littorale, plutôt que 
la vente à des tiers (non agriculteurs). 

 

- permettant la diversification des activités agricoles vers des activités complémentaires (agro-tourisme, vente directe à la ferme, …). 

 

2.1. Permettre le maintien de toutes les activités constitutives 

du tissu économique local 
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2.1.2. Conserver le tissu d’entreprises industrielles ou artisanales  
 

Les activités industrielles et artisanales contribuent, pour une large part, à l’économie de la commune. Ce tissu  économique est présent sur l’ensemble du 
territoire communal, avec néanmoins une concentration des grands établissements sur l’axe de la RD 783 (Cotten, Britt, les entreprises de la ZA des Pins, …). 
A noter également, la présence d’une entreprise importante de réparation navale sur l’anse Pouldohan : le chantier de Grignallou.  
 
L’objectif est de conserver les activités artisanales et industrielles présentes sur l’ensemble du territoire communal. Il s’agit, au 
minimum, de permettre de pérenniser les outils productifs existants et de permettre leurs évolutions. Les contraintes en termes d’aménagement 
devront être limitées, sauf si d’autres réglementations propres aux activités, environnementales ou autres s’y opposent.  
 
Dans le futur, l’implantation de nouvelles activités industrielles et artisanales devra se faire, de façon privilégiée, dans les zones 

d’activités, sauf activités nécessitant des localisations spécifiques (activités liées à la mer, ...) (cf. 2) VOLET ECONOMIQUE – 2.2.1). 
 

 

2.1.3. Maintenir l’animation commerciale du centre-bourg et des autres principaux pôles de vie 
 

Commune de 7000 habitants, avec une forte dimension touristique, Trégunc possède un tissu étoffé d’activités commerciales. Ces activités, répondant aux 
besoins d’une clientèle de proximité, sont essentiellement concentrées à l’échelle du centre-bourg. Une offre, à l’échelle des autres principaux lieux de vie de 
la commune (Saint Philibert, Trévignon, Lambell, Croissant-Bouillet) existe néanmoins et mérite d’être pérennisée.  
 

Conforter le tissu commercial existant correspond au souci de maintenir une vie économique et une animation de la vie sociale dans 

les principaux lieux de vie de Trégunc, qualifiés de « centralités » par le SCOT de CCA.  
 

Il convient de chercher à renforcer, en priorité, l’attractivité commerciale du Bourg, avec le maintien des structures commerciales 

existantes et avec des possibilités pour de nouvelles implantations. La priorité sera donnée au centre-bourg : place de l’église, route de 
Concarneau et route de Pont-Aven, en interdisant notamment la transformation des rez-de-chaussée commerciaux en logements et 
l'implantation de nouveaux commerces de proximité en périphérie, pouvant concurrencer ceux du centre-bourg.  
 

L’objectif est également de permettre le maintien et l’installation de nouveaux commerces à l’échelle des autres principaux pôles de vie 

de la commune : Saint Philibert, Trévignon, Lambell-Kermao, et Croissant-Bouillet. 
 

En dehors des périmètres de centralités, le développement commercial sera encadré, en cohérence avec les règles définies dans le 

SCOT de la CCA. Selon la taille des surfaces commerciales, des implantations préférentielles seront choisies dans les Zones d’Aménagement 
Commercial (ZACOM), qui sont à l’échelle de Trégunc : les Pins et Kermao, ou dans les autres secteurs d’activités à vocation de commerces et 
de services ou mixte (Pont-Minaouët, Grignallou). La création de surfaces commerciales isolées sera dorénavant interdite, hors exception de 
création de restaurants de cuisine régionale (uniquement par changement de destination).  
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2.1.4. Pérenniser la dynamique touristique et conserver son caractère familial 
 

Trégunc est une commune touristique. Elle possède une forte attractivité, essentiellement liée aux richesses de sa façade littorale : milieux naturels et des 
paysages, plages, sentiers pédestres, activités nautiques, … Le tourisme à Trégunc est familial. En saison, Trégunc accueille de nombreux résidents 
secondaires, mais aussi des vacanciers. De nombreuses structures d’hébergement, essentiellement des campings, permettent leur accueil.  
 

Proposer une offre touristique qualitative, répondant aux attentes des différents publics, est en enjeu fort. Dans ce sens, il s’agit d’offrir 

des conditions favorables au maintien des activités touristiques et de permettre leur évolution sur le plan qualitatif. Les capacités 
d’accueil semblent satisfaisantes. Les espaces spécifiques permettant l’exploitation d’hébergements touristiques, les campings notamment, 
seront maintenus, sans être développés. En revanche, la capacité hôtelière mériterait d’être renforcée.  
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2.2.1. Valoriser les zones d’activités existantes et prévoir des nouvelles capacités d’accueil 
 

La commune de Trégunc compte plusieurs zones d’activités (ZA). Ces espaces dédiés aux activités économiques se concentrent sur l’axe de la RD 783, aux 
portes du Bourg : la ZA de Pont-Minaouët et la ZA de Kermao à l’entrée Ouest et la ZA des Pins à l’entrée Est. Ces espaces économiques accueillent des 
entreprises petites à moyennes (Cotten, Britt, …), pourvoyeuses de nombreux emplois locaux et constituent des moteurs pour le développement économique 
du territoire.  
 

