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LES RAISONS DE L’ELABORATION DU PLU  
 
La commune de Trélévern a prescrit, par délibération du 25 septembre 2014, l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin qu’il se substitue au Plan d’Occupation des Sols (POS) en 
vigueur depuis 2002. 
 
Cette prescription a été motivée par la volonté de : 

• Maintenir un document de planification stratégique communal au-delà du 1er janvier 
2016, date à laquelle les POS non transformés en PLU deviendront caducs. 

• Mettre en compatibilité ce document avec les documents supra-communaux : Schéma 
de COhérence Territoriale du Trégor (SCOT), Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) et Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo en cours d’élaboration, Programme Local de 
l’Habitat de Lannion-Trégor Communauté ;  

• Prendre en compte l’évolution législative (loi Grenelle ENE, loi ALUR, loi LAAAF) ;  
• Prendre en compte les grands enjeux sociaux et environnementaux de l’époque et 

participer aux efforts nationaux et internationaux destinés à les résoudre ; 
• Ouvrir un large débat avec les habitants et acteurs socio-professionnels de la commune 

afin de faire ressortir les grands enjeux et de choisir pour chacun d’eux les réponses 
adaptées ; 

• Poursuivre un urbanisme maîtrisé tout en veillant à une utilisation économe de l’espace 
et en permettant une mixité sociale et intergénérationnelle ; 

• Permettre une réflexion sur les logements vacants et les évolutions du bâti ancien ; 
• Conserver et renforcer la qualité du cadre de vie local ; 
• Maintenir l’équilibre entre les zones urbaines denses, les zones urbaines moins denses et 

les espaces naturels agricoles et forestiers ; 
• Développer les services et activités économiques ; 
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune ; 
• Accentuer les pratiques de circulation douce afin de favoriser la mobilité durable ; 
• Prendre en compte les zones naturelles sensibles et notamment les sites Natura 2000 à 

terre et en mer ; 
• Identifier et protéger la trame de continuité écologique verte et bleue ; 
• Identifier et préserver les zones humides et les cours d’eau sur l’ensemble du territoire 

communal ; 
• Protéger la population face aux risques d’inondation par submersion marine, auquel le 

territoire communal est exposé ; 
• Intégrer la jurisprudence récente de la loi Littoral, ainsi que les orientations du SCOT du 

Trégor en la matière. 
 
 
 

LE CONTEXTE LEGISLATIF NATIONAL 
 
L’urbanisme a connu une forte évolution législative ces dernières décennies qui a conduit à 
revoir profondément la manière d’élaborer les PLU. Les lois les plus significatives sont les 
suivantes : 
 

� La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains  

Afin d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, plus solidaires et 
durables, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 
2000 a rénové profondément le cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace.  

Le Plan d’Occupation des Sols devient par cette loi un Plan Local d’Urbanisme. Le 
déroulement de la procédure ainsi que le contenu lui-même du document d’urbanisme s’en 
est trouvé modifié. 
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Dans sa mise en œuvre, la loi S.R.U. incite à réfléchir le développement urbain, non plus sous la 
forme d’un développement extensif de la ville, mais plutôt sous la forme d’un renouvellement 
urbain (maîtrise de l’étalement urbain, reconquête de la ville sur elle-même). Elle incite, en 
parallèle, au renforcement de la cohérence des politiques sectorielles de la ville.  

En effet, pour répondre au constat des dysfonctionnements urbains de ces dernières décennies 
(gaspillage irréfléchi de l’espace et des ressources, comportement face à la nature et aux 
risques naturels et technologiques, pollution et congestion des villes liées à l’accroissement 
excessif des déplacements rendu possible par l’automobile, exclusion et « ghettoïsation » d’une 
partie de la population), la loi S.R.U. place le développement durable au cœur de la démarche 
de planification.  

Cette loi a pour objectif d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme 
et les politiques de déplacements et d’habitat, dans cette perspective de développement 
durable. Elle cherche à prendre toute la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui : lutter 
contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain, 
inciter à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de déplacements au service 
du développement durable. 

Enfin, la loi S.R.U. impose la concertation avec le public dès le début des études d’élaboration 
ou de révision des documents d’urbanisme.  
 
 

� La loi Engagement National pour le logement : 
En juillet 2006, la loi « Engagement National pour le logement » (ENL) donne notamment au P.L.U. 
un nouvel outil pour favoriser la mixité sociale. Il est désormais possible d’instituer une servitude 
visant à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de 
logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements 
locatifs. 
 
 

� Les lois Grenelle 1 et 2 portant engagement national pour l’environnement: 
La loi Grenelle 1, adoptée le 3 août 2009, a modifié le Code de l’Urbanisme en y introduisant 
l’objectif de lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations d'énergie, économiser les 
ressources fossiles et préserver la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et 
la création de continuités écologiques sont désormais des objectifs que les collectivités doivent 
viser en matière d’urbanisme.  
 
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 confirme, consolide et concrétise les objectifs fixés par la loi 
Grenelle 1. Ce volet législatif se décline avec la mise en œuvre de six chantiers majeurs : la lutte 
contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, le développement d’une 
agriculture durable, la prévention des risques et la protection de la santé, la mise en œuvre 
d’une gestion durable des déchets, l’instauration d’une gouvernance adaptée à cette 
mutation écologique de notre société et de notre économie. 
 
En matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage, le « Grenelle 2 » contient les 
principales dispositions suivantes : 
- renforcement de l’intercommunalité en faveur d’un urbanisme global: en renversant l’ordre 
d’affichage par rapport aux dispositions actuelles du code de l’urbanisme, l’accent est mis sur 
le PLU intercommunal. 
- affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal : le PLU intercommunal 
tiendra lieu du PLH et du PDU (sauf dans ce dernier cas lorsque l’EPCI n’est pas l’autorité 
organisatrice des transports urbains). Il est à noter que la loi « Mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l’exclusion » récemment votée prévoit que les PLU intercommunaux intègrent les 
dispositions des PLH et tiennent lieu de PLH. 
- priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation devra présenter une 
analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de 
modération de cette consommation. 
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- priorité à la densification : les orientations d’aménagement et de programmation (qui se 
substitueront aux actuelles orientations d’aménagement) pourront prévoir une densité minimale 
de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou 
programmés. Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement dans la limite de 30% des 
règles relatives au gabarit et à la densité pourra être autorisé pour les constructions satisfaisant 
à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements 
performants de production d’énergie renouvelable. 
- les PLU. devront prendre en compte les futurs « schémas de cohérence écologique » (trames 
vertes et bleues) et « plans territoriaux pour le climat ». En matière de lutte contre le 
réchauffement climatique, les PLU (ainsi que les SCOT et cartes communales) devront 
déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Les orientations d’aménagement et de programmation pourront imposer des règles de 
performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à 
l’urbanisation. 
 

� La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)  
La loi dite « ALUR » de 2014 présente de nombreuses mesures visant à favoriser l’accès au 
logement : encadrement des loyers dans les zones tendues, garantie universelle des loyers pour 
gérer les impayés, encadrement des frais d’agence et des tarifs des syndics, démarche plus 
simple et plus transparente pour les demandes de logement social, lutte contre les marchands 
de sommeil et l’habitat indigne, allongement de la trève hivernale, habitat participatif doté d’un 
vrai statut juridique. 
La loi ALUR comprend également des mesures impactant directement les PLU. Celles-ci visent 
à : 

• Densifier en zone urbaine, donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols et lutter 
contre l’étalement urbain : suppression des coefficients d’occupation des sols et de la 
taille minimale des terrains, introduction d’un coefficient de biotope (part de surfaces 
non imperméabilisées ou éco-aménageables), conditionnement des ouvertures à 
l’urbanisation des zones à urbaniser 2AU pour veiller au juste dimensionnement de ces 
ouvertures à l’urbanisation, contrôle accru de la pratique du pastillage pour maîtriser 
l’urbanisation dans les zones agricoles et naturelles, etc.; 

• Favoriser les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), en transférant 
automatiquement la compétence PLU aux intercommunalités, sauf en cas de minorité 
de blocage des communes ; 

• Renforcer la participation des citoyens en amont des projets ; 
• Clarifier la hiérarchie des normes dans les documents d’urbanisme, le SCOT constituant 

désormais l’unique référence pour assurer le lien entre le PLU et les normes supérieures. 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Trélévern n’a pas opté pour un 
règlement rénové. 
 

� La loi d’avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) 
La loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt dite LAAAF du 13 octobre 2014 vise en 
particulier à préserver les espaces agricoles. Elle a modifié et précisé les dispositions concernant 
les PLU, actées par la loi ALUR. Les principales modifications portant sur les PLU sont les suivantes : 

• En cas d’annulation du PLU après le 31/12/2015, le POS immédiatement antérieur peut 
être rétabli 

• Le rapport de présentation du PLU doit se fonder sur un diagnostic évaluant les besoins 
en matière de développement agricole et non seulement en matière de surface 
agricole. 

• La commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers (CDPENAF) est créée (en remplacement de la commission départementale de 
la consommation des espaces agricoles) pour examiner les questions relatives à la 
réduction des surfaces naturelles ou agricoles et sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation de ces espaces. Elle donne également son avis sur le 
projet de règlement du PLU relatif aux extensions et annexes permises en campagne. 
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• Elle réintroduit la possibilité, pour les habitations des zones agricoles et naturelles, de 
s’étendre et disposer d’annexes (supprimée par la loi ALUR), sous réserve de ne pas 
compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère, et après fixation au 
règlement de conditions permettant d’assurer l’insertion dans l’environnement et la 
compatibilité avec le maintien du caractère de la zone. Elle permet, sans qu’il soit 
question d’intérêt patrimonial, que le bâti des zones agricoles et naturelles fasse l’objet 
d’un changement de destination, dès lors qu’il est identifié précisément. Ces 
changements de destination ne doivent cependant pas compromettre l’exploitation 
agricole et la qualité paysagère et sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone 
agricole et de la commission départementale de la nature des paysages et des sites 
(CDNPS) en zone naturelle. 

 
� La loi « Littoral » : 

La loi dite « Littoral » du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, et son décret d’application du 20 septembre 1989, précisent l’ensemble des 
dispositions qui déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes d’une 
commune littorale. 
 
Les grands principes de la loi sont les suivants:  
� Préserver les espaces rares et sensibles:  

- inconstructibilité d’une bande littorale de 100 m en dehors des espaces urbanisés (sauf 
pour certains services publiques ou activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau),  

- protection des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables, 
- préservation des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs, 
- extension de l’urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage, etc. 

� Gérer de façon économe la consommation d'espace par l'urbanisation et les 
aménagements touristiques:  
- capacité d’accueil des espaces urbaniser ou à urbaniser à déterminer en tenant 

compte de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et des conditions 
de fréquentation des espaces naturels par le public, 

- extension de l’urbanisation admise uniquement en continuité avec les agglomérations 
et villages ou en hameau nouveau intégré à environnement pour éviter le «mitage» de 
nos côtes par une urbanisation diffuse, 

- préservation de coupures d'urbanisation afin d'éviter l'urbanisation continue, 
- interdiction des aménagements autres que légers dans les espaces naturels 

remarquables, etc. 
� Ouvrir plus largement le rivage au public: servitude de passage des piétons sur le littoral. 
� Accueillir en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer. 
 
La loi « littoral » est traduite localement par le Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor, qui 
devient l’unique référence pour assurer le lien entre le PLU et les normes supérieures. 
 
 
 
 

LE CONTEXTE LOCAL 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme, s’il régit le droit des sols sur la commune, n’est pas un document isolé. 
Il doit être compatible avec un certain nombre de documents supra-communaux afin d’assurer 
la cohérence des politiques publiques en matière d’aménagement et de préservation des 
territoires. 
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� Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 
décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et 
Habitat du 2 juillet 2003, a fait du Schéma de 
Cohérence Territoriale un vrai document de 
planification stratégique, dont le rôle s’est 
renforcé par les dernières lois d’urbanisme.  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Trégor est exécutoire depuis le 6 mars 2013.  Il 
couvre Lannion-Trégor Communauté, la 
communauté de communes du Centre-Trégor 
et la celle du Haut-Trégor. 
Le SCOT est un document de planification et 
d’urbanisme construit à l’échelle d’un bassin de 
vie. Il exprime le projet de développement du 
territoire et fait converger les différentes 
politiques publiques en ce sens : urbanisme, 
habitat, déplacements, économie, préservation 
de l’environnement et du cadre de vie... 
Le SCOT n’est pas directement opposable aux 
tiers, en dehors de certaines grosses opérations 
d’aménagement et des implantations et 
extensions de grandes et moyennes surfaces 
commerciales. Il s’applique aux tiers par 
retraduction dans les Plans locaux d’urbanisme 
ou dans les cartes communales. Le PLU de 
Trélévern doit ainsi être compatibles avec les 
dispositions du SCOT, détaillées dans le 
document d’orientations et d’objectifs du SCOT. 
 

� Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)  
La Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 (modifiée) a consacré un outil intercommunal 
de programmation articulant aménagement urbain et politique de l’habitat : le Programme 
Local de l'Habitat (P.L.H.).  
Le P.L.H. a pour objectif de mettre en œuvre une politique de l’habitat au service d’un projet 
de développement et de renouvellement urbain maîtrisé et solidaire pour un territoire donné.  
Trélévern est couverte par le Programme Local de l’Habitat approuvé de Lannion-Trégor-
Agglomération 2008-2013. Ce P.L.H. a été modifié, pour la période 2011-2013, afin de prendre 
en compte l’évolution du contexte local, notamment démographique. Il est actuellement 
prorogé. Un nouveau PLH est en cours d’élaboration. 
 
 

� Le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E. 
 
� Le S.D.A.G.E. : 
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ont été institués 
par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.  
Trélévern est ouverte par le SDAGE Loire-Bretagne qui s’étend, en totalité ou partiellement, sur 
10 régions et 31 départements, sur une superficie de 155 000 km², soit 28 % du territoire national. 
Il comprend environ 2 000 kilomètres de côtes, soit 40 % de la façade maritime de la France.  
La directive cadre sur l'eau (DCE) concrétise la politique communautaire de l’eau. Elle fixe des 
objectifs ambitieux pour la qualité et la restauration de l’état des eaux en définissant un cadre, 
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une méthode de travail et des 
échéances précises. La directive cadre 
prévoit la définition de plans de gestion 
par district hydrographique. Le bassin 
Loire-Bretagne identifié comme district 
est constitué des bassins de la Loire, des 
côtiers bretons et vendéens. Dans 
chaque district, un plan de gestion 
définit les objectifs et un programme de 
mesures pour les atteindre. 
En France, le SDAGE devient le principal 
outil de la mise en œuvre de la politique 
communautaire dans le domaine de 
l'eau. Il intègre les objectifs 
environnementaux introduits par la 
directive cadre sur l'eau et les objectifs 
importants pour le bassin Loire-Bretagne 
comme l'alimentation en eau potable, 
la gestion des crues et des inondations, la préservation des zones humides. 
Le SDAGE est un outil de planification concertée de la politique de l’eau. Un programme de 
mesures et des documents d’accompagnement sont associés au SDAGE. Le SDAGE est un 
véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il fixe 
des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y 
parvenir. Il est élaboré par le comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour 6 
ans. Il fait ensuite l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et 
les évolutions de contexte. 
Le SDAGE en vigueur a été adopté le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021. Il s’articule 
autour de 4 enjeux principaux : 

• Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, 
la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les 
générations futures ? 

• Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 
diversifiés, des sources à la mer ? 

• Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages? 
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux 
sécheresses ? 

• Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les 
milieux aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques 
? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

Les réponses à ces questions fondent les grandes orientations générales et dispositions du 
SDAGE : 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau, 
8. Préserver les zones humides, 
9. Préserver la biodiversité aquatique, 
10. Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin, 
12. Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques, 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges, 

 

Le périmètre du 
S.D.A.G.E.  
Loire-Bretagne 
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� Le S.A.G.E. : 
Le S.D.A.G.E.se décline localement par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.A.G.E.). La commune de Trélévern se situe dans le périmètre du S.A.G.E. Argoat-Trégor-Goëlo, 
arrêté depuis le 23 février 2016.  
Le S.A.G.E. Argoat-Trégor-Goëlo couvre 1530 km² sur 114 communes, et concerne les principaux 
cours d’eau suivants : Jaudy, Guindy, Bizien, Trieux et Leff mais également des masses d’eau 
côtières, de transition et souterraines.  
Le projet de S.A.G.E. prévoit 69 dispositions répondant à 6 enjeux : 

• Fierté du territoire 
• Gouvernance et organisation de la mise en œuvre du SAGE 
• Qualité des eaux 
• Gestion des milieux aquatiques et du bocage 
• Gestion quantitative 
• Gestion du risque inondation et submersion 

Il prévoit notamment la mise en place de 5 règles : 
• Règle 1 : Interdire les rejets directs d’eaux traitées au milieu superficiel pour les dispositifs 

d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments  
• Règle 2 : Interdire le carénage hors des lieux équipés de systèmes de collecte et de 

traitement des effluents de lavage  
• Règle 3 : Interdire la dégradation des cours d’eau par le bétail 
• Règle 4 : Encadrer les projets conduisant à la destruction des zones humides  
• Règle 5 : Protéger les zones naturelles d’expansion des crues  

 
 
 
 

LA PROCEDURE D’ELABORATION DU P.L.U. 
 
 
La procédure d’élaboration se déroule comme suit : 

- Délibération du Conseil Municipal prescrivant l’élaboration du P.L.U. et définissant les 
modalités de la concertation ; 

- Débat du Conseil Municipal sur le projet d’aménagement et de développement durable 
au plus tard 2 mois avant l’arrêt du projet de P.L.U. ; 

- Délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet de P.L.U. et pouvant simultanément 
tirer le bilan de la concertation ; 

- Arrêté du maire soumettant à l’enquête publique le P.L.U. ; 
- Délibération du Conseil Municipal approuvant le P.L.U. 

 
 

LA CONCERTATION 
 
 
La concertation associe, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole....  
Cette concertation s’est déroulée jusqu’à l’arrêt du projet de P.L.U. au conseil municipal : 

• Information régulière sur le site internet de la commune, dans le bulletin municipal et la 
presse locale, en mairie et la mise à disposition des éléments du dossier en mairie au fur 
et à mesure de l’avancement de l’étude. 

• Ouverture d’un registre d’observations en mairie. 
• Tenue de deux rencontres publiques afin d’échanger avec la population : au moment 

de l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables et avant 
l’arrêt du projet de PLU. La première réunion publique s’est tenue le 22 octobre 2015 et 
une seconde réunion a été organisée le 28 avril 2016. 
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• Organisation de permanences pour recevoir la population, le 29 avril 2016 et le 2 mai 
2016. 

• Création d’un comité technique composé d’élus, de personnes qualifiées ou détentrices 
d’une expertise pertinente pour éclairer la municipalité (DDTM 22, services de Lannion-
Trégor Communauté, SCOT du Trégor, Syndicat de Bassin Versant, Chambre d’Agriculture 
et représentant local de la profession agricole, Conseil Départemental, CCI, etc.) 

 
Des comités techniques élargis à l’ensemble des Personnes Publiques Associées (représentants 
institutionnels, chambres consulaires, associations agréées, communes voisines) se sont réunis à 
deux reprises durant l’élaboration du PLU. 
 
Lors de sa séance du 19 novembre 2015, le Conseil Municipal de Trélévern a débattu du P.A.D.D. 
Lors de sa séance du 30 juin 2016, celui-ci a arrêté le projet de P.L.U. et tiré le bilan de la 
concertation préalable.  
 
 

LE CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION  
 
 
Conformément au code de l’urbanisme (article L151-4, R151-1 à R151-5), le rapport de 
présentation doit notamment: 

� expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

� s'appuyer sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerces, d'équipements et de 
services. 

� analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions 
qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le 
projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

� établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques, et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités. 

� analyser l'état initial de l'environnement, exposer la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que 
les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 

 

Le territoire communal se trouvant en situation littorale et pour partie sur deux sites Natura 2000 
(ZSC et ZPS« TREGOR GOELO» (FR5300010 et FR5310070) et ZPS Côte de Granit Rose-Sept Iles 
FR5310011), le Plan Local d’Urbanisme doit comporter une évaluation environnementale 
conformément à l’article L 414-4 du Code de l’Environnement ainsi qu’une évaluation 
environnementale spécifique en relation avec la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire 
communal. L’évaluation environnementale d’un plan /programme consiste à intégrer les enjeux 
environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation du plan et du processus 
décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets 
prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. 
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Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer 
ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des 
autorités compétentes. L’évaluation environnementale des plans et programmes est prévue par 
le code de l’environnement (notamment articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24), 
par le code de l’urbanisme (notamment articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à R. 121-17) et 
par le code général des collectivités territoriales (articles L. 4424-13, L. 4433-7 et R. 4424-6-1, 
R. 4433-1 et R. 4433-1-1).  
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A – ARTICULATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

D’URBANISME ET LES PLANS ET PROGRAMMES LIES A 
L’ENVIRONNEMENT  
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Les documents pouvant être rattachés à la révision sont ici décrits. Ce sont notamment des 
programmes nationaux et communautaires (NATURA 2000, inventaire ZNIEFF), des schémas, des 
programmes et plans régionaux et territoriaux (SCoT, SDAGE, PLH,…) ainsi que des périmètres de 
prescription (PPRi, PPRm, …) avec lesquels le PLU devra être compatible. 

 

 

1.PATRIMOINE NATUREL, BIODIVERSITE ET PAYSAGE 
 
11.Protection NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 
Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En 
France, le réseau Natura 2000 comprend 1 753 sites. 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

� Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, 
de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs, 

� Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC/SIC) visant la conservation des types 
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive 
"Habitats". 

Les dispositions relatives aux sites Natura 2000 sont applicables sur le territoire européen des Etats 
membres. Il s’agit d’une protection réglementaire, les enjeux liés à la conservation des sites 
NATURA 2000, à la fois prioritaires au regard du maintien de la biodiversité à l’échelle 
européenne, et sources de nombreux pré-contentieux communautaires, méritent une attention 
particulière. 

 

Deux sites NATURA 2000 (ZSC/SIC et ZPS) sont présents sur le territoire de la commune de 
Trélévern, il s’agit des sites NATURA 2000 maritimes :  

 

- FR5310011 Côte de Granit Rose-Sept Iles Classé en ZPS Site de la directive "Oiseaux" 

- FR 5310070 Trégor-Goelo classé en ZPS Site de la directive "Oiseaux" 

- FR 5310010 Trégor-Goelo classé en ZSC Site de la directive "Habitats" 

Le site « Côte de Granit Rose-Sept Iles » ne concerne qu’une partie infime de surface terrestre du 
territoire communal. Les interactions directes seront donc très faibles.  

Le site « Trégor-Goelo » dont la surface est de 91 438 hectares, concerne 2ha de surface terrestre 
sur Trélévern (0,2%) et essentiellement le cordon littoral. 

Les interactions peuvent être plus importantes, notamment en terme de connexion hydraulique 
et en terme de connexion écologique via les deux ruisseaux de Kergouanton et du Dourdu.  
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CARTE I: LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 ET DES ZNIEFF VIS-A-VIS DU PROJET 

Zones de Protection Spéciales 
(ZPS), visant la conservation des 
espèces d'oiseaux sauvages figurant 
à l'annexe I de la Directive Oiseaux, 
ou qui servent d'aires de 
reproduction, de mue, d'hivernage ou 
de zones de relais à des oiseaux 

migrateurs. 

Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) visant la 
conservation des types d'habitats 
et des espèces animales et 
végétales figurant aux annexes I et 
II de la Directive Habitats. 
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1.2.Inventaire ZNIEFF 
L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) est une 
politique de dimension nationale de discrimination des zones importantes pour la biodiversité. 
Déclinée au niveau régional, elle est sous la responsabilité de la Dréal et la caution scientifique 
du CSRPN.  

La détermination d'une Znieff repose sur l'utilisation de listes d'espèces dites déterminantes. Ces 
listes sont révisables en fonction de l'état d'avancement de la connaissance de la biodiversité.  

Aucune ZNIEFF n’est inventoriée sur le territoire communal. 

 

Par contre, comme le montre la carte ci-dessous, de nombreuses ZNIEFF sont répertoriées aux 
alentours, la plus proche étant dans un rayon de 6 kilomètres de la commune. Il s’agit d’une 
ZNIEFF de type 1 : Anse de Pellinec Port blanc. 

Malgré leur caractère non réglementaire, la jurisprudence protège les ZNIEFF de type 1.  

 

� Les modifications apportées dans le cadre de la révision du PLU n’impacteront donc pas les 
ZNIEFF présentent autour de la commune. 

 
1.3. Les grands sites et les parcs naturels régionaux 
Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands ensembles territoriaux 
dont le paysage forge une unité et une identité culturelle. Les politiques publiques mises en 
œuvre permettent de préserver ces paysages et par conséquence, les milieux naturels. 

 

� Les grands sites : Ils correspondent à ces paysages emblématiques dont la notoriété 
dépasse souvent nos frontières. En Bretagne, ils sont au nombre de cinq : la pointe du Raz, le 
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massif dunaire Gâvres-Quiberon, l’abbaye de Beauport, les caps d’Erquy et Fréhel ainsi que la 
baie du Mont-Saint-Michel. Leur renommée leur vaut d’être très fréquentés par les touristes. Ces 
sites, classés au titre de la loi du 2 mai 1930, sont protégés afin d'être partagés dans le respect 
de leur caractère et pour être transmis aux futures générations. Des politiques publiques sont 
mises en œuvre pour la préservation de ces espaces.  

� La commune de Trélévern reste très éloignée de l’ensemble de ces cinq grands sites bretons, 
la révision n’est donc pas concernée par ces ensembles. 

� Les parcs naturels régionaux : Ils sont institués en 1967 par décret. Le paysage est un 
thème transversal majeur de leur politique. Dans une perspective de développement durable, 
la première mission qui leur est confiée est de protéger et gérer les patrimoines naturels et 
culturels « par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ». Véritable outil 
d’orientation d’un parc, la charte est élaborée en concertation avec les collectivités locales, 
l'État, les associations, etc. Les documents d'urbanisme (Scot, PLU) doivent être compatibles 
avec les orientations et les mesures prévues par la charte. Ce document détermine pour 12 ans 
« les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées (...), et 
notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire 
du parc (...) ». La charte assure la cohérence des actions menées sur le territoire du parc par les 
collectivités territoriales. Aujourd’hui, le parc naturel régional d’Armorique est le seul parc de 
Bretagne. Deux autres projets de parcs sont en élaboration (Golfe du Morbihan, Rance-Côte 
d’Émeraude).  

� La commune de Trélévern est éloignée du parc existant et des projets de parc. Ils ne seront 
pas pris en compte dans le cadre de l’étude. 

 

 

1.4. Schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité  
Initié par le Conseil régional de Bretagne, le Schéma régional du patrimoine naturel et de la 
biodiversité en Bretagne (SRPNB) a été adopté en février 2007. Ce schéma a vocation à s’inscrire 
en pleine complémentarité avec les actions de préservation du patrimoine naturel entreprises 
par les autres partenaires compétents dans ce domaine (l’État, les Conseils généraux, les 
organismes publics, les associations, …). Sur la base d’un état des lieux des démarches et des 
données existantes, ce schéma a pour objectif de dégager une véritable stratégie de 
préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité  que l’ensemble des acteurs concernés 
pourra accompagner à l’échelle de la Région. Ce schéma décline les grandes priorités 
stratégiques de la Région. Il a pour ambition de répondre à une demande croissante de 
connaissance du patrimoine naturel, indispensable pour l’amélioration des choix 
d’aménagement et la protection de la biodiversité. L’enjeu général est la préservation du 
patrimoine naturel breton, cette préservation participant aux engagements internationaux et 
nationaux doit permettre de stopper la perte de la diversité biologique. 

A l’issue des débats du comité de pilotage, il est apparu que 4 enjeux découlent de cet enjeu 
général.  

Des objectifs opérationnels ont été définis afin de répondre à ces enjeux : 

� Enjeu 1 : amélioration de la connaissance : Objectifs opérationnels : Amélioration des 
connaissances sur les habitats et les espèces ; Suivi et actualisation des données ; Identification 
des menaces, 

� Enjeu 2 : préservation des espèces, des milieux, des sites d’intérêt géologique 

Objectifs opérationnels : Définition de listes prioritaires en terme d’enjeu de préservation du 
patrimoine naturel et de la biodiversité en Bretagne ; Limitation du morcellement et de la 
consommation d’espaces naturels par leur prise en compte dans les opérations d’urbanisme ou 
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de création d’infrastructure ; Définition et pérennisation d’un réseau de milieux naturels 
interconnectés à l’échelle régionale ; Promotion de l’amélioration, à l’échelle locale, d’une 
trame verte maillant le territoire ; Activation raisonnée des outils de préservation et de gestion. 

� Enjeu 3 : implication des politiques publiques, des acteurs, des usagers, de la population 

Objectifs opérationnels : Renforcement de la culture générale sur le patrimoine naturel et la 
biodiversité, sensibilisation, vulgarisation ; Renforcement de la prise en compte des enjeux de 
préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité par les acteurs de l’aménagement et 
de la gestion des territoires ; Mise en cohérence des actions de formation 

� Enjeu 4 : la mise en réseau des acteurs et des données 

Objectifs opérationnels : Création d’une base de métadonnées régionales ; Conception d’outils 
de centralisation des informations, au niveau régional, sur les acteurs et les réseaux ; Création et 
animation au niveau régional de rencontres et d’échanges thématiques autour de 
problématiques techniques, de méthodologies, de gestion du patrimoine naturel. 

 

 

1.5. Schéma Régional de Cohérence Écologique 
Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil 
essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités écologiques 
afin de sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui gravement menacée. Au cœur de ce schéma, 
la création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie, à terme, sur l’ensemble du territoire 
national, conformément aux engagements européens et internationaux de la France. Le 20 juin 
2011, sous le co-pilotage de l’État et de la Région, l’élaboration du SRCE de la Bretagne a été 
lancée.  

Ce travail s’appuie, notamment, sur les retours d’expériences et les expertises disponibles, avec 
l’objectif d’aboutir à un document stratégique et opérationnel à destination des territoires, qui 
mettent en œuvre les orientations et mesures prévues pour préserver la biodiversité. Le schéma 
doit être pris en compte dans les documents de planification et dans les projets d’aménagement 
de l’espace ou d’urbanisme.  

L’adoption de la trame verte et bleue vient conforter, renforcer et souligner les actions déjà 
entreprises en Bretagne, notamment : le Schéma régional du patrimoine naturel et de la 
biodiversité, le Réseau NATURA 2000, le classement des cours d’eau pour la continuité 
biologique ou les inventaires de zones humides...  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été adopté le 2 novembre 2015.  

Le SRCE recense des réservoirs pour la biodiversité à l’échelle régionale sur le territoire 
communal.  

Trélévern est d’ailleurs inventorié comme un territoire où le niveau de connexion des milieux 
naturels est fort et se situe de plus à proximité d’un espace à forte densité de réservoirs régionaux 
de biodiversité que représente le territoire côtier.  
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CARTE II: CARTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE  DU SRCE- RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET CORRIDORS ECOLOGIQUES  

Le territoire communal présente des enjeux de connexions importants avec un parcellaire au 
maillage bocager relativement dense.  

Au sens du SRCE, comme le montre la carte régionale ci-dessus, la commune ne se situe pas au 
droit de corridors écologiques linéaires fortement identifiés mais elle constitue toutefois un milieu 
relativement favorable aux connexions écologiques du fait de la présence d’une trame 
bocagère dense et de réservoirs de biodiversité riches, notamment dans la Vallée du Dourdu 
en limite ouest de la commune et le site de Convenant Castel, ilot boisé et zone humide en 
partie centrale et sud de la commune. Le zoom sur le territoire communal présenté ci-dessous 
en atteste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trélévern 
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� Les connexions écologiques apparaissent les plus fortes dans les fonds de vallons mais 
également de façon transversale, entre les deux vallons et ce surtout en partie sud du territoire. 
Ceci est d’ailleurs identifié comme l’un des enjeux le plus important en termes de préservation 
et de renforcement des corridors écologiques comme le montre la carte synthétique issu du 
SCoT Trégor. 

 
CARTE III: CARTE DES PRINCIPALES  CONTINUITES ECOLOGIQUES A MAINTENIR ET RENFORCER 

 

 

1.6. Le SCOT 
Trélévern appartient au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Trégor. Il fixe de 
nombreuses prescriptions et recommandations avec lesquelles le PLU de Trélévern doit être 
compatible: objectif de modération de la consommation foncière, préservation du 
commerce de proximité, identification des continuités naturelles, règles d’urbanisation 
(densification mais pas d’extension des hameaux). 

Un des grands principes du SCOT en matière de biodiversité est de préserver et de renforcer les 
continuités écologiques formant la trame verte et bleue à l’échelle du territoire en lien avec 
celle du SCOT :  
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- Les documents d’urbanisme des Communes protègent durablement les continuités épaisses 
de la Structure verte et bleue du Trégor, telle qu’identifiée par le schéma de principe ci-
dessous.  

- Ils précisent les contours de ces continuités et choisissent les zonages (N, A) ou dispositions 
appropriés. Ils tiennent compte des dispositions prises en ce sens par les documents 
d’urbanisme des Communes voisines.  

- Les P.L.U. devront adopter les zonages ou dispositions appropriés pour maintenir ces 
continuités structurantes.  

- Ils sont en outre invités à les ramifier à leur échelle et à les faire cohabiter harmonieusement 
avec leurs projets d’aménagement.  

 

Sur le territoire communal, ces continuités sont constituées de manière structurante par les 
vallées du Dourdu et du Kergouanton, à partir desquelles se trouvent affluents et espaces 
agricoles bocagers ponctués de boisements. 

A l’échelle du territoire communal il s’agit de:  

• préserver les deux principales continuités écologiques du Dourdu et du Kergouanton et 
les ramifier en favorisant le renforcement de coulées vertes en milieu urbain,  

• protéger les boisements intéressants sur le plan de la biodiversité en recourant à 
l’identification au titre de la loi Paysage ou à l’Espace Boisé Classé,   

• maintenir et poursuivre le renforcement de la maille bocagère au sein des espaces 
agricoles et urbains, tout en permettant son évolution grâce à une identification au titre 
de la loi Paysage  

• préserver les espaces remarquables pour la biodiversité de toute urbanisation  
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1.7. Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 
 

En Côtes d’Armor, il existe cinq arrêtés de protection de biotope. L’un d’entre eux concerne la 
protection des orchidées à Lancieux, un autre les oiseaux marins à St Jacut de la Mer, à 
Lamballe, il s’agit d’un site d’intérêt ornithologique et de protection des amphibiens, tout 
comme à Plouagat. A Locarn, il s’agit d’un site de protection des landes et tourbières.  

Sur la commune de Trélévern : Il n’existe pas d’arrêté préfectoral de protection de biotope. 

 

 

1.8. Les zonages archéologiques  
 

Ces zones archéologiques font toutes l’objet d’une demande de saisine du Préfet de Région.  

Il s’agit de zone de saisine du Préfet de Région, DRAC Bretagne, service régional de 
l’archéologie, qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne s’opposent pas à la 
constructibilité des terrains, mais nécessitent une consultation au titre de l’archéologie 
préventive. 

Sur la commune de Trélévern, quelques parcelles font l’objet de cette protection surfacique 
préventive. 
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2. L’AIR, CLIMAT, ENERGIE ET SANTE 
 

2.1. Energie 
� Le Pacte Électrique Breton 

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH (Agence 
nationale de l'habitat), le Pacte électrique breton a pour objectif de sécuriser l’avenir 
électrique de la Bretagne. Ce pacte propose des réponses autours des 3 grands axes 
suivants: 

- La maîtrise de la demande en électricité : l'objectif est de diviser par 3 la progression 
de la demande en électricité d'ici 2020 en poursuivant la sensibilisation du grand 

public, en soutenant l'animation des politiques énergétiques sur les territoires, en 
renforçant les dispositifs de rénovation thermique des logements, etc. 

- Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables : L’objectif est de 
multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici 2020, soit 3 600 MW. 

- La sécurisation de l'approvisionnement : Grâce à un réseau de transport de 
l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité de production électrique à l'Ouest 

de la Bretagne, et à l'intensification de l'expérimentation des réseaux électriques 
intelligents et du stockage de l'énergie. 

 

� Le Plan éco énergie pour la Bretagne 

Pour inciter particuliers, entreprises, collectivités à moins et à mieux consommer l'énergie, la 
Région soutient une palette d'outils et d'actions concrètes, notamment dans l'habitat et les 
transports, retranscrite dans le plan éco-énergie.  

Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’État, l’ADEME et la Région Bretagne 
s'articule autour de trois missions majeures : 

- Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans 
la perspective de la mise en œuvre d'un plan climat régional, 

- Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la 
consommation d'énergie, 

- Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la 
diffusion. 

Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies ! Plan Eco-Energie Bretagne 
», les trois institutions ont fixé des axes d'actions prioritaires : 

- Le soutien aux collectivités locales, aux entreprises, aux acteurs économiques, aux 

associations à travers des appels à projets, des aides à la décision, l'élaboration d'outils 
méthodologiques, un accompagnement des opérations exemplaires. 

- La sensibilisation du grand public aux modes de consommation et aux comportements 
responsables en matière d'énergie, en particulier par le développement du réseau 

breton des espaces Info-énergie. 

- La création de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effets de serre. 

L’observatoire est le référent technique qui assure le relais vers les structures infra-territoriales 
qu’elles contiennent. Un bilan de la production d’énergies renouvelables au niveau de la 
commune a été réalisé sur l’année 2013 par le Groupement d’intérêt public de Bretagne (GIP).  
 

� Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
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La commune de Trélévern fait partie de Communauté de Communes Lannion-Trégor-
Communauté. 

Le renforcement de la prise en compte des questions de l’énergie, et plus largement du climat, 
s’est traduit en 2013 par la formalisation de la démarche de Plan Climat-Energie Territorial et 
l’adoption du bilan des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et des services de LTC 
et du plan d’action 2013-2015. La Communauté d’Agglomération a choisi de mobiliser 
l’ensemble des communs membres et de les associer à l’élaboration du PCET. Il s’agit d’une 
démarche transversale dans laquelle tous les domaines de compétences et les politiques des 
collectivités sont repensés au regard de l’énergie et du climat. Elle permet de cristalliser 
l’ensemble des politiques menées par l’agglomération et les communes sur le territoire pour 
rendre l’action climat-énergie cohérente et lisible, et articulée avec les démarches locales, telles 
que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), et en compatibilité avec le Schéma Régional 
Climat Air Energie. Fin 2013, 11 communes ont signé des chartes d'engagement dans le PCET. 
Le plan climat est un programme d'actions qui s’articule autour de 8 axes stratégiques : 

• AXE 1 - Aménager durablement le territoire 
o Exemple d'action : aide aux communes en faveur d'un urbanisme durable 

• AXE 2/a - Promouvoir un bâti performant et économe en énergie 
o Exemple d'action : réhabilitation des sites Phoenix et De Broglie 

• AXE 2/b - Promouvoir un habitat performant et économe en énergie 
o Exemples d'action : Point Information Habitat, partenariat avec l'Espace Info 

Energie du Pays du Trégor-Goëlo, aides financières pour la rénovation des 
logements, Maisons Evolutives et Intelligentes, projet SEACS, etc. 

• AXE 3 - Optimiser les déplacements et limiter l’usage de la voiture individuelle 
o Exemple d'action : développement des véhicules électriques, des vélos à 

assistance électrique, de l'intermodalité. 
• AXE 4 - Favoriser l’autonomie énergétique du territoire 

o Exemples d'action : installation de chaudière bois à Ti dour, De Broglie et la 
maison de santé au Vieux-Marché, participation à Bocagenèse, installation de 
centrales photovoltaïques et développement de parcs éoliens. 

• AXE 5 - Faire du développement économique un levier pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

o Exemples d'action : Pôle Phoenix, concours Durabili'ty, terrain de jeu de 
l'innovation, soutien aux filières innovantes. 

• AXE 6 - Promouvoir des pratiques éco-responsables 
o Exemples d'action : prévention et valorisation des déchets, achats publics 

durables. 
• AXE 7 - Mobiliser le secteur agricole 

o Exemple d'action : développement des filières locales. 
• AXE 8 - Adapter le territoire au changement climatique 

 
 

2.2. L’Air 
La loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie du 30 décembre 1996, reconnaît à chacun le droit de 
respirer un air qui ne nuise pas à la santé. 

o  Air extérieur 

En Bretagne, la surveillance et l'information sur la qualité de l'air sont assurées par Air Breizh, une 
association du réseau Atmo (Fédération des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l’Air), agréée par le Ministère chargé de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de 
l'air. La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. L’ASQAR, 
l’association alors chargée de cette surveillance, s’est régionalisée en décembre 1996, 
devenant Air Breizh. Depuis plus de vingt ans, le réseau de surveillance s’est régulièrement 
développé, et il dispose aujourd’hui de 17 stations de mesure réparties sur une dizaine de villes 
bretonnes. 
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Les missions d’Air Breizh consistent à : 

- mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, CO, O3, Particules, HAP, Métaux lourds et 
Benzène) dans l’air ambiant, 

- informer les services de l’État, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de 
pic de pollution, 

- étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et vérifier la conformité des 
résultats par rapport à la réglementation. 

Différents polluants sont mesurés par des analyseurs qui permettent à l’ADEME1 de dresser l'état 
des lieux suivant en Bretagne :  

- La pollution industrielle (SO2) est très faible,  

- La pollution d'origine automobile est devenue prépondérante en zone urbaine,  

- La pollution photochimique est particulièrement surveillée (cas de dépassement des 
objectifs de qualité en matière d'ozone),  

- La pollution d'origine agricole mérite attention : l'ammoniac (élevage) et les produits 
phytosanitaires sont des polluants préoccupants,  

- La radioactivité naturelle est très importante en raison de la nature du sous-sol breton. 

Aucune station de mesure n’est présente sur la commune de Trélévern, les stations de mesure 
les plus proches de la zone d’étude sont situées à Brest et St Brieuc, dans des sites de fond péri-
urbain, les rendant peu représentatives du contexte local.  

A partir des données restituées par Air-Breizh sur le site internet de geo-bretagne (année 2003), 
la qualité de l’air sur la commune de Trélévern semble principalement altérée par l’activité 
agricole. Peu de données sont disponibles sur le territoire, cependant il s’agit d’un milieu rural 
qui ne présente pas une forte pollution de l’air.  

 

o Air intérieur 

La qualité de l’air intérieur des bâtiments est de plus en plus prise en considération dans les 
projets d’aménagement. En effet, les personnes passent 80 à 90 % de leur temps dans des lieux 
clos (habitation, lieu de travail, moyens de transport, école) dans lesquels elles respirent un air 
sensiblement différent de l'air extérieur. A la pollution provenant de l’extérieur, s’ajoutent des 
polluants issus de trois sources principales : (1) les appareils à combustion (monoxyde de 
carbone, dioxyde d’azote), (2) les constituants du bâtiment, incluant les équipements et 
mobiliers (formaldéhyde, composés organiques volatils, fibres de toutes sortes, plomb des 
peintures) et (3) l’activité humaine (produits ménagers, bricolage, acariens, moisissures, etc...). 

Un autre gaz est susceptible de polluer l’intérieur des bâtiments, il s’agit du radon. Ce gaz, 
d’origine naturelle, inodore et radioactif, s’infiltre dans les bâtiments par le sol et s’accumule 
dans les espaces fermés de façon inégale en fonction de l’étanchéité du sol, de la ventilation 
et de la proximité de la source d’émission. En dessous de 400 Bq/m3, la principale solution pour 
limiter les nuisances est l’aération.  

Sur la zone d’étude, qui se situe d’ailleurs sur le socle granitique, il est important de tenir compte 
de ce paramètre.  

 

 

� Plan Régional de la qualité de l’Air (PRQA)  

Un Plan Régional pour la qualité de l’air piloté par la Région Bretagne a été réalisé en 2003 et 
actualisé en 2008 (2008-2013). Le plan régional pour la qualité de l’air est un outil de planification, 

                                                           
1 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
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d’information et de concertation à l’échelon régional.  Il est basé sur l’inventaire des 
connaissances dans tous les domaines influençant la qualité de l’air. Il s’appuie sur la mesure de 
la qualité de l’air, les inventaires d’émission et vise à orienter les actions en vue de maintenir une 
qualité de l’air acceptable. Il est révisé tous les 5 ans et doit être soumis à la consultation 
publique. 

Ce plan a permis de réaliser un diagnostic de la qualité de l’air et a défini des orientations pour 
améliorer la pollution de l’air. Les orientations qu’il préconise afin d’atteindre les objectifs de 
qualité de l’air sont au nombre de dix et ont été classées par ordre de priorité. 

Elles visent à réduire l’exposition des bretons aux pollutions d’origine automobile, agricole, 
industrielle, résidentielle, tertiaire et à la pollution par le radon. Les autres orientations ont pour 
but d’améliorer la surveillance de la qualité de l’air, de développer les connaissances sur les 
effets de la pollution atmosphérique sur la santé et sur le patrimoine naturel et architectural, ainsi 
que d’accroître la sensibilisation de chacun aux enjeux de préservation de la qualité de l’air. 
 

� Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les plans de protection de l’atmosphère concernent les agglomérations de plus de 250 000 
habitants ainsi que les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. Ils 
définissent les objectifs permettant de ramener les niveaux de concentrations en polluants dans 
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites règlementaires. 

Ils rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air 
de la zone considérée. Ils énumèrent les principales mesures préventives et correctives 
d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions 
des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre 
les objectifs fixés par le plan. 

Ce sont des plans d’actions locaux élaborés par l’autorité préfectorale. Il y a actuellement, en 
France, 25 PPA approuvés. En Bretagne, seule la ville de Rennes est concernée par un PPA. 

 

� Le Plan Particules (PA) 

Avec le Schéma Régional Climat Air Energie qui est présenté dans les paragraphes suivants, le 
Plan Particules constitue l’une des dispositions du Plan Santé-Environnement (cf paragraphe 
suivant) et du Grenelle de l’Environnement pour la préservation de la qualité de l’air. Ce Plan, 
d’échelon national, a été élaboré en 2010. 

Il comprend des mesures ayant pour objectif principal la réduction de la pollution de fond par 
les particules, de manière quasi-permanente et non pas de la seule prévention des pics de 
pollution. Pour y parvenir, il comprend des mesures dans le secteur domestique, l’industrie et le 
tertiaire, les transports, le secteur agricole, et vise à améliorer l’état des connaissances sur le sujet 
des particules. 

Ainsi, un objectif de réduction de 30 % des concentrations de particules fines a été fixé pour 
2015. A cette fin, le Plan Particules, propose des actions nationales et locales pour les quatre 
principaux secteurs d’émission : 

- le chauffage domestique au bois, 

- la combustion sous chaudière dans la production d’énergie, l’industrie, le tertiaire et le 
résidentiel, 

- les transports terrestres et non terrestres, 

- l’agriculture.  

Il vise les particules primaires et ses effets se combineront avec ceux des plans de réduction des 
émissions ciblés sur les précurseurs de particules secondaires (oxydes d’azote, composés 
organiques volatils). 
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2.3. Plan Régional Santé Environnement (PRSE)  
 
Le PRSE2 (2011-2015) a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 août 2011 et co-signé par le 
Préfet de région, le Président du conseil régional et le Directeur régional de l´agence régionale 
de santé. Les risques pour la santé des pollutions de l’environnement sont une préoccupation 
majeure des citoyens. Pour y répondre, la loi a prévu l’élaboration d’un plan national de 
prévention des risques pour la santé liés à l’environnement, renouvelable tous les 5 ans et décliné 
dans les régions. 
Le PRSE de la Bretagne en vigueur présente deux axes majeurs : 

- Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé, 

- Réduire les inégalités environnementales. 

Douze mesures phares : 

- Réduire de 30% les concentrations dans l’air ambiant en particules fines (PM2,5) d’ici 2015 
et les émissions dans l’air et dans l’eau de 6 substances toxiques prioritaires (mercure, 
arsenic, HAP, benzène, perchloroéthylène et PCB/dioxines) d’ici 2013, 

- Mettre en place un étiquetage sanitaire des produits et matériaux dans l’habitat au 
regard de la qualité de l’air intérieur et rendre obligatoire l’utilisation des produits et 
matériaux les moins émissifs dans les crèches et les écoles, 

- Favoriser les mobilités douces, 

- Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau les plus menacés, 

- Améliorer la connaissance et réduire les risques liés aux rejets de médicaments dans 
l’environnement, 

- Mettre en place un programme de biosurveillance sanitaire, 

- Expérimenter dans 4 régions un dispositif de traçabilité des expositions professionnelles, 

- Renforcer le contrôle des substances, préparations et articles mis sur le marché en 
France, notamment sur les produits destinés aux enfants, 

- Réduire l’exposition aux substances préoccupantes dans l’habitat et les bâtiments 
accueillant des enfants (mesures de qualité de l’air intérieur, identification et traitement des 
bâtiments construits sur des sols pollués), 

- Développer un réseau de conseillers habitat-santé, 

- Poursuivre le programme de lutte contre l’habitat indigne, 

- Identifier et gérer les points noirs environnementaux. 
 
 

2.4. Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)  
La région Bretagne est engagée dans la définition d’un Schéma Régional Climat Air Énergie 
(SRCAE), il a intégré certains éléments du PRQA (composante Air). Il a été arrêté le 4 novembre 
2013. 

Le SRCAE définit des objectifs et des orientations stratégiques à l’horizon 2013 et 2018 en matière 
de:  

- lutte contre la pollution atmosphérique,  

- maîtrise de la demande énergétique,  

- développement des énergies renouvelables,  

- réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

- adaptation au changement climatique.  
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La commune de Trélévern ne fait pas partie des zones sensibles pour la qualité de l’air identifiée 
dans ce schéma. Ces zones sensibles ont été construites par croisement des cartes de densité 
de population, du cadastre des émissions pour les particules et les oxydes d’azote et de la 
cartographie des espaces naturels sensibles ou remarquables. Toutefois, ces zones sont basées 
sur les émissions dans l’air, elles ne reflètent pas forcément le niveau d’exposition de la 
population qui dépend de la nature de la source et de l’environnement plus ou moins favorable 
à la dispersion.  
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3.LES OUTILS DE GESTION DE L’EAU 
 
3.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district 
hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre 
pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021 a été soumis à la consultation du public 
et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 et adopté fin 2015. 

 Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les dispositions (techniques, 
financières, réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. 

 

�  

� Source – SDAGE Loire Bretagne – site internet 

 

Le SDAGE 2016 2021, dans la continuité du précédent, fixe 15 orientations fondamentales et 
dispositions dont certaines peuvent concerner un projet d’urbanisation : 

 

� Repenser les aménagements des cours d’eau : Les modifications physiques des cours 
d’eau (aménagement des berges, recalibrages, chenalisations, …) perturbent les habitats et la 
circulation des espèces qui y vivent. L’objectif est d’obtenir un compromis entre restauration 
écologique et usages économiques en privilégiant notamment la restauration de la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d’eau, en limitant et en encadrant la création de plans 

CARTE IV: LOCALISATION DU SITE DANS LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
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d’eau, en encadrant les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur et enfin en 
contrôlant les espèces envahissantes. 

Vis-à-vis du territoire communal : l’enjeu quant à cette orientation du SDAGE est de limiter 
l’étagement des masses d’eau et de rétablir la continuité pour la libre circulation des espèces. 

 

� Réduire la pollution par les nitrates : Les nitrates sont des éléments indésirables pour 
l’alimentation en eau potable, ils favorisent la prolifération d’algues dans les milieux aquatiques. 
L’origine de cette pollution est principalement liée à l’agriculture et à l’élevage. 

 

� Vis-à-vis du territoire communal : Réduction des flux de nitrates  pour atteindre l’objectif lié à 
la Charte de Territoire  à savoir 90% des prélèvements de NO3< à 50mg/l d’ici 2027. 

 

� Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation : Les polluants 
organiques proviennent des rejets domestiques, industriels et agricoles. L’eutrophisation est un 
déséquilibre de l’écosystème aquatique engendré par la présence d’éléments nutritifs en excès 
dans le milieu. L’abondance du phosphore induit une prolifération d’algues (phénomène 
d’eutrophisation). Il est demandé de poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore des 
collectivités et des activités industrielles, de prévenir les apports de phosphore diffus et enfin de 
développer la métrologie des réseaux d’assainissement, d’améliorer le transfert des eaux usées 
vers les stations d’épuration et de maitriser les rejets d’eaux pluviales. Concernant les eaux usées, 
il s’agit de favoriser un réseau de type séparatif incluant une vérification des branchements et 
une bonne connaissance du réseau par le maître d’ouvrage afin d’éviter des rejets directs et un 
apport d’eaux parasitaires. 

 

� Vis-à-vis du territoire communal : Certaines dispositions concernent l’amélioration des 
transferts des effluents à la station d’épuration et de maîtriser les rejets d’eaux pluviales. 
Concernant les eaux usées, il s’agit de favoriser un réseau de type séparatif incluant une 
vérification des branchements et une bonne connaissance du réseau par le maitre d’ouvrage 
afin d’éviter des rejets directs et un apport d’eaux parasitaires. Concernant la gestion des eaux 
pluviales, il est demandé de réduire les rejets. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles sera 
opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par le milieu récepteur et 
dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie décennale. Dans les zones devant 
faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 7ha, ce débit doit être de 
3 l/s/ha et de 20 l/s maximum pour une superficie inférieure. 

 

� Maîtriser la pollution par les pesticides : Tous les pesticides (naturels ou de synthèse) sont 
des molécules dangereuses et toxiques au-delà d’un certain seuil. Le SDAGE prévoit la réduction 
de l’usage des pesticides agricoles, la limitation du transfert des pesticides vers les cours d’eau, 
la promotion de méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques, la 
formation des professionnels et la favorisation de la prise de conscience pour le grand public. 

 

Vis-à-vis du périmètre d’étude : Une des dispositions est de limiter les usages de pesticides non 
agricoles : jardinage au naturel pour les particuliers ; Charte « zéro produits phytosanitaires » 

pour les communes. De plus, les actions des syndicats de bassins en terme d’utilisation des 
phytosanitaires en zones agricoles et non agricoles sont déjà bien avancées et cadrées par le 
plan Ecophyto 2018. 
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� Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses : Dans le domaine de la 
pollution à caractère toxique, deux objectifs bien distincts sont définis : (1) des objectifs de rejets, 
qui doivent être réduits et (2) des objectifs environnementaux, correspondant à des seuils de 
concentration à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques. Ces substances dangereuses 
correspondent à des micropolluants tels que les hydrocarbures, les solvants, ou les métaux lourds 
(Plomb, mercure, …). 

  

� Vis-à-vis du périmètre d’étude : Cet objectif inclut la pollution générée par le rejet urbain. 
Concernant les nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux 
ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée devront subir à minima une décantation 
avant rejet. Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien 
direct avec la nappe et enfin la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera 
privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration. 

 

� Maîtriser les prélèvements d’eau : Cette maîtrise est essentielle pour le maintien du bon 
état des cours d’eau, des eaux souterraines et des écosystèmes qui leur sont liés. 

 

� Vis-à-vis du territoire communal : Un des enjeux à prendre en compte est la qualité de l’eau 
vis-à-vis des usages.  

 

� Préserver les zones humides et la biodiversité : Les zones humides ont considérablement 
régressé au cours des 50 dernières années. Malgré la prise de conscience, la régression de ces 
milieux se poursuit. Ces milieux sensibles jouent pourtant un rôle fondamental dans les équilibres 
écologiques : interception des pollutions diffuses (dénitrification des eaux par ex), expansion des 
crues, régulation du débit des cours d’eau et des nappes, biodiversité (faune et flore inféodées 
à ces milieux) 

 

� Vis-à-vis du territoire communal : Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec 
les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE. Dès qu’un 
projet conduit à la disparition de zones humides, sans alternative avérée, des mesures 
compensatoires doivent être proposées par le maître d’ouvrage : dans le même bassin versant, 
recréation ou restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité 
de la biodiversité et à défaut, création d’une zone humide sur une surface égale à au moins 
200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être 
garantis à long terme. 

 

� Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : L’objectif est de reconstituer les effectifs en 
assurant et restaurant la continuité écologique et la qualité des cours d’eau. 

 

� Vis-à-vis du territoire communal : Il s’agit d’effacer les obstacles pour permettre aux poissons 
migrateurs de remonter les petits côtiers. 

 

� Préserver les têtes de bassin versant : A l’extrême amont des cours d’eau, les têtes de 
bassin versant constituent un milieu écologique à préserver formant un habitat d’une grande 
biodiversité et une zone de reproduction des migrateurs. Elles conditionnent en quantité et en 
qualité les ressources en eau de l’aval. Les têtes de bassin s’entendent comme les bassins 
versants dont le rang de Stralher est inférieur ou égal à 2 et dont la pente est supérieure à 1 %. 
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Vis-à-vis du périmètre d’étude : Maintenir et protéger les espaces boisés des deux vallées du 
Dourdu et du Kergouanton, véritables corridors écologiques. 

 

� Réduire les risques d’inondations : L’objectif est de réduire les conséquences directes et 
indirectes des inondations et de savoir mieux vivre avec les crues. Les inondations trouvent leurs 
origines dans différents phénomènes parmi lesquels on peut citer les ruissellements, les 
remontées de nappe, les débordements de cours d’eau. 

 

� Vis-à-vis du périmètre d’étude : L’enjeu majeur est lié au phénomène de submersion marine. 

 

 

Sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, des masses d’eau sont définies par le 
SDAGE. Il leur est attribué (pour atteindre le bon état des eaux) un niveau d’ambition: bon état, 
bon potentiel ou un objectif moins strict (lorsque le cours est en très bon état, l’objectif est de le 
maintenir) et un délai (2015, 2021 ou 2027). 

 

La masse d’eau concernée par le projet est LE DOURDU ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE JUSQU'A 
LA MER FRGR 1486. 

Le tableau ci-dessous résume ces objectifs : 

Mais il existe également les masses d’eaux littorales suivantes : 

 

L’évaluation de l’état écologique se base sur les indices biologiques (indice global normalisé, 
indice biologique diatomées,…), sur les éléments physico-chimiques généraux intervenant sur 
les conditions biologiques (paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous) et sur les polluants 
spécifiques de l’état écologique (arsenic dissous, chrome dissous, cuivre dissous, …) 
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L’évaluation de l’état chimique se base sur 41 paramètres répartis en 4 grandes familles : 
pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants. Ce sont par exemple le plomb 
et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 

Le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) met en 
œuvre concrètement et localement 
les orientations du SDAGE. Le SAGE 
Argoat-Trégor-Goelo est en cours de 
finalisation. 
Le périmètre du SAGE est 
relativement important 1 507km². Il 
comprend 114 communes, dont 95 
sont situées en intégralité sur le 
périmètre du SAGE et 19 
partiellement intégrées au 
périmètre. 
Il rassemble les bassins versants du 
Jaudy-Guindy-Bizien, et du Trieux-
Leff, ainsi que le bassin de ruisseaux 
côtiers de Plouha à Perros-Guirec 
V: PERIMETRE DU SAGE DE LA BAIE DE ST-
BRIEUC 
Le territoire du SAGE peut être 
caractérisé selon les cinq grands 
types suivants : 
- Territoires artificialisés : zones 
urbanisées ; zones industrielles ou 
commerciales et réseaux de 
communication ; mines, décharges 
et chantiers ; espaces verts 
artificialisés, espaces verts non 
agricoles ; 
- Territoires agricoles : terres arables ; 
prairies ; zones agricoles 
hétérogènes ; 
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- Forêts et milieux semi-naturels : forêts de feuillus, forêts de conifères, forêts mélangées ; pelouses 
et pâturages naturels ; landes et broussailles ; forêt et végétation arbustive en mutation ; plages, 
dunes et sable ; 
- Zones humides particulières : marais intérieurs ; zones intertidales ; 
- Surfaces en eau : plans d’eau ; lagunes littorales ; estuaires ; mers et océans. 
  
Ainsi les usages de l’eau sur le territoire du SAGE sont divers : 
 
Ils sont essentiellement liés à l’activité agricole. La Surface Agricole Utile (SAU) totale du bassin 
versant du SAGE représente 81 % de la surface du territoire. Les surfaces de cultures sur le territoire 
communal sont dominées par les prairies temporaires et la production légumière. 
 
Les usages industriels sont présents (secteur de l’agroalimentaire, notamment les industries de la 
viande). 
 
Concernant les activités littorales, les bassins versants du SAGE abritent des activités de pêche, 
de conchyliculture et de navigation. 
 
Les activités touristiques et de loisirs sont diverses et pas seulement concentrées sur la baignade, 
dont la qualité des eaux est suivie sur 109 points du territoire du SAGE. Il existe un fort usage lié à 
la pêche à pied et la plaisance. 
 
Les principaux usages tributaires de la ressource en eau sur le bassin versant du SAGE sont 
l’alimentation en eau potable et les usages littoraux. Ses priorités sont donc la qualité de l’eau 
et l’alimentation en eau potable. Le SAGE impose également des normes de déphosphatation 
sur les rejets de station d’épuration et implique la notion de zone de répartition (priorité à 
l’alimentation en AEP).  

Les principaux enjeux du Sage sont : 
 Organisation de la gestion de l’eau 
 Qualité des eaux 
 Qualité des milieux  
 Satisfaction des usages littoraux et eau potable  
 Inondations 

 

Concernant le périmètre les principaux objectifs portent sur : 

 

�  La qualité des eaux avec une réduction des flux de Nitrates, d’Azote et de Phosphore. 

�  La qualité des milieux en rétablissant les continuités écologiques (Trame verte et bleue), 
en intégrant les cours d’eau et zones humides inventoriés au PLU, en luttant contre la 
dégradation des berges des cours d’eau et en limitant la création de nouveaux plans d’eau. 

� La satisfaction des usages littoraux : l’eau et les milieux aquatiques sont indissociables de 
certaines activités récréatives. Sur le territoire communal, les loisirs sont principalement situés sur 
le littoral. 
 
 

Les principaux enjeux et objectifs sont synthétisés dans le tableau ci-après : 
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La qualité des eaux 
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Les usages littoraux, la baignade  

 

 

 

Les usages littoraux, la pêche à pied  
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Le territoire du SAGE présente plusieurs sites de pêche à pied de loisir, dont 
notamment à Trélévern. Toutefois, aucune information de qualité n’est disponible sur 
le territoire communal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Périmètre de protection en eau potable 
Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont 
établis en fonction de l’ouvrage de captage des eaux, des caractéristiques de l’aquifère et de l’environnement du captage. Ils ont pour objectif de 
prévenir toute pollution accidentelle ou chronique des eaux. Ils sont déclarés d’utilité publique et fixés par arrêté préfectoral : les servitudes peuvent 
renforcer la réglementation générale applicable aux différentes activités, installation et dépôts ou les interdire. 
Concernant la commune : Pas de périmètre de protection d’eau potable. On peut de plus noter la mise en place de dispositifs d'interconnexions 
sécurisant la ressource permet aux syndicats de production d'avoir une ressource excédentaire disponible en cas de crise, et d'assurer 
l’approvisionnement quantitativement et qualitativement. 
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B - DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE  
DU TERRITOIRE DE TRELEVERN 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE  
 
 

 
 
Trélévern est située au nord-ouest du département des Côtes d’Armor, à environ 78 km de 
Saint-Brieuc, 14 km de Lannion et 9 km de Perros-Guirec.  
En bordure de la Manche sur sa façade nord, elle est limitrophe du territoire des communes 
suivantes: 

• de Louannec à l’ouest, 
• de Trévou-Tréguignec à l’est, dont le bourg présente une forte proximité avec 

l’agglomération de Trélévern 
• des communes de Kermaria-Sulard et de Camlez au sud.  

Trélévern présente ainsi une localisation littorale attractive, proche des pôles d’emplois de 
Lannion, Perros-Guirec et Tréguier. 
Trélévern dispose d’un petit territoire communal, d’une superficie de 694 ha, bordé par la 
vallée du Dourdu à l’ouest et la vallée du Kergouanton à l’Est.  
Elle fait partie de Lannion-Trégor Communauté, qui bénéficie d’une très bonne concentration 
d’emploi (en 2011, 110 emplois pour 100 actifs ayant un emploi en moyenne et 70% des actifs 
trélevernais travaillant hors commune y ont leur emploi). Lannion-Trégor Communauté 
rassemble 38 communes et 90 000 habitants et gère de nombreuses compétences 
(développement économique, assainissement, équilibre social de l’habitat, etc.). 
 
Trélévern est desservie par des routes départementales secondaires : la RD 38, reliant Lannion 
à Port Blanc en passant par l’agglomération de Trévou-Tréguignec et Trestel, qui comporte un 
centre hospitalier ; et la RD 73, reliant Trélévern à la commune de Rospez. Elle bénéficie 
cependant d’une proximité des grands axes (RD 767/788 Lannion/Perros-Guirec et RD786 
Lannion/Paimpol). 
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Le recensement de la population de l’INSEE au 1er janvier 2012 comptabilisait 1363 trélévernais, 
soit une densité d’environ 196 habitants au km². Cette densité de population est supérieure à 
la moyenne observée sur Lannion Trégor Communauté (126 habitants au km²) mais aussi à la 
moyenne départementale qui affiche 86 habitants au km² sur la même période.   
 
Trélévern est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor approuvé le 
5 décembre 2012 avec lequel les Plans Locaux d'Urbanisme des communes doivent être 
compatible. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT du Trégor s’articule autour 
de 5 principaux objectifs : 

1 > Une ambition et des défis démographiques pour 2020 
1.1. Viser une croissance démographique ambitieuse mais équilibrée 
1.2. Développer l’Emploi pour installer nos jeunes au pays 
1.3. Inventer le « territoire Y » 
1.4. Valoriser les talents et les richesses humaines 
1.5. Donner leur place aux plus anciens et aux personnes contraintes 

2 > Relever cinq défis économiques majeurs 
2.1. Un pôle technologique à développer et diversifier 
2.2. Une ambition touristique rehaussée 
2.3. Un pacte de territoire pour une agriculture performante et durable 
2.4. Une ambition maritime à réaliser 
2.5. Une économie résidentielle à conforter 

3 > Conforter l’attractivité du territoire 
3.1. Assurer l’ouverture sur le monde du Trégor  
3.2. Organiser les proximités  
3.3. Préserver les richesses paysagères et patrimoniales du Trégor  
3.4. Renouer avec la convivialité des villages  
3.5. Une commune, une identité paysagère  
3.6. Développer, diversifier et améliorer le parc de logements  

4 > Prendre notre part des grands enjeux environnementaux  
4.1. Assurer un usage maitrisé et économe de l’espace  
4.2. Préserver les espaces naturels et agricoles  
4.3. Protéger les habitats et la biodiversité  
4.4. Participer à la reconquête de la qualité de l’eau  
4.5. Prévenir et s’adapter au changement climatique  
4.6. Maitriser notre empreinte énergétique  
4.7. Réduire notre production de déchets et poursuivre leur valorisation  

5 > Susciter une dynamique collective pour concrétiser le SCoT  
5.1. Faire vivre le « territoire apprenant »  
5.2. Evoluer vers des modes de vie durables  
5.3. Initier et participer au développement des outils pertinents  
5.4. Associer les acteurs locaux et les habitants  
5.5. Mesurer l’évolution des pratiques et l’atteinte des résultats 

 
 

Situation géographique et administrative : une situation géographique potentiellement 
attractive pour toutes les générations 
 

→ Une localisation littorale attractive, proche des pôles d’emplois de Lannion, Perros-Guirec et 
Tréguier. 
→ Une insertion dans Lannion-Trégor Communauté, qui bénéficie d’une très bonne 
concentration d’emploi 
→ Une desserte par des routes départementales secondaires mais une proximité des grands 
axes. 
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2. DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
Avertissement important : 
Jusqu’en 2009, les mobil-homes du camping privé ont été comptabilisés comme résidences 
secondaires par l’INSEE, avec un habitant par mobil-home. Depuis 2009, seuls les mobil-homes 
des campings ouverts à l’année sont comptabilisés ainsi. 
Ainsi, par rapport aux recensements passés, on observe une perte artificielle de 50 logements 
et 50 habitants qui fausse les chiffres de l’INSEE. De plus, après rectification des données, le 
nombre de logements apparait encore en baisse sur la dernière période (-1 logement entre 
2007 et 2012), ce qui ne peut pas être juste au regard de l’importance de la construction neuve 
et de l’absence de démolition de logements sur la période. 
 

2.1. Démographie  
 

� Une croissance continue mais en ralentissement   
 
Depuis 1968, Trélévern affiche une croissance démographique positive, malgré un 
ralentissement observé ces dernières années. Sur la période 1990/2012, cette croissance 
s’établit en moyenne à +0,54% par an. Elle a été moins importante que celle observée sur la 
même période pour les communes du canton de Perros-Guirec. 
En 2012, la population trélévernaise s’établit à 1363 habitants.  
 