De par leur localisation et leur rôle économique, ces zones d’activités sont des sites stratégiques, qu’il convient de valoriser au mieux 

et de renforcer.  
 

Le 1er objectif est de valoriser, tant d’un point de vue économique (optimisation des surfaces d’accueil), que d’un point de vue 

paysager (image d’entreprise, image de la commune, …) ces ZA. Sur ce dernier point, il s’agit surtout de travailler sur le potentiel de la ZA 
de Kermao : optimisation des surfaces existantes et requalification des abords, le long de la RD 783 notamment.  
 

Le 2ème objectif est de permettre l’extension de ces ZA. Or, les possibilités sont restreintes. Seule une extension de la ZA de Kermao 

semble envisageable (extension et nouveau site d’accueil au sud de la RD 783), ainsi que celle de la ZA des Pins (petite extension 

rendue possible suite à la levée de la contrainte du site archéologique situé à l’Est). En revanche, la ZA de Pont-Minaouët, pour des 
raisons géographiques (proximité immédiate des espaces naturels), ne peut pas s’étendre. 
 

Au-delà de l’extension de la ZA de Kermao, la collectivité envisage la création d’un nouveau site d’activités à l’échelle de Cro issant-

Bouillet. Il a été jugé que la seule alternative autour du bourg ne pouvait pas être suffisante, pour répondre, à l’échelle d’une 20aine d’années, 
à l’accueil d’activités économiques, et notamment d’entreprises artisanales.  

 
 

Dans le cadre de ces projets, des critères d’aménagement qualitatifs seront fixés à travers des recommandations architecturales et paysagères.  
 

 

 

2.2 Renforcer l’attractivité économique du territoire 
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2.2.2. Développer la connectivité économique du territoire 
 

Trégunc est un pôle d’emplois, qui possède un rayonnement à l’échelle locale. Offrant près de 1200 emplois, la commune est le 3ème pôle d’emplois de la 
communauté d’agglomération. Trégunc offre des emplois à ses habitants et attire également des travailleurs venant des communes voisines. A l’inverse, 
chaque jour près de 75 % des actifs trégunois quittent la commune, pour aller travailler à l’extérieur. Cette dynamique tend à se renforcer et les déplacements 
quotidiens « domicile-travail » sont de plus en plus nombreux.  
 

Favoriser la mise en relation du territoire communal, c’est accroître la qualité et performance des axes canalisant les principaux flux 

économiques. L’objectif est de développer l’attractivité économique de la commune, et plus largement celle du bassin d’emploi local.  
 

Pour atteindre cet objectif, il convient de développer des liaisons internes et externes, facilitant les déplacements rendus nécessaires par les 
activités économiques :  
 

- pour les flux externes, en améliorant les connexions avec les principaux pôles économiques voisins : l’axe en direction de la RN 

165 et l’axe Pont-Aven/Concarneau (RD 783). En direction de la RN 165, le PLU intégrera le projet de déviation de la RD 122 au niveau de 
Croissant Bouillet. Sur l’axe de la RD 783, la commune a mené en 2013-2014 une réflexion concernant la traversée du centre-bourg et les 
aménagements à y apporter. Ces projets doivent, d’une part, permettre de fluidifier le trafic de transit et, d’autre part, sécuriser le passage des 
zones urbanisées.  
 

- pour les flux internes, en améliorant les connexions entre les différents pôles économiques de la commune.  
 

Ces scénarii d’aménagement doivent être pensés pour les flux automobiles, mais aussi pour les déplacements réalisés en transports collectifs 
et être adaptés pour favoriser l’usage des déplacements doux, notamment entre le Bourg de Trégunc et le secteur du Porzou à Concarneau, 
pôle important d’équipements scolaires et sportifs et lieu de connexion avec le centre de Concarneau par le bac de Lanriec.   
 