 
La croissance démographique est due 
exclusivement à un solde migratoire positif 
(solde entrées/sorties du territoire). Le solde 
naturel (naissance-décès) est en effet 
négatif depuis 1968.  
Cette tendance se retrouve sur la plupart 
des communes littorales du territoire 
communautaire : le littoral attire les retraités 
tandis que les jeunes ménages privilégient 
l’arrière-pays où le coût du logement est 
plus abordable. Seules les communes 
littorales limitrophes de Lannion ont vu leur 

Les données prises 
en compte 
proviennent des 
recensements de 
la population de 
l’INSEE, auxquelles 
sont soustraits 50 
habitants sur la 
période 1975-2006 
afin de prendre en 
compte l’évolution 
du mode de calcul 
des mobil-home 
dans les campings 
qui s’est produite 
en 2009. 
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solde naturel redevenir positif depuis 
2006. Depuis cette date, le déficit 
naturel à Trélévern tend toutefois à 
diminuer, grâce à une stabilisation du 
taux de mortalité et une hausse du 
taux de natalité depuis 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Un vieillissement de la population qui s’accentue 
 
Malgré la proximité de bassins d’emplois, 
la commune attire peu de jeunes, 
notamment en raison d’un coût élevé du 
foncier et des habitations. 
Le profil des derniers arrivants correspond 
ainsi principalement à de jeunes retraités 
et à quelques jeunes déjà en location sur 
la commune.2 
Il en résulte un phénomène de 
vieillissement significatif et qui s’est 
nettement accru sur la période 2006-2012. 
Cette évolution s’observe classiquement 
sur les communes littorales. Elle est 
cependant encore plus marquée à 
Trélévern qu’en moyenne sur les 
communes du canton. 
 
En 2012, 17% de la population a moins de 
20 ans (22% pour Lannion-Trégor 
Communauté, 23% en Côtes d’Armor) 
tandis que les plus de 65 ans représentent 
29% de la population (23% pour Lannion-
Trégor Communauté, 22% en Côtes 
d’Armor).  
 
 
 
 
                                                           
2 Source : mairie 
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La part de toutes les tranches d’âge de 
moins de 60 ans est en régression sur la 
commune entre 2006 et 2012, ce qui laisse 
entrevoir un vieillissement de la population 
durable. La part de la tranche d’âge la plus 
féconde (30-44 ans) représente ainsi moins 
de 14% de la population. A l’inverse, la part 
des 60-74 ans a augmenté de 20% entre 2006 
et 2012 (+ 63 personnes) et celle des plus de 
75 ans de 25% (+42 personnes) sur la même 
période.  
Parmi la population en âge de travailler, 
c’est-à-dire les 15-64 ans, 25% sont retraités 
ou préretraités.  
 
 
 

 
 
 
A l’échelle du Pays du Trégor-
Goëlo, l’INSEE prévoit que le 
vieillissement actuel se poursuivra 
jusqu’en 2030, avec une 
augmentation considérable des 
classes d’âges de plus de 60 ans.  
Cette évolution implique 
notamment une attention accrue 
aux questions de mobilité et 
d’adaptation du parc de 
logements sur la commune. 
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� Une population plutôt aisée 
 
Trélévern accueille une population plutôt 
aisée : 66% des foyers sont imposés sur le 
revenu en 2012, contre 58% sur Lannion-
Trégor Communauté et 55% en Côtes 
d’Armor3.  
 
Cette observation est liée aux prix du 
foncier et de l’immobilier sur la commune 
qui filtre le profil des nouveaux arrivants, 
mais aussi à la particularité du tissu 
économique local, la technopole de 
Lannion générant de nombreux emplois 
de cadres et professions intellectuelles 
supérieures.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Logement 
 

� Caractéristiques du parc de logements 
 
 

 
Source : INSEE Bretagne RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2012 exploitations 
principales, rectifiés pour retirer 50 résidences secondaires entre 1982 et 2007. 
 
Si le parc de logements présente une hausse constante entre 1968 et 2012, on observe un net 
ralentissement depuis 2007. Entre 2007 et 2012, seul 1 nouveau logement aurait été produit. A 
noter que cette évolution, observable à l’échelle du territoire national depuis la crise de 2008, 
est contredite dans son importance par d’autres données locales : la construction neuve (28 
logements commencés durant cette période selon Sit@atel 2) et l’absence de démolition ou 
de fusion de logements sur cette période.  
 

                                                           
3 Source : Armorstat 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 414 506 683 713 771 941 942

Résidences 
principales 298 343 458 510 566 643 633
Résidences 

secondaires et 
logements 

occasionnels 97 116 122 169 168 280 292
Logements 

vacants 19 47 53 34 37 18 18
% RS 23,4% 22,9% 17,9% 23,7% 21,8% 29,8% 31,0%

% Vacance 4,6% 9,3% 7,8% 4,8% 4,8% 1,9% 1,9%

Extrait du SCOT du Trégor 
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Sur la période 1999-2012, la progression du parc de logements reste cependant très 
importante, avec 171 nouveaux logements, soit une hausse de plus de 22% sur la période.  
 
 

 
Source : INSEE Bretagne RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2012 exploitations 
principales, rectifié pour retirer 50 résidences secondaires entre 1982 et 2007. 
 
 
En 2012, 67% des logements sont des résidences principales (71% pour Lannion-Trégor 
Communauté et 76% pour le département). La part des résidences principales est en baisse 
depuis 1999 (73% en 1999, 68% en 2007) et le nombre de résidences principales aurait même 
baissé entre 2007 et 2012 (- 10 logements) au profit des résidences secondaires. 
 
La part des résidences secondaires et des logements occasionnels est élevée. Elle représente 
près de 31% contre 22% au sein de Lannion-Trégor Communauté et 16% dans le département. 
Elle est également en hausse : 30% des logements en 2007, 22% des logements en 1999, et ce 
malgré l’installation de jeunes retraités qui occupaient jusqu’à présent ponctuellement leur 
résidence. 
 
La commune compte 18 logements vacants en 2012, soit seulement 1,9% du nombre total de 
logements. Cette proportion est très faible et ne correspond pas à l’évolution observée 
localement (7% pour la communauté et 8% pour le département). On considère qu’un taux 
minimum de 5% de vacance est indispensable pour assurer la fluidité du marché du logement. 
La baisse observée par rapport à 1999 (4,8% de vacance), semble ainsi traduire une tension 
sur le marché du logement.  
 
On observe par ailleurs un phénomène de 
desserrement des ménages (passage de 
2,5 à 2,1 occupants par logements de 
1990 à 2012), ce qui amplifie les besoins en 
logements. Ce chiffre est en baisse 
continue depuis 1975 et devrait encore 
s’accentuer au regard du vieillissement de 
la population. Il s’agit d’une évolution 
nationale (vieillissement de la population, 
décohabitation des jeunes, augmentation 
de la monoparentalité, etc.), qui est 
cependant beaucoup plus marquée sur 
les communes littorales. Ainsi en 2012, le 
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canton de Perros-Guirec auquel est rattaché Trélévern ne comptait que 2 personnes par 
ménage. 
 
Le programme local de l’habitat prévoit pour Trélévern et les communes littorales voisines un 
taux de desserrement annuel moyen de 0,49%. 
 
Le parc de logements est constitué à 97% de logements individuels. Seuls 26 appartements 
sont dénombrés sur la commune en 2012. 84% des logements ont plus de 4 pièces. Les 
résidences principales présentent un bon niveau de confort avec 98% équipées de salle de 
bain avec baignoire ou douche et seulement 39% dotées d’un chauffage individuel « tout 
électrique ». 
20,5% de la population est installée dans son logement depuis moins de 5 ans. 
 

 
Le parc de logements anciens est devenu minoritaire sur la commune où les logements 
construits avant 1946 représentent 15,5% du parc de résidences principales. 
 

 
 
Le parc locatif est peu étendu et en baisse. Seulement 12,6 % des résidences principales sont 
des locations en 2012 (canton de Perros-Guirec: 22,5%; LTC:27,6% ; Côtes d’Armor: 27,7%). 
On dénombre 23 logements sociaux sur la commune, soit moins de 4% du parc de résidences 
principales. 
Le locatif et le logement social sont pourtant essentiels dans le parcours résidentiel des 
ménages, comme en témoigne l’ancienneté moyenne des ménages dans ces logements: 5/6 
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ans en logement locatif, 21 ans en accession. Le locatif favorise donc le renouvellement de la 
population. 
 
Trélévern dispose d’une offre de logements pour 
personnes âgées dépendantes, avec 34 chambres 
proposées en EHPAD. 
 
 
 
 
 
 
 

�  Le marché de l’habitat 
 
Une envolée des prix du foncier et de l’immobilier s’est produite durant la décennie 2000. La 
côte de Granit Rose fait ainsi partie des territoires les plus chers des Côtes d’Armor, en raison 
de la qualité de son littoral et de la proximité du bassin d’emplois lannionnais. Cette situation 
est source d’exclusion de certaines catégories de population, comme les jeunes ménages ou 
ménages à revenus modestes, tandis qu’une population retraitée extérieure recherche de plus 
en plus à s’installer près du littoral.  
De la même façon, le foncier très convoité peut freiner le développement du territoire en 
raison du prix demandé ou du recours à la spéculation.  
Le prix du foncier s’élève ainsi à environ 80€ le m² constructible4, tandis que la valeur moyenne 
des habitations vendues en 2013 (20) est de 171 415€ , contre une valeur moyenne de 158 911€ 
pour Lannion-Trégor Communauté5. 
 
Depuis 2008, le territoire 
communautaire comme national 
connaît un net ralentissement du 
nombre de logements autorisés. 
Contrairement à d'autres communes 
de l‘agglomération et aux chiffres à 
l'échelle de Lannion-Trégor 
Communauté, les ventes de biens sur 
Trélévern se sont maintenues dans 
l'ensemble, après un gros creux en 
2008 et 2009. Toutefois, ces dernières 
années, les valeurs des transactions 
ont fortement diminué, restant 
cependant supérieures à la moyenne 
communautaire. 
 
 
Les prix des loyers sont en baisse à 
l’échelle de l’agglomération. 
 
 

                                                           
4 Source: Ouest France immobilier, moyenne sur 10 terrains en vente en avril 2015 
5 Source : traitement LTC d'après des données "DGFIP – EPFRB » 

EHPAD de Trélévern 

Source : ER - service Aménagement LTC 25/02/2015
   

Evolution des prix des loyers au m² sur Lannion-Trégor Communauté

source: ER service aménagement LTC
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En matière de construction neuve 76 permis de 
construire ont été délivrés pour des maisons 
individuelles (PCMI) entre 2005 et 2014, soit une 
construction neuve représentant en moyenne 7,6 
maisons individuelles par an depuis 10 ans. Cette 
construction neuve n’est pas au niveau des périodes 
passées. 
 
 
 

 
 
 
 
A une échelle supra-communale, on 
observe une reprise de la construction 
neuve sur le territoire communautaire, 
après une très forte baisse sur la 
période 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
La commune de Trélévern dispose de plusieurs outils de gestion du foncier : 

- Droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser, instauré par 
délibération du 27 juin 1991. 

- Taxe d’aménagement. 
 
 

Nombre de PCMI délivrés entre 2005 et 2014
source: mairie
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� Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Trélévern est couverte par un PLH portant sur le territoire de Lannion-Trégor Agglomération 
(ancien périmètre) validé le 2 octobre 2007 et modifié en décembre 2011. La modification du 
PLU a fixé comme programme d’actions : 
 
Vivre ensemble : développer l’offre ne logement social 

1. Fixer de nouveaux objectifs de développement de l’offre en logement social par 
commune 

2. Améliorer nos capacités à atteindre nos objectifs par de nouveaux moyens 
a. Inscrire les servitudes de mixité sociale dans les documents d’urbanisme des 
communes 
a. Définition d’un cadre commun pour le financement du foncier viabilisé 

Gérer le foncier et l’urbanisme 
1. La mise en place d’un observatoire foncier 
2. Le portage foncier 
3. Instaurer des densités de logements à l’hectare 
4. Reconquérir les logements vacants 
5. Favoriser des extensions urbaines de qualité 
6. La création d’une SEM Aménagement 

 
Ce PLH a été prorogé dans l’attente de la validation d’un nouveau PLH, en cours d’élaboration 
actuellement. Ses objectifs de production de logements, portant jusqu’à 2013, sont cependant 
dépassés. Certaines de ses dispositions sont toutefois à retenir :  

- Un taux de desserrement des ménages estimé à 0,49% par an 
- Produire pour Trélévern 10% de la production neuve de logements en logements 

locatifs sociaux  
- Instaurer des servitudes de mixité sociale sur les zones à urbaniser, qui devront 

comporter 20% minimum d’habitations à usage social, avec des logements 
financés par les dispositifs PLUS et PLAI., dès lors qu’au moins 3 logements sociaux 
peuvent être exigés. 

- Respecter une densité minimum moyenne de 15 logements par hectare pour les 
zones à urbaniser de plus d’1 hectare. 

 
 

 
Données socio-démographiques 
 
� Une croissance démographique en ralentissement, plombée par un solde naturel déficitaire 

et un afflux de nouveaux habitants en perte de vitesse. 
� Un vieillissement de la population qui s’accentue et un nombre de personnes par ménage 

en baisse. 
� Une population plutôt aisée. 
� Une proportion importante et en hausse de résidences secondaires.  
� Un habitat axé essentiellement sur l’accession à la propriété pavillonnaire. 
� Une offre locative et sociale limitée qui permet difficilement d’assurer le parcours résidentiel.  
� Un marché du logement tendu (faible taux de vacance, maintien des transactions 

immobilières malgré la crise) et un coût du foncier et de l’immobilier qui reste élevé, malgré 
des prix à la baisse. 

� Un Programme Local de l’Habitat en vigueur avec lequel le PLU doit être compatible. 
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3. ECONOMIE 
 
 
3.1. La population active et l’emploi   
 
La population active trélévernaise compte 
488 actifs en 2012, dont 429 ayant un 
emploi, et représente 61% de la population 
en âge de travailler (15-64 ans). Le taux 
d’activité est en lègère baisse depuis 2007. 
Il est inférieur à celui observé sur Lannion-
Trégor Communauté (taux d’activité de 
67,8%) et du département (71,7%).  
 
D’après l’INSEE, le taux de chômage des 
15-64 ans en 2012 est en hausse et s’éleve 
à 13% (10,8% pour le département). Il 
touche davantage les plus de 55 ans et les 
jeunes. 
 
On recense 213 emplois sur la commune en 
2012, contre 226 en 2007. L’indicateur de concentration d’emploi s’élève à 41,3, ce qui signifie 
que pour 100 actifs trélévernais ayant un emploi, il existe 41,3 emplois à Trélévern. Cependant, 
seuls 20,1% des actifs trélévernais travaillent à Trélévern. 
 
En 2013, 95 entreprises sont dénombrées par 
l’INSEE sur la commune. Commerces, 
transports et services représentent la moitié 
des entreprises implantées sur la commune, 
mais l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale 
représentent la moitié des emplois salariés 
sur la commune. 77% des établissements ne 
comptent pas de salariés. 
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3.2. Le secteur agricole 
 
On recense 295 ha de surface agricole 
utile sur la commune soit près de 43 % 
du territoire communal en 2010. Cette 
proportion est inférieure à la moyenne 
départementale qui s’élève à 64% en 
2010. Elle s’explique par la petite taille 
du territoire communal et l’importance 
en surface de l’agglomération. 
La superficie agricole utilisée 
est stable depuis plus de 20 
ans et la masse de travail 
générée est en augmentation 
depuis 2000, pour représenter 
l’équivalent de 42 temps plein 
en 2010.  
 
En 2015, 6 exploitations 
agricoles ont leur siège sur la 
commune, contre 7 en 2010 et 
9 en 2000. Ce nombre en 
baisse traduit une 
augmentation des superficies 
de chaque exploitation et non 
un déclin de l’activité agricole 
sur la commune. 
 
Les 6 exploitations agricoles 
recensées en 2015 estiment 
leur avenir assuré pour les 10 
ans à venir. 
Ces exploitations sont 
localisées principalement au 
sud-est du territoire 
communal. 
En 2015, elles sont dirigées par 
9 chefs d’exploitations, la 
moitié des exploitations 
possédant deux chefs. 
L’âge moyen des chefs 
d’exploitation est de 51 ans en 
2015, s’échelonnant entre 33 
et 58 ans, avec deux tiers de 
chefs de plus de 50 ans (47% 
>50 ans dans les Côtes 
d’Armor en 2010). 
La taille moyenne des exploitations s’élève à 52 hectares en 2015 (46 ha en 2010 en moyenne 
dans les Côtes d’Armor). 
On dénombre 4 EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) et 1 GAEC (groupement 
agricole d’exploitation en commune). 
 
En 2015, toutes les exploitations sont spécialisées dans le maraîchage, en plein champ et/ou 
sous serres. Seules 2 ou 3 exploitations sont également spécialisées dans la production 
animalière (vaches allaitantes, bêtes à viande, élevage pour un cheptel de 250 animaux en 
2010).  
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Les deux exploitations les plus proches de l’agglomération proposent la vente directe. 
 
Trélévern est située dans l’aire géographique de production des haricots blancs d’origine 
contrôlée (AOC) « Coco de Paimpol », bien que cette production soit peu mise en œuvre au 
moment de l’élaboration du PLU. Elle appartient aussi à l’aire géographique de l'Indication 
Géographique « Whisky de Bretagne » et aux aires de productions des Indications 
Géographiques Protégées « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et 
« Volailles de Bretagne". 
 
On recense également un pépiniériste sur la commune, implanté à Traou ar Hoat. 
 
 
Dans le cadre de 
l’élaboration du PLU, deux 
principaux risques de confits 
apparaissent entre les 
enjeux urbains et agricoles : 
la proximité entre deux 
exploitations agricoles 
(Leslac’h et le Lanno, 
symbolisées par un cercle 
rouge sur la carte ci-contre) 
et l’agglomération, mais 
aussi la présence d’espaces 
agricoles cultivés à proximité 
immédiate de 
l’agglomération. 

NB: la nature de la production, 
matérialisée par des couleurs 

différentes, évolue d’une 
années sur l’autre en raison de 

la rotation des cultures. 
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3.3. Le commerce et les services 
 
Le centre-bourg de Trélévern 
concentre les commerces de 
proximité. En 2015, on y dénombre 
ainsi une boulangerie, une 
boucherie-traiteur, 2 coiffeurs, un 
bar-presse, une épicerie, un 
restaurant et un garage.  
Un coiffeur et une esthéticienne à 
domicile sont aussi implantés sur la 
commune, de même qu’un 
photographe, 3 paysagistes, 1 
entreprise d’entretien de jardin et 
de lavage de vitres une entreprise 
d’informatique et un service de taxi. 
Le centre-bourg accueille par 
ailleurs la mairie, la Poste et une 
école publique. La densité en 
commerces et équipements du 
centre-bourg est essentielle pour 
préserver le dynamisme du centre-
bourg de Trélévern. 
Les campings de Port l’Epine 
disposent de bar-restauration 
rapide. 
 
Dans le domaine de la santé, Trélévern comprend un cabinet paramédical dans le quartier 
de Lopérec route de Trévou et un médecin rue du Stade. La commune dispose aussi d’un 
EHPAD comportant 34 chambres. 
 

 

 
Les commerces présents sur la commune 

Les commerces présents en centre-bourg 
 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 
 

60

3.4. L’artisanat et l’industrie 
 
Les artisans se situent dans 
l’agglomération et en campagne. 
7 entreprises du bâtiment sont 
implantées à Trélévern en 2015. 
 
 
 
Trélévern a identifié dans ses documents d’urbanisme antérieurs une zone artisanale route de 
Kabatous. Le syndicat d’eau du Trégor y est installé. 
 
Trélévern ne comprend pas de parc d’activités stratégiques ou de proximité selon le SCOT du 
Trégor.  Le parc d’activités le plus proche est celui de Mabiliès à Louannec, à quelques minutes 
du bourg de Trélévern. 
 
 
3.5. Le tourisme 
 
Au sein d’un territoire attractif sur le plan touristique (côte de granit rose), la commune de 
Trélévern dispose d’un front de mer de 4 km.  
 

 

 
3 plages s’y situent, Keriec, Pors Garo et Port l’Epine, permettant la baignade et la pratique de 
sports nautiques (windsurf, kitesurf, etc.) et la pêche à pied à marée basse. Un port à Port 
l’Epine et des mouillages à Keriec offrent aux plaisanciers une capacité de mouillages de près 
de 120 corps morts. Trélévern dispose par ailleurs de plusieurs boucles de randonnée et 
bénéficie du passage du fameux GR34 le long du littoral.  
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Le GR 34 à hauteur de la plage de Keriec 
 
 
Une offre d’hébergement touristique est 
présente sur la commune avec 2 campings 2 et 
3 étoiles à Port l’Epine, respectivement de 141 et 
167 emplacements, et plusieurs chambres 
d’hôtes, notamment au manoir de 
Kergouanton. Trélévern compte enfin 292 
résidences secondaires et logements 
occasionnels sur son territoire. 
Le camping RCN Port l’Epine (arrêté préfectoral 
de 1967) et le camping des 7 Iles (1971) sont tous deux antérieurs à la loi Littoral (1986). 
 
 

 
 

Localisation des campings à Port l’Epine 
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Economie 
 
→ Un taux d’activité limité par l’importance des jeunes retraités sur la commune 
→ Une concentration d’emploi plutôt correcte au regard de la taille de la commune et de son 
caractère littoral 
→ Une activité agricole dynamique et pérenne, utilisant moins de la moitié du territoire 
communal, mais non affectée par le développement urbain depuis près de 30 ans. 
→ Une centralité soutenue par une densité de commerces et équipements intéressante 
→ Un artisanat centré sur le bâtiment. 
→ Une attractivité touristique, avec une capacité d’hébergement qui se concentre 
principalement dans les campings.  
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4. EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 

4.1. Les équipements et espaces publics 
 

Trélévern présente une offre en équipements intéressante mais relativement éclatée.  
Le centre-bourg comprend une agence postale, la mairie et salle polyvalente, une 
bibliothèque, une salle de tennis de table, le groupe scolaire, les services techniques et un 
boulodrome (partie couverte privée). 
 
Le groupe scolaire, en regroupement 
pédagogique intercommunal avec 
Trévou-Tréguignec, présente ainsi une 
localisation en cœur de bourg intéressante 
pour la vie du bourg (animation, retombées 
positives sur les commerces). Il bénéficie 
d’espaces de stationnement adaptés et 
mutualisés avec les équipements et 
commerces voisins : plus d’une centaine 
de places sont situées à proximité 
immédiate.  
Malgré une baisse des effectifs scolaires attendue à court terme, il est nécessaire de permettre 
à long terme l’évolution de cet équipement structurant qui doit rester en centre-bourg. 
 

 
 
A proximité de la mairie, le 
secteur de Ker Nevez a fait 
l’objet d’un aménagement 
récent. Il constitue un 
espace polyvalent 
(stationnement, aire de jeux, 
boulodrome) en cœur d’ilot 
dont l’enclavement est limité 
par 3 accès. 
  
Un Point information tourisme / cyberespace / relai d’été de la 
bibliothèque à destination des estivants / espace socio-culturel 
d’expositions vient d’être aménagé dans une ancienne maison de 
pêcheur à Port l’Epine par la collectivité.  

Evolution des effectifs scolaires à Trélévern
Source: mairie
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Les équipements sportifs de la commune se situent 
principalement à Kerléon. Ce site, au Sud de 
l’agglomération, dispose d’un terrain de football, 
de vestiaires et d’un city stade. Inséré dans un 
quartier, il ne dispose pas de possibilité d’extension 
adjacente.  
Trélévern dispose par ailleurs de terrains de tennis 
près de l’EHPAD, d’une salle de tennis de table au 
centre-bourg et d’une aire de BMX dans le vallon 
du Dour Laouënneg. 
Trélévern et Trévou-Tréguignec étudient 
actuellement l’opportunité de réaliser une salle de 
sports qui fait aujourd’hui défaut à la commune. 
Celle-ci devrait être implantée à Trévou-
Tréguignec. 
 
La commune a installé des aires de jeux pour enfants au centre-bourg et à Port L’Epine. 
 

 
 
Trélévern comprend un cimetière rue de Keriec doté d’un mur et jardin du souvenir, 
colombarium et cavurnes en plus des concessions traditionnelles. 
 
Parmi les autres espaces publics principaux de la commune, on observe la présence de petits 
squares répartis sur l’agglomération : espaces de valorisation du patrimoine, espaces verts 
accompagnant des cheminements piétons, avec bancs. Des espaces pique-nique ont été 
installés à Keriec et dans la vallée du Dourdu. Le bourg présente un aménagement réussi qui 
valorise l’essentiel des espaces publics du centre-bourg. 
 

Le littoral reste cependant le premier espace public de la commune, en surface et attractivité. 
Il permet de multiples loisirs liés à la mer : baignade, plaisance, pêche à pied ou en bateau 
(120 mouillages), sports nautiques. 
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Enfin, outre les différents 
réseaux, la commune 
est traversée par le 
câble de 
télécommunications 
RG 22220FO. 
Le très haut débit est un 
facteur d’attractivité 
des territoires au regard 
des usages actuels et à 
venir. 
Un objectif régional de 
très haut débit pour tous 
en 2030 (>30Mb), en 
privilégiant la FTTH (fiber 
to the home) a été 
affiché. 
Trélévern est déjà bien 
desservie et n’est donc 
pas prioritaire pour cet 
équipement: le très 
haut débit couvre (sur demande) l’agglomération et le haut débit est présent sur le reste du 
territoire. Quelques points noirs au Sud du territoire subsistent cependant. 

 
 

Localisation des équipements et espaces publics principaux sur la commune 

Source: observatoire du très haut débit 

Débit numérique potentiel sur le territoire 
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4.2. Les services aux personnes 
 
Trélévern dispose d’un certain nombre de services aux personnes, notamment : 
 
Les services dédiés Enfance-Jeunesse : 

• Le Périscolaire : Les garderies périscolaires  
• Le RAM, ou Relais Assistantes Maternelles 

 
Les services destinés aux personnes âgées : 

• Portage de repas à domicile  
• Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé 
• Service de soins infirmiers à domicile 
• Service d’aide à la personne à domicile 

 
Lannion-Trégor Communauté gère par ailleurs certains services : déchets ménagers, transports, 
assainissement non collectif, etc. 

 
 
4.3. La vie associative 
 
Trélévern dispose d’une vie associative très riche avec 19 associations sur la commune en 2015, 
dont 6 liées au sport (football, chasse, cyclo, randonnée, tennis de table, boules) et 3 liées aux 
autres loisirs et fêtes. 
 
 
 
 
 
Equipements et espaces publics 
 
� Un bon niveau d’équipements et services, malgré une faiblesse de l’offre sportive. 
� Le littoral, premier espace public de la commune. 
� Une vie associative très riche. 
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5.DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
 
 
5.1. Déplacements routiers 
 
Trélévern est desservie par plusieurs routes départementales : 

• La RD 38 Lannion /Trestel/ Port-Blanc, axe structurant de la commune qui supporte un 
trafic significatif mais en baisse (3840 véhicules par jour dont 4,1% de poids lourds en 
2013, 4295 véhicules par jour dont 3,7% de poids lourds en 2009 à Trélévern) 

• La RD 73 Rospez/Kermaria-Sulard/RD38 (757 véhicules par jour en 2011 au Nord de 
Kermaria, dont 6,6 % de poids lourds) 

• La RD 128 RD73/ RD6 (59 véhicules par jour en 2011 dont 3,4% de poids lourds à 
Coatreven). 
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Le positionnement géographique de Trélévern limite le trafic de transit à l’accès à Trévou-
Tréguignec et Trestel (plage et centre de rééducation), avec une augmentation estivale de la 
circulation. Les trafics sont modestes en dehors de la RD38, ce qui favorise la convivialité des 
espaces publics. 
 
Trélévern dispose d’un réseau routier dense en agglomération mais optimisé en campagne (23 
km de voies communales). 

 
Les voies départementales génèrent des marges de recul inconstructibles (35/25m vis-à-vis de 
l’axe de la RD38, 15m pour les RD 73 et 128) et un principe de limitation des accès nouveaux 
en dehors des espaces urbanisés. L’objectif de cette mesure est d’éviter les problèmes de 
fluidité et surtout de sécurité (manœuvres de tourne à gauche notamment, problème de 
visibilité réduite conjugué à une circulation rapide, etc.). 
 
Il n’existe pas de points noirs en matière de sécurité routière recensés sur la commune. En 5 
ans, un seul accident ayant fait l’objet d’un procès-verbal a eu lieu, impliquant une mobylette 
sur chaussée mouillée avec taux d’alcoolémie positif.  
 
L’automobile constitue le premier mode de transport à Trélévern. En 2012, près de 48% des 
ménages possèdent au moins deux véhicules (seuls 7% des ménages n’en ont pas) et 88% des 
déplacements des actifs ayant un emploi se font en voiture particulière. 
 

 
5.2. Déplacements doux 
 
On constate une bonne prise en compte des déplacements doux (piétons/vélos) sur la 
commune.  
Le réaménagement du 
centre-bourg et des voies 
structurantes (RD38, rue de 
Port l’Epine) de 
l’agglomération a été réalisé 
récemment et est très 
favorable aux 
déplacements doux  
Des liaisons douces 
permettent de compléter le 
maillage de 
l’agglomération. 

Des zones 30 et zones de rencontre ont été mise en place rue de Port l’Epine, rue de Keriec, 
rue de Nantouar, rue de Toul ar Harr, Hent Hir et rue de Kerzivy Vihan afin de sécuriser les modes 
doux en limitant la vitesse des véhicules. 
Les rues de l’agglomération présentent souvent un aspect rural avec une chaussée au gabarit 
limité sur laquelle circulent tous les usagers. La cohabitation se passe bien en raison du faible 
trafic supporté par ces rues.  L’aménagement des rues de Keriec et de Nantouar mériterait 
d’être prolongé car ces deux rues font parties des continuités douces structurantes principales 
de l’agglomération. Ce projet est toutefois envisagé à court ou moyen terme par la 
collectivité. 
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Malgré tout, l’agglomération très étendue de Trélévern se situe au-delà de l’échelle du piéton. 
Elle est plus adaptée aux déplacements vélos mais présente un dénivelé de 70m entre le bourg 
et la mer. 
A l’exception du Rhune et de Kerbost, tous les quartiers se situent cependant à moins de 500m 
d’au moins un pôle générateur de déplacements. 
 
 

La proximité des quartiers vis-à-vis des points d’intérêt principaux de la commune 

 
Les continuités douces structurantes à préserver, aménager ou créer 
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5.3. Déplacements collectifs 
 
Trélévern se situe à 10 mn de l’aéroport de Lannion-Trégor et à 15 mn de la gare SNCF de 
Lannion. 
 
Elle bénéficie d’une desserte en 
transport en commune par la ligne 16 
Lannion/Penvénan du Conseil 
Départemental. Cette ligne est 
essentiellement utilisée par les 
scolaires, plus quelques usagers les 
jours de marché. Elle souffre d’un 
manque de flexibilité horaires pour 
toucher les actifs et les touristes. 

 
La commune observe une demande 
pour rejoindre Trestel mais il n’existe 
aucune offre de transport pour s’y 
rendre. De la même façon, la desserte 
de Port l’Epine (2 campings) n’est pas 
assurée alors qu’une desserte le jeudi 
durant l’été pour se rendre au marché 
de Lannion répondrait à une attente. 
 
 
Un service de transport à la demande géré par Lannion-Trégor Communauté, « agglo’mobi », 
existe cependant pour les personnes à mobilité réduite (taux d’invalidité de 80%) et personnes 
âgées de plus de 80 ans. Sa refonte est envisagée. 
 
Peu de pratiques de covoiturage sont par ailleurs observées au départ de la commune qui 
n’est pas dotée d’une aire de covoiturage officielle. 
 
 
 

5.4. Stationnement   
 
En 2012, 85% des ménages disposent d’au moins un emplacement réservé au stationnement 
tandis que 93% des ménages possèdent au moins une voiture. L’absence de capacité de 
stationnement de certaines habitations s’observe principalement en centre-bourg, qui dispose 
de plusieurs parkings publics. Le centre-bourg dispose ainsi d’une capacité de plus de 200 
places, avec un parking conséquent en entrée de bourg. Cette offre de stationnement 
mutualisée bénéfice aux commerces, équipements et riverains. 
 
Le littoral attire de nombreux visiteurs motorisés. Il présente une capacité de stationnement 
d’environ 185 places à Keriec, Port l’Epine et Nantouar, jugée satisfaisante.  
 

Le tracé de la ligné 16 et ses arrêts sur la 
commune (en bleu) 

Source : CD22 
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Du stationnement vélos a été mis en place en centre-bourg, avec une capacité globale de 
stationnement de 16 vélos installés près de la mairie, de l’école de la boulangerie et l’épicerie. 
Une borne de recharge pour véhicules électriques sera prochainement posée sur la place de 
la mairie. 
   
 

Les parkings littoraux de Keriec et Port l’Epine 

 
 
 

5.5. La randonnée   
  
Trélévern dispose d’un réseau 
dense de circuits de 
randonnées, dont le GR34 et la 
voie vélo « la littorale » mise en 
place par le Conseil 
Départemental. 
Les usages routiers/randonnée 
sont globalement conciliés. 
L’Est du territoire communal est 
cependant peu desservi en 
boucles de randonnée, malgré 
la présence de chemins et 
d’un patrimoine bâti et naturel 
de qualité. 

Chemin de randonnée dans la vallée du Dourdu 
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Chemins et itinéraires de randonnées sur le territoire trélévernais 

 
 
Infrastructures et déplacements 
 
→ Des trafics modestes en dehors de la RD38, ce qui favorise la convivialité des espaces 
publics.  
→ Des liaisons douces attractives mais une agglomération très étendue qui peut limiter les 
déplacements piétons. 
→ Une offre en transport collectif limitée. 
→ Une capacité de stationnement satisfaisante en centre-bourg et sur la côte. 
→ Plusieurs boucles de randonnée sur la commune. 
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C. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1.LE MILIEU PHYSIQUE 
 
1.1.Climatologie 
 

La Pluviométrie 

La commune de Trélévern se situe dans une aire caractérisée par un climat océanique 
maritime. 
Ce climat océanique se caractérise par : 
‐ des températures moyennes, de l’ordre de 10,8 °C sur l’ensemble de l’année (période 1976 – 
2005), qui s’échelonnent entre 8°C en février et 18°C en juillet. 

‐ une pluviométrie moyenne annuelle de 700mm (période 1976 – 2005). 

La station de référence la plus proche et la plus significative est celle de Ploumanac’h. 

 

 
Une période d’excédent 
hydrique intéresse le 
Trégor durant les mois 
hivernaux (d’octobre à 
mars). 
Ce climat océanique aux 
températures modérées 
présente certains atouts 
pour l’agriculture et 
favorise le maintien de la 
biodiversité par une 
palette de végétaux très 
large (période de 
végétation quasiment 
sans interruption). 
 
 

 

Les vents 

 
Les vents dominants sont les vents de 
secteur sud-ouest à ouest et est – nord-est 
(station de Ploumanac’h). Les vents de 
secteur nord-nord-est à nord sont surtout 
présents au printemps. La force des vents 
est atténuée au contact du relief et des 
terres. 

 

 

 

 

 

L’ensoleillement 
 
L’ensoleillement de l’Arvor est d’environ 220 heures/mois, lequel est plus élevé que celui de 
l’Argoat, qui peut tomber à 150 heures. 
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1.2. Contexte géologique 
 

La commune de Trélévern se situe au nord de la faille de cisaillement Nord-Armoricain, sur la 
partie émergée du socle granitique. Elle est sur un plateau granitique induré et orienté sud-
ouest/nord-est structuré par des failles de même orientation. 
Le territoire est marqué par un volcanisme très ancien. L’essentiel du substratum est constitué 
d’un vaste batholite calco-alcalin cadomien (615 millions d’années environ), le batholite du 
Trégor. C’est une formation microgranitique dont l’altération est propice au développement 
de limons (sols bruns). 
La très grande diversité géologique du territoire et l’alternance de formations très dures et de 
formations plus tendres ont modelé les paysages. 
C’est en cela que le contexte géologique est particulièrement déterminant et structurant des 
caractéristiques physiques de la commune.  

 
CARTE VI: CARTE  GEOLOGIQUE 

 

1.3. Le relief 
 

Trélévern est sur un plateau littoral caractérisé par un relief en creux aux contrastes d’altitudes 
peu marqués. Le véritable contraste vient de la formation du relief entre les formes 
d’aplanissements et d’altérations (surfaces d’érosion marquées par des roches facilement 
érodables) et les formes venant du minéral (gorges, éperons rocheux et falaises). 

Le relief est en effet marqué par un plateau assez peu élevé dans lequel s’inscrit le réseau 
hydrographique du Dourdu et du ruisseau de Kergouanton, tous deux orientés Sud-Nord qui 
marquent d’ailleurs les limites territoriales de la commune. 

Trélévern s’étage du niveau de la mer à 87m d’altitude. 

C’est un relief typique du Trégor qui est parcouru par un vaste réseau de cours d’eau qui ont 
érodé les plateaux granitiques, formant ainsi un relief très vallonné. 
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 Source: SAGE ATG 2011 
CARTE VII: CARTE  DU RELIEF 

 

1.4. Eaux souterraines et remontées de nappe 
 

Le contexte géologique explique d’ailleurs de nombreux phénomènes et risques naturels. 

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, 
sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une 
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de 
la très faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être 
déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé. 

La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un 
certain nombre de données de base, dont :  

• Le niveau moyen de la nappe, 
• Le battement annuel de la nappe 

Il existe deux grands types de nappe selon la nature des roches qui les contiennent (on parle 
de nature de l’aquifère) :  

� Les nappes des formations sédimentaires : Elles sont contenues dans des roches 
poreuses (exemple : sables, certains grès, craie, différentes sortes de calcaire) jadis déposées 
sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs, puis consolidées, et formant 
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alors des aquifères. Ces aquifères sont constitués d’une partie solide et d’une partie liquide 
(l’eau contenue dans la roche). Ces aquifères peuvent être dits « libres » (c'est-à-dire pas de « 
couvercle » imperméable à leur partie supérieure) ou « captifs » (recouverts par des formations 
étanches). Seules les nappes libres peuvent donner lieu à des phénomènes de remontées.  

� Les nappes contenues dans les roches du socle : Roches qui forment le support des 
grandes formations sédimentaires. Ce sont généralement des roches dures, non poreuses, et 
qui ont tendance à se casser sous l’effet des contraintes que subissent les couches 
géologiques. Quand elles contiennent de l’eau, ce n’est donc pas dans des pores comme 
dans le cas des roches sédimentaires, mais dans les fissures de la roche. Ces roches de socle 
sont notamment présentes dans tout le Massif Armoricain. La différence avec les aquifères 
sédimentaires, qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la craie par exemple) et 
dont le niveau d’eau peut être considéré comme quasi continu, c’est qu’ils peuvent être plutôt 
considérés comme une mosaïque de petits systèmes (la surface au sol de chacun d’eux 
n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment indépendants les uns des 
autres.  

� Sur la zone d’étude : le risque de remontées de nappes est lié à celles contenues 
dans les roches du socle. La sensibilité y est forte à très forte avec des secteurs où la 
nappe est sub-affleurante.  

 
 CARTE VIII: CARTE DE REMONTEE DE NAPPE 
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1.5.Contexte hydrologique et qualité de l’eau 
Bassin versant et réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique des Côtes d’Armor est constitué d’un ensemble de petits cours 
d’eau côtiers indépendants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTE IX: CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU SAGE 

 

La commune de Trélévern est à cheval sur deux petits bassins versant de cours d’eau côtiers 
(Anse de Perros et Côtiers Ouest) qui font partie du bassin du Jaudy-Guindy-Bizien.  

Le réseau hydrographique, constitué des ruisseaux du Dourdu et de Kergouanton forment 
d’ailleurs les limites naturelles et administratives Est et Ouest de la commune.  

Les deux cours d’eau sont bordés d’un vaste couvert forestier, qui accueille une biodiversité 
riche et des corridors écologiques bien connectés. 
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 CARTE X LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE A TRÉLÉVERN  

 

Aucun plan de prévention des risques d’inondation(P.P.R.I.) n’est prescrit sur la commune.  

Outre l’enjeu inondation par submersion marine, il existe un fort enjeu en termes de qualité de 
la ressource. 
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1.6.Qualité du milieu récepteur 
Qualité des eaux superficielles 

 
Depuis 1991, l’agence de l’eau avec la collaboration de tous ses partenaires (Conseil Général, 
DREAL, ONEMA, Services de l’Etat,…) collectent des données sur la qualité des cours d’eau du 
bassin.  Du point de vue physico‐chimique, la qualité des eaux de surface s’établit en 
référence au système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau SEQ‐Eau.  
 
L’ensemble des données montre un état écologique global du Dourdu (qualité physico-
chimique et qualité biologique) moyen pour l’année 2011. Il s’agit d’un bassin versant rural où 
l’activité légumière prédomine ce qui induit une pollution diffuse sur l’ensemble du bassin 
versant.  
 

 
En termes de suivi de qualité de la ressource en eau on peut observer sur les différents 
paramètres : 
 
Physico-chimique : 
 
La masse d’eau Le Dourdu est en classe médiocre pour le paramètre Nitrates. Le Kergouanton 
en est de même ponctuellement. 
  
 
 

CARTE XI:  
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Et en classe moyenne (jaune) pour le paramètre Ptot. Ce classement est également fortement 
lié à l’activité agricole (légumière), mais également aux rejets des installations d’assainissement 
non collectif. 
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Biologique : 
La masse d’eau Le Dourdu est classé médiocre pour l’indice poisson rivière. 

 
Toutefois, le cours d’eau bénéficie du Classement migrateur au L214-17 pour l’anguille. 
Cette masse d’eau est d’ailleurs en très bon état Indice biologique global normalisé. 
 
Morphologique : 
Il existe peu de données sur l'état du contexte piscicole sur ces petits ruisseaux côtiers mais on 
peut noter un état morphologique dégradé. 
 
Pesticides : 
Les détections de pesticides sont importantes. 
Ainsi, des actions telles que la charte de désherbage communal Bretagne Eau Pure et le 
dispositif d’aide Breizh Bocage visant à établir un accompagnement financier des collectivités 
dans un objectif de reconstitution des haies bocagères et de talus boisés afin de réduire les 
transferts de polluants vers les eaux superficielles, sont mises en œuvre. 
La réduction des pollutions agricoles et domestiques apparait ainsi comme un enjeu important  
 

 

Qualité des eaux souterraines 

L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine est définie par la Directive Cadre 
sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) et sa directive fille « eaux souterraines » 2006/118/CE. 

La méthode d’évaluation de l’état chimique employée repose principalement sur la 
comparaison entre une concentration moyenne calculée et la valeur seuil définie au niveau 
européen ou au niveau national. Les masses d’eau souterraines sont les unités d’évaluation de 
l’état. Cette évaluation conduit à une carte d’état chimique spatialisée. L’état chimique 
actuel (2011) des masses d’eau souterraines du bassin Loire-Bretagne SAGE Baie de St-Brieuc 
est le suivant : 
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En 2011, on constate que la masse d’eau souterraine FRGG040 du SAGE Argoat-Trégor-Goélo 
est classée en état qualitatif médiocre (nitrates).  
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1.7.Objectif de qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines 
 
D’après l’état des lieux réalisé en 2011, la masse d’eau « Le Dourdu et ses affluents de sa source jusqu’à la mer » se caractérise par un «état écologique 
global médiocre» dû aux teneurs élevées en pesticides.  
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L’objectif d’atteinte du bon état global est reporté à 2021 avec un paramètre comportant des risques de non atteinte : les pesticides.  

 
 
 
 
D’après l’état des lieux réalisé en 2011, la masse d’eau souterraine « Guindy-Jaudy-Bizien » couvrant la totalité du territoire communal possède un «état 
écologique global médiocre» dû également aux teneurs élevées en nitrates.  
 

    Caractéristique 
 

Evaluation de l'état Tendance  
  

Caractérisation 2013 du risque 2021 

Code 
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masse 
d'eau 
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f  de la 
masse 
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3 : état 
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-1 : 
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chimiqu

e 
1 : 
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0 : doute 

-1 : 
risque 

Risque 
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f 
1 : 
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0 : doute 

-1 : 
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Risque 
global 

1 : 
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-1 : 
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L’objectif d’atteinte du bon état global est reporté à 2027 avec des paramètres comportant des risques de non atteinte: les nitrates et les pesticides. 
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1.8. Usages et enjeux  

Les principaux usages en lien direct avec la qualité des eaux superficielles sont essentiellement 
littoraux. En effet, aucun des deux cours d’eau ne servent de source d’alimentation en eau 
potable et aucun usage piscicole ou de loisirs aquatiques ne sont présents à proximité directe 
du territoire communal. Le Dourdu est toutefois un cours d’eau classé en liste 1 et 2. Le but de 
ce classement des cours d'eau est de permettre de rétablir la continuité écologique favorisant 
les populations de poissons migrateurs 

     Source: Atlas cartographique du SAGE 

 

 

 
 
La carte ci-dessous recense les ports et mouillages présents sur le territoire. On note la présence 
du port de Port l’Epine et les mouillages de Keriec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
     Source: Atlas cartographique du SAGE 
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Hormis l'activité de plaisance le littoral est le lieu de nombreuses autres activités de loisirs. 
C'est le cas notamment de la baignade, des sports nautiques pratiqués hors club et de la 
pêche à pied. Ces activités sont représentées sur le territoire. 
 
 
Les usages les plus impactés par la qualité microbiologique (bactéries, virus,…) de l'eau sont, 
la conchyliculture, la pêche à pied et la baignade.  
Les enjeux sont surtout liés aux pollutions d’origines bactériologiques pour ces deux usages : 
 

 
 
 

 

La qualité des eaux de baignade est globalement bonne, voire excellente sur Trélévern. 
Cependant, le site de Pors Garo fait l’objet d’une dégradation de la qualité de l’eau, 
notamment lié à l’impact de rejets d’assainissement non collectif. Les points noirs ont été ciblés 
et ont fait ou sont en cours de résorption. 

Les pollutions d’origines bactériologiques sont liées essentiellement aux rejets superficiels des 
installations d’assainissement autonomes. 

 
La qualité des eaux en nitrates dans les estuaires et en mer conduit à l'observation de 
phénomènes de développement d'algues vertes dans les estuaires et sur les plages, impactant 
potentiellement les usages littoraux. 
 

De plus, la qualité des eaux et des sédiments est un facteur essentiel pour le maintien des 
habitats d’intérêt communautaire.  

KERIEC 
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Les habitats estuariens et marins sont directement soumis à l’influence des eaux côtières et sont 
donc sensibles à toute forme de pollution. Les eaux littorales sont plus ou moins contaminées 
par les apports de polluants en provenance des bassins versants: nitrates, phosphates, 
phytosanitaires... 
La présence de nutriments en excès entraine des processus d’eutrophisation avec la 
prolifération d’algues vertes (Ulves).  
 
Les principaux leviers d’actions de restauration de la qualité des eaux au niveau du PLU sont 
des actions de préservation et de reconstitution de linéaire bocager. 

En synthèse, on constate une dégradation généralisée des cours d'eau côtiers liée notamment 
à une pression d'urbanisation forte (imperméabilisation des surfaces), un bocage dégradé par 
endroit et des zones légumières intensives avec drainage. 

Ainsi les principaux enjeux sont : 

� Rétablir la libre circulation piscicole, 

� Lutter contre la déstabilisation des berges et du substrat (aménagement des points 
d’abreuvement pour le bétail et des passages à gué / réhabilitation de la ripisylve 
pourra limiter sur les zones d'érosion de berges.), 

� Restaurer une dynamique naturelle d’écoulement. (diversification des habitats et des 
faciès d’écoulements, gestion des encombres en lit mineur.), 

� Atteindre le bon état écologique, enjeu majeur, qui concerne tous les sous-bassins 
versants. 
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2. MILIEU BIOLOGIQUE 

 

 METHODOLOGIE POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC 

Le territoire communal a fait l’objet de deux visites sur site en mars et mai 2015. Le diagnostic 
a été réalisé de visu en réalisant un parcours itinérant sur l’ensemble de la commune. Le site 
ne présentant pas d’enjeu lié à des habitats potentiellement favorables à la présence 
d’espèces d’intérêts ou protégées, les investigations se sont limitées à un relevé visuel en 
période diurne. 

Aussi, un cadrage a été réalisé à partir des informations bibliographiques existantes ainsi 
qu’une approche sur la trame verte et bleue à une échelle élargie :  

Des informations relatives aux zonages du patrimoine naturel et à la présence d’espèces 
floristiques ou faunistiques ont été recueillies à partir de diverses publications ou de la 
consultation de sites internet : 

• DREAL : zonages du patrimoine naturel, listes des espèces déterminantes de ZNIEFF ; SRCE 
• INPN : référentiels typologiques des habitats, statuts de protection et de menace (liste 

rouge) ; 
• Conservatoire botanique : statuts régionaux de la flore y compris les espèces invasives, 

atlas départementaux ; 
• Atlas régionaux ou départementaux de la faune récemment parus ou bien en cours. 

 

A partir d’une visite sur site et d’une interprétation des photos aériennes, la trame verte et bleue 
de la zone a été relevée.  

La relative importante diversité des habitats permet d’avoir une diversité faunistique sur la zone.  

La commune présente des enjeux environnementaux forts et est écologiquement pourvu. La 
commune est propice à l’accueil d’amphibiens, de reptiles, ou de chiroptères. 

 

Ainsi vis-à-vis du patrimoine naturel d’intérêt reconnu, la commune, présente des enjeux.  

De plus, la commune se trouve au centre de milieux sources et sur des axes ou corridors 
écologiques  recensés au SRCE et défini au SCoT comme étant à garantir dans leur continuité 
(trame Verte et Bleue). 

  

En effet, il semble intéressant, pour favoriser la biodiversité à l’échelle du bassin, de maintenir 
un maillage bocager continu et en lien avec ces secteurs environnants et d’intérêts forts. 

Le P.L.U. devra adopter le zonage ou dispositions appropriés pour maintenir ces continuités 
structurantes et Il devra, en outre, permettre de les ramifier à leur échelle et de les faire 
cohabiter harmonieusement avec les projets d’aménagement.  
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2.1 Inventaire floristique du Conservatoire Botanique National de Brest   
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La carte dont il est fait référence dans le document ci-dessus se trouve ci après : 
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La totalité de ces zones cartographiées et répertoriées est déjà inscrite en zone Naturelle au 

POS de 2002, qu’il convient de conserver. 

 

2.2. Inventaire de ZNIEFF  
L’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique et Faunistique) est issu de la volonté 
des pouvoirs publics de se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français, 
permettant une meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de 
protection de certains milieux fragiles (circulaire n° 91-71 du 14 Mai 1991 du Ministère de 
l’Environnement).  
Cet inventaire est en France, outre un instrument de connaissance, l'un des éléments majeurs 
de la politique de protection de la nature et de prise en compte de l'environnement dans 
l'aménagement du territoire (Trame verte). Deux types de ZNIEFF sont définis :  

• ZNIEFF de type I : Caractérisée par leur intérêt biologique remarquable dû à la 
présence d’espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine national ou régional ; 

• ZNIEFF de type II : Grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des 
potentialités biologiques remarquables. Les ZNIEFF n’ont aucune valeur juridique et ne 
sont donc pas opposables au tiers. En revanche, l’absence de prise en compte d’une 
ZNIEFF, lors d’une opération d’aménagement, peut relever d’une erreur d’appréciation 
et faire l’objet d’un recours. 

Comme nous l’avons déjà signalé, aucune ZNIEFF n’est répertoriée sur le territoire de Trélévern 
mais quelques-unes se trouvent autour de la commune. 

La ZNIEFF la plus proche de la commune de Trélévern est l’Anse de Pellinec à Port blanc (68ha). 
Il s’agit d’une zone de Type 1 : 

 
CARTE XII CARTE DES ZNIEFF A PROXIMITE DE  TRÉLÉVERN 
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L’intérêt de ce site (surtout côtiers) et des autres autours, porte surtout sur l’avifaune puisqu’ils 
accueillent des espèces de passage en migration mais aussi des hivernants. Il s’agit de sites de 
reproduction pour plusieurs espèces. Ils constituent des milieux sources qui ont un intérêt 
particulier dans le fonctionnement des corridors écologiques et participent ainsi à la 
préservation de la biodiversité. 

Toutefois, la révision du PLU de la commune de Trélévern, du fait même de son éloignement 
par rapport à ces sites, n’altère en rien les connexions écologiques entre ces derniers. A 
l’inverse, le fait d’intégrer la trame verte (préservation des haies et leur renforcement) et la 
trame bleue (inventaire et protection des cours d’eau et des zones humides) dans le projet de 
PLU ne peut qu’avoir des effets positifs sur la continuité biologique entre ces sites et donc des 
effets positifs sur ces sites et leur faune et flore inféodé. 
 

Au vu de la trame bleue de la commune, il semble intéressant d’un point de vu écologique de 
recréer des connexions notamment pour favoriser les corridors écologiques et les 
déplacements de l’avifaune locale et entre les milieux sources. Mais cela passe dans un 
premier temps par un inventaire exhaustif de ces zones. 

 

2.3. L’inventaire des zones humides (La Trame Bleue)  
 

De par les différentes fonctions naturelles qu’elles assurent, les zones humides sont de réelles 
infrastructures naturelles. Elles jouent un rôle prépondérant pour la gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Ces milieux contribuent de 
façon significative à l’atteinte des objectifs de bon état chimique, écologique et quantitatif 
des eaux de surface et souterraines. 

Elles présentent des fonctions et des intérêts multiples : 
o Fonctions biologiques : habitats diversifiés, réservoirs de diversité biologique, flore et 

faune spécifiques, stockage de carbone ; 
o Fonctions hydrauliques : régulation des débits par l’écrêtement des crues et le 

stockage de l’eau, soutient d’étiage des cours d’eau ; 
o Fonctions épuratrices : dénitrification, déphosphatation, rétention des toxiques et des 

micropolluants, interception des matières en suspension ; 
o Valeurs économiques : pâturage, fauche, aquaculture ; 
o Autres valeurs telles que paysagères, sociales, récréatives. 
 

Comme prévu par les documents supra-communaux, un inventaire des zones humides a été 
réalisé sur l’ensemble du territoire communal sur la base des critères règlementaires en vigueur 
(à savoir l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009). Cet 
inventaire a été conduit en concertation par le syndicat mixte du Jaudy-Guindy-Bizien et a fait 
l’objet d’une validation par la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo, le 5 octobre 2015, conformément aux 
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.  
Les résultats de cet inventaire et la présentation de la démarche et de la méthode utilisée sont 
consultables dans le rapport d’inventaire joint en annexe du PLU. L’inventaire des zones 
humides a suivi la méthodologie suivante (extraits du rapport d’inventaire) : 
Il n’y a pas de seuil de surface minimale pour la prise en compte de la présence d’une zone 
humide dans cet inventaire. Dans le cadre de la révision du PLU, la commune doit réaliser 
l’inventaire de zones humides sur l’ensemble de son territoire (y compris les zones N et A) afin 
de vérifier que tout projet de développement n’entraîne pas de destruction de zones humides. 
Cet inventaire a été réalisé au sein de l’enveloppe de référence conformément à la 
méthodologie du SAGE et validé par la commune. 
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L’inventaire a consisté à parcourir les parcelles afin d’identifier des zones humides au regard 
des deux critères fixés par la réglementation (arrêté du 1er octobre 2009) : 

- présence d’une végétation caractéristique (étude floristique) ou 
- présence de traces d’hydromorphie dans le sol par sondage à la tarière. 

Si la végétation n’est pas parlante (culture, peupleraie…) et pour déterminer les limites 
extérieures d’une zone dont la végétation est parlante, la présence de traces d’hydromorphie 
du sol sera utilisée. L’analyse du sol sera faite grâce à plusieurs sondages à la tarière 
pédologique. Ce sondage ne sera pas systématique mais donnera lieu à quelques sondages 
judicieusement choisis en fonction de la configuration des lieux. 
A partir du moment où une zone ne comporte ni végétation hygrophile ni traces 
d’hydromorphie dans le sol, elle n’est pas considérée comme humide même si elle présente 
des éléments qui lui conféraient autrefois un caractère humide (morphologie, toponymie, 
témoignages historiques…). 
Cet inventaire a été réalisé par les techniciens en charge des zones humides au Syndicat mixte 
des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers en appliquant les critères 
de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 au sein de l’enveloppe des zones humides 
potentielles. Cette enveloppe potentielle représente une surface de 124 ha soit 18% du 
territoire communal. 
Une réunion de présentation de la méthodologie d’inventaire a été organisée avec les 
exploitants agricoles et les élus de la commune, le 26 novembre 2013. La phase d’inventaire 
s’est déroulée en décembre 2013. Une réunion de présentation de l’inventaire et de 
concertation a été organisée avec les exploitants agricoles et les élus de la commune, le 27 
avril 2015. Des « retours terrain » ont été organisés et ont entraînés quelques petites 
modifications de l’inventaire. 
La carte des zones humides a fait l’objet d’une consultation en mairie durant le mois de mai 
2015. 
La concertation a permis un travail sérieux et serein au sein de la commune. 
Les zones humides inventoriées représentent une surface totale de 100 hectares soit 14.40 % du 
territoire communal. Les zones humides sont dans l’ensemble préservées (prairie et boisement 
naturel), de nombreuses prairies humides restent entretenues par le pâturage ou la fauche. 
La mise en culture et l’artificialisation provoque un fonctionnement dégradé des zones 
humides. 

 

La carte suivante présente la localisation de ces zones humides.  
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CARTE XIII INVENTAIRE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
CARTE XX INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES A TRÉLÉVERN  

 

Conformément au SDAGE, qui prévoit la prise en compte et l’inscription des zones humides 
dans les documents d’urbanisme et qui stipule : 

« les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones 
suffisamment protectrices et, le cas échéant, précisent, dans le règlement ou dans les 
orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière 
d’urbanisme. » cet inventaire sera intégré dans le zonage de PLU. 

D’ailleurs le projet de SAGE Argoat-Trégor-Goelo édicte clairement :  
La disposition spécifique aux SAGE est la 8E-1 : « les SAGE identifient les enveloppes de forte 
probabilité de présence de zones humides. Ils hiérarchisent ces enveloppes en fonction de 
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l’importance de l’enjeu « zones humides » pour la conservation ou l’atteinte du bon état des 
masses d’eau et pour la biodiversité. 
Les SAGE réalisent les inventaires précis des zones humides à l’intérieur de ces enveloppes. 
S’ils ne sont pas en mesure de toutes les traiter en une seule opération, ils procèdent par étapes 
successives en commençant par les enveloppes prioritaires. En application de l’article L.212-5-
1 du code de l’environnement, ces inventaires précis peuvent identifier les zones humides 
d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et parmi ces dernières les zones stratégiques pour 
la gestion de l’eau (ZSGE) » 

 

Il apparait donc évident que la trame bleue ne pourra qu’être prise en compte et valorisée 
dans le zonage du PLU. 

 

D’ailleurs le POS avait déjà pris en compte ces zones sensibles. La carte de l’inventaire des 
zones humides à celle du zonage du POS de 2002 ci-après montre que la grande majorité des 
zones humides inventoriées est déjà protégée dans le zonage du POS actuel, puisque dans un 
zonage ND ou NC. 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 
 

100

 

 

2.4. L’inventaire bocager et les bois (La Trame Verte) 
 

Au même titre que l’inventaire des cours d’eau et des zones humides, l’inventaire de la trame 
verte prend toute son importance dans la perspective de la préservation et la reconnexion 
des corridors écologiques et la préservation de la biodiversité. 
 
Historiquement, les haies et talus ont très tôt ceinturé les champs individuels et les maisons 
dispersées. Le plus grand nombre de plantations et d’édifications ont eu lieu entre les années 
1870 et 1930. Le paysage cloisonné formé par ce maillage constitue le bocage. Au cours de 
cette période marquée par une pénurie de bois et une importante redistribution foncière, le 
rythme de plantation et d’édification dépassait probablement les 5 000 kilomètres par hiver. 
Dans les années d’après-guerre, le bocage est rapidement apparu comme une contrainte 
pour la modernisation de l’agriculture et le développement d’une politique d’intensification. 
La mise en culture mécanisée du maillage bocager a presque systématiquement entraîné son 
élargissement (remembrement) ou sa disparition. Ainsi, 60 % du linéaire de bocage a disparu 
de Bretagne entre 1960 et 1980. Cependant, Trélévern n’a pas subi de remembrement. 
La régression ou parfois la disparition de certaines espèces (notamment d’oiseaux) est à 
corréler avec la dégradation du bocage qui assure la connectivité et remplit une fonction 
nourricière et de refuge pour la faune et la flore. Le bocage constitue également une zone de 
nidification pour de nombreuses espèces, comme les oiseaux qui y trouvent des insectes et 
baies en abondance. 
 
L’autre important rôle environnemental de la haie est celui de filtre épurateur. 
 
En Côtes-d’Armor, la politique en faveur du bocage débute à la fin des années 1970 avec des 
opérations compensatoires suite à des remembrements. 
 
Aujourd’hui, l’un des outils essentiels dans la préservation du bocage est le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en cohérence avec le SAGE et le SCoT. 
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Ce document est le premier levier d’une protection efficace du bocage initiée par une 
commune. L’identification des haies et talus est une démarche qui doit être engagée à 
l’occasion de toute révision du document d’urbanisme.  
 

Sur la commune de Trélévern, on observe un maillage bocager relativement dense avec deux 
vallées particulièrement boisées et un coteau nord entre Port l’Epine et Keriec en partie 
préservé. 

 

Au POS de 2002, un premier inventaire a permis de définir des espaces boisés et 37,15 ha de 
boisements recensés au titre des d’EBC.  
Pour mémoire, les Communes littorales doivent définir leurs espaces remarquables, et classer 
en espaces boisés classés les parcs et ensembles boisés les plus importants. 
 
A ce propos, le SCoT prescrit : 

� Les P.L.U. identifieront les espaces boisés à classer à l’occasion de leur révision. 

 

La carte ci-dessous (POS) adossée à la carte IGN, montre ce premier recensement, qu’il 
convient évidemment de conserver au PLU.  

Le nouvel inventaire permettra de faire évoluer cette cartographie.  

 

 
CARTE XIV  INVENTAIRE BOCAGER DU ZONAGE DU POS ACTUEL 
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CARTE XV INVENTAIRE BOCAGER A TRÉLÉVERN 
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En effet, un inventaire (page précédente) a été réalisé par le Syndicat Mixte de Bassin versant 
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers, à la fois sur la base d’une interprétation de 
photographies aériennes, d’une vérification in situ des observations et de la validation par les 
différents acteurs et les élus de la commune. 

Mais d’ores et déjà, Le Syndicat mixte subventionne des aménagements bocagers dans le 
cadre de l'opération Dou hon douar.  

On observe d’ailleurs une forte présence du bocage sur le territoire avec des talus boisés et 
des talus murs de formes anciennes, qui sera à intégrer au zonage du PLU. 

 

 

De plus, le milieu agricole, constitué de prairies et de zones de maraichage est quadrillé de 
linéaires arborés (bocage) et représente un enjeu éco‐paysager pour le territoire (ragosses) 
qu’il s’agit également de maintenir ou de restaurer. Ces milieux ont une fonction de zone 
source de biodiversité, rôle de connexions entre milieux boisés, matrice semi‐naturelle assurant 
la connexion des têtes de bassins versant.  

 

Le SCoT, avec lequel le PLU doit être compatible, préconise de maintenir et conforter les 
continuités écologiques existantes et en créer de nouvelles. 

 

La carte synthétique ci-dessous, nous permet de constater au nord du territoire, où se situe le 
Bourg de Trélévern, que le maillage bocager est davantage lâche et de repérer les zones de 
rupture ou de faiblesse.  

Dans ce contexte, l’enjeu majeur est le maintien des deux principales continuités écologiques 
Nord-Sud existantes et d’inciter à leur connexion Est-Ouest au niveau des zones à fort potentiel, 
comme le montre cette carte suivante : 
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Le maintien de ces corridors écologiques, aux franges Est et Ouest, de la commune répond 
d’ailleurs à certains enjeux et objectifs du SCoT : 

 

� Consolider et valoriser la structure verte et bleue.  

Les continuités épaisses de la Structure verte et bleue du Trégor ont vocation à être ramifiés de 
façon plus fine à l’échelle locale.  

C’est bien ce à quoi tendent les orientations figurées sur la carte. 

 

� En réponse à la loi littoral, le SCoT prévoit de préserver les équilibres du littoral. 
Les coupures d’urbanisation permettent de préserver les continuités naturelles entre le littoral 
et l’intérieur des terres.  
 

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des 
espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. (art. L.146-2). 

� Le SCOT prescrit que les coupures figurées ci-dessous doivent être préservées 

durablement. Ils en précisent les contours et l’épaisseur. Ils prévoient un zonage adapté 
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(A, N ou Nh) et des dispositions qui interdisent les extensions urbaines. Ils pourront 

toutefois permettre le comblement de dents creuses, uniquement dans les secteurs 

urbanisés qui s’y trouvent. Cela exclue les espaces mités.  

� Le SCOT recommande que les communes identifient dans leur document d’urbanisme, 

les coupures d’urbanisation d’intérêt communal. Lors de l’inscription des coupures 

d’urbanisation dans les documents d’urbanisme, un regard particulier sera porté aux 

exploitations agricoles et aux campings pour ne pas empêcher inutilement leur 

évolution 

 

Extrait du SCoT du Trégor 

 

2.5. Les espaces littoraux remarquables, la Loi littoral  
 
Depuis 1986, les Communes situées sur la côte ou en bord d’estuaires sont par ailleurs soumises 
à la Loi Littoral, qui fixe des principes généraux de maitrise de l’urbanisation.  
 
L’urbanisation future de Trélévern devra se faire dans la continuité de l’agglomération. 
L’ensemble des autres hameaux et espaces urbanisés pourront être densifiés sous certaines 
conditions mais en aucun cas s’étendre. 
 
La Loi Littoral prévoit que soit défini un espace proche du rivage (E.P.R.) dans lequel sont 
appliquées des principes d’urbanisation plus limitatifs, afin de préserver davantage les 
paysages de front de mer. 
Le territoire s’est donné un tracé en 1995 qui fixe l’espace proche du rivage, en tenant compte 
de plusieurs critères : la distance par rapport à la mer, la visibilité depuis le rivage, la visibilité 
depuis l’intérieur des terres, le relief et la configuration des lieux, l’état antérieur des lieux, 
l’ambiance maritime. Celui-ci porte sur le linéaire côtier du Trégor, et remonte le long des 
estuaires jusqu’à la « limite transversale de la mer ». 
 
Le SCoT prescrit : 

� Les espaces remarquables identifiés en 1998 doivent être protégés par les documents 
d’urbanisme des Communes. Des modifications pourront être apportées lors de la 
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révision du P.L.U. à condition de respecter les dispositions du Code de l’urbanisme (art. 
R.146-1). 

 

�  Il est proposé aux Communes de reprendre la limite de l’espace proche du rivage 
(E.P.R.) choisie en 1995 et portée dans le document graphique du présent chapitre.  

 

�  A l’intérieur des espaces proches du rivage, le SCoT distingue entre des centralités à 
renforcer et des secteurs à préserver. Dans les premiers les Communes peuvent choisir 
de développer l’urbanisation d’une façon plus dense pour accueillir des habitants au 
plus près des services. Dans les seconds, elles devront privilégier une urbanisation plus 
mesurée et cohérente avec l’esprit des lieux. Dans les deux cas, les P.L.U. devront 
justifier le parti d’aménagement choisi. 

 

�  Les constructions nouvelles devront faire l’objet d’une intégration soignée dans 
l’environnement initial : prise en compte des reliefs et du paysage, de la forme des 
constructions existantes, utilisation prioritaire des dents creuses et du renouvellement 
urbain. 

 
Le SCoT recommande : 

�  Dans les espaces proches du rivage, le renouvellement urbain et le comblement des 
dents creuses est le mode de développement à privilégier. 

�  Les P.L.U. feront figurer la limite de l’espace proche du rivage sur les documents 
graphiques. 

 

Au POS de 2002, 81,25 ha sont classés en zone NDl, correspondant aux espaces littoraux 
remarquables identifiés en 1988 (11,7% du territoire communal). 

 

 

 

Zone NDl 
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Les espaces remarquables identifiés en 1988 ont fait l’objet d’un rapport d’inventaire reproduit 
ci-dessous : 
«  Inventaire des espaces remarquables 
Ces espaces peuvent être répartis en deux ensembles : 

1. Les secteurs littoraux 
2. Les secteurs intérieurs 

1.Les secteurs littoraux 
A l’ouest de l’agglomération, les coteaux maritimes bordés de micro-falaises d’argiles à blocs 
appartiennent à l’unité paysagère de l’anse de Nantouar. 
Au nord de Port l’Epine et jusqu’à Trévou-Tréguignec, l’unité et l’intérêt du paysage sont 
dominés par la présence d’un estran varié, à la topographie contrastée, présentant des formes 
d’accumulation (queues de comètes de galets) et de nombreux écueils et ilots. 
Ce domaine terrestre ne présente que quelques secteurs intéressant, d’un intérêt 
essentiellement paysager (Port l’Epine, abords de Port Le Goff, …) 
 
2. Les secteurs intérieurs 
La majeure partie du territoire est constituée d’un plateau peu contrasté, sans intérêt 
particulier. La vallée du Dourdu, en limite de Louannec, constitue une coupure verte large te 
profonde, de grand intérêt paysager et secondairement botanique. 
 

A. Application L146-6 
 

1. Coteau granitique et falaises entre Pors Garo et Nantouar (intérêt 3) 
Coteau maritime exposé à l’ouest, vierge de toute construction sur environ 1km, mité aux 
environs de Port l’Epine. 
Pas d’intérêt botanique particulier hormis quelques pieds épars de chou marin et de jonc aigu 
en pied de falaise. 
Par contre l’intérêt géomorphologique est assez important : les falaises de head (argile à blocs) 
recouvrent localement des cordons de galets fossiles antérieures à la dernière glaciation 
quaternaire et portant la marque de l’action du gel au cours de celle-ci. 
A l’échelle du Trégor littoral, l’intérêt paysager de ce coteau non urbanisé conduit à protéger 
une partie du plateau agricole situé immédiatement en arrière. 
 