Favoriser la connectivité économique du territoire, c’est aussi améliorer la qualité des réseaux de communications numériques.  
Le développement des communications numériques et l’amélioration de leurs performances deviennent des enjeux majeurs en termes 
d’attractivité économique territoriale. A l’échelle communale, l’objectif est de participer à l’installation d’un réseau « très haut débit »,  pour 
contribuer au développement économique (entreprises, télétravail, …) (cf. 1) VOLET SOCIAL 1.4.3.) 
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3.1.1. Poursuivre la protection des milieux naturels et des paysages littoraux 
 

3.1.2. Préserver les autres espaces naturels réservoirs de biodiversité et établir des continuités écologiques : constitution 

d’une  trame verte et bleue 
 

 

 

 
 

3.2.1. Limiter la consommation d’espaces et l’étalement urbain 
 

3.2.2. Produire une urbanisation attentive à la préservation de la ressource en eau  
 

3.2.3. Promouvoir une urbanisation économe en consommation d’énergies 
 

 

 

 

 
 

3.3.1. Conserver les qualités et les différentes facettes des paysages trégunois   

 

3.3.2. Préserver et valoriser l’âme du patrimoine communal  
 

3.3. Préserver et valoriser l’identité paysagère 

et architecturale de la commune  

 

 

  

 

3.1. Garantir la protection des espaces naturels et 

préserver les continuités écologiques 

 

 

 

  

 
3.2. Produire une urbanisation plus soucieuse de l’environnement  

pour préserver les ressources naturelles  
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3.1.1. Poursuivre la protection des milieux naturels et des paysages littoraux 
 

Disposant d’un linéaire côtier important, la commune de Trégunc compte des milieux naturels littoraux remarquables. Hauts lieux du patrimoine naturel, les 
espaces littoraux constituent également un complexe paysager d’une grande valeur patrimoniale. De par leurs qualités écologiques et paysagères, ces espaces 
littoraux font l’objet d’une politique de protection, depuis de nombreuses années.  
 

Poursuivre la protection des espaces littoraux est un impératif.  
 

Dans ce sens, la collectivité souhaite reconduire et ajuster les protections existantes liées aux espaces naturels et aux paysages les 

plus remarquables du littoral trégunois : maintien sans modification des protections sur les espaces littoraux terrestres remarquables (les 
anses du Minaouët et de Pouldohan, les dunes et étangs de Pendruc à Trévignon, les vallons depuis Trévignon jusqu’à la limite de Névez) et 
renforcement des protections à l’échelle des espaces littoraux maritimes.  
 

La protection des espaces littoraux passe également par la forte limitation des possibilités 

d’urbanisation à l’échelle de la frange littorale, qui sont réduites de fait par les dispositions de 
la loi Littoral, avec : 
 

- l’application du principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres en dehors des 
espaces urbanisés 
 

- l’application d’une politique d’aménagement restrictive dans les espaces proches du rivage, 
espaces les plus en lien (donc les plus sensibles) avec le caractère littoral de la commune : 
 

→ en matière d’urbanisation. La municipalité a fait le choix d’interdire toute forme d’extension 
urbaine, ainsi que les possibilités de construction neuve, même en densification, en dehors 
des agglomérations, villages, ou SDU. 

 

→ en matière de camping-caravaning. La municipalité a pris le parti d’interdire sa présence en 
dehors des structures d’accueil officielles pour limiter la « cabanisation » du littoral.  

 

3.1. Garantir la protection des espaces naturels et 

préserver les continuités écologiques 
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Espaces proches du rivage 
 
Les espaces proches du rivage - terminologie utilisée 
par la loi Littoral – désignent les parties du territoire 
communal dans lesquelles l’extension de l’urbanisation 
doit être limitée.  
Ne bénéficiant pas d’une définition règlementaire 
précise, les espaces proches du rivage peuvent être 
appréciés comme les espaces présentant le plus de 
sensibilité (paysagère et écologique) vis-à-vis de la mer. 
C’est la jurisprudence qui a permis de définir des critères 
de définition.  
 

3 critères sont retenus pour définir les 
espaces proches du rivage : 
 

→ la distance des terrains par rapport à la mer 

→ l’existence d’une covisibilité entre ces terrains et la 
mer 

→ le caractère urbanisé ou non urbanisé des espaces 
séparant le secteur étudié du rivage 

 
La commune de Trégunc a repris ces critères pour 
déterminer la limite de ses espaces proches.  
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Préserver les espaces littoraux, c’est aussi contenir le développement de l’urbanisation en maintenant des coupures d’urbanisation. 

L’objectif est de ne pas produire une vague d’urbanisation continue, fragilisant la qualité des paysages, mais de ménager des espaces de 
respiration, à dominante naturelle à proximité du rivage, aussi plus globalement à l’échelle du territoire communal, en cohérence avec les 
démarches validées à l’échelle du SCOT de CCA. L’enjeu est également de préserver des cônes de vue et des ouvertures visuelles, en 
particulier dans des endroits situés à proximité immédiate de la mer. Ces actions sont surtout importantes dans les secteurs soumis à une forte 
pression urbaine, notamment à l’échelle des agglomérations et villages, secteurs déjà fortement urbanisés et soumis à une forte pression 
urbaine. 
 

 

Néanmoins, protection ne veut pas dire sanctuarisation. L’objectif est de maintenir, à l’échelle des espaces littoraux, des activités liées à la 

mer, professionnelles ou récréatives (pêche, plaisance, promenade, …), à partir du moment où ces dernières sont respectueuses de la 
protection des milieux et des ressources. 
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3.1.2. Préserver les autres espaces naturels, réservoirs de biodiversité et établir des continuités écologiques: 

constitution d’une trame verte et bleue 
 

Au-delà des espaces littoraux, Trégunc est riche d’autres espaces naturels, porteurs de qualités écologiques et paysagères : cours d’eau, vallées, zones 
humides, boisements, trame bocagère, … Ces espaces naturels bénéficient souvent de mesures de protection moins fortes que les espaces littoraux. Or, ils 
constituent le socle de la trame verte et bleue et participent à la qualité du cadre de vie de la commune.  
 

L’objectif est de renforcer la biodiversité, en initiant de nouvelles démarches pour préserver les richesses naturelles du territoire 

communal et en créant des connexions avec la constitution d’une trame verte et bleue.  
 

Cette politique vise plus particulièrement à :  
 

- préserver les cours d’eau et leurs vallées  
 

- protéger les zones humides  
 

- protéger les espaces boisés et forestiers  
 

- mettre en place une politique de préservation et de gestion de la trame bocagère 
 

- maintenir ou créer des espaces de nature en zones urbanisées 
 

Par ces démarches ou par d’autres moyens, la commune cherchera à identifier des 

connexions entre ces espaces par l’intermédiaire de continuités écologiques, en 
cohérence avec les dispositions identifiées à l’échelle du SCOT de CCA. Une vigilance 
particulière sera portée au maintien de ces continuités dans les secteurs considérés comme 
vulnérables, du fait de la forte pression urbaine, afin d’éviter des ruptures. Au-delà du maintien 
des continuités écologiques existantes, des nouvelles connexions seront créées. 
 

A travers ces actions, la commune entend constituer une trame verte et bleue, un maillage 
écologique complet et continu du territoire, devant permettre une protection renforcée de la 
biodiversité. En conséquence, un principe général d’inconstructibilité sera affirmé. Pour 
autant, ces espaces pourront être les supports d’activités récréatives : lieux de promenade, de 
découverte de la nature, … 
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Principe d’aménagement dans  
la trame verte et bleue (TVB)  

 
En compatibilité avec les dispositions du SCOT de 
CCA, la commune souhaite afficher un principe général 
d’inconstructibilité de nouvelles constructions à l’échelle 
de la TVB.  
 
Seuls les ouvrages et aménagements nécessaires aux 
équipements d’intérêt public, les infrastructures de 
transport, les captages d’eau et les extensions de 
bâtiments agricoles ou pré-existants seront autorisés.  
 
Par ailleurs, un classement en zone à urbaniser est 
possible pour les éléments de la TVB, identifiés dans 
les interstices du milieu urbain ou périurbains, déjà 
classés en zone à urbaniser avant l’adoption du SCOT. 
Ces zones devront intégrer des principes 
d’aménagement garantissant la continuité des 
connexions biologiques.  
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3.2.1. Limiter la consommation d’espaces et l’étalement urbain 
 
L’urbanisation de Trégunc s’est fortement développée depuis 1970. Entre 2003 et 2012, près de 90 hectares ont été consommés, soit 9 hectares par an en 
moyenne. L’habitat est le 1er consommateur d’espaces sur la commune : 82% des surfaces ont été consommées pour produire des logements (74 hectares) sur 
cette période. Cette production présente, par ailleurs, une faible « optimisation » de l’espace, avec une consommation de 900-950 m2 par logement, en 
moyenne. Cette urbanisation, qui a certes permis le développement de la commune, a néanmoins produit des résultats négatifs : consommation de terres 
agricoles, mitage des paysages, fragmentation des espaces naturels.  
 

Pour conserver la qualité des paysages et des espaces naturels, mais également pour 

maintenir la dynamique agricole, l’urbanisation doit être mieux encadrée, plus économe 

en consommation d’espaces, notamment en matière de consommation de terres 

agricoles. Pour atteindre cet objectif, il convient d’agir sur plusieurs plans : 
 

- réduire la quantité de terrains à offrir à l’urbanisation. 

Le SCOT fixe comme objectif de diminuer d’un tiers les surfaces consommées par rapport 

à la période 1985-2005. 

L’enveloppe maximale à consacrer au développement de l’urbanisation en extension (toutes 
vocations confondues : habitat, équipement, activité économique, …) sera d’environ 40 à 45 

hectares, jusqu’en 2030 (c’est-à-dire hors réinvestissement urbain).  
 

En cohérence avec les hypothèses de développement démographique et de production de 
logements, une enveloppe maximale de 30 à 35 hectares sera consacrée à l’habitat.  
 

Pour les activités économiques-équipements, cette enveloppe s’élève à une dizaine 

d’hectares (sans compter les surfaces dédiées au projet de déviation de la RD 122).  
 

Ces consommations foncières sont compatibles avec les dispositions du SCOT, qui fixe des enveloppes 
maximales de consommation à l’horizon 2030, de 62 hectares pour l’habitat (dont au moins 25% en 
réinvestissement urbain) et 35 hectares pour les activités économiques-équipements. 