B. Autres espaces inventoriés pour lesquels l’article L146-6 ne semble pas devoir 
s’appliquer (protection actuelle suffisante) 
 

1. La vallée de Kergouanton (intérêt 4) 
Voir note sur Trévou-Tréguignec. 

 
2. Les landes boisées au nord de Landourec (intérêt 4) 

Reboisées de conifères sur leur majeure partie, ces landes sont situées sur un dôme granitique 
non affleurant. Elles ne participent aucunement au paysage littoral et ne présente aucun 
intérêt particulier. 

 
3. Les parties amont de la vallée du Dourdu et de ses affluents (intérêt 4) 

Ces secteurs sans grand intérêt paysager, comportant des prairies humides parfois étendues, 
pourraient faire l’objet d’un classement en zone naturelle ND banale. » 
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Sur la commune de Trélévern, le Conseil Départemental confirme le caractère remarquable 
de l’espace littoral situé entre Port le Goff( Trévou –Tréguignec) et Pors Garo : 
Ce site littoral de 22ha49 est constitué de coteaux, de pointes et de cordons. Il recouvre un fort 
intérêt paysager. Il est formé de falaises et abords, de caps et de formations géologiques 
remarquables (falaises du Quaternaire). Les usages agricoles sont concurrencés par un bâti en 
cours de densification sur la côte. La protection du patrimoine géologique et archéologique 
est souhaitable. La conservation paysagère et le maintien de l’agriculture littorale sont 
proposés comme forme de gestion durable de ces sites, en évitant l’artificialisation du rait de 
cote (données DIREN et CG22). 
Les falaises de Pors Garo (1,5ha) ont été acquises par le Conservatoire du littoral en 2012. Elles 
s’inscrivent dans la continuité des prairies de Mez Castel et d’une vallée boisée constituant un 
ensemble naturel conséquent avec une grande diversité d’habitats, qu’il conviendrait de 
préserver. 

 

Le Département des Côtes d’Armor a institué dix-sept zones de préemption dans le Trégor 
(correspondant au périmètre d’intervention terrestre du conservatoire du littoral), qui 
traduisent ses projets d’acquisition de nouveaux Espaces naturels sensibles dans les prochaines 
années. 

Sur Trélévern, il s’agit d’une zone de 27ha en zone littorale. 

 

 

2.6. Sites Natura 2000 
Le programme européen Natura 2000 a pour objectif de dresser un inventaire des sites naturels 
d'intérêt majeur au niveau européen. Ces sites font l'objet d'une gestion se basant sur des 
notions de développement durable, avec un comité de pilotage associant tous les acteurs 
locaux concernés par la gestion du site.  
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Réglementation 

Natura 2000 ne crée pas de nouveau régime d’autorisation ou d’approbation : seuls les 
programmes et projets déjà soumis à autorisation dans le cadre d’une législation existante (loi 
sur l’eau, loi sur les installations classées, code de l’urbanisme…) et susceptibles d’affecter un 
site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les milieux et 
espèces d’intérêt européen qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. 

 
La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 met en place une politique de 
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin d’assurer le maintien 
de la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite en droit français par le décret 
n° 95-631 d’application du 5 Mai 1995.  
L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur 
son territoire les sites qui les abritent. Pour la France, ce recensement a été réalisé au niveau 
régional essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères 
phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la phase actuelle d’élaboration des 
documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) retenus seront 
désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).  
De plus, dans le cadre de l’application de la directive européenne du 6 Avril 1979 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages, un inventaire des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Sur les bases de cet inventaire, il a été notifié à 
l’Europe les Zones de Protection Spéciales (ZPS).  
L’ensemble des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « 
Habitats » et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux 
», constituera un réseau européen cohérent, le « réseau Natura 2000 ». L’appellation commune 
« Site Natura 2000 » sera ainsi donnée aux ZSC et aux ZPS.  
 

 

 

Présentation des sites Natura 2000 

 

La commune de Trélévern est concernée par deux sites Natura 2000 à la fois littoral et marin. 

 Il s’agit des sites suivants : 

�  Côte de Granit Rose-Sept Iles ZPS FR5310011 Site de la directive "Oiseaux" 

Le site couvre 69 300 ha, dont 99 % de surface en mer 

Dates de désignation / classement : ZPS : arrêté en vigueur : 30/07/2004 
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. 

 
CARTE XVI SITES NATURA 2000 
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Caractère général du site : 

Classes d'habitats Couverture 

Mer, Bras de Mer 99%  

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1%  

 
L'histoire des Sept-Iles est particulièrement attachée aux oiseaux car cet espace situé au large 
de la Côte de Granit Rose a été protégé dès 1912 pour stopper le massacre des Macareux 
moine qui sévissait depuis plusieurs années. La Ligue pour la Protection des Oiseaux en assure 
la gestion. Administrativement, il est rattaché à la commune de Perros-Guirec. L'archipel est 
inhabité, les derniers gardiens du phare de l'île aux Moines ayant quitté les lieux en août 2007. 
 
Le Document d'Objectifs a été réalisé par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 
la Côte de Granit Rose. Le DocOb a été validé le 26 octobre 2006. Il concernait la côte de 
Granit Rose, de Millau à Tomé et l’archipel des Sept-Îles. Un complément pour l’extension en 
mer du site est actuellement en cours. 
 
Selon l’INPN (l’Institut National du Patrimoine Naturel), on peut lire : 
 
« Parmi les facteurs anthropiques pouvant avoir un impact significatif sur les oiseaux, on peut 
citer en premier lieu le dérangement humain.  
Les Sept-Iles, de par leurs richesses naturelles et leur paysage très attractif, constituent en effet 
un haut lieu touristique. Dans la ZPS, le facteur "dérangement" semble pourtant négligeable 
(SIORAT comm. orale). Le maintien de conditions de tranquillité favorables à l'avifaune est 
certainement lié à l'existence de mesures de protection adéquates prises dans le cadre de la 
gestion de la réserve naturelle. Le débarquement est ainsi interdit sur les îles, excepté sur l'île 
aux Moines (30000 visiteurs par an), et la fréquentation du domaine public maritime est 
réglementée. La plaisance reste une pratique anecdotique dans l'archipel et son impact est 
certainement très réduit en terme de dérangement sur les oiseaux. L'impact des vedettes des 
tour-opérateurs locaux qui proposent entre avril et septembre plusieurs départs quotidiens vers 
l'archipel demande à être suivi. Le dérangement occasionné notamment sur les alcidés n'est 
aujourd'hui pas évalué. Quant au dérangement que subirait l'avifaune s'alimentant sur l'estran 
à marée basse, il semble très faible. La chasse est interdite (la ZPS recouvre une réserve de 
chasse maritime), et la fréquentation de l'estran notamment pour la pêche à pied est interdite 
dans la moitié est de l'archipel (autour des îles Malban et Rouzic), et dans la moitié ouest, cette 
activité ne se pratique que quelques jours par an à l'occasion des grandes marées.  
Toujours selon SIORAT, les ressources alimentaires exploitées par les oiseaux au sein de la ZPS ne 
sont pas affectées significativement par les activités de pêche pratiquées sur la zone 
(essentiellement pêche à pied et pêche au casier).  
En tout état de cause, aucune activité humaine dans l'archipel n'a d'impact actuellement 
mesurable sur l'avifaune. » 
 
A la lecture de la présentation de l’INPN, il semblerait donc que le projet de PLU n’aurait qu’un 
impact extrêmement limité sur ce site. 
 

� Trégor-Goelo ZPS FR 5310070, ZSC FR 5300010  

Site de Trélévern à l’ouest jusqu’à Plouha à l’est sur une surface de 91 438 hectares, dont 2ha 
de surface terrestre sur Trélévern (0,2%) et 97% de surface marine. 

Dates de désignation / classement :  ZPS : arrêté en vigueur : 30/07/2004 
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Caractère général du site : 

 
La ZPS abrite une grande diversité de milieux : eaux marines, estran, îles et îlots, dunes, cordons 
de galets et estuaires. L'estran est caractérisé par l'imbrication d'habitats très diversifiés : récifs, 
champs de blocs rocheux, grandes étendues de sable et de vase, chenaux, lagunes. Une des 
caractéristiques remarquables de la ZPS et plus généralement de la zone marine englobant 
les estuaires du Trieux et du Jaudy, l'archipel de Bréhat et la baie de Paimpol, est la présence 
de très importants herbiers à Zostères.  

Dates de désignation / classement :  

• pSIC : première proposition : 30/04/2002 
• pSIC : dernière évolution du contour : 30/10/2008 
• SIC : publication au JOUE : 22/12/2009 
• ZSC : arrêté en vigueur : 04/05/2007 

Caractère général du site : 

 

Classes d'habitats Couverture 

Mer, Bras de Mer 64%  

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 
(incluant les bassins de production de sel) 

15%  

Forêts caducifoliées 10%  

Forêts de résineux 5%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1%  

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1%  

Dunes, Plages de sables, Machair 1%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1%  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1%  

 

Présentation du site Natura 2000 Trégor-Goelo ZPS FR 5310070, ZSC FR 5300010 
 
Le site Natura 2000 est entièrement situé sur le département des Côtes d’Armor. Il s’étend sur 
91438 hectares, dont 97 % de surface marine. La ZSC et la ZPS font à peu de chose près la 
même superficie.  
- ZPS (FR 5310070) : 91 438 ha, dont 96,8 % de surface marine 
- ZSC (FR 5300010) : 91 228 ha, dont 96,9 % de surface marine 
 
Le site Natura 2000 est marqué par la présence des estuaires du Trieux et du Jaudy et une côte 
rocheuse très découpée, regroupant environ 280 îles et îlots. Au total, un peu plus de 200 km 
de côtes et rivages d’estuaire sont concernés par le site.  
La frange côtière du Goëlo est marquée par l’urbanisation, tandis que l’espace intérieur est 
plus agricole, avec des zones de plateaux propices au maraîchage. 

Le site Natura 2000 sur la commune de Trélévern n’est présent qu’à la marge, puisque 
seulement 0,2% du territoire communal terrestre est inclus dans le site. 
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Malgré une période d’application dépassée (1998-2004), les objectifs et enjeux affichés par le 
DOCOB restent d’actualité. Le nouveau DOCOB est en cours d’élaboration. Le 18 septembre 
2014, le comité de pilotage a organisé une réunion afin de présenter les objectifs du DOCOB 
qui sont les suivants: 
 
Les objectifs de développement durable répondent aux objectifs généraux des Directives 
«Habitats, Faune, Flore» et «Oiseaux». Au regard des enjeux de conservation des habitats, 
espèces d’intérêt communautaire et des enjeux socio-économiques, on peut distinguer 6 
objectifs de développement durable pour le site Natura 2000 du Trégor-Goëlo:  
 
A - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels terrestres 
d'intérêt communautaire 
 
B - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels marins 
d'intérêt communautaire 
 
C - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’ intérêt 
communautaire ainsi que leurs  habitats fonctionnels  
 
D - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire ainsi que leurs habitats fonctionnels  
 
E - Maintenir et favoriser des activités cohérentes avec les enjeux de préservation des habitats 
et espèces d'intérêt communautaire 
 
F - Animer, mettre en œuvre et évaluer le Document d'Objectifs 
 
La Directive Habitats, Faune, Flore distingue les espèces de faune et de flore d'intérêt 
communautaire, comme étant celles qui sont : 
- En danger d'extinction ; 
- Vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir 
dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ; 
- Rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger 
ou vulnérables, qui peuvent le devenir ; 
- Endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte 
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat. 
 
La directive fait la distinction entre : 
- les espèces qui nécessitent une attention particulière quant à leur habitat (annexe II),  
- celles qui doivent être strictement protégées (annexe IV)  
- celles dont le prélèvement et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de 
réglementation (annexe V). 
 
Sur le territoire communal, le DOCOB liste les espèces suivantes avec leur lieu d’observation : 
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La Rainette verte (Hyla arborea) est un amphibien de petite taille (moins de 5 cm), se distinguant par la 
présence de ventouses à l’extrémité de ses doigts, lui permettant de grimper dans la végétation. 
L’habitat terrestre de l’espèce est ainsi constitué de végétation haute (ceinture végétale des étangs, 
haies, lisières forestières…). En Bretagne, la Rainette verte est surtout présente à l’est de la région. Sur 
le site Natura 2000, aucune donnée d’observation n’est disponible à ce jour. 
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En ce qui concerne les invertébrés, il n’existe pas 
d’étude spécifique sur le site Natura 2000 du Trégor-
Goëlo. 
Concernant les lépidoptères, il est cependant possible 
de distinguer 3 espèces caractéristiques du site 
Natura 2000. Les données sont extraites du Guide 
atlas des Rhopalocères de VivArmor Nature : VivArmor 
Nature, Réseau des naturalistes Costarmoricains, 
Guide atlas des Rhopalocères, Les Papillons des Côtes 
d’Armor, août 2010, 108 p. 
Le Miroir, espèce inféodée principalement aux landes 
humides à bruyères. L’espèce est très localisée dans 
les Côtes d’Armor. Sur le site Natura 2000, elle a 
été notée dans le marais de Trestel à Trévou-
Tréguignec et dans le massif de Penhoat-Lancerf à 
Plourivo.  

 Le Triton palmé (Triturus helveticus) est l’espèce la plus grande en Bretagne (5 à 9 cm). Il fréquente tous 
types de milieux aquatiques proches notamment de couverts boisés, il peut ainsi se retrouver dans les flaques 
acides des landes en zone côtière. Cette espèce est ainsi très fréquemment rencontrée dans le Massif de 
Penhoat-Lancerf. Elle est également présente sur des milieux plus anthropisés, comme à Kerpalud à Paimpol. 
Le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) est une espèce de taille légèrement inférieure, comprise entre 7 
et 10 cm. En parure nuptiale, le mâle présente une livrée d’un bleu éclatant, un ventre orangé vif, ainsi 
qu’une crête courte et rectiligne rayée de jaune et noire. L’espèce apprécie les paysages arborés en phase 
terrestre. Pour sa reproduction, elle évite les plans d’eau poissonneux. Ce triton est présent en Ille-et-Vilaine 
et rare en Côtes-d’Armor. Le Triton alpestre a été retrouvé dans 2 mares forestières dans le massif de 

Penhoat-Lancerf à Plourivo. 
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La Couleuvre à collier (Natrix natrix) 
Ce serpent inoffensif se distingue aisément de la vipère péliade : la 
taille peut allègrement dépasser le mètre, l’allure est svelte, la 
pupille de l’oeil est ronde, les écailles sur la tête sont larges et enfin, 
un collier clair souligné de noir est visible à l’arrière de la tête. La 
couleuvre à collier habite tous les endroits humides (étangs, rivières, 
marais…). 
Elle y chasse de préférence les amphibiens et les poissons, petits 
mammifères et oisillons. Quand elle nage, la Couleuvre à collier 
garde la tête hors de l’eau. L’espèce est bien présente sur le site 
Natura 2000, notamment dans le marais de Trestel à Trévou-
Tréguignec et dans le massif de Penhoat-Lancerf à Plourivo. 
 
L’Orvet fragile (Anguis fragilis) 
L’Orvet fragile est un lézard pouvant atteindre 50 cm. Il apprécie les 
prairies à végétation haute, les haies et les forêts. On le trouve 
partout où les invertébrés dont il se nourrit (vers, limaces, araignées, 
insectes et larves) sont nombreux. Sa ressemblance avec le serpent 
explique que les individus ont souvent pu être tués pour cette seule 
raison, en dépit de ses qualités avérées d'auxiliaire des cultures. 
L’espèce est bien présente sur le site Natura 2000 du Trégor-
Goëlo où de nombreuses observations sont recensées. 
La Vipère péliade (Vipera berus) 
La Vipère péliade dépasse rarement 65 cm. La couleur de fond du dos 
est généralement brunâtre, ou grisâtre, ponctuée de taches noires 
ou grises. Sa gorge est blanche, sa partie ventrale noirâtre, enfin le 
dessous de sa queue est souvent orangé. C’est un serpent venimeux. 
Les vipères se distinguent des couleuvres notamment par leur pupille 
verticale. L’espèce est bien présente sur le site Natura 2000 du 
Trégor-Goëlo où de nombreuses observations sont recensées. 
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Cet inventaire, d’une approche très naturaliste, permet, d’une part, de mettre en évidence les 
principales espèces ainsi que la localisation de leur habitat et d’autre part d’établir le zonage 
du PLU en fonction. 
 
Les principaux enjeux de préservation du site Natura 2000 en rapport avec le document 
d’urbanisme sont donc les suivants : 
 
- préservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
- gestion de la fréquentation sur le trait de côte pour préserver les habitats intéressants tels les 
landes sèches ou les landes humides, par l’aménagement de sentiers balisés, la limitation du 
stationnement sauvage le long des routes. 
 
- régénération des habitats de landes fragilisées par le développement des résineux. 
 
- préserver les secteurs de falaises et leur dégradation par la surfréquentation. 
 
Le P.L.U. de Trélévern, qui tient compte des enjeux et des objectifs listés dans le DOCOB, assure 
la protection des éléments naturels qui, outre leur intérêt paysager, jouent un rôle important 
dans la qualité de l’eau et des sols et le maintien de la biodiversité : 
 
- par des dispositions spécifiques sur les habitats naturels d’intérêt communautaire, le 
règlement du P.L.U. pouvant interdire toute installation ou occupation du sol qui porterait 
atteinte à ces habitats. 
 
- par la mise en place d’une protection des zones humides sur l’ensemble du territoire 
communal via un zonage spécifique, un classement préférentiel en N au zonage et un 
règlement interdisant toute installation ou occupation du sol, même extérieur à la zone, qui 
leur porterait atteinte. 
 
- par le renforcement de la protection sur les boisements et le bocage via le classement en 
espace boisé classé et/ou le repérage au titre de la loi Paysage. 
 
- par la suppression des possibilités d’édifier de nouvelles habitations au sein du périmètre du 
site Natura 2000. 

 

Principales atteintes et enjeux de conservation pour les mammifères de l'annexe II de la Directive 
Habitats, Faune, Flore pour le site Natura 2000 du Trégor-Goëlo 
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La totalité du site Natura 2000 terrestre, incluant tous les habitats d’intérêt communautaire, est 
classée en zone NL (sites et paysages remarquables du littoral) au P.L.U. Il s’agit d’un zonage 
très protecteur. 
 
 

2.7. Les autres milieux naturels de qualité 
 
Le conseil départemental porte à la connaissance de la 
commune la qualité des milieux naturels situés à Landoureg : le 
site de la lande de Landoureg est constitué de 11,5 ha de 
prairies très humides et d’une tourbière de 4 ha. On peut 
souligner la présence de nombreux chenaux d’écoulement 
abritant une multitude de sphaignes mais celles-ci sont peu 
diversifiées : Sphagnum palustre et Sphagnum capillifolium. 
L’intérêt écologique majeur de ce site revient à ses niveaux 
d’aux très élevés. Lors de l’inventaire partiel mené par le groupe 
d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA), les différents groupes biologiques étudiés 
révèlent, par la diversité des espèces inventoriées et leurs caractères typiquement hygrophiles, 
des potentialités écologiques fortes. A titre d’exemple, ce site est riche en coléoptères 
aquatiques avec 30 espèces recensées. En raison de la petite taille de son bassin versant, le 
site peut être très sensible à l’évolution potentielle des pratiques agricoles conventionnelles 
l’entourant. 
Un premier inventaire de cet espace réalisé par le GRETIA en décembre 2008 permet de 
relever les données suivantes : 

• Orthoptères : Conocephalus dorsalis. Il vit dans les prairies humides avec roseaux et 
laîches. Considéré en France comme menacé et à surveiller. Fortement menacé 
d’extension en Bretagne. 

• Odonate : Lestes barbarus. Assez rare en Bretagne. Sa larve peut se développer dans 
les eaux saumâtres. 

• Rhopalocères : Heteropterus morpheus. Espèce peu répandue 
• Coléoptères carabiques : Agonum gracile, Badister collaris, Oodes Helopioides 

Les données Vivarmor Nature 2012 complètent cet inventaire : 
• Lépidoptères : miroir 
• Reptiles : couleuvre à collier, lézard vivipare 
• Amphibiens ; triton palmé, triton marbré, grenouille rousse, grenouille agrile, rainette 

verte  

 

2.8. Les inventaires archéologiques 
 
Trélévern possède 2 sites archéologiques localisés avec précisions et devant être pris en 
compte par le PLU. Leur repérage cartographique figure à la page suivante. Ces sites 
entraînent des servitudes souhaitées par le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. 
 
La très grande majorité des sites ne nécessitent donc pas un classement en zone N (Naturelle). 
Cependant, des découvertes de nature archéologique sont susceptibles d'être effectuées par 
ailleurs, en particulier au cours de travaux. Il est donc indispensable de protéger ce patrimoine. 
Pour cette raison, c'est le décret de la loi du 5 février 1986 réglementant en particulier les 
découvertes fortuites qui doit s'appliquer : 
 
“ Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au 
permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers 
prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, 
compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, 
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cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservatoire Régional de 
l’Archéologie”. 
 
L’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme précise que « le permis de construire peut être refusé 
ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise 
en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques”. 
 
Ces sites font tous l’objet d’une demande de saisine du Préfet de Région : 
  
Ce sont des zones de saisine du Préfet de Région, DRAC Bretagne, service régional de 
l’archéologie, qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne s’opposent pas à 
la constructibilité des terrains, mais nécessitent une consultation au titre de l’archéologie 
préventive. 
 
Ces sites sont les suivants : 
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3.LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 
 

3.1. L’eau 
 

3.1.1. Le zonage d’assainissement 

Le zonage d’assainissement réalisé par AES Conseil en 2008 a pour objectif de définir pour 
chaque secteur construit ou constructible le type d’assainissement le mieux adapté (collectif 
ou non collectif) d’un point de vu technico économique. Ceci permet donc de définir une 
carte de zonage d’assainissement. Cette étude vise également à vérifier les capacités du sol, 
via une étude pédologique, à traiter les effluents domestiques dans les zones où 
l’assainissement collectif n’est pas envisageable. 

Il en ressort ainsi une carte qui définit les zones où l’assainissement non collectif peut être réalisé 
par traitement par le sol avec infiltration et où il faut avoir recours à des filières par sol 
reconstitué et où l’infiltration n’est pas possible. 

 

Cette carte permet donc de tenir compte dans l’élaboration du PLU, des zones qui ne 
permettent pas de réaliser un assainissement non collectif dans des conditions 
environnementales satisfaisantes. Ces zones pourraient ainsi ne pas être ouvertes à 
l’urbanisation. Il s’agit notamment de zones dépourvues d’assainissement collectif et où la 
nature des sols est incompatible avec des installations individuelles classiques. 

En parallèle de l’élaboration, l’actualisation du zonage d’assainissement collectif est en cours 
d’actualisation afin d’assurer sa cohérence avec les dispositions du PLU. 

  

3.1.2.Le traitement collectif des eaux usées 

 

Les eaux usées de la commune de Trélévern sont gérées en régie par Lannion-Trégor 
Communauté.  

Le Bourg, sa partie sud, le camping et quelques secteurs sont desservis par un réseau 
d’assainissement séparatif.  

Les effluents sont traités aujourd’hui sur la STEP de Louannec Kerjagus de type Boues activées 
de capacité nominale de 5 600EH.  

Les caractéristiques de la station sont les suivantes : 

 

 

 
D’après les informations du bilan annuel SATESE, la population raccordée au 31/12/14 est de 2 
300 habitants et 2 500 saisonniers qui sont représentés par : 
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Environ 500 équivalents habitants (EH) de Trélévern sont actuellement raccordés sur une 
réserve de 800 EH. 
En termes de taux de charges arrivant sur l’ouvrage de traitement en 2014: 
 

� D’un point de vue hydraulique : le volume moyen admis à la station par temps sec était 
de 733 m3/j, soit un fonctionnement de l’ouvrage à 79 % de sa capacité nominale. 

� D’un point de vue organique : Les flux de pollution moyen admis à la station journalier 
sont de 135 kg/j de DBO5 soit 40% de la capacité nominale. La station reste largement 
sous-chargée compte tenu d’une population très variable d’une saison à l’autre.  

 

L’historique de ces taux de charge est le suivant : 

 

La station fonctionne aujourd’hui à la moitié de sa capacité de traitement. Elle reçoit par contre 
en période hivernale un volume proche de sa capacité nominale en raison d’infiltration d’eaux 
parasites, ce qui n’est pas le cas en période estivale.  

La qualité du rejet est conforme aux normes fixées à l’exception du phosphore. Les résultats 
de suivi de qualité du milieu récepteur montrent que l’incidence du rejet est faible.  

 

 

 

La station présente donc une capacité largement suffisante pour recevoir de nouveaux projets 
d’urbanisation à condition de réduire les eaux parasites.  

 

 

 

 

2014 
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CARTE XVII PLAN DU RESEAU EAUX USEES 

 

 3.1.3.L’assainissement non collectif 

 

Le Bourg, sa partie sud, le camping et quelques secteurs sont desservis par un réseau 
d’assainissement séparatif.  

Le reste de la commune est en assainissement non collectif avec un parc de 646 installations 
dont: 

•  289 non conformes (dont 52 avec des rejets au milieu superficiel; données datant de 
nov 2009) Ces 52 installations ont fait l’objet d’une mise aux normes. 

•  81 conformes 

•  238 conformes avec réserves 

•  et 4 projets avec avis défavorables et 34 favorables  

 

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est intercommunal et géré en régie 
par Lannion-Trégor Communauté. Le SPANC a initié la politique de réhabilitation 
subventionnée des installations défaillantes et non conformes.  
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Conformément à la Loi sur l’Eau mais également aux objectifs du SAGE et du SCoT, le SPANC 
est mis en place et ses actions entreprises vont permettre permet de résoudre les désordres 
sanitaires et qualitatif sur le milieu récepteur. 

3.1.4. L’eau potable 

 

Le syndicat des Eaux du 
Trégor assure la distribution 
via un vaste réseau AEP 
présent sur tout le territoire 
communal. 

Le syndicat alimente en eau 
potable plus de 9 
600 abonnés représentant 
une population permanente 
de quelque 14 000 
habitants, population qui 
double pendant la période 
estivale. 
 
La Production d'eau potable 
La production d'eau 
potable est réalisée à partir 
de plusieurs ressources, 
dont : 
- un pompage au fil de l'eau 
dans la rivière du Guindy à 
Pont-Scoul en Plouguiel ; 
- un pompage dans la 
nappe souterraine de Traou-
Wern en Plouguiel; 
- un approvisionnement à 
partir de la nappe 
souterraine de Kernévec, 
fourni par le syndicat voisin 
de Kernévec.  

 

Depuis 2008, le syndicat est adhérent au Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-
Bizien et des ruisseaux côtiers qui est porteur de projets et d’actions en faveur de la reconquête 
de la qualité de l’eau. 

 

3.1.5. L’eau pluviale 

 

La commune de Trélévern dispose d’un Schéma Directeur des eaux Pluviales réalisé par 
BOURGOIS en 2003. Ce document prenait en compte l’ensemble des zones à urbaniser du 
POS de 2002: 
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Les bassins tampons proposés au droit des zones à urbaniser ne sont pas tous réalisés mais celui 
de la rue Dour Laouënneg, rue de Nantouar et de la rue Hent Toul ar Roch le sont. 

En outre le centre Bourg a été complètement équipé d’un réseau eau pluvial lors de son 
réaménagement. 

Il n’existe pas de problème particulier à signaler quant à son fonctionnement. 
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Le seul écueil est que le schéma pluvial se base sur un coefficient d’imperméabilisation des 
sols qui n’est pas repris par le règlement du POS actuel (0,40 pour les zones NA à vocation 
principale d’habitation). 

Les différents enjeux quantitatifs concernant la gestion des eaux pluviales, sont identifiés et le 
projet de PLU en tient compte. 
 

3.2. Les déchets 

Lannion Trégor Communauté a la compétence « collecte, valorisation et élimination des 
déchets ménagers et assimilés ». Elle gère en régie directe la totalité des communes pour la 
collecte des déchets. La déchèterie dans laquelle les habitants de Trélévern peuvent déposer 
leurs déchets est située à Louannec  

 
 
L’année 2014 voit la mise en commun des moyens humains, techniques et financiers de 3 
services déchets distincts : ceux de Lannion-Trégor Agglomération, Beg Ar C’hra et Perros-
Guirec. Une reconduction globale des services apportés à la population, pour analyse et 
proposition, afin d’arriver sur un schéma d’optimisation des collectes et des déchèteries en 
2015. 
Une étude d’optimisation des collectes a été lancé en automne 2014. 
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Le SMITRED (syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l’élimination des déchets) traite les 
déchets de 10 collectivités dont fait partie Trélévern. Sur les principaux tonnages traités, LTC 
représente 48 % des apports de déchets (hors données du Smictom du Ménez-Bré). 
  

 
 
 
 

3.3. L’énergie 
 

3.3.1. Les énergies renouvelables 

 
Les énergies renouvelables sont les suivantes :  
 

� Solaire PV : installations en toiture recensées à la commune uniquement (85% de la 
puissance totale installée en Bretagne fin 2010) ;  
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� UIOM : usine d'incinération des ordures ménagères (50% des déchets incinérés sont 
d'origine renouvelable) ;  

� Solaire thermique : installations subventionnées par des aides régionales, 
départementales ou locales ;  

� Bois bûche : la chaleur produite est comptée en tant que bois consommé issu de la 
production régionale (85% de la consommation régionale) ;  

� Bois déchiqueté des chaufferies : la chaleur produite est comptée en tant que bois 
déchiqueté (plaquettes) consommé (chaufferies industrielles, collectives et agricoles 
(serres et petites chaufferies à usage professionnel).  

 

La production d’énergie sur la commune. 

 
Les sources d’énergie électrique primaire sur la commune de Trélévern sont essentiellement 
issues du solaire photovoltaïque : 7 installations en 2013.  

  
 
La production d’énergies renouvelables à l’échelle de la commune reste à ce jour faible et 
principalement tournée sur le bois buche (97,8%).  

Les sources d’énergie thermique primaire sont issues en majorité « bois bûche » : 1,5 GWh 
produits en 2013 et du Solaire thermique avec 8 installations en 2013. 
Pour comparaison, la production totale estimée en 2013 à diverses échelles du territoire est la 
suivante : 
 
Communauté de communes Lannion Trégor Communauté : 120 GWh  

Le Pays de Trégor Goelo : 224 GWh  

Le département des Cotes d’Armor : 1 493 GWh  

La région Bretagne : 6 692 GWh  
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3.3.2. Actions entreprises à l’échelle communale et supra communale 

 

Pour répondre aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, un recours plus important aux énergies renouvelables est 
nécessaire. 

Les énergies renouvelables sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse 
(bois énergie, biocarburant, biogaz) et la mer. Leur exploitation n’engendre pas ou peu de 
déchets ou de gaz à effet de serre. Elles sont une richesse latente du territoire. 

Trois sources d’énergies renouvelables principales sont mobilisables sur le périmètre communal: 
le solaire (thermique ou photovoltaïque), le bois-énergie et l’éolien. 

Aucune Zone de Développement Eolien n’est encore présente sur le territoire de Trélévern.  

 
Par ailleurs, la municipalité s’engage à réduire la consommation d’énergie dans un esprit de 
développement durable à travers son PLU qui veut favoriser et encourager les constructions 
bioclimatiques en utilisant les matériaux à haute performance énergétique, en privilégiant les 
dispositifs bioclimatiques et en favorisant le développement des énergies renouvelables. 

De plus, la commune souhaite favoriser l’émergence de projets d’ensemble réfléchis dans leur 
globalité. L’urbanisation spontanée réalisée au coup par coup doit être remplacée par une 
urbanisation qualitative et ainsi limiter la consommation de l’espace et répondre aux objectifs 
des lois cadres.  

L’objectif est également de densifier le tissu urbain et limiter l’étalement urbain consommateur 
d’espace et d’énergie. 

Ainsi cette urbanisation plus globale et dense permet de limiter la consommation énergétique. 
(chauffage, transport, collecte des déchets, …). 
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4. MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 
 

4.1. La qualité de l’air 
 
«Il est reconnu à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et d’être informé 
de la qualité de l’air qu’il respire.» (Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 déc. 
1996).  
La loi sur l’air prévoit à cet effet plusieurs types de mesures :  
1 - La surveillance de la qualité de l’air et de ses effets, par la mise en place d’un réseau de 
mesures géré par des associations agrées,  

2 - La planification et la prévention à moyen terme par les plans régionaux pour la qualité de 
l’air (qui fixent des orientations générales pour réduire les émissions de substances polluantes à 
des niveaux non préjudiciables pour la santé et l’environnement) ; ainsi que les plans de 
protection de l’atmosphère (PPA) mis en œuvre par l’Etat dans les agglomérations de plus de 
250 000 habitants,  

3 - La généralisation des plans de déplacement urbain (PDU) dans les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants.  
 
En Bretagne, la surveillance de l’air est assurée par l’association Air Breizh agréé par le Ministère 
de l’Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM). Regroupant 
les services de l’État, les collectivités locales, des industriels, et des personnes qualifiées, cette 
structure possède 2 fonctions principales : surveiller la qualité de l’air (mesurer en continu les 
polluants, suivre l'évolution de la qualité de l'air et vérifie la conformité des résultats par rapport 
à la réglementation) et informer l'Etat, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de 
pic de pollution.  

Le réseau de mesure repose sur des stations automatisées de surveillance de la qualité de l’air 
réparties sur l’ensemble de la Région. Aucune de ces stations n’est implantée sur le territoire 
du Trégor, la plus proche étant celles de Saint-Brieuc. 

  

Les sources de pollution et leurs effets 

Source : « Comprendre la qualité de l’air et la pollution atmosphérique » - Plan Régional pour 
la Qualité de l'Air  
 

• LE DIOXYDE DE SOUFRE SO2, TRACEUR HABITUEL DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE  
Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion des matières fossiles 
(charbons, fuels...). C’est habituellement le polluant traceur de l’activité industrielle lourde 
(raffinage, production d’énergie...). Il est également produit par des sources diffuses 
(installations de chauffage domestique, véhicules diesel).  
En Bretagne, ces émissions de type industriel sont peu nombreuses et les moyennes annuelles 
sont très faibles et bien inférieures à l’objectif de qualité édicté par la loi (50 µg/m3). A Saint-
Brieuc, les taux mesurés en 2009 étaient proches de 0 µg/m3. 
 

• LES OXYDES D’AZOTE NO,NO2, TRACEUR DE LA POLLUTION LIEE AU TRAFIC   
Le dioxyde d’azote se forme au contact de l’air, à partir du monoxyde d’azote NO. Il est 
majoritairement et directement émis par les véhicules. Il provient également des installations 
de chauffage, des centrales thermiques, des usines d’incinération d’ordures ménagères.  
 