3.2. Produire une urbanisation plus soucieuse de l’environnement pour 

préserver les ressources naturelles 
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Consommation d’espaces  
Densité moyenne théorique à respecter  

= 25 logements /hectare 
(densité nette) 

 

Ce qui correspond à une densité moyenne brute de 
17 logements /hectare 

(y compris les voies et espaces publics) 
 
≈ 65 à 75% des logements à produire en  
extension urbaine (=zones AU) 
 

une densité moyenne de 17 logements /  
hectare 
 
 
consommation maximale en extension  
urbaine  

 

520 à 600 
logements 

× 
 

588 m2  
≈ 30-35 ha  

  

    
 

 

 

Production de logements 2014-2030 
 

 

Total logements (résidences principales +  
secondaires) à produire entre 2014-2030 
 
≈ 25-35% des logements à produire en 
réinvestissement urbain (= zones U) 
 
≈ 65-75% des logements à produire en  
extension urbaine (=zones AU) 

 

800 

 
200 à 
280   
520 à 
600 
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- réduire le 1er poste de consommation d’espaces : l’habitat. L’objectif est de produire des formes de logements plus denses, plus 
économes en espaces. En cohérence avec le SCOT, une densité minimale de 25 logements/hectare (densité nette, non compris les 

espaces publics) sur l’ensemble des opérations de la commune sera l’objectif à atteindre. Cette moyenne pourra varier, à la baisse comme à la 
hausse, en fonction de la localisation des opérations, en respectant les règles définies dans le tableau ci-dessous :  
 

Entité Périmètre Densité nette minimum Ce qui correspond à une densité brute* de 

Centre-bourg 
Opérations situées dans un périmètre de 500 m à 

partir de la place de la mairie 
40 logements / hectares 28 logements / hectares 

Bourg, Kermao, Lambell 
Opérations situées dans un périmètre de 300 m de 

part et d’autre de la ligne de transports collectifs 
30 logements / hectares 21 logements / hectares 

Bourg, Kermao, Lambell, 
Croissant-Bouillet, Saint-Philibert, 
Trévignon, Pouldohan, Pendruc 

Autres opérations situées dans et en extension des 
agglomérations et villages 

20 logements / hectares 14 logements / hectares 

* La densité brute intègre les surfaces des équipements publics, bassin de rétention, espaces publics et voirie (estimées à 30% de l’assiette foncière totale des opérations) 
 

- maîtriser le développement de l’urbanisation. D’une part, le PLU ne doit pas permettre une course à l’urbanisation, mais opter pour 

un développement urbain progressif, en identifiant plus des zones constructibles à long terme que de zones constructibles à court terme.  
D’autre part, le PLU doit encadrer ce développement, en définissant des pré-programmes d’aménagement à l’échelle des futures 

opérations : vocation des espaces, caractéristiques des espaces publics, prescriptions sur les espaces privés, …  
 

- proscrire toute nouvelle forme de mitage du territoire et concentrer le développement de l’urbanisation dans et autour des 

principaux pôles de vie de la commune : le Bourg, Saint-Philibert, Croissant-Bouillet, Lambell-Kermao, Trévignon, Pouldohan-Pendruc, (cf. 1) 

VOLET SOCIAL - 3. Repenser la dynamique territoriale de la vie résidentielle)  
 

- envisager le développement de l’urbanisation sous forme d’extension urbaine, mais aussi par l’intermédiaire d’opérations de 

réinvestissement urbain, c’est-à-dire des projets de densification des espaces déjà bâtis (construction dans les dents creuses, …) et de 
réutilisation du bâti existant (démolition/reconstruction, reconversion, …). Le SCOT de CCA impose, d’ailleurs, en matière de logements, un 
pourcentage minimal à réaliser en réinvestissement urbain : 25% pour Trégunc. Or, du fait d’un tissu urbain très étalé et peu dense dans certains 
secteurs, ce pourcentage sera largement atteint. 

 

- limiter, au maximum, le développement de l’urbanisation dans les espaces agricoles, et notamment dans les espaces ayant une réelle 

valeur agricole (bonnes terres, grandes parcelles, possibilités d’épandage…). La protection des espaces agricoles sera un enjeu majeur pour 
l'avenir. En conséquence, il s’agit de favoriser l'urbanisation des espaces non cultivés, ou offrant peu de potentialités agricoles, ou enclavés dans 
des zones déjà urbanisées. 
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3.2.2. Produire une urbanisation attentive à la préservation de la ressource en eau 
  
Trégunc, comme de nombreuses collectivités bretonnes, doit relever des enjeux spécifiques liés à la ressource en eau et à sa qualité. Ces dernières années, 
de nombreuses démarches collectives (contrats de bassins versants, améliorations du système d’assainissement collectif, ouvrages de gestion des eaux 
pluviales…) et individuelles (mises aux normes d’élevages, politique de contrôle des assainissements individuels…) ont été mises en place. Cependant, la 
protection de la ressource en eau demeure un défi majeur.  
 

Tenir compte de la ressource en eau dans les pratiques d’aménagement devra conduire à poursuivre ou à engager les démarches 
suivantes :  
 

- protéger des espaces ayant un rôle hydraulique : cours d’eau, zones humides, talus, …  
 

- poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement des eaux usées, qu’ils soient collectifs ou individuels  
 

- permettre les nouvelles constructions sur des terrains proposant une solution satisfaisante en termes d’assainissement des eaux 

usées : réseau collectif ou  terrain apte à recevoir un dispositif individuel 
 

- améliorer la gestion des eaux pluviales, en réalisant, par l’intermédiaire de la communauté d’agglomération, dans un premier temps, un 
diagnostic du réseau existant et, dans un second temps, une étude complète sur la gestion globale des eaux pluviales.  
 

- inciter à une gestion plus économe de l’eau (limiter les usages d’eau potable, favoriser la récupération d’eau de pluie, …). 
 
 

3.2.3. Promouvoir une urbanisation économe en consommation d’énergies 
 

Moins consommer d’énergies fossiles revient à reconsidérer les modes d’urbanisation du territoire communal, pratiqués ces dernières 

années. 

La protection des ressources naturelles concernant particulièrement les économies d'énergie, le PLU encouragera toutes les mesures propres 

à favoriser la réduction des gaz à effet de serre :  
 

- notamment à l’échelle des normes de construction. Le but est de viser la performance énergétique des bâtiments, à travers le 
développement d’un habitat bioclimatique, des dispositifs visant à réduire les déperditions énergétiques (isolation, matériaux, …) et l’utilisation 
d’énergies renouvelables. Toutefois, la recherche de la performance énergétique ne doit pas, pour autant, exclure certains ménages. L’effort 
demandé doit ternir compte du coût d’équipement et des capacités financières de chacun.  
 

→ le 1er principe est de ne pas s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de procédés de construction permettant d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre et à l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable. Néanmoins, la commune 
souhaite que ces projets disposent d’une bonne intégration paysagère. 
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→ le 2ème principe est, au-delà de la règlementation en vigueur, d’inciter les pétitionnaires à rechercher, dans leur projet de construction, la 
performance énergétique.  

 

→ le 3ème principe est de fixer des critères performances énergétiques et environnementaux renforcés à l’échelle des futures opérations de 
logements portées par la commune. La collectivité souhaite également agir sur l’amélioration énergétique du parc ancien de logements. 
Dans un souci de justice sociale, il a été décidé de ne pas faire porter ses efforts à tous les ménages de la même manière. Ainsi, les  
exigences énergétiques seront surtout contraignantes pour les travaux liés aux grandes surfaces habitables (au dessus de 170 m2).  

 
 

- et également à l’échelle des déplacements. L’idée est de favoriser les alternatives à l’usage de la voiture individuelle, à travers le 
développement des possibilités de cheminements doux, un développement des transports collectifs, ou à travers toute autre alternative : 
covoiturage, transport à la demande, …  Ces alternatives devront prioritairement être mises en place à l’échelle des zones les plus densément 
peuplées, où elles répondent à des besoins quotidiens.  
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3.3.1. Conserver les qualités et les différentes facettes des paysages trégunois 
 
Territoire situé entre terre et mer, Trégunc possède une grande variété de paysages, tant ruraux que maritimes. Certains de ces paysages sont 
emblématiques : paysages littoraux (dunes, étangs, rias, …), paysages de ‘men zao’ (pierres debout), paysages bocagers, …  
 

Vecteurs d’histoire et d’identité, les paysages trégunois remarquables doivent être maintenus, tant dans leur qualité, que dans leur 

diversité. 
 

Il convient de répondre à cet enjeu, en mettant en place plusieurs leviers d’actions :  
 

- en évitant une banalisation des paysages. Chaque grand paysage de Trégunc a une identité propre. L’objectif est d’établir des règles 
d’aménagement différenciées d’un secteur à l’autre : des règles pour les espaces littoraux, agricoles, urbains, …Une attention particulière 
devra être portée sur le maintien de la qualité des ensembles bâtis traditionnels situés sur l'ensemble du territoire, et en particulier sur le littoral 
ou à la campagne. 

 

- en contenant le développement de l’urbanisation et en maintenant des coupures d’urbanisation. L’objectif est de ne pas produire une 
vague d’urbanisation continue, fragilisant la qualité des paysages, mais de ménager des espaces de respiration, à dominante naturelle. Cette 
action est surtout importante dans les secteurs soumis à une forte pression urbaine, notamment à l’échelle des agglomérations et villages, 
secteurs déjà fortement urbanisés. Cette action vise également à préserver des cônes de vue sur les grands paysages naturels ou urbains, à 
maintenir des ouvertures visuelles sur la mer et à ne pas augmenter le mitage. 