Selon l’état des lieux dressé dans le PRQA breton, le dépassement de seuils de 
recommandations et d’information concernant les oxydes d’azote, et en particulier le NO2 
(200 µg/m3), restent rares dans la région. Le seuil d’alerte (400 µg/m3) n’a quant à lui jamais 
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été atteint. Toutefois, il convient de rappeler plusieurs sites régionaux situés à proximité d’axes 
passagers ne respectent pas l’objectif de 40 µg/m3. Ce n’est pas le cas des stations situées à 
proximité du Trégor qui enregistrent des moyennes inférieures à 15 µg/m3 pour le NO2. 
 

• L’OZONE, POLLUANT SECONDAIRE  
L’ozone est présent dans notre atmosphère à différentes altitudes. En fonction de l’altitude, il 
peut avoir un caractère bénéfique ou hautement nocif.  
Dans la partie haute de notre atmosphère, la couche d’ozone empêche une partie des rayons 
ultraviolets émis par le soleil et nocifs pour notre santé d’atteindre la surface de la terre. Les 
émissions anthropiques (Chlorofluorocarbures – CFC - par exemple) contribuent à la 
destruction de cette barrière protectrice.  

Aujourd’hui, la couche d’ozone se reconstitue grâce aux mesures prises pour limiter les 
émissions de gaz néfastes à sa préservation. Toutefois, elle retrouvera son intégrité 5 à 15 ans 
plus tard que prévu initialement, soit pas avant 2065 pour l’Antarctique (selon le dernier rapport 
du PNUE). 

Capable de pénétrer profondément dans les poumons, il provoque à forte concentration une 
inflammation et une hyperréactivité des bronches. Des irritations du nez et de la gorge 
surviennent généralement, accompagnées d’une gêne respiratoire. Des irritations oculaires 
sont aussi observées. Les sujets sensibles (enfants, bronchitiques chroniques, asthmatiques...) 
sont plus sensibles à la pollution par l’ozone. 

Depuis 1998, Air Breizh a enregistré 195 heures de dépassement du seuil de recommandation 
et d’information (180 µg/m3), dont 58 % en 2003 et 38 % en 2006. Les villes qui ont le plus 
fréquemment dépassé ce seuil de recommandation sont situées sur la côte sud de la Bretagne: 
il s’agit de Lorient et Vannes. Les stations de Saint-Brieuc et Saint-Malo sont présentent quant à 
elle des concentrations moyennes annuelle en 2009 de l’ordre de 53 à 59 µg/m3, le seuil 
d’information n’ayant jamais été atteint. 

 
Les particules en suspension  
Le transport routier, les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des 
déchets sont parmi les émetteurs de particules en suspension. Certaines particules dites 
secondaires se forment à partir d'autres polluants.  
Le principal secteur d'émission des particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) est le 
transport routier (36%) dont les véhicules diesel particuliers (13%), suivi de près par l'industrie 
(33%).  
En 2009, la station de Saint-Brieuc enregistrait une moyenne annuelle de 23 µg/m3. D’après 
l’association Air Breizh, le seuil d’information lié aux pollutions par particules, fixé à 80 µg/m3sur 
24h, a été dépassé une seule fois pour cette station.  
 
Synthèse  

D’une manière générale, la qualité de l’air n’apparaît pas comme une problématique 
majeure en Bretagne, les conditions climatiques et le contexte rural aidant à une limitation des 
teneurs en polluants. 

 

 

4.2. Les Risques technologiques et naturels majeurs 
 

4.2.1. Les champs électromagnétiques 

Conformément à l'article L43 du code des postes et des communications électroniques, 
l'Agence Nationale des Fréquences (ANR) donne son accord pour l'installation ou la 
modification des stations radioélectriques de toute nature à l'exception de celles de l'Aviation 
Civile et des ministères de la Défense et de l'Intérieur ainsi que les installations de faibles 
puissances. Cette procédure vise à assurer la meilleure compatibilité électromagnétique 
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d'ensemble et de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques.  

Trois catégories de stations radioélectriques sont distinguées : la radiotéléphonie, la 
radiodiffusion et les "autres stations". Une station est composée d'un ou plusieurs émetteurs ou 
récepteurs. Par exemple, une station GSM (norme européenne de téléphone mobile) peut 
être juxtaposée avec la station d'un réseau privé d'ambulancier. De ce fait, on peut avoir, pour 
une même localisation, plusieurs stations qui se superposent puisque correspondant à des 
équipements exploités par des opérateurs différents. Toutes les antennes que l'on peut 
observer sur le terrain ne sont pas forcément des stations d'émission : un bon nombre d'entre 
elles sont de simples récepteurs. 

  
CARTE XVIII: LOCALISATION DES STATIONS RADIOELECTRIQUES – SOURCE ANFR 

A proximité du bourg de Trélévern, aucune station émettrice n’est recensée. 

 

4.2.2. Le bruit 

� Plan de prévention des bruits dans l’environnement (PPBE) 

A l’échelle du département des Côtes 
d’Armor, un PPBE a été réalisé à 
l’initiative du Préfet. La commune de 
Trélévern n’est pas concernée par ce 
plan.  

 
CARTE XIX: CARTTE DE BRUIT 

 

� Trélévern n’est pas concernée par le 
plan d’exposition aux bruits dans 
l’environnement.  
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4.2.3. Les risques naturels 

La loi relative à la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention 
des risques majeurs précise que les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs 
auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concerne (loi n°87-565 du 22 
juillet 1987).  

Le Dossier Départemental sur le Risque Majeur (DDRM) (2015) établi par la Préfecture des Côtes 
d’Armor permet de recenser les risques naturels et les risques technologiques majeurs de la 
commune de Trélévern. Ces risques sont : les mouvements de terrain (avancées dunaires, 
affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), éboulement, chutes 
de pierres et de blocs), Inondation par submersion marine, tassements différentiels, les 
phénomènes météorologiques  tempête et grains (vent), exposition au Radon, séisme – 
sismicité 2. 

La commune de Trélévern dispose d’un plan communal de sauvegarde comprenant un 
dossier d’information communale sur les risques majeures (DICRIM) approuvés par le conseil 
municipal en mai 2015, assurant la protection et le soutien de la population et précisant les 
dispositions prises pour alerter et informer. Le DICRIM figure en annexe du dossier de PLU. 

 

• Risque mouvement de terrain  

 Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines très diverses (tassement 
et affaissements, retrait/gonflement des argiles, glissements de terrain, effondrement de 
cavités souterraines, écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles, 
érosion fluviale ou littorale). La commune de Trélévern est concernée par un risque de 
mouvement de terrain type « tassements différentiels » - sécheresse et réhydratation des sols 
appelés aussi « retrait-gonflement des argiles ». Certains sols compressibles peuvent se tasser 
sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, 
pompage). L’Aléa est toutefois caractérisé « Faible ».  

De plus une cavité souterraine est identifiée à Port l’Epine. Elle correspond à un ouvrage 
militaire. Ces deux risques sont cartographiés page suivante. 

 

Le recul du trait de côte par érosion concerne une grande partie des côtes basses meubles et 
certaines côtes à falaises. Il correspond au déplacement vers l’intérieur des terres de la limite 
entre le domaine marin et le domaine continental. 

L’érosion littorale se manifeste alors sur le littoral par glissement et effondrement de falaise ou 
par un recul plus ou moins brutal, notamment lors de tempêtes, des espaces dunaires urbanisés 
ou non. Toutefois sur certains secteurs littoraux soumis au problème d’infiltration d’eau 
déstabilisant les falaises, il s’agit plutôt d’érosion continentale 

L’étude « Érosion littorale – Évaluation du risque », réalisée par le CNRS sur la période 2003/2004, 
a permis de localiser et de hiérarchiser les zones exposées à un risque potentiel. La commune 
de Trélévern est concernée par le site de Porz-Garo / Port l’Épine (cf carte deux pages plus 
loin). 
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CARTE XX: ALEA ARGILE ET CAVITES SOUTERRAINESC -CA 
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La commune de Trélévern est également soumise aux risques glissements et effondrements sur 
tout son pourtour de falaises, avec notamment un risque très proche des zones bâties et 
constructibles au POS de 2002 à Keriec, comme le montre la carte ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 
 

140

• Risque sismique : Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 
2011, est défini par décret (n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce zonage, qui ne rentre pas 
dans le Périmètre de Protection des Risques Naturels (PPRN), reste toutefois primordial dans les 
projets d’urbanisation lorsque le risque est fort. La commune de Trélévern, comme l’ensemble 
des communes du département, est classée en zone à faible risque sismique (sismicité de 
niveau 2 sur 5). Les Côtes d’Amor n'est couvert par aucun Plan de Prévention des Risques 
sismiques car le niveau d'alea faible ne le nécessite pas. Toutefois, dans les zones de sismicité 
faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute 
construction neuve. Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :  

-  la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 

-  la qualité des matériaux utilisée, 

-  la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

-  l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chainages), 

-  la bonne exécution des travaux. 
 

• Risque inondation :  

Les effets des 
remontées de nappes 
se font sentir sur 
l'habitat et les 
infrastructures, même 
dans les cas où ces 
inondations n'ont pas 
atteint la surface. La 
nappe la plus proche 
du sol, alimentée par 
l'infiltration de la pluie, 
s'appelle la nappe 
phréatique (du grec 
"phréïn", la pluie). Dans 
certaines conditions 
une élévation 
exceptionnelle du 
niveau de cette nappe 
entraîne un type 
particulier d'inondation 
: une inondation « par 

remontée de nappe ». 
La commune de 
Trélévern est 
concernée par ce 
risque de remontée de 
nappe dans le socle. 

Ceci concerne les fonds de vallons, les têtes de bassin où la nappe est sub-affleurante. Le 
bourg et les zones urbanisées sont très peu sensibles à ce risque. Ces zones se superposent 
d’ailleurs aux zones humides inventoriées. Les secteurs de Kerninon Bras et de Mez Castel sont 
les plus concernés. 

En revanche, le risque par crue d’un cours d’eau n’a pas été identifié sur le territoire de la 
commune de Trélévern. 
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• Risque inondation par submersion marine et rupture de digue :   

Une inondation par submersion marine est la plupart du temps due à une tempête associée à 
un fort coefficient de marée. La commune de Trélévern est concernée par le risque de 
submersion marine et le risque rupture de digue.  
Les digues sont des ouvrages généralement longitudinaux faisant obstacle à l’écoulement. Ils 
sont attachés au rivage par au moins une extrémité et possèdent deux talus visibles (côté terre 
et côté mer) éventuellement confortés. Ces ouvrages ont pour fonction principale la 
protection contre la submersion et permettent de protéger des enjeux (axe de communication 
routier par exemple). Elles peuvent être situées sur le trait de côte ou en arrière-côte en tant 
que protection de seconde défense. En fonction de la hauteur de l’ouvrage et du nombre 
d’habitants résidant dans la zone protégée par la digue, on distingue les digues : 

1. de classe A : hauteur ≥ 1 m et population ≥ 50 000, 
2. de classe B : hauteur ≥ 1 m et population entre 1 000 et 50 000, 
3. de classe C : hauteur ≥ 1 m et population entre 10 et 1000,. 
4. de classe D : soit hauteur < 1 m, soit population < 10 

Les digues peuvent être construites en dur sur d’importantes fondations (c’est le cas pour les 
digues de mer) ou être constituées de simples levées de terre, voire de sable, et végétalisées. 
 
Le secteur principalement affecté se situe à Port l’Epine. Ce secteur est en partie protégée 
par une digue à Port l’Epine, ouvrage recensé par la DDTM en 2011 qui a fait l’objet d’une 
visite technique de la DREAL en mai 2012 et un courrier de notification à la commune de son 
classement en C en 2013 (fonction de la hauteur de digue et du nombre de personnes 
protégées).        ............................................... CARTE XXI: CARTE DES ZONES DE SUBMERSION MARINE 
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Cette digue a fait l’objet d’une réfection complète à la suite de la tempête de 1999. Depuis, 
en dehors de quelques légers mouvements normaux, aucune dégradation n’a été constatée. 
Cette digue n’est cependant pas un ouvrage de protection contre la mer mais un ouvrage 
de lutte contre l’érosion marine car elle est ouverte pour disposer d’une cale. C’est au niveau 
de cette ouverture que se concentre le risque de submersion qui impacte plus précisément le 
camping des 7 iles et le quartier de Hent ar Mor.  

� Un camping et quelques terrains Hent ar Mor impactés dans le secteur de Port l’Epine. 

 

• Risque événements météorologiques :  

Parmi les événements météorologiques, figurent les phénomènes de tempête, de neige, de 
canicule, de grand froid, d'orage, ruissellement et coulées de boues dues à des averses 
violentes. La tempête est un événement habituel dans les départements bretons mais elle 
représente un phénomène majeur pouvant porter atteinte à la population compte tenu de la 
fréquentation touristique de plus en plus importante au cours de l'année et impliquant des 
enjeux importants. Les phénomènes neige, canicule et grand froid sont aussi pris en compte. 

Comme toutes les communes du département, la commune de Trélévern est concernée par 
le risque de tempête et grains (vent). Il s’agit d’un phénomène aléatoire qui ne fait pas l'objet 
d'actions de maitrise de l'urbanisation. Le périmètre d’étude n’est donc pas directement 
concerné par les risques naturels d’importance. 

• Risque lié au changement climatique :  

Comme sur l’ensemble du territoire, les risques liés au changement climatique, à savoir le risque 
grand froid et le risque canicule, font l’objet de plusieurs niveaux d’intervention, dans le cadre 
de plans déterminés par le préfet. 

 

• Risque radon :  
Ce gaz radioactif d’origine naturelle est issu de la désintégration de l’uranium et du radium 
présents naturellement dans la croute terrestre, depuis la création de notre planète. Il est 
présent partout à la surface de la planète, a des concentrations variables selon les régions, et 
provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques. Le radon peut s’accumuler dans les 
espaces clos, notamment dans les bâtiments mal ventiles. 
Des mesures effectuées sur tout le territoire avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3 (becquerel par 
mètre cube) a classé le département des Côtes-d’Armor en zone prioritaire. 
Ceci impose d’effectuer des mesures de l’activité volumique en radon (mesures de dépistage) 
et des actions correctives (arrêté du 22 juillet 2004 du code de la sante). 
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4.3. Le patrimoine paysager et bâti 
 

4.3.1.  Les entités paysagères 

 

 
 
Trélévern présente 4 unités paysagères principales : 
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• Le plateau agricole, ponctué de plusieurs fermes et écarts, marqué par l’activité 
maraichère et un paysage de bocage. Une lande d’un grand intérêt écologique s’y 
trouve également, à Landoureg. 

 
• Les vallées (Dourdu, Kergouanton et affluents), plus ou moins encaissées et boisées 

Vallée du Dourdu 
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Vallée du Kergouanton 
 
 
 
 
 
 
 

• La frange maritime, au 
relief plus marqué, où se 
côtoient landes, terres 
agricoles et 
urbanisation, ponctuée 
de pins et cyprès, avec 
ses falaises, grèves et 
plages de sables.  
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• L’agglomération, composée de son centre-bourg traditionnel et de zones d’extension 
très étendues et peu denses en dehors de quelques lotissements, où la présence 
végétale est importante. 

 

 
 
A l’échelle du territoire communal, les paysages ont connu une évolution notable depuis 1950. 
On constate sur la comparaison des photographies aériennes page suivante : 

• Une augmentation des surfaces artificialisées. 
• Une augmentation des surfaces boisées. 
• Une réduction et une réorganisation des surfaces agricoles (plus grandes parcelles). 
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1 

4.3.2. Les vues 
 
La configuration du territoire communal, plateau surplombant la mer entaillé par deux vallons 
principaux boisés, limite fortement les vues lointaines. 
La frange littorale, de par sa topographie marquée et sa côte découpée, génère toutefois 
des perspectives de grande qualité. 
Trois points de vue remarquables ont été identifiés à Port l’Epine (1), Bel Air (2) et Keriec (3). 
Chacun permet au regard d’embrasser la côte trélévernaise, la mer et ses iles et ilots (Tomé, 
les 7 iles, etc.). La baie de Perros-Guirec est également bien visible depuis le point de vue de 
Port l’Epine. 
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Vue du territoire communal depuis la mer 
 

 
4.3.3. Les entrées de ville 
 
Trélévern comporte deux entrées de ville principales liée à la traversée de l’agglomération 
par la RD38 (axe Lannion-Trévou-Tréguignec).  
Ces entrées ont fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’aménagement 
du bourg réalisé il y a plusieurs années. Elles bénéficient d’un traitement paysager de 
qualité.  
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C’est également le cas 
pour l’entrée 
d’agglomération par la 
RD 73 (route de 
Kermaria-Sulard).  
 
 
 
L’entrée 
d’agglomération au 
niveau du quartier de 
Kerléon présente enfin 
une bonne intégration 
paysagère, grâce à la 
préservation des 
éléments bocagers 
préexistants. 
 

Les entrées de ville à Trélévern 
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4.3.4. Le développement urbain 
 
 

En 1819, Trélévern présente une 
urbanisation dispersée: 

• Au Nord, principalement 
sous forme de « villages » 
(Kermarquer, Keriec, 
Loperec, Kerzivy, Kerbos), 
parmi lesquels le bourg n’est 
pas plus étoffé qu’un autre. 

• Au Sud, essentiellement 
sous forme de fermes 
isolées. 
 

La frange littorale, en dehors de 
Keriec et Nantouar, n’est pas 
urbanisée. Elle abrite des 
constructions défensives à Port 
l’Epine. 
 
 
 
 
 

Evolution du bâti entre 1819 et 2014 

Le bourg en 1819 
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Evolution du bâti dans la tâche urbaine 
 

Document réalisé par la DDTM22/MOTDDDP 
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L’agglomération 
 
Jusqu’à la 1ère moitié du 20e siècle, le bourg 
s’étend sous une forme traditionnelle et se dote 
d’équipements comme l’école (1er ¼ du 20e 
siècle), une nouvelle église (1914), etc. 
Le bourg ne forme cependant pas un noyau très 
dense car il se développe en suivant les voies 
préexistantes qui forment un cercle dont le 
centre reste vide de constructions. 
Le développement urbain rompt ensuite avec 
la forme traditionnelle dans son implantation : 
alignement et mitoyenneté laissent la place au 
pavillonnaire. Il se réalise sous forme d’un 
découpage parcellaire le long des voies très 
consommateur en foncier et de lotissements 
plus ou moins denses. Le lien entre les anciens 
villages (au sens breton) est réalisé, mais sans 
profondeur par rapport aux voies et avec de 
nombreuses dents creuses. Les lotissements ne 
sont pas aménagés au plus près du centre-
bourg, d’où des variations de densités urbaines 
inhabituelles. 
Il résulte de ces étapes de développement 
urbain un bourg ancien bien identifiable mais 
une agglomération très étendue à 
l’urbanisation lâche et hétérogène. 

Evolution du centre-bourg entre 1950 et 2012 (source : géobretagne) 
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Les hameaux et espaces urbanisés 
 
En dehors du bourg, les derniers documents d’urbanisme ont par ailleurs permis le 
développement de certains secteurs comme Nantouar, le Creiou et Kerbost.  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor n’a identifié aucun village au sens de 
la loi Littoral sur la commune.  
En revanche, Kerbost est retenu comme un hameau ou espace urbanisé. Selon la définition 
du SCOT du Trégor, est en effet considéré comme « hameau ou espace urbanisé, tout 
ensemble bâti présentant une organisation groupée, de la densité et rassemblant au moins 15 
constructions. » 
Kerbost rassemble une cinquantaine d’habitations. Il présente un ancrage historique le long 
de la rue de Kerbost et s’est étoffé via des opérations de divisions foncières le long des voies 
et l’aménagement récent d’un lotissement privé. Il bénéficie d’une forte proximité vis-à-vis de 
l’agglomération, qui a facilité l’aménagement d’une liaison douce pour rejoindre le centre-
bourg. 
  

Le hameau de Kerbost 
 
 
Les hameaux et espaces urbanisés ne peuvent pas s’étendre, mais peuvent être confortés à 
l’intérieur de leur enveloppe urbaine constituée, par comblement des dents creuses.  

Source : SCOT du Trégor 
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Les simples linéaires d’habitations le long des voies de transit ne constituent pas un hameau au 
sens du SCOT. De même les groupes d’habitations sur des parcelles très vastes ne présentant 
pas une densité suffisante pour qu’ils soient considérés comme tels. 
 
Type d’urbanisation ne pouvant prétendre à la dénomination hameau ou espace urbanisé  

 

 Mitage  Urbanisation diffuse      Etalement en linéaire 

 

 
 
 
Le secteur du Créiou présente moins de 15 habitations et une implantation du bâti trop diffuse 
pour permettre une densification de l’enveloppe bâtie. 
Le secteur de Nantouar en Trélévern est séparé du secteur de Nantouar en Louannec par le 
cours d’eau du Dourdu. Il rassemble une douzaine d’habitations et se situe dans une coupure 
d’urbanisation au sens de la loi Littoral et au sein d’une continuité écologique structurante 
(espaces littoraux remarquables / vallée du Dourdu). 
La commune de Trélévern n’a ainsi pas retenu la qualification de hameau ou d’espace 
urbanisé pour ces regroupement d’habitations. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.3.5. Caractéristiques de l’architecture locale 
 

� Les constructions anciennes 
 
 
 
Les murs des constructions 
anciennes sont 
généralement en moellons 
apparents ou enduits et des 
blocs de granit constituent 
les chaînages d’angles et 
les encadrements des 
portes et fenêtres. 
Les toitures peuvent être en 
ardoises ou en tuiles 
mécaniques. 
Le bourg rassemble 
principalement des 
habitations anciennes 
basses (R+C) ou à un étage 
(R+1+C).  
 

Source : SCOT du Trégor 
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En ce qui 
concerne les 
fermes, le plan est 
généralement 
rectangulaire. La 
façade du corps 
d’habitation est 
généralement 
orientée au Sud-
Est. Les granges et 
autres annexes 
peuvent être 
accolées à l’habitation (longère) ou implantées autour d’une cour, en parallèle ou à la 
perpendiculaire. On retrouve les mêmes matériaux que les maisons du bourg. Les habitations 
présentent généralement 3 à 5 travées et ont souvent un étage droit (R+1+C), tandis que les 
dépendances sont plus basses (R+C).  
 
 

� Les constructions récentes d’inspiration traditionnelle 
 
Les constructions récentes 
d’inspiration traditionnelle 
correspondent notamment aux 
habitations dites néobretonne » et 
reprennent certaines 
caractéristiques bretonnes : toiture 
ardoise double pente entre 45 et 
50°, double cheminée, chaînages 
en granit, forme cintrée des portes, 
etc.  
Ces constructions sont largement 
dominantes sur la commune en raison de règlements d’urbanisme successifs imposant les 
toitures à double pente traditionnelle. Elles se sont toutefois beaucoup simplifiées par rapport 
aux premières néobretonnes. 
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� Les autres types d’architecture 
 
La proximité du littoral a par ailleurs conduit à la construction de quelques villas, caractérisées 
notamment par des avancées avec toitures en croupe.  
 
Les constructions contemporaines se positionnent en rupture avec l’architecture traditionnelle 
par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Elles sont rares sur 
la commune. 
 

 
 
 
 
 
 

4.3.6. Patrimoine bâti 
 
Paroisse du diocèse de Tréguier issue probablement du démembrement de celle de Louannec 
et siège de la châtellenie de Kergouanton sous l'Ancien Régime, Trélévern est citée comme 
telle en 1330 dans l'enquête du procès de canonisation de saint Yves où elle apparaît sous les 
formes Trieveleveron, Trielevaren, Tresveler, Treslever et Trezlever. Le toponyme, rencontré sous 
la forme Treleguern en 1395, associe au vieux-breton treb, signifiant "village, lieu cultivé", 
l'anthroponyme breton meren lénifié, selon Bernard Tanguy, en veren. 
Trélévern a élu sa première municipalité au début de l'année 1790, puis, par ordonnance 
royale du 23 juin 1842, la paroisse a été amputée de l'actuel territoire de Trévou-Tréguignec 
érigé en succursale de la cure de Perros-Guirec. 
 
Deux sites archéologiques sont recensés sur la commune par le service régional de 
l’archéologie. Ils sont soumis à la loi relative à l’archéologie préventive (protection 1) : 
• Occupation du paléolithique ancien à Port l’Epine (parcelles AB175) 
• Occupation du gallo-romain à Ker Le Zen/ Parc al Leur (parcelles B22 et B158) 

 
Ces sites archéologiques ne font actuellement pas l’objet d’une mise en valeur. Ils ne sont pas 
ou peu perceptibles dans le paysage. 
 
Le Trégor possède un patrimoine très riche et qui est présent sur toute l’étendue de ses 
communes. Cette originalité s’explique par la dispersion historique de son peuplement. Car le 
territoire possède un chevelu hydrographique très dense qui a permis aux hommes de s’installer 
presque partout, pour exploiter la terre. Ils ont souvent privilégié la proximité des nombreuses 
vallées trégoroises. « Puis la réelle hiérarchisation religieuse de l’espace – la structuration du 
territoire pour la religion – a amplifié cette tendance naturelle et multiplié les écarts6. » Les 
paroisses étant très étendues, elles furent organisées en trêves, accessibles à pied, et dotées 
de chapelles, parfois de fontaines de dévotion. Trélévern est ainsi une ancienne trêve de la 
paroisse primitive de Louannec. Les nombreux chemins furent jalonnés de croix, édicules qui 
servaient par ailleurs à délimiter les paroisses. Dans tous ces écarts, qui rassemblent encore au 
milieu du XXème siècle près de 80 % de la population, la vie quotidienne se jouait autour des 
fontaines, des lavoirs, des fours à pain... La dispersion du peuplement explique ainsi celle du 
patrimoine, qui parsème tout le territoire et vient témoigner des modes de vie d’antan. 
 
A côté de ces patrimoines religieux et de la vie quotidienne existe aussi un ensemble de logis 
remarquables, qui ont pour beaucoup traversé les siècles en conservant un bon état : 
                                                           
6 OLLIVRO Jean, Bretagne. 150 ans d’évolution démographique, Presses universitaires de Rennes, 2005. 
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• Les résidences seigneuriales (manoirs et châteaux) édifiées dès le Moyen-âge, 
reconstruits et embellis dans les siècles suivants. Trélévern compte une résidence 
seigneuriale tout à fait exceptionnelle, le Manoir de Kergouanton. Cet édifice dont les 
premiers éléments pourraient dater du XVème siècle a été agrandi aux XVII et XIXèmes 
pour prendre sa forme actuelle. Il constitue un unicum, une construction singulière qui 
doit être préservée. 

• Les maisons et les fermes construites au XVII et XVIIIèmes siècles, lorsque le territoire 
s’enrichissait grâce à la production de lin, de céréales et à l'élevage. 

• Les nombreuses fermes reconstruites entre 1750 et 1850, qui témoignent de 
l’enrichissement précoce de la paysannerie, avant même la révolution agricole, par 
leur taille imposante. Elles s’organisent le plus souvent autour d'une cour et de 
dépendances – étables, écuries, granges, fournils, soues à cochon, remises et puits – 
qui reflètent par leur nombre la richesse des terres. 

• L’habitat du XIXème siècle et de la première moitié du XXème, qui marque beaucoup les 
bourgs et l’espace rural car il est souvent issu du renouvellement de logis anciens. Il se 
caractérise par la relative modernité des logis – la forme des maisons a peu changé 
entre 1830 et 1950 –, la simplicité de leur forme, leur orientation vers le sud (ou vers la 
rue), leur façade à trois travées régulières (rythme ternaire le plus souvent), leur toiture 
à double pans et leur niveau d’authenticité élevé.  

• Les résidences balnéaires, construites à la fin du XIXème siècle et au cours du XXème siècle. 
Les formes sont variables mais le modèle le plus courant est reconnaissable à son 
avancée en pignon coiffé d’une demi-croupe débordante. 

 
Trélévern a fait l’objet au cours des dernières années 
d’un inventaire approfondi de son patrimoine bâti, 
conduit par le Département des Côtes d’Armor en 
lien avec le Service de l’Inventaire du patrimoine 
culturel de la Région Bretagne (2002-2011). Ce travail 
a permis d’identifier les éléments les plus précieux et 
a donné lieu à la réalisation de dossiers d’études qui 
sont consultables sur le portail régional 
patrimoine.bzh.  
Près d’une centaine d’édifices et édicules qui 
présentent un grand intérêt historique tout en ayant 
conservé un niveau d’authenticité très intéressant ont 
ainsi été identifiés, dont 4 œuvres sélectionnées pour 
leur ancienneté, leur qualité architecturale d’unicité 
ou de représentativité: métairie noble de Kerninon Bras, manoir de Kergouanton, presbytère 
et ferme de Kervoazel.  
 

Manoir de Kergouanton    Ferme de Kervoazel 
 
Les éléments identifiés sont les suivants: 
 
L’architecture religieuse, commémorative et funéraire : 

• Chapelle St Adrien AD90 
• Eglise Place KerIliz AE1  

• Croix de chemin place St Adrien  
• Croix de chemin Hent Hir AH140 

 Métairie noble de Kerninon Bras 
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• Pierre commémorative Kerbost 
• Croix du cimetière AC54 
• Croix de chemin rue de Keriec
 AC52 

• Croix de cimetière rue des plages
 AE2 

  

 
L’architecture domestique et agricole : 

• Lavoir de Poul beden  
• Lavoir de Toul ar Har  
• Fontaines Milin Noz-Kerbost Bihan-

Stan Lohen  
• Moulin 6 rue du vieux Moulin 

Nantouar A16 

• Ecole place d'Aiguille  
AI67,AI69,AI70 

• Presbytère rue des Plages AE2 
• Manoir de Kergouanton B16 
• Métairie noble de Kerninon B34 

• Ferme de Kergrec’h A548 et 554 
• Milin coz lieu dit milin noz  
• Ferme de Kervoazel B252 
• Ferme de Mez guen B201 
• Ferme de Croas Garent AE31 et 32 
• Logis Keriec AD29 
• Maison Keriec AD87 
• Maison rue des plages, rue de la 

poste AE303 
• Maison 23 rue de Lopereg 

AE66,AE67 
• Maison 27 rue des plages AH65 
• Maison 23 rue des plages AH68 
• Ferme Plasteven B167 
• Ferme du Launay  B97 
• Ferme  Kermarquer AC187-189 
• Maison Kerbost B440 
• Maison 16 rte de Leslach AH164 
• Ferme Poul Beden AH18 
• Maison 6 rte de Cabatous A487 
• Ferme Kersivy Bras A208 
• Ferme Kerbost B448 
• 14 rue Pors Keriec AD141 
• Maison 6 rue des plages AE117 
• Maison 2 rue de la fontaine AH99 
• Maison 3 rue des plages AH82 
• Maison 13 rue des plages AH80 
• Maison 7 rue des plages AI92 
• Maison 3 place du Kroajou AH83 
• Maison 24 rue des plages AE321 
• Maison 26 rue Ste Anne AB186 
• Maison 7 rte de Cabatous B458 
• Ferme Landourec B145 
• 20 rue Coz Keriec AD92 
• 6 rue Coz Keriec AC221 
• 10 rue Coz Keriec AC174 
• Maison Place du Kroajou AH270  
• Maison 9 rue Ieselnita AH98 
• Maison rue de Nantouar AI120 
• Maison rue de la poste AE122 
• Maison 3 rue de la poste AE124 
• Maison 24 rue de la fontaine AH114 
• Maison 26 rue de la fontaine AH116 
• Maison 11 rue des plages AH81 
• Maison 1 rue Dour Laouenneg AE20 

• Maison 1 rue de la poste AE134 
• Maison 7 place d'Aiguille AH89 
• Maison 10 place d'Aiguille AH313 
• Maison 18 rue de la Fontaine AH110 
• Maison 5 rue des plages AI93 
• Maison 18 rue des plages AE139 
• Maison 16 place Ker Iliz AE8 
• Maison 18 rue de Nantouar AI44 
• Maison 18 rue de la Fontaine AH110 
• Maison 29 rue des plages AE341 
• Maison 6 rue de la Fontaine AH293 
• Maison 11 place d'Aiguille AH85 
• Maison rue de Lopéreg AE67 
• Maison rue de Lopéreg AE128 
• Maison 14 route du Creiou AB283 
• Maison Traou ar Hoat Bihan B82 
• Maison rue du tantad AH8 
• 18 rue Coz Keriec AD93 
• Rue Pors Keriec AD118 
• Maison 17 rue de Nantouar 

AI83,AI86 
• Maison rue de Lopereg AE101 
• Maison 10 rue Ieselnita AH291 
• Maison 14 rue de Nantouar AI49 
• Maison rue de Lopereg AE339 
• Maison 6 rue Ste Anne AC91 
• Maison 5 rue Lopereg AE92 
• Maison 20 rue des plages AE140 
• Maison Place d'Aiguille AI62 
• Maison rue de Toul Ar Harr AE79 
• Maison rue de Ieselnita AH299 
• Maison rue de Ieselnita AH64 
• Ancienne Poste AE316 
• Maison Leslac'h Bian AI135 
• Maison 27 vieille côte de Port l'Epine

 AB91 
• Maison 8 route de Kabatous A485 
• Maison 18 route de Kabatous A138
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Patrimoine identifié au centre-bourg 
Source : base de données GERTRUDE 

 
Le patrimoine littoral et maritime : 

• Batterie et corps de garde  A565 
• Quai de Port l’Epine  

 
Le patrimoine littoral de la commune de Trélévern comprend des œuvres témoins de la 
défense des côtes, depuis la batterie de Crec'h Ty Gward (datée de 1817) aux blockhaus, 
vestiges de la seconde guerre mondiale, architecture ultime du littoral.  
Pors Spern (Port L'Epine) rappelle que la commune a compté quelques marins-pêcheurs et 
goémoniers, que l'inspecteur général des pêches, Le Masson du Parc a repérés lors de sa visite 
des côtes en 1727. Le commerce des engrais marins (goémon et sable) et la pêche aux 
maquereaux étaient suffisamment importants dans ce petit havre à la fin du 19ème siècle pour 
que l'administration décide de construire en 1882 un quai à l'usage des marins-pêcheurs. Les 
pratiques goémonières ont longtemps fait vivre cette paroisse, régulièrement en conflit avec 
sa voisine Trévou. Cette situation de "guerre du goémon" trouva une solution avec un arrêté 
municipal du 17 novembre 1850, règlementant définitivement l'usage des goémons de rive et 
sur les îles. La fête du lichen rappelle chaque été que Pors Spern était encore dans les années 
1990, le point de récolte le plus important de la côte Nord Bretagne pour les lichens rouges, où 
environ 120 tonnes sont récoltées annuellement.  
Les vestiges d'une pêcherie dans l'anse de Pors Garo apportent la preuve que la pêche à pied 
et la recherche du pouillen comme affare pour la pêche au maquereau, représentaient une 
activité vivrière importante au cours des siècles passés.  
D'autre-part, le faciès particulier de la côte, avec ses nombreux cordons de galets, chicots 
rocheux et îlots, a fait reculer sur le plateau un habitat rural dispersé. L'agriculture littorale a pu 
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néanmoins s'implanter sur une partie du linéaire côtier et a conservé encore aujourd'hui une 
place résiduelle sur les nombreux coteaux.7 
 

 
 

                                                           
7 Paragraphe issu de la notice de Guy Prigent écrite dans le cadre de l’inventaire du 
patrimoine 
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5. CONSOMMATION FONCIERE  
 

1.1. Bilan de la consommation foncière 2002/2015 
 
La consommation foncière passée a été établie sur la durée de vie du Plan d’Occupation des 
Sols approuvé en 2002. Elle porte donc sur la période 2002 à 2015 et a été établie par 
comparaisons du plan de zonage du POS avec la situation actuelle. 
  