 

- en améliorant les entrées de ville, et notamment la qualité de l’entrée Ouest du Bourg, en venant de Concarneau, le long de la RD 783. 
 

- en poursuivant les efforts pour parvenir à mieux encadrer les publicités et les enseignes. La commune dispose déjà d’un règlement 
local de publicité. 

 
 

3.3. Préserver et valoriser l’identité paysagère  

et architecturale de la commune  
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3.3.2. Préserver et valoriser l’âme du patrimoine communal 
 
Trégunc recèle des richesses en termes de patrimoine. Pays des ‘men zao’, la commune compte des éléments patrimoniaux remarquables, trop souvent 
méconnus : sites de mégalithes, roches et chaos rocheux remarquables, sites médiévaux, architecture militaire (blockhaus, redoute de la pointe de la 
Jument...), religieuse (chapelle, calvaire...), villageoise (anciens corps de ferme, fours...), bâtisses ou groupement de bâtisses traditionnelles en pierre, et petit 
patrimoine (lavoirs, fontaines…). 
 

L’objectif est de permettre, à la fois, la protection et la mise en valeur des richesses du patrimoine communal. L’intention est d’établir des 
mesures visant à pérenniser le patrimoine de Trégunc, et de pouvoir le valoriser auprès des habitants. C’est pourquoi, des règles paysagères et 
architecturales seront mises en place à l’échelle des sites patrimoniaux, afin de contrôler leur devenir, de maîtriser leur transformation et 
d’encadrer le style de construction à leurs abords.  
 

Cependant, l’intention n’est pas de muséifier la commune. Conscient de la nécessité de ne pas figer les paysages et de laisser aux habitants 
le choix d'opter pour de nouvelles formes architecturales, le PLU n’interdira pas l’architecture contemporaine. Les nouvelles formes de 
constructions auront leur place, en fonction de la localisation des projets et de leur capacité d’intégration dans le site.  
 

Protéger le patrimoine communal c’est bien, le faire partager c’est mieux : Les sentiers de randonnée sont l’un des vecteurs pour permettre la 
découverte du patrimoine communal. Le maintien et le développement de sentiers de promenade ou de randonnée est un enjeu 

important. Le but est de conforter les sentiers côtiers et chemins ruraux existants, mais aussi développer de nouvelles voies, en particulier vers 
l'intérieur de la commune. 
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ZONE N°20  - Uhb de KEROUS 

PROJET D’AMENAGEMENT 

Secteur de KEROUS (Parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512) 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Objectifs de l’OAP sectorielle Il s’agit d’encadrer la densification du lotissement, afin de préserver l’esprit du bâti existant. 

Localisation 

 

Périmètre du Secteur 

Programme de logements  
- Appliquer le principe de densité brute minimum de 14 logements/ha affiché dans PLU, soit au minimum 6 logements à 

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

(mais uniquement des logements individuels). 

Prescriptions architecturales et paysagères  - Privilégier une exposition de la façade principale des constructions au sud ou à l’ouest pour un ensoleillement maximum et 
favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles 
constructions. 

- La végétation doit être prédominante pour les clôtures éventuelles. 
 

Desserte en réseaux  - Les constructions seront raccordées à l’assainissement collectif, présent au niveau du lotissement. 
- Voirie : La partie Nord de la parcelle 22 sera desservie via l’allée de Kerous. Le reste de la zone sera desservi à partir de la 

voie du lotissement existant (parcelle YP 349) par une voie en impasse à créer afin de distribuer les lots ; une placette de 
retournement devra être prévue pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 
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La représentation graphique est à respecter dans l’esprit. Les tracés figurant dans le schéma sont des principes dont la localisation précise peut être adaptée en fonction du projet d’aménagement dès lors que ces principes sont 
respectés 
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OAP thématique - SDU de COAT-PIN / PONT-MELAN / MESANGROAS / KERLOGODEN 

PROJET D’AMENAGEMENT 

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) 

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 / Mésangroas 
/ Kerlogoden 

12 log/ha 11 
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Cartographie fournie à titre indicatif 

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 / Mésangroas / Kerlogoden seront 
raccordées à l’assainissement collectif. 
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TITRE I : DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

URBAINES 
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Définition 

 

La zone U est constituée par les secteurs de la commune 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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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. 
 
La commune a mis en place un Règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes, 
qui a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2008, et mis en 
application par l’arrêté municipal du 6 octobre 2008. 
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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, conformément à l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme : 

 
- les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou 
d'hébergement et d'implantation de services publics, sous réserve que ces constructions et installations 
n'aient pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les 
caractéristiques de ce bâti. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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, 

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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- pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles. 
 
 
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.  
- 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. 
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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.  
 
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. 
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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… 
 
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. 
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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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TITRE IV : DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

NATURELLES 
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Définition 

 

La zone naturelle et forestière est destinée aux secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d'espaces naturels.  

 

 
 
 
Typologie des zones N sur la commune de Trégunc 

 
 
 Les zones N correspondent aux sites, aux milieux naturels, aux paysages à préserver.  

• Les zones Nzh correspondent aux zones humides situées en espaces naturels 
• Les zones Ns correspondent aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code 

de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral).  
• La zone Nszh correspond aux zones humides situées en espaces remarquables 

 
 Les zones Nmo correspondent aux zones de mouillages autorisées sur le Domaine Public Maritime. 
 
 Les zones Np correspondent aux ports de Trévignon et de Pouldohan. 
 
 La zone Nip correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) situé sur la 

zone artisanale de Grignallou, liée à la mer. 
 
 La zone Ni correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant 

des activités économiques, situés en zone naturelle. 
 
 La zone Nd correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant 

la déchetterie, implantée à Kerouannec Vihan. 
 
 Les zones Nt correspondent à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) qui 

couvrent les aires naturelles de camping à Trévignon, le camping du Suroît à Kersidan, et une partie 
du CCAS La Pinède. 
 

 La zone N paradis correspond au site du Paradis, qui constitue un secteur de taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) à vocation touristique ou d’intérêt collectif. 
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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. 
 
 
 

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). 
 
La commune a mis en place un Règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes, 
qui a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2008, et mis en 
application par l’arrêté municipal du 6 octobre 2008. 
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Article Nd.1 : occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes les occupations et utilisations du sol, autres que celles liées aux activités de la déchetterie, sont 
interdites. 
 
 
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. 

L’extension ne sera autorisée que sous réserve : 
- qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. 
- que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, 

pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : 

- 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent 

P.L.U. ; 

- ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol 

existante à la date d'approbation du présent P.L.U. 

- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. 
 
 
Article Nd.3 : conditions de desserte par les voies et accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir 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.  
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte 
contre l'incendie. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
ces accès. 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 des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 
réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 
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Article Nd.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 

 
Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de 
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. 

 
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.  
 
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 Nd.5 : superficie minimale des terrains constructibles 

Supprimé par la loi ALUR 
 
 
Article Nd.6 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public 

et/ou emprises publiques 

Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des 
voies ouvertes au public ou des emprises publiques. 
 
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 
publiques dans une bande de 0 à 5 mètres.  

 
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. 
 
 
Article Nd.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les nouvelles constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à 
une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. 
 
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 

Cas 1 - Construction existante située au-delà de la bande de 0 à 5 mètres 

 
 

Cas 2 - Construction existante située dans la bande de 0 à 5 mètres 

  

5 mètres 

5 mètres 5 mètres 



Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit 

FUTUR PROCHE Révision n°1 du PLU 126 / 164 

viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 
0 à 1 mètre. 

 
Pour garantir la pérennité des arbres existants, 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 Nd.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 Nd.9 : emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 
 
 
Article Nd.10 : hauteur maximale des constructions 

Non réglementé.  
 
 
Article Nd.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

- protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

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.  
 
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures devront 
s’harmoniser entre elles et devront s’inscrire dans le paysage.  
 
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être 
limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le 

 

 

   Parcelle voisine 

Recul de 1 m 

Limite séparative 
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paysage. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis, dès lors qu’ils ont pour objet une 
meilleure insertion de la construction dans le site.  
 
Les aires de stockage seront localisées de manière à être le moins visibles possibles et masquées par des 
écrans végétaux. 
 
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. 
 
NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2. 
 
 
Article Nd.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement  

Non réglementé.  
 
 
Article Nd.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. 
 
 
Article Nd.14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales  

Non réglementé.  
 
 
Article Nd.15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques  

Non réglementé.  



 

 

 

 

 

Commune de Trégunc 
Département du Finistère 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Révision n°1 
(Article L.153-7 du Code de l’Urbanisme) 

 
 

4_2- Règlement graphique 
(Extraits des secteurs concernés) 

 
ELABORATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS SUITE A 

L’ANNULATION PARTIELLE DU P.L.U. 
(Jugement du TA de Rennes en date du 18/12/2020) 

 

 

 

 Prescrite le : Arrêtée le : Approuvée le : 

Elaboration du PLU 17/09/2010 04/07/2016 25/04/2017 

Modification de droit commun n°1 05/06/2019 - 07/07/2020 

Révision n°1 du PLU 27/09/2022 07/02/2023  



 Secteur de KEROUS (Parcelles cadastrées YP 22, 23, 38, 511 et 512) 

 

Règlement graphique avant la révision du PLU 

 

Règlement graphique après la révision du PLU 

 

 



 Secteur de PONT-MELAN, COAT PIN, MEZANGROAS ET KERLOGODEN 

 

Règlement graphique avant la révision du PLU 

 

 

Règlement graphique après la révision du PLU 

  



 

Légende 
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