Consommation foncière 2002-2015 
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Durant cette période, 16,34 ha de terres ont été urbanisées pour permettre la production de 
125 logements (y compris infrastructures). La densité moyenne observée pour l’habitat s’élève 
ainsi à seulement 7,7 logements par hectare. En moyenne, 8,9 logements ont donc été 
construits par an, et 1,2 ha consommés par an. 
Entre 2002 et 2015, 2,28 ha ont été urbanisés pour les activités économiques : 2,02 ha ont été 
consommés pour les activités agricoles (serres qui préservent toutefois le sol naturel) et 0,26 ha 
ont été consommés en zone d’activités. 
 
Aucune nouvelle construction à vocation d’équipements n’a été réalisée depuis 2002. 
 
Au minima d’après comparaison de photographies aériennes, 3,7 ha environ ont été urbanisés 
au détriment de terres ayant un usage agricole auparavant. Les autres surfaces correspondent 
principalement à des espaces ouverts entretenus (avec une vocation agricole par le passé 
qui s’est interrompue lors du développement de l’agglomération).  
 
Au total, 19 ha ont été consommés durant le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 2002 
toutes destinations confondues. La consommation foncière passée s’avère donc importante 
au regard du nombre de constructions réalisées. Cependant, les espaces consommés se 
situent principalement dans l’enveloppe urbaine préexistante. 
  
 

1.2. La capacité de densification et de mutation des espaces déjà bâtis8 
 
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Trélévern a confié au service habitat 
de Lannion-Trégor Communauté la recherche d’espaces libres en zone urbanisée. 
Cet inventaire et l’analyse qui en a suivi ont été réalisés entre Avril et Juin 2015, pendant la 
phase de diagnostic par la commune et le bureau d’études chargé de mener la révision du 
POS. 
Cet inventaire s’est déroulé en 3 phases : 

• 1er temps d’inventaire cartographique sous SIG 
• 2ème temps d’analyse des résultats entre élus/ techniciens communaux, Lannion-

Trégor Communauté, DDTM et bureau d’études 
• 3ème temps de restitution des résultats et de propositions d’intégration dans le Plan 

Local d’Urbanisme 
 
Les résultats 
Le recensement brut des dents creuses a mis en avant un premier potentiel théorique de 24,9 
hectares. 
De fait, après une première analyse, seuls 9 hectares paraissent réellement urbanisables. Il 
apparaît qu’un certain nombre d’espaces ne peuvent être considérés comme libres du fait 
de différentes situations : 

• Bâtis ou en cours de construction (PC délivrés, CUb + en cours de validité…) 
• Comme ne pouvant être considérés comme de la zone U et présentant des 

caractéristiques d’extension d’urbanisation 
• la densification de jardin, difficilement mobilisables et dépendant d’un projet 

personnel et pouvant être intégré à une démarche de sensibilisation de la 
collectivité (BIMBY, par exemple) 

• Non constructibles du fait de problèmes d’accès, de topographie, 
• Non retenus du fait de problématiques paysagères (propriétés à conserver, impacts 

paysagers forts…), de projets d’équipements publics 
 
La typologie finale des dents creuses recensées est donc la suivante : 

                                                           
8 Chapitre issu du rapport d’analyse réalisé par le service habitat de Lannion-Trégor Communauté 
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La proposition d’intégration dans le PLU 
Au sein du PLU, les 8,6 hectares de projets potentiels doivent être analysés au regard de la 
durée de vie du PLU (10 prochaines années) et des problématiques communales. 
Certains espaces de projets sont donc apparus comme inexploitables comme terrains sur 
lesquels une construction pourrait s’édifier. 
 
 La question des usages 
Au sein de la zone urbaine, un certain nombre de parcelles sont aujourd’hui non urbanisées 
mais occupées au titre d’une autre destination. On décompte notamment : 

• Les parcelles à usage de loisirs sur lesquels un aménagement type mobil home a 
été installé depuis de nombreuses années et correspondant à un usage touristique 
familial. Elles n’ont donc pas vocation à être urbanisée à moyen terme. 

• Les parcelles agricoles sont également présentes au sein de l’enveloppe urbaine. 
Elles sont notamment liées à des usages d’élevage d’animaux domestiques 
restreints (présence de moutons…) et n’ont pas vocation à être urbanisées à moyen 
terme. 

Cette question des usages actuels concerne 3 parcelles pour une surface globale de 0,3 ha 
 
 La question de la rétention foncière 
Certains espaces déterminés comme projets potentiels souffrent d’une problématique de 
rétention foncière élevée induisant une très faible mutabilité potentielle. Cette rétention 
foncière s’exprime à la fois par un nombre de propriétaire très élevé sur un espace impliquant 
une gestation très longue et des chances réduites de réussite et par la connaissance de 
parcelles dont le propriétaire actuel, du fait d’une configuration particulière de la parcelle et 
d’une volonté de conserver son bien est très prononcée (vue mer de la maison du 
propriétaire…). 
La situation de ces parcelles n’étant pas prioritaires pour utiliser des outils publics d’acquisition, 
il apparaît plus adapté pour la mairie de se concentrer sur d’autres projets. 
Cette problématique de rétention foncière concerne 2 projets potentiels pour une surface 
finale de 1,5 ha. 
 
Synthèse  
En termes de surface potentiellement disponible sur la durée du PLU, le calcul final fait état de 
5,8 ha. Toutefois, ce potentiel ne peut être analysé avec une densité théorique de 15 
logements/ hectare sur l’ensemble des parcelles. 
En effet, les dents creuses sont de tailles plus réduites, pouvant accueillir 1-2 logements pour 
certaines et celles n’ayant pas accès à l’assainissement collectif, problématique majeure sur 
la commune de Trélévern, nécessitent pour être urbanisée d’une surface de 1 000 m² par 
logement pour un assainissement en filière classique (il existe une filière compactée permettant 
une urbanisation sur des parcelles plus réduites mais il n’y a pas aujourd’hui de retours suffisants, 
notamment sur les communes littorales où les questions d’environnement et de préservation 
de la qualité de l’eau sont primordiales). 
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Le potentiel final comptabilisé au sein du PLU est donc de 64 logements, équivalent à un peu 
moins de 5 ha théoriques lorsque l’on applique le ratio moyen de 15 logements par hectare. 
 
Par ailleurs, aucun site de renouvellement urbain n’a été identifié dans l’agglomération. En 
effet, l’agglomération ne comporte pas de friches urbaines (tels des hangars désaffectés ou 
des biens abandonnés par exemple), de secteurs qui comprendraient de l’habitat insalubre à 
résorber par des démolitions-reconstructions ou des espaces ou constructions qui 
constitueraient des « verrues urbaines » ou des sites pollués sur lesquelles une action de 
renouvellement urbain pourrait être entreprise. 
 
Enfin, la capacité du parc existant à produire du logement est très limitée : 
Avec 18 logements recensés en 2012, la vacance se situe actuellement à un taux très faible 
de 1,9%, bien inférieur au taux de 5 à 7% considéré comme satisfaisant du point de vue de la 
fluidité du marché du logement 
L’essentiel du bâti ancien a déjà été réhabilité. Des changements de destination sont possibles 
(20 bâtiments identifiés dans 11 lieux-dits mais peu probables pour de nouvelles habitations au 
regard de leur localisation (gîtes, extension des logements existants, diversification de l’activité 
agricole plus probables). Aucune division de logements n’a par ailleurs été recensée durant la 
durée de vie du POS de 2002. 
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6.DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES ZONES SUSCEPTIBLES 
D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PLU  

 
6.1.Localisation des secteurs à urbaniser 

 
Les principales modifications entreprises sur le territoire communal se concentrent sur les zones à 
urbaniser (zones classées « AU » au PLU). Un diagnostic général a été réalisé au droit de ces 
secteurs dans le but d’évaluer l’impact du projet de PLU sur les milieux naturels et remarquables. 
Ces zones sont composées de zones à urbaniser à vocation : 

o habitat : 1AU;  
o d’accueil d’activités économiques et commerciales : 1AUY. 
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Quatre secteurs ont été identifiés sur le territoire de la commune de Trélévern comme zones à 
urbaniser immédiatement  : 

o Secteur de Sainte Anne – 1AU1 –1,41 ha 
o Secteur de Kerzivy – 1AU2 -6000m² (dont 500m² d’accès) 
o Secteur de Toul ar Harr- 1AU3 -3015m² 
o Secteur de Woas-Wen -1AU4 –1,31 ha 

 
Six autres secteurs ont été identifiés comme zones urbanisables à terme moyennant des 
aménagements : 

o Secteur du Dour Laouënneg -2AU -1,01 ha 
o Secteur du Krec’h-3325m² 
o Secteur rue Louis Adam – 2AU- 0,71 ha 
o Secteur du cimetière – 2AU –1,02 ha 
o Secteur du Tantad – 2AU –1,20 ha 
o Secteur de Lopérec – 2AU –0,95 ha 

 
Et une zone artisanale : 

o Espace artisanal – 1AUy –0,85 ha 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement des zones. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations 
d’aménagement, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
 

 
 
La carte page suivante présente la localisation de chaque zone ainsi que les différentes zones 
naturelles protégées. 
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CARTE XXIII: CARTE DES ZONES  A URBANISER VIS-A-VIS  DES ZONES SENSIBLES 
 
Au vu des deux cartes ci-dessus, il est notable que les zones d’urbanisation, sont d’une part 
entièrement et exclusivement circonscrites à la zone urbaine et d’autre part n’affectent 
directement aucune des zones ou sites sensibles répertoriées. 
Le chapitre suivant permet de faire un zoom sur chacune de ces zones à urbaniser vis-à-vis de la 
sensibilité du milieu et des sites Natura 2000. 
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6.2. Etat initial des zones à urbaniser 
 

• Secteur de Sainte Anne – 1AU1 –1,41 ha 
 
Ce secteur se situe à 350 m du centre-bourg. L’objectif sera d’intégrer au mieux ce secteur avec 
l’urbanisation existante tout en créant une interface avec l’espace naturel à proximité. Les 
boisements présents sur la zone devront être intégrés au projet. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une prairie de fauche (Code CORINE Biotope 38.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé.  
Enjeux vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation du talus mur bordant la voie et celui en partie boisé sur la parcelle, à fonction de 
corridor écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 
 
 

• Secteur de Kerzivy – 1AU2 -6000m² 
 
Ce secteur se situe à proximité du centre-bourg. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une prairie de fauche (Code CORINE Biotope 38.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé. 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation des haies existantes, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter 
la biodiversité sur le secteur. 
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• Secteur de Toul ar Harr- 1AU3 -3015m² 
 
Ce secteur se situe à 350m du centre-bourg. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé. 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation en front de rue de la haie à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 
 
 

• Secteur de Woas-Wen -1AU4 –1,31 ha 
 
Ce secteur se situe à 100m du centre-bourg. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé. 
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation du talus boisé au sud-est, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 
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• Secteur du Dour Laouënneg -2AU -1,01 ha 
 
Ce secteur se situe au centre-bourg. 
 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1) et à une prairie pour 
le reste (Code CORINE Biotope 38.111) 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est un peu plus développée avec la présence d’un cours d’eau à proximité.  
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation du talus boisé et des haies présentes, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 
- Partie basse à classer en zone naturelle. 
 

• Secteur du Krec’h-3325m² 
 
Ce secteur se situe à 500m du centre-bourg. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle en friche (Code CORINE Biotope 87.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé.  
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation du pourtour de haies, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter 
la biodiversité sur le secteur. 
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• Secteur rue Louis Adam – 2AU- 0,71 ha 
 
Ce secteur se situe à 300m du 
centre-bourg. 
 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à des 
parcelles de jardins (Code 
CORINE Biotope 85.32). 
Enjeux biodiversité et 
patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt 
banale sur ce secteur, aucun 
élément remarquable ou 
identifié ou protégé. 
Enjeux  vis-à-vis des sites 
NATURA 2000 et des milieux 
remarquables inventoriés sur la 
commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans 
les FSD recensés dans le 
périmètre d’étude lors du 
passage sur le terrain 
Préconisations : 
- Préservation des haies et talus 
boisés existants, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la biodiversité sur le 
secteur. 
 
 

• Secteur du cimetière – 2AU –1,02 ha 
 
Ce secteur se situe à 250m du centre-bourg. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation des haies au nord, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la 
biodiversité sur le secteur. 
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• Secteur du Tantad – 2AU –1,20 ha 
 
Ce secteur se situe à 100m du centre-bourg. 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à des parcelles cultivées (Code CORINE Biotope 82.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé.  
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation du talus boisé au milieu des parcelles, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 
 
 

• Secteur de Lopérec – 2AU –0,95 ha 
 
Ce secteur se situe à 
450m du centre-bourg. 
 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond 
à une parcelle cultivée 
(Code CORINE Biotope 
82.1). 
Enjeux biodiversité et 
patrimonialité: 
- La biodiversité est 
limitée sur ce secteur.  
Enjeux  vis-à-vis des 
sites NATURA 2000 et des 
milieux remarquables 
inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation du talus boisé au sud-est, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 
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• Espace artisanal – 1AUy –0,85 ha 
 
Ce secteur se situe à 500m du centre-bourg. 
 

 
 
Description des milieux :  
Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 
Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  
Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la commune : 
- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage sur 
le terrain 
Préconisations : 
- Préservation de la haie, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la 
biodiversité sur le secteur. 
 
 
Globalement les secteurs présentent peu d’intérêt écologique. Ces secteurs sont déjà enserrés 
dans la zone urbaine de Trélévern et la biodiversité y est relativement banale. 
Même si les secteurs à urbaniser ne semblent pas être en interaction directe avec les sites Natura 
2000 à proximité (directive oiseaux et directive habitats), des précautions peuvent permettre de 
sauvegarder et de conforter la biodiversité banale présente en s’appuyant sur les éléments forts 
relevés dans le diagnostic : préserver/conforter les talus boisés et les haies. 
 
 

2.3. Synthèse 
 
Avant de développer les effets directs et indirects, temporaires ou permanents du zonage PLU, il 
est intéressant de rappeler les principales forces et faiblesses identifiées au cours du diagnostic 
environnemental. De cette analyse découlent les enjeux environnementaux majeurs qui ont été 
appréhendés dans le projet de PLU. 
 
L’enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un 
milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, des 
qualités de la vie et de santé. 
Définir les enjeux environnementaux pour le territoire de Trélévern, c’est déterminer les valeurs 
environnementales, des fonctions du paysage et du vivant, qu’il n’est pas acceptable de voir 
disparaître ou se dégrader. Disparitions ou dégradations pour lesquelles aucune compensation 
ne saurait être trouvée.  
 
Les enjeux mis en évidence ont servi de guides, pour borner le processus de développement et 
d’aménagement du territoire (éléments d’orientation, objectifs recherchés, voies à éviter). 
Les faiblesses et menaces identifiées dans le diagnostic constituent des enjeux auxquels le PLU a 
tenté d’apporter une réponse. Le tableau ci-après synthétise ces différents enjeux. 
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MILIEU PHYSIQUE 
 

QUALITE DES SOLS  
 

QUALITE DES EAUX  

Peu sensible  
 

Sensible  

Aucun site pollué n’a été recensé.  
Pas de véritable activité potentiellement polluante recensée sur la commune.  
Les zones humides sont identifiées et bien représentées.  
 

 
 
L’ensemble des données montre un état écologique global du Dourdu et du 
Kergouanton (qualité physico-chimique et qualité biologique) moyen. Il s’agit 
d’un bassin versant rural où l’activité maraichage prédomine ce qui induit une 
pollution diffuse sur l’ensemble du bassin versant. 
La masse d’eau « Le Dourdu et ses affluents de sa source jusqu’à la mer » se 
caractérise par un « état écologique global médiocre » dû aux teneurs élevées 
en nitrates.  
L’objectif d’atteinte du bon état global est reporté à 2027 avec un paramètre 
comportant des risques de non atteinte : les nitrates 
La limitation des pollutions agricoles apparait ainsi comme un enjeu important 
compte tenu des usages aval et de la présence de sites Natura 2000. 
 
En 2011, on constate que la masse d’eau souterraine FRG0040 du bassin de la Baie 
de St-Brieuc est classée en état qualitatif médiocre (nitrates, pesticides). 
 
L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur la qualité des eaux de 
surface, notamment via les transferts de substances chimiques par le ruissellement 
des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de zones humides ou d’une 
partie de leur fonctionnalité.  
 
La qualité des eaux marines et des cours d’eau dépend également de la qualité 
des eaux pluviales et usées rejetées aux milieux récepteurs. Cette problématique 
est prise en compte via le Schéma Directeur Eaux Pluviales. 
 
La qualité de l’eau superficielle et souterraine est un enjeu important sur le territoire 
communal au vu de la sensibilité du milieu marin avec la présence de Sites Natura 
2000 et la présence de zones de baignade et de pêche à pied. 
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MILIEU PHYSIQUE 

 
MILIEU BIOLOGIQUE 

 
RESSOURCE EN EAU  QUALITE DE L’AIR  FACTEURS CLIMATIQUES/ENERGIE  FAUNE/FLORE/HABITAT  
Sensible Peu sensible  Peu sensible  Sensible  
La qualité de l’eau superficielle et 
souterraine a des répercussions 
directes sur la qualité du milieu marin et 
des sites protégés. 

La qualité de l’air de Trélévern est 
relativement bonne au regard de l’ozone 
à l’exception de quelques dépassements 
observés lors des périodes estivales qui 
sont très touristiques.  
Une étude nommée Particul’Air a mis en 
évidence des émissions significatives de 
poussières, émissions provenant en 
majorité du secteur agricole, et dans une 
moindre mesure, du secteur résidentiel.  
La qualité de l’air n’est pas soumise à un 
risque fort de dégradation.  

Climat typiquement océanique 
tempéré doux : précipitations liées aux 
perturbations de l’Atlantique, pluie 
faible observée toute l’année.  
Les T° maximales et minimales ne sont 
pas excessives. La moyenne annuelle 
est de 11°C.  
Les vents sont orientés Est et Ouest. Les 
vents les plus violents sont orientés 
Ouest et Ouest/Sud-Ouest.  
Les sources d’énergie électrique 
primaire sont essentiellement issues de 
panneaux photovoltaïques et les 
sources d’énergie thermique primaire 
sont issues en majorité de « bois bûche 
».  

Un certain nombre de sites de la 
commune sont d’ores et déjà protégés 
en partie par le POS actuel (zonage 
NDl).  
Dans le cadre des inventaires et de 
l’état des lieux réalisés dans le cadre 
de l’élaboration du DOCOB Trégor 
Goelo, on dénombre de nombreux 
habitats inscrits à l’annexe I de la 
Directive Habitats, Faune, Flore ; de 
nombreuses espèces inscrites à 
l’annexe II de la Directive Habitats, 
Faune, Flore également inscrites à 
l’annexe IV de la Directive Habitats, 
Faune,Flore et 62 espèces d’oiseaux 
figurant à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. 
 
Le réseau bocager est relativement 
dense. 
 
De nombreux habitats (vallon, haies, 
bois,..) sont déjà protégés au POS.  
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MILIEU BIOLOGIQUE  MILIEU HUMAIN 
DIVERSITE BIOLOGIQUE/ECOSYSTEMES  SANTE/CADRE DE VIE  GESTION DES ESPACES AGRICOLES  
Sensible  Peu sensible  Sensible  
Des corridors écologiques ont été définis par le SCOT 
(Trame Verte et Bleue).  
Ces espaces naturels font le lien entre les divers foyers 
de biodiversité.  
Une grande partie de ces espaces naturels est déjà 
protégée par le POS. Cependant, d’autres secteurs 
méritent d’être protégés : haies, zones humides, 
boisements.  

Aucune activité industrielle perturbante. Des efforts de la part du monde agricole sont 
sollicités afin de réduire le flux de nitrates et de 
réduire l’usage de pesticides. 
 
En même temps, les espaces agricoles font l’identité 
rurale de la commune et sont à mettre en valeur à 
travers la préservation de la qualité architecturale 
(bâti) et paysagère (maillage bocager). 

 
 

MILIEU HUMAIN  TRANSVERSAL  
PAYSAGE  EXPOSITION AUX RISQUES  DEMOGRAPHIE  DECHETS  
Moyennement sensible  Sensible  
Les paysages les plus remarquables sont 
d’ores et déjà protégés par le POS sous 
la forme de zone NDl et N.  
  

La commune est soumise aux risques 
naturels liés aux mouvements de 
terrain, à la submersion marine et au 
risque de remontée de nappe (fort en 
fond de vallon)  
 
 

Un territoire caractérisé par une 
population stable. 

Tri et collecte sélective en place  
permettant de baisser les tonnages  
d’ordures ménagères à incinérer et  
enfouir, mais avec des performances 
en dessous des moyennes 
départementales pour certains flux et 
certaines collectivités.  
Un potentiel de valorisation des 
déchets encore très important.  
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Les principaux enjeux (sensibles) cibles sont : 
 

o La préservation de la qualité de l’eau 
 

La qualité de l’eau superficielle et profonde est l’un des enjeux le plus fort lié essentiellement à 
la présence de zones littorales sensibles et à des usages également sensibles. Sa préservation 
permet également de préserver les habitats et les espèces protégées inféodés. 
 
Le PLU veille à mettre en œuvre une gestion hydraulique qualitative sur l’ensemble du territoire 
pour assurer une bonne maîtrise de la qualité de l’eau et gérer les débits, ainsi qu’un projet de 
gestion adaptée des eaux usées sur l’ensemble du territoire.  

 
 
o La biodiversité et les corridors écologiques 

 
Les foyers de biodiversité (le maillage bocager, les boisements, les zones humides, les landes,…) 
sont liés les uns aux autres par des éléments naturels (haies, prairies,..) ou semi-naturels (terres 
cultivées) qui forment la Trame Verte et Bleue du territoire.  
 
L’enjeu est de maintenir et développer une trame verte et bleue à l’échelle du territoire en lien 
avec celle du SCOT en renforçant les continuités écologiques de cette trame : → promouvoir 
les coulées vertes en milieu urbain → protéger les boisements de qualité → maintenir la maille 
bocagère en tant que support de biodiversité → préserver les espaces remarquables de toute 
urbanisation. 
 
Le PLU se doit d’organiser la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue assurant la cohérence 
de la préservation des zones naturelles patrimoniales sur l’ensemble du territoire.  
 

 
o La préservation du littoral et du paysage 

 
Le diagnostic des zones à urbaniser et les inventaires réalisés (bocage, zones humides, 
paysage,…) mettent en évidence des secteurs ou éléments naturels qui méritent également 
d’être protégés. Les espaces naturels et les paysages de grande valeur doivent être préservés 
de toute urbanisation. 
 
Le PLU se doit de définir des coupures d’urbanisation assurant une cohérence durable, un bon 
équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels le long du 
littoral en cohérence avec le SCOT.  
 

 
o L’exposition aux risques naturels 

 
Les zones de risques naturels par phénomène de remontée de nappe, de submersion marine 
et d’éboulement sont à prendre en compte dans le PLU. 

 
 
o La préservation des espaces agricoles 

 
L’empiètement de l’urbanisation sur les espaces agricoles peut compromettre la pérennité de 
l’agriculture. La réduction de la consommation d’espace agricole est un enjeu cible. 
 
Le PLU se doit de prévoir des espaces durables pour le développement des exploitations 
agricoles, et pour favoriser l’accueil de nouvelles exploitations.  
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o Le paysage 
 

Le paysage, au même titre que les espaces naturels remarquables, est menacé par la pression 
urbaine.  
Le PLU se doit de favoriser l’urbanisation par la densification des zones déjà aménagées.  
 

 
Suite à cette synthèse des principaux enjeux environnementaux, le chapitre G relatif à 
l’analyse et l’identification des incidences notables de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement a pour but de décrire les modalités de leur prise en compte dans le projet de 
zonage du PLU et les effets de ce zonage. 
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D. BILAN DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE 2002 
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1. LE PARTI D’AMENAGEMENT DU POS 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de 2002 ne comprend pas de Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. Le rapport de présentation affiche toutefois les grands objectifs du 
document d’urbanisme : 

• Réaffirmer la vocation agricole du secteur de la commune situé au Sud de la RD38. 
• Affirmer la vocation du bourg: maintien des commerces de proximité, 

aménagement du bourg. 
• Reconsidérer le zonage dans certains secteurs: les zones U existantes ne sont pas 

très fonctionnelles. 
• Prévoir les équipements collectifs: zone d’activités, lotissements,… 
• Préserver au maximum les éléments du patrimoine et du paysage (talus, murets, 

etc.). 
Ces grands objectifs ont été respectés : la surface agricole utile n’a pas baissé, le bourg a été 
réaménagé et comprend toujours des commerces de proximité, des logements et activités 
ont pu être réalisés et les éléments du patrimoine et du paysage de la commune ont été 
préservés.  
Ce bilan est toutefois à nuancer. En effet, le maintien des espaces agricoles cultivés est dû 
davantage à l’absence d’urbanisation de certains secteurs prévus en zone à urbaniser et 
zones urbaines qu’au choix de zonage du POS.  
Par ailleurs, très peu de zones à urbaniser ont été mobilisées. Cette situation résulte de blocages 
fonciers et non d’une absence de demande sur la commune. Malgré l’ampleur des terrains 
urbanisables (50 ha potentiellement urbanisables pour l’habitat), l’offre foncière a été limitée. 
Enfin, les zones urbaines U comprennent encore quelques secteurs disponibles de grande taille 
qui auraient dû faire l’objet de zones à urbaniser pour coordonner les opérations 
d’urbanisation d’un terrain à l’autre pour éviter des enclavements et assurer une bonne 
fonctionnalité. 
 
 

2. LE BILAN THEMATIQUE DU POS 
 
2.1. L’habitat 
 
La base de calcul du POS 
Le POS fixait des perspectives d’évolution à 10 ans. 
Il se basait sur un taux de croissance annuel de 0,48% (poursuite de la tendance observée les 
10 années précédentes) et projetait une population d’environ 1380 habitants en 2010. 
Il prévoyait la production moyenne de 6 logements neufs par an entre 1999 et 2010, sur des 
terrains de 1800m² en moyenne, VRD compris (5,6 logements/ha), et considérait donc que 11 
ha de foncier seraient consommés sur cette période. 
Le POS proposait de multiplier par 3 cette surface pour prendre en compte la rétention 
foncière, intégrer les besoins en équipements liés à l’augmentation de la population et éviter 
la spéculation grâce à une offre supérieure aux besoins. 33 ha de terrains constructibles pour 
10 ans étaient donc considérés comme nécessaires pour les besoins de l’habitat et les 
équipements. 
Le règlement du POS ne prévoyait aucune densité minimale de constructions. 
Le POS avait cependant identifié un potentiel urbanisable de près de 50 ha (24,5 ha dans les 
zones urbaines (UA, UC, UD), 11,3 ha de zones à urbaniser directement constructibles (NAr) et 
14,2 ha de zones à urbaniser fermées à l’urbanisation (NAs)), estimant que beaucoup de 
terrains sont gelés en zones U, les propriétaires ne souhaitant pas vendre.  
C’est donc finalement 4,5 fois les besoins affichés qui ont été pris en compte au POS, soit un 
potentiel constructible pour 45 ans. 
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Bilan 2015 
En 2015, soit 13 ans plus tard, 125 logements ont été construits, contre 78 prévus pour 13 ans. 
Les besoins en logements avaient donc été sous-estimés.  
La densité moyenne observée est de 7,7 logements par hectare. Elle est la même dans les 
zones U de l’agglomération que dans les zones NAr, mais est plus faible dans les secteurs de 
Nantouar et du Créiou (5 logements/ha) qui ont été particulièrement consommateurs en 
espace. 
16,34 ha ont été consommés pour l’habitat et les infrastructures associés (0 ha pour les 
équipements), dont 12,64 ha en zones U et 3,7 ha en zones NA. 
20,5 ha sont encore disponibles en zones à urbaniser NA et 5,8 ha de dents creuses exploitables 
sont encore disponibles dans les zones urbaines. 
 
Les disponibilités existantes au POS sont donc encore aujourd’hui suffisantes pour répondre aux 
besoins en logements pour plusieurs décennies. 
    
Enjeux pour l’élaboration du PLU 

• Adapter l’étendue des surfaces constructibles aux besoins identifiés. 
• Limiter la consommation foncière pour l’urbanisation. 

 
 
La localisation des secteurs constructibles pour l’habitat 
Le POS identifie les zones urbaines et à urbaniser (en saumon sur la carte ci-après) dans 
l’agglomération et dans les secteurs de Nantouar, du Créiou et de Kerbost. 
Les zones constructibles de l’agglomération visent à combler les espaces vides de l’enveloppe 
urbaine et à l’étoffer. La moitié se situe en espaces proches du rivage.  
 
Bilan 2015 
Les surfaces constructibles pour l’habitat apparaissent globalement cohérentes mais sont trop 
nombreuses au regard des besoins estimés. 
Des zones U ont été identifiés sur des secteurs où seraient nécessaires des opérations 
d’ensemble. Certaines sont situées en extension de l’urbanisation et présentent un impact sur 
les espaces agricoles. C’est également le cas de zones à urbaniser. 
En dehors de l’agglomération, seuls les secteurs reconnus comme urbanisés peuvent être 
constructibles et ils ne peuvent être que densifiés pour respecter la loi Littoral. 
L’extension au-delà de l’enveloppe urbaine doit enfin être limitée dans les espaces proches 
du rivage selon les dispositions du SCOT du Trégor. 
 
Enjeux pour l’élaboration du PLU 

• Poursuivre l’objectif de densification de l’agglomération. 
• Sécuriser les zones constructibles du point de vue de loi Littoral appréciée par le SCOT. 
• Prendre en compte les enjeux agricoles 
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Légende : 
Saumon : zones constructibles à vocation principale 
d’habitat 
Bleu : zones constructibles à vocation d’activités 
Violet : campings 
Verts : zones naturelles et forestières 
Jaune et blanc : zones agricoles 
 

Plan de zonage du POS de 2002 
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2.2. Les activités économiques 
 
Le POS identifie 2 zones d’activités 
(zones NAy) : l’une accueille le 
syndicat d’eau du Trégor en entrée 
d’agglomération, l’autre est en 
partie fermée à l’urbanisation et 
comprend l’ancienne station 
d’épuration reconvertie en bassin 
de rétention pluviale. 
Les commerces sont regroupés au 
centre-bourg et au camping mais 
sont autorisés dans toutes les zones 
constructibles. 
Les entreprises artisanales sont 
disséminées en agglomération et en 
campagne. 
Le zonage agricole domine dans la 
partie Sud de la commune. 
Les campings font l’objet de zones NDc 
qui leur permet d’évoluer. 
 
Bilan 2015 
Le POS a prévu une zone rue de Nantouar à l’écart des flux routiers et peu fonctionnelle du 
point de vue de sa desserte. 
La zone prévue route de Kabatous présente encore 2,4 ha disponibles. 
Le SCOT ne prévoit pas le développement de zones d’activités sur la commune, mais permet 
de réserver en un ou plusieurs espaces, jusqu’à 1,5 ha, pour les petites entreprises artisanales 
locales. 
Une exploitation (Lesclac’h) est très proche de l’agglomération, ce qui implique une attention 
particulière sur ce secteur. 
Aucune mesure n’est prévue au POS pour préserver le commerce en centralité. 
 
Enjeux pour l’élaboration du PLU 

• Permettre l’accueil des artisans en zones urbanisées.  
• Réfléchir aux possibilités d’accueil d’entreprises locales sur un petit espace artisanal. 
• Définir la centralité commerciale et favoriser la préservation des commerces de 

proximité. 
• Préserver l’activité agricole. 

 
 
2.3. L’environnement 
 
Le POS institue des zones naturelles sur les espaces à fortes valeur environnementale et 
paysagère sur 30% du territoire. La frange littorale, les vallées principales sont couvertes. 
Le POS identifie des éléments de patrimoine bâti (petit patrimoine -6 éléments- et constructions 
-14-) et paysager (talus-mur, boisements). 
Les espaces boisés classés semblent couvrir les boisements les plus significatifs, conformément 
à la loi Littoral, à raison de 37,15 ha (5,4% du territoire). 
 
Bilan 2015 
L’environnement est bien pris en compte dans le POS actuel, à l’exception de la lande de 
Landoureg, qui présente pourtant un fort potentiel écologique. 
Certaines zones constructibles (et construites) sont très proches du littoral mais elles n’ont pas 
été étendues lors de la dernière révision. 

Extrait du plan de zonage du POS de 2002 
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L’identification du patrimoine n’est pas exhaustive et ses critères ne sont pas explicités. Le 
règlement ne prévoit en outre aucune disposition encadrant les travaux sur le bâti ancien 
identifié. 
 
Enjeux pour l’élaboration du PLU 

• Actualiser les zones naturelles au regard des 
nouvelles données environnementales et des 
enjeux de continuités écologiques affichés par le 
SCOT. 

• Intégrer l’inventaire des zones humides et cours 
d’eau, mais aussi les dispositions du schéma pluvial. 

• Actualiser l’identification des éléments du 
patrimoine et du paysage et lui donner une portée 
règlementaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Equipements, infrastructures, cadre de vie 
 
Des principes d’aménagement sont proposés pour les zones NAr. Ces dernières disposent 
d’indications d’accès et de talus à préserver figurés au zonage. 
Les emplacements réservés prévus, ont peu été mis en œuvre. 
 
Bilan 2015 
Les orientations d’aménagement seraient à compléter et les besoins et projets à réinterroger. 
Le projet de voie entre la RD 38 et le cimetière ne pourra être autorisé que s’il relève de la 
desserte locale, mais non de la route de transit (localisation <2000m de la mer). 
 
Enjeux pour l’élaboration du PLU 

• Maintenir la qualité de vie sur la commune. 
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3. BILAN DU POS: LE REGLEMENT ECRIT 

 
L’application du règlement écrit du POS n’a pas posé de problèmes particuliers. Cependant, 
plusieurs dispositions suscitent des interrogations : 
 
L’aspect architectural des constructions 
Le règlement impose des toitures entre 45 et 60° dans les zones constructibles (mais est très 
succinct en dehors de cette règle sur l’aspect extérieur des constructions). Il en résulte une 
forte homogénéité dans la volumétrie des constructions mais aussi une faible représentation 
de l’architecture contemporaine, une frustration de certains porteurs de projet et une 
complexité potentiellement plus importante pour répondre aux enjeux énergétiques. 
 
L’implantation des constructions 
Le règlement impose des reculs par rapport aux limites séparatives (>3m en NAr, >5m en UD) 
et par rapport aux voies (15m de l’axe de la RD38 en UC, 10m de l’alignement des voies en 
UD) non favorables à la densification. Il favorise en effet les grands terrains. 
 
Les clôtures 
Le règlement sur les clôtures est perçu comme contraignant par les particuliers : muret (pierre 
ou enduit), haie ou talus, en façade sur voie comme en limite séparative. Il est cependant le 
garant de la préservation de la qualité paysagère de Trélévern. 
 
Enjeux pour l’élaboration du PLU 

• Permettre la densification. 
• Cibler les contraintes architecturales sur les secteurs à enjeux. 
• Préserver la qualité paysagère de l’agglomération. 
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E – LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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1. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 
Les atouts principaux de Trélévern 

 
 
 

Un cadre de vie de grande qualité 
 
● Une localisation littorale attractive, proche des pôles 

d’emplois de Lannion, Perros-Guirec et Tréguier. 
● Des trafics modestes en dehors de la RD38, favorables 

à la convivialité des espaces publics de 
l’agglomération, et un réaménagement du centre-
bourg et des voies structurantes de l’agglomération 
très favorable aux déplacements doux. 

● Une offre intéressante de commerces de proximité au 
centre-bourg.  

● Des équipements principalement regroupés au centre-
bourg, avec un pôle sportif excentré dans 
l’agglomération, et le littoral, espace public très 
attractif pour les loisirs (plages, mouillages, pêche à 
pied, randonnée, jeux, etc.). 

● Un riche patrimoine bâti, avec une concentration au 
centre-bourg. 

● Une diversité paysagère intéressante : plateau 
agricole, marqué par l’activité maraichère et un 
paysage de bocage; vallées plus ou moins encaissées 
et boisées ; frange maritime, au relief plus marqué, où 
se côtoient landes, terres agricoles et urbanisation, 
ponctuée de pins et cyprès, avec ses falaises, grèves 
et plages de sables ; agglomération. 

● Une commune ouverte aux touristes avec 2 campings 
à Port l’Epine, et plusieurs gîtes et chambres d’hôtes, 
mais aussi plusieurs boucles de randonnée.  

● Une population de 1363 habitants en 2012 qui double 
l’été, sans perturbations sur le cadre de vie. 
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Un patrimoine naturel riche et varié   
 
● Des espaces littoraux remarquables et 

sites Natura 2000,  
● Les vallées du Dourdu de 

Kergouanton,  
● Un plateau agricole bocager, 
● La lande de Landoureg, qui présente 

une grande biodiversité. 
 
 
 
 

 
Une activité agricole dynamique  

 
● 6 exploitations dont l’avenir est assurée à 10 

ans, toutes spécialisées dans le maraichage 
avec une production animalière et laitière en 
plus pour certaines et un service de vente 
directe pour les 2 plus proches de 
l’agglomération.  

● Un terroir qui bénéficie de l’appellation 
d’origine contrôlée du Coco de Paimpol. 

● Une activité qui occupe de manière stable 
43% du territoire communal depuis près de 30ans, grâce à un développement urbain 
qui  s’est réalisé principalement dans l’enveloppe urbaine préexistante, sans 
incidences sur l’espace agricole. 

 
Un nombre d’emplois relativement important au regard de la taille de la commune 

 
● 203 emplois en 2011 pour 432 actifs ayant un emploi: un taux de concentration stable 

de 47 emplois pour 100 actifs occupés.  
● 95 entreprises recensées en 2013 d’après l’INSEE: un nombre important mais des 

entreprises petite taille.  
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Les faiblesses et sensibilités de la commune 
 

Une vaste agglomération à l’urbanisation lâche et hétérogène 
 
● Une agglomération très étendue qui dépasse 

l’échelle du piéton. 
● Une consommation foncière importante au regard 

du nombre de constructions réalisées (2002/2015: 7,7 
logements par hectare en moyenne). 

● Un mode d’urbanisation passé qui a laissé de 
nombreux vides dans l’agglomération. 

 
 
 
 
 
 
 

Une situation foncière et immobilière qui perturbe les 
équilibres démographiques 

 
● Un marché foncier et immobilier qui permet difficilement un accès des jeunes ménages 

au logement sur la commune. Des prix à la baisse mais qui restent supérieurs à la 
moyenne communautaire. 

● Une part importante des résidences secondaires (30%).  
● Un manque important de logements locatifs qui ne permet pas le renouvellement de la 

population et l’accueil de ménages jeunes et/ou modestes (ancienneté moyenne des 
ménages : 5/6 ans en logement locatif, 21 ans en accession). Seulement 12,6 % des 
résidences principales sont des locations (canton: 22,5%; LTC:28,6% ; Côtes d’Armor: 
27,8%) et moins de 4% des locations sociales.  

● Un rythme de constructions limité au regard des périodes passées et de l’attractivité des 
communes littorales voisines, probablement due à une offre foncière limitée. 

● Il résulte de ces constats une croissance démographique plombée par un solde naturel 
déficitaire et un afflux de nouveaux habitants en perte de vitesse, et un vieillissement 
marqué de la population (17% a moins de 20 ans, 29% a plus de 65 ans, LTC: 
respectivement 22 et 23% en 2011). 

 
 

Une sensibilité environnementale à prendre en compte 
 
● Une part importante des constructions en assainissement non collectif. 
● Une frange littorale sensible car très visible. 
● Un risque de submersion marine (localisé à la partie Est du camping du Palud) et des 

risques de mouvement de terrain sur les falaises Nord, de Pors Garo et de Keriec liés à 
l’érosion littorale.  

 

Tâche bâtie 2014 
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2. L’IDENTIFICATION DES BESOINS 
 
 
Les besoins pour l’habitat 
 
Afin de déterminer les besoins en logements, plusieurs scénarios ont été établis : 

• sur la base du prolongement des tendances démographiques passées, observées sur les 
6, 18 ou 23 dernières années. 

• sur la base de la prospective du Programme Local de l’Habitat modifié en 2011 et 
prorogé, qui prévoyait une croissance moyenne annuelle de 1% par an pour le groupe 
des communes de la Côte de Granit Rose 
 

 
 
La collectivité a retenu le scénario basé sur le prolongement de la tendance la plus longue, 
observée entre 1990 et 2012 afin de lisser les variations démographiques dans le temps. Le 
scénario retenu prévoit une croissance moyenne annuelle de la population de +0.54%. La 
population trélévernaise comprendrait 1470 habitants en 2026, soit 70 habitants supplémentaires 
entre 2017 et 2026, période qui devrait correspondre à la durée de vie du PLU qui sera exécutoire 
en 2017 pour 10 ans. Pour loger cette population nouvelle de 70 habitants, 36 logements seront 
nécessaires (cf estimation du desserrement des ménages ci-dessous). Ce seul chiffre ne suffit 
cependant pas à déterminer les besoins en logements pendant 10 ans, le maintien du niveau de 
population actuelle nécessitant également des logements. 
 
Le point mort est ainsi le nombre de logements à créer pour assurer la stabilisation de la population 
en place. Il se calcule à partir : 
 
• Du taux de desserrement des ménages.  
Celui-ci est de 2,1 personnes par ménage en 2012. A raison d’une baisse moyenne de 0,49% sur 
10 ans, telle que le prévoit le Programme Local de l’Habitat, ce taux peut être estimé à 2,05 
personnes par ménage en 2017 et 1,96 personnes par ménage en 2026. Sur la base de la 
population actuelle (1363 habitants), c’est 31 logements supplémentaires qui seront nécessaires 
pour permettre le desserrement des ménages sur 10 ans. 
 
• De l’évolution des résidences secondaires  
Sur la période 1990/2012, on recense 123 résidences secondaires supplémentaires, soit une 
moyenne de 5,3 logements par an. Mais la dernière tendance 2007/2012 s’élève quant à elle à 2 
logements par an. En fonction de ces tendances, c’est entre 20 et 53 logements en 10 ans qui 
seront affectés à la résidence secondaire. La collectivité a retenu un objectif intermédiaire de 
limiter à 35 logements maximum en 10 ans le nombre de logements nouvellement affectés à la 
résidence secondaire. 
 
  

Scénarios de poursuite des tendances démographiques

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

H
ab

it
an

ts

Tendance 1990/2012:
+0,54%/an

Tendance 1999/2012:
+0,44%/an

Tendance 2007/2012:
+0,26%/an

Tendance PLH 1%



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 196

• De l’évolution de la vacance  
La vacance se situe actuellement à un taux très faible. Pour permettre une fluidité du marché du 
logement, un taux de 5% de vacance serait souhaitable. Sur la base du parc de logement existant 
en 2012, il faudrait par exemple 47 logements vacants, contre 18 recensés, soit un différentiel de 
29 logements.  Il manque donc au minimum 29 logements à produire en 10 ans pour détendre le 
marché du logement. 
 
• De la capacité du parc existant à produire ou perdre du logement  
L’essentiel du bâti ancien a déjà été réhabilité. Des changements de destination sont possibles 
mais peu probables pour de nouvelles habitations au regard de leur localisation (gîtes ou 
extension des logements existants plus probables). Aucune division de logements n’a par ailleurs 
été recensée durant la durée de vie du POS de 2002. La collectivité n’a donc retenu aucune 
capacité du parc existant à produire du logement sur les 10 ans à venir. 
 
Il résulte de ces différentes variables que la seule stabilisation de la population sur la période 2017-
2026, nécessitera la production de 95 logements. 
La croissance attendue de la population nécessite donc la production de 131 logements (36 pour 
la croissance + 95 pour la stabilisation de la population). La collectivité a retenu un objectif de 
production d’environ 130 logements sur 10 ans. 
 
Le diagnostic socio-démographique a par ailleurs mis en avant un déséquilibre de l’offre de 
logements, avec une proportion de logements locatifs et de logements locatifs sociaux trop faible 
pour permettre la fluidité du parcours résidentiel. Or la location constitue souvent une première 
étape avant l’accession à la propriété et permet de fixer des jeunes sur la commune, qui sont 
actuellement sous-représentés. Elle doit donc être développée sur la commune. Si la collectivité 
peut difficilement agir sur la production de logements locatifs privés, elle peut en revanche mettre 
en place des servitudes de mixité sociale sur certains secteurs. De plus, l’accueil de ménages 
jeunes et/ou modestes, freiné aujourd’hui par les coûts du foncier, pourra être favorisé par des 
opérations communales au sein desquelles il est également possible de favoriser les résidences 
principales plutôt que les résidences secondaires. 
 
D’autre part, le vieillissement de la population qui s’observe à Trélévern impose de développer 
une offre de logements adaptés, en la situant au plus près des commerces et services du centre-
bourg pour en faire bénéficier des personnes en perte de mobilité. 
 
Enfin, la prise en compte des risques naturels existants sur la commune est indispensable pour 
accueillir en sécurité la population. 
 
 
Les besoins pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et la valorisation du cadre de vie 
 
Le centre-bourg comprend commerces de proximité et équipements publics. De par leur rôle 
polarisant indispensable au dynamisme de la centralité, ces fonctions doivent être maintenues et 
développées. Les équipements enclavés dans l’urbanisation existante (pôle scolaire et secteur 
mairie/ placenn Ker Nevez) doivent ainsi pouvoir être en mesure de s’étendre ou d’être renforcés 
par de nouveaux équipements pour accompagner l’évolution démographique. Leur 
déplacement serait dommageable à la vie de la commune. Or l’urbanisation des derniers 
espaces vierges jouxtant ces équipements en cas d’affectation à une autre destination que les 
équipements publics ou d’intérêt collectif complexifierait fortement l’évolution des équipements 
existants et la capacité du centre-bourg à accueillir de nouveaux équipements. 
Des capacités d’extension ou de densification des équipements sur les emprises existantes 
doivent également être conservées pour des équipements tels l’EHPAD, ou le cimetière, et il doit 
être possible d’implanter de nouveaux équipements sur l’agglomération, tels des espaces de 
loisirs et équipements sportifs. 
 
La préservation et la valorisation du cadre de vie impose de porter une attention particulière à la 
qualité des espaces publics, à la valorisation des espaces naturels, des paysages littoraux, ruraux 
et urbains et des vues, du patrimoine, mais aussi au développement des liaisons douces pour 
diminuer les besoins en déplacements motorisés. 
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L’accès aux communications numériques et la conception de quartiers et constructions durables 
doivent enfin être recherchés. 
 
 
Les besoins pour l’activité économique 
 
Les besoins pour l’activité économique visent principalement à préserver la structure économique 
existante, basée sur une agriculture principalement maraichère, des commerces de proximité 
implantés en centre-bourg et une offre touristique d’hébergement portée par les loisirs offerts par 
le littoral et la randonnée. 
La réponse aux besoins agricoles implique la préservation des espaces agricoles et de la capacité 
des exploitations agricoles à se développer. 
Les campings sont dans une configuration qui ne leur permet plus de s’étendre mais leur bon 
fonctionnement doit pouvoir être garanti. Les besoins en capacité d’hébergement 
supplémentaire doivent donc pouvoir être assurés ailleurs sur le territoire communal. 
Les commerces de proximité en centre-bourg doivent également pouvoir être préservés et 
développés pour la vitalité du centre-bourg et pour la qualité de vie de la population. 
Enfin, Trélévern doit pouvoir accueillir de nouvelles entreprises artisanales sur son territoire. Les 
grandes entreprises ont vocation à s’implanter dans le parc d’activités de Mabiliès à Louannec. 
La possibilité d’accueillir en complément de nouvelles petites entreprises artisanales à Trélévern 
permettra d’assurer une mixité des fonctions à l’agglomération et d’éviter une transformation en 
commune dortoir. Pour respecter le SCOT, cette surface globale affectée à l’activité artisanale 
ne doit pas excéder 1,5 ha et doit se situer dans ou en continuité avec l’agglomération. 
 
 
Les besoins pour la préservation de l’environnement / la détermination de la capacité d’accueil 
du territoire 
 
Les besoins pour la préservation de l’environnement sont indissociables de la détermination de la 
capacité d’accueil du territoire, c’est-à-dire du niveau maximal de pression exercée par les 
activités et les populations que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre 
en péril ses spécificités.  
 
Conformément au code de l’urbanisme, la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à 
urbaniser, est conditionnée par : 
- la préservation des sites et paysages remarquables du littoral, correspondant à la partie aval de 
la vallée du Dourdu, à la frange littorale de Pors Garo et de Keriec, ainsi qu’à la butte de Port 
L’Epine 
-de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières et maritimes. Cela concerne en particulier la protection des 
espaces agricoles vitaux pour les exploitations agricoles, concentrés essentiellement sur la partie 
Sud du territoire, et des boisements les plus significatifs de la commune en surface. Le resserrement 
des surfaces constructibles sur l’agglomération pour limiter l’étalement urbain et l’introduction 
d’une densité minimale de construction vont dans le sens d’une économie foncière bénéfique à 
la préservation des espaces agricoles et naturels ; 
- la prise en compte des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage 
et des équipements qui y sont liés. Le littoral a fait l’objet d’aménagements satisfaisants pour 
l’accueil du public (chemins de randonnée, parkings, sanitaires) amenés à être enrichis durant le 
PLU (aménagement de la butte de Port l’Epine notamment). 70 habitants supplémentaires sont 
prévus à 10 ans, tandis que les campings ne peuvent s’étendre en surface. La pression 
supplémentaire générée est donc très modérée. 
- la préservation des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 
Deux coupures d’urbanisation identifiées par le SCOT du Trégor sont délimitées plus précisément 
par le PLU et préservées de toute urbanisation grâce à un zonage inconstructible. Elles sont situées 
entre les agglomérations de Trélévern et Trévou-Tréguignec d’une part, et à l’Ouest de 
l’agglomération de Trélévern d’autre part. Au regard de la petite taille de la commune, aucune 
autre coupure d’urbanisation n’a été identifiée. Les espaces naturels, comme le vallon du Dour 
Laouënneg qui constitue une limite naturelle à l’agglomération au sud de Kerléon, méritent 
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également une préservation. De manière générale, la protection des continuités écologiques doit 
être assurée par le PLU pour répondre aux besoins des espèces d’assurer leur cycle de vie. 
 
Par ailleurs, la préservation de l’environnement nécessite de conditionner la croissance de la 
population et des activités à la capacité des équipements publics à absorber le supplément de 
population sans dommage sur le milieu naturel. La ressource en eau (eaux pluviales, eaux usées) 
est particulièrement concernée du point de vue quantitatif et qualitatif. 
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3. OBJECTIFS DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION 
FONCIERE 

 
 
A l’échelle de la Bretagne, la 
progression de l’urbanisation est 
la plus forte dans les communes 
littorales et rétro-littorales et aux 
abords des métropoles urbaines.  
Sur les bords de la Manche, la 
Côte de Granit Rose et la Côte 
d’Emeraude se distinguent 
particulièrement. 
 
A Trélévern, le SCOT du Trégor 
estime que 26 ha ont été 
consommés en 15 ans sur la 
période 1991 – 2006, soit un 
rythme moyen annuel de 1,62 ha 
consommés par an pour l’habitat. 
 
A l’échelle de la durée de vie du Plan d’Occupation des Sols approuvé en 2002 (2002 – 2015), ce 
sont 19 ha qui ont été consommés toutes destinations confondues9. L’habitat constitue la 
principale cause de consommation foncière, avec 16,34 ha de terres urbanisées durant cette 
période pour une consommation moyenne annuelle de 1,2 ha consommés. Bien que cette 
consommation n’a pas entrainé une baisse de la surface agricole utilisée sur la commune, car 
elle s’est produite principalement dans l’enveloppe bâtie, elle a été peu économe dans sa forme 
pour l’habitat, avec seulement 7,7 logements construits par hectare en moyenne (1300m² par 
logement). 
 
Face à ces constats, la collectivité s’est fixé l’objectif de réduire d’un tiers la consommation 
foncière observée durant la durée de vie du dernier document d’urbanisme. Concrètement, cela 
signifie que le document graphique (ou plan de zonage) du PLU ne doit pas prévoir plus de 13 ha 
maximum de zones constructibles vierges. Afin de modérer la consommation foncière, le PLU vise 
également l’atteinte des objectifs suivants : 
• Diviser par deux la surface consommée en moyenne par habitation, en demandant une 
densité moyenne de 15 logements par hectare à l’échelle de la commune pour les nouveaux 
quartiers, modulée en fonction des secteurs et des contraintes d’assainissement. 
• Prévoir a minima un tiers des besoins en foncier, toutes destinations confondues, dans les dents 
creuses identifiées au cours du diagnostic des espaces libres menés au début de la procédure 
d’élaboration du PLU. 
• Permettre la mobilisation des fonds de jardin et petits terrains pour la construction ainsi que les 
opérations de renouvellement urbain grâce à un règlement adapté. 
 
 
 
 

                                                           
9 Cf état initial de l’environnement pour le détail de la consommation foncière 
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4. ENJEUX DU P.A.D.D. 
 
 
Sur la base du diagnostic territorial, trois enjeux sont considérés comme déterminants pour 
l’évolution du territoire. Ils fondent les trois axes structurants du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) de Trélévern : 
 
1.Préserver et valoriser les richesses naturelles et bâties du territoire 
1.1 Protéger les continuités écologiques 
1.2 Préserver et valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains 
1.3 Favoriser la qualité des eaux de surface et littorales 
 
2.Accueillir une population nouvelle tout en maîtrisant les impacts urbains 
2.1. Permettre la construction d’environ 130 logements d’ici 10 ans 
2.2. Privilégier le renforcement de l’enveloppe bâtie de l’agglomération et les extensions proches 
du centre-bourg pour faire bénéficier à la population des équipements, commerces et services, 
modérer la consommation foncière, restreindre l’étalement urbain et prendre en compte les 
risques. 
2.3. Répondre aux besoins spécifiques en logements 
2.4. Accompagner le développement urbain par une anticipation des besoins en équipements 
et espaces publics et par une maîtrise des déplacements 
2.5. Favoriser la performance énergétique et la construction « durable » 
 
3.Permettre le développement de l’économie locale 
3.1. Protéger les terres agricoles et favoriser la pérennité des exploitations 
3.2. Préserver et renforcer le commerce en centre-bourg 
3.3. Permettre l’installation d’entreprises artisanales et de services 
3.4. Favoriser le développement de l’offre touristique 
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F – LA JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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Pour permettre un développement cohérent et harmonieux de la commune, les dispositions 
générales du Plan Local d’Urbanisme visent à : 
 
PRESERVER :  le cadre naturel dont l’attractivité repose sur le caractère littoral, rural et le 

patrimoine bâti. 
 
PREVOIR : la réponse aux besoins identifiés pour assurer les différentes fonctions 

sociales et économiques (habitat, activités, équipements, déplacements). 
 
D’autre part, cette révision du P.L.U. a été l’occasion de: 

- Proposer un projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.), 
- Faire le point sur les besoins réels du territoire pour concevoir le nouveau document 

d’urbanisme 
- Renforcer les dispositions prévues en faveur des boisements, du bocage et du 

patrimoine bâti et prévoir la préservation de la trame verte et bleue, 
- Intégrer l’inventaire exhaustif des zones humides et cours d’eau sur l’ensemble du 

territoire communal, 
- Intégrer une évaluation environnementale du P.L.U., 
- Se mettre en compatibilité avec le SCOT du Trégor qui constitue la référence pour 

l’application des normes supérieures, y compris la loi Littoral. 
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1. Choix retenus pour établir le projet d'aménagement 
et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le 
règlement 

 

1.1. Justification et mise en œuvre de l’axe 1 du PADD : Préserver et valoriser les 
richesses naturelles et bâties du territoire 
 
1.1.1 Protéger les continuités écologiques 
 
• Protéger les continuités écologiques structurantes formées par la vallée du Dourdu et la vallée 
du Kergouanton. 
 
Comme le précise le décret du 29 décembre 2012, la trame verte et bleue est un réseau formé 
de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de 
cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements. Elle contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de basse mer. 
D’après le Schéma Régional Breton de Cohérence Ecologique (SRCE), Trélévern se situe dans un 
grand ensemble de perméabilité où la connexion des milieux naturels est élevée. Le territoire 
communal n’est pas situé sur un corridor écologique régional mais il constitue toutefois un milieu 
relativement favorable aux connexions écologiques du fait de la présence d’une trame 
bocagère dense. 
L’identification et la délimitation des continuités écologiques doivent notamment permettre aux 
espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu 
national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité 
d’adaptation. Les continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, 
qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 
qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.  
 
Le SCOT du Trégor a réalisé à son échelle une analyse des continuités écologiques. La commune 
de Trélévern s’est appuyée sur cette étude pour mettre en place la trame verte et bleue dans 
son PLU. L’étude intégrée au SCOT a été réalisée par Jean-Pierre Ferrand, consultant en 
environnement.  
La notice de cette étude précise la démarche utilisée : Elle propose une notion de «trame verte 
et bleue» élargie, correspondant à celle d’«infrastructure verte» en vigueur dans certains pays et 
englobant les trois grands types de fonctions (écologiques, sociales, services rendus à la 
collectivité). Cette approche présente de nombreux intérêts, et en particulier celui de faciliter 
l’appropriation du concept par les acteurs locaux et son intégration dans les documents 
d’urbanisme. Autre avantage, elle permet de s’extraire de l’opposition classique homme/nature, 
pour envisager par exemple un urbanisme composant avec la nature plutôt que de l’ignorer. 
Comme cette conception de la trame verte et bleue intègre d’emblée des considérations 
écologiques, sociales et économiques, elle a naturellement vocation à participer à la 
construction de territoires «durables». La méthode de travail fait intervenir : 

- L’exploitation des cartes IGN au 1/25000è, et des photos aériennes verticales et 
obliques ; 

- Un travail de terrain, consacré à des vérifications, des prises de vues et la construction 
d’un argumentaire. 

- La vérification que la trame verte et bleue englobe bien les espaces remarquables 
répertoriés par ailleurs (Znieff et Natura 2000 notamment). 

Cette méthode a été utilisée dans plusieurs SCoT de Bretagne (Lorient, Auray, Pays de 
Concarneau, Quimper/Odet, Pays de Muzillac, BMO, etc.). Elle concerne depuis 2011 la majorité 
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des territoires de SCoT de Bretagne. Cette approche cohérente permet d’obtenir des continuités 
inter-SCoT et de construire la trame régionale en partant d’une approche locale. 
 
La trame verte englobe l’essentiel des continuités d’espaces naturels. Elle correspond bien aux 
notions géographiques classiques que sont «silva» (les forêts, les bois) et «saltus» (les terres non 
cultivées, incluant les landes, les friches, les zones humides, les prairies naturelles, les pelouses 
littorales...). Ces catégories se distinguent de «ager» (les champs cultivés) et «urbs» (l’espace 
urbanisé). Dans une approche fine, on peut aussi y inclure la catégorie «hortus» envisagée dans 
une acception moderne (les parcs et jardins, les terrains de sports et espaces d’agrément...). Le 
maillage bocager ne fait pas partie en lui-même de la trame verte et bleue proposée pour le 
SCoT, parce qu’il ne constitue pas un élément discriminant dans des communes qui ont conservé 
un réseau bocager dense et régulier. Cependant, il est ponctuellement pris en compte comme 
élément de liaison entre deux ensembles, par exemple sur un point haut entre deux bassins 
versants, ou entre deux forêts; en outre, rien n’empêche d’intégrer dans la trame verte et bleue 
communale, lors de l’élaboration d’un P.L.U., des secteurs bocagers ou des éléments linéaires 
(haies, talus, chemins creux) ; mais ce niveau d’identification ne relève pas du SCoT. 
 
La trame est aussi fortement déterminée par le réseau hydrographique, qui a creusé une 
multitude de vallées où se concentrent aujourd’hui les milieux naturels entre les plateaux cultivés. 
Mais elle peut aussi en être dissociée et incorporer par exemple des massifs boisés recouvrant des 
points hauts ou des plateaux. Sa densité est logiquement plus forte dans les secteurs où le réseau 
hydrographique est important et dense, dans un relief mouvementé et plus faible dans les 
secteurs de plateaux agricoles sans relief notable. 
 
Le SCOT du Trégor a ainsi identifié les continuités épaisses de la structure verte et bleue du Trégor. 
Ces continuités correspondent aux vallées du Dourdu et du Kergouanton. Outre leur intérêt 
écologique, ces continuités présentent aussi un intérêt paysager et jouent le rôle de coupure 
verte. La protection de la fonctionnalité de ces continuités se traduit dans le règlement par un 
classement en zones naturelles N et des dispositions encadrant fortement la constructibilité de ces 
secteurs, limitée à l’extension et aux annexes des habitations existantes et aux constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif. 
Le secteur de Nantouar, constructible au POS de 2002, a été reclassé en zone naturelle afin 
d’arrêter le mitage d’une de ces continuités écologiques structurantes. En outre, pour ces 
secteurs, des orientations d’aménagement sont proposées afin de conserver et d’améliorer leur 
fonctionnalité écologique. 
 
Le PLU de Trélévern va par ailleurs au-delà de la protection des continuités écologiques proposées 
par le SCOT en identifiant également les continuités naturelles s’articulant avec ce maillage 
structurant (cf les deux points suivants et le paragraphe plus loin « Protéger les zones humides, les 
vallons et la trame bocagère, éléments majeurs de la reconquête des écosystèmes.»).  
 
 
• Préserver les espaces remarquables du littoral et de la lande de Landoureg. 
 
En tant que commune littorale, Trélévern doit préserver 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. 
La délimitation de ces espaces a été notifiée par le Préfet à la commune le 23 août 1991. Elle 
s’étend jusqu’au zéro des cartes marines et s’est appuyée principalement sur l’intérêt paysager 
et géomorphologique des sites. 
Conformément à la délimitation notifiée par le Préfet, l’intégralité des espaces littoraux 
remarquables avait alors fait l’objet d’une identification par des secteurs NDL au POS de 2002.  
 
Le PLU reprend l’ensemble de cette délimitation sans aucune modification en dehors de 
l’intégration des anciens pastillages NDa. Cette délimitation se traduit au règlement par des 
secteurs NL et par des dispositions très protectrices, qui n’autorisent que les aménagements légers, 
conformément au code de l’urbanisme.  
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Ces espaces littoraux recouvrent presque 
parfaitement les espaces naturels sensibles 
identifiés par le Conseil Départemental et le 
Conservatoire du littoral. Ces derniers font 
l’objet d’une zone de préemption au bénéfice 
du Conseil Départemental à ce titre. Ils 
recouvrent également les zones de vigilance 
ciblées par ces organismes dans le secteur de 
Keriec. Les zones de préemption du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor sur les 
espaces naturels sensibles sont représentées sur 
le document graphique du PLU. 
 

 
Ces espaces littoraux intègrent également les espaces en site Natura 2000 sur la commune. 
 
Outre ces espaces remarquables du littoral, l’état initial de l’environnement a mis en avant un site 
d’une grande richesse écologique sur la commune. Il s’agit de la lande de Landoureg, située sur 
la partie sud du territoire. Caractérisée par des prairies très humides et une tourbière, elle accueille 
une forte diversité d’espèces floristiques et faunistiques aux caractères typiquement hygrophiles. 
Sa protection au règlement du PLU se traduit par le classement en zone naturelle N avec des 
dispositions règlementaires ne permettant pas les constructions nouvelles, et par l’identification et 
la préservation des zones humides (comme sur le reste de la commune). Les dispositions sur la 
préservation de l’espace agricole et son paysage de bocage visent par ailleurs à limiter la 
perturbation de ce milieu naturel d’un intérêt écologique majeur.  
 
 
• Favoriser la perméabilité écologique de l’espace agricole et de l’agglomération. 
 
On recense actuellement deux zones de vulnérabilité parmi les continuités 
écologiques identifiées sur la commune dans le cadre de l’état initial de l’environnement : 
 
La première zone de vulnérabilité correspond à l’agglomération, en tant qu’espace urbanisé très 
étendu. Cependant les inventaires faunistiques et floristiques (cf cartes dans l’état initial de 
l’environnement) montrent que l’agglomération n’est pas un espace aseptisé. La préservation 
des talus et murets qui s’y trouve, l’abondance des jardins plantés, la limitation du gabarit des 
voies, sont favorables à la présence de nombreuses espèces. Le PLU s’attache à assurer et à 
développer ces caractéristiques pour renforcer la perméabilité écologique de cet espace avec : 
• un règlement imposant des clôtures en matériaux naturels (muret de pierre, surmonté ou non 

d’une lisse à claire-voie en bois, haie ou talus)  
• une liste de végétaux préconisées et une liste de végétaux potentiellement invasifs à bannir 

placées en annexe du règlement 
• une limitation de l’imperméabilisation des sols traduite règlementairement 
• des orientations d’aménagement prévoyant le maintien des talus existants dans les zones à 

urbaniser et des recommandations générales en faveur du déplacement des espèces 
• une identification de l’ensemble du bocage au titre de l’article L151-23 CU. 

 
La seconde zone de vulnérabilité correspond à un secteur agricole au sud du territoire, où le 
bocage est moins dense que sur le reste de la commune. Cette faible densité se prolonge sur 
Kermaria-Sulard. Ce secteur n’est cependant pas une zone de rupture de la continuité 
écologique. 
Pour favoriser la perméabilité de cet espace, le PLU identifie le bocage sur cette zone, comme 

 
Les espaces naturels sensibles ciblés par 

le Conseil Départemental et le 
Conservatoire du Littoral 
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sur le reste du territoire communal, au titre de l’article L151-23 CU. Lors de demandes de 
suppression de linéaires bocagers, le règlement peut permettre de demander des mesures 
compensatoires permettant de recomposer le parcellaire agricole à cet endroit pour disposer 
d’un maillage d’une meilleure fonctionnalité écologique tout en prenant en compte les besoins 
de la profession agricole, grâce à sa participation à la définition des mesures compensatoires. 
Par ailleurs la perméabilité écologique de l’espace agricole est déjà assurée par la densité du 
bocage présent et les dispositions visant à accompagner son évolution. 
 
 
1.1.2 Préserver et valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains 
 
• Préserver les espaces agricoles et naturels de la pression urbaine, en recentrant le 
développement urbain sur l’agglomération. 
 
Trélévern dispose d’une agglomération très étendue. Celle-ci comporte de nombreux espaces 
disponibles, suffisants pour assurer la réponse aux besoins identifiés en logements, équipements et 
activités. La responsabilité de la commune est donc de privilégier la mobilisation de ces espaces 
enserrés dans l’agglomération existantes à l’urbanisation de secteurs en extension de 
l’agglomération, qui renforcerait l’étalement urbain et se réaliserait au détriment d’espaces 
agricoles ou naturels. 
La commune prévoit aussi la préservation des coupures d’urbanisation identifiées entre les 
agglomérations de Trélévern et Trévou-Tréguignec d’une part, et à l’Ouest de l’agglomération de 
Trélévern d’autre part. Le PLU traduit règlementairement ces coupures d’urbanisation par un 
zonage protecteur (N, NL et A). 
 
 
• Encadrer l’insertion du bâti nouveau dans les secteurs à forte valeur patrimoniale et paysagère. 
 
Trélévern dispose d’un centre-bourg qui présente une belle unité architecturale et concentre de 
nombreux éléments de patrimoine bâti. Mais l’agglomération en dehors de son centre et le 
hameau de Kerbost ne sont pas exempts de valeur patrimoniale et paysagère : irriguée de petites 
voies au charme rural bordées de murets, talus et haies, elle est ponctuée d’anciennes fermes et 
hameaux traditionnels (Keriec, Kermarquer, rue de Lopérec, Kerbost, etc.) et présente un aspect 
assez verdoyant grâce aux jardins des habitations. Le règlement des documents d’urbanisme 
ayant jusqu’à présent imposé les toitures traditionnelles à deux pans sur la surface principale des 
constructions, l’agglomération présente aujourd’hui une forte homogénéité dans la volumétrie 
des bâtiments qui la compose. 
Face à ces caractéristiques, la collectivité a 
décidé de conserver la règle de la toiture 
traditionnelle imposée, sur au moins 70% de 
l’emprise au sol de la construction, afin 
d’assurer une intégration paysagère 
harmonieuse des nouvelles constructions. 
Dans le même objectif, des dispositions sur les 
couleurs ont été introduites, s’appuyant sur 
une étude chromatique réalisée sur le territoire 
par Lannion-Trégor Communauté, et seules les 
matériaux naturels sont autorisés en clôtures 
sur rue. 
Cependant, à l’écoute d’une partie de la 
population demandeuse d’une plus grande 
liberté architecturale, la collectivité a défini 
des secteurs où la volumétrie n’est pas 
contrainte. Afin que la diversité architecturale 
admise dans ces secteurs ne perturbe pas 
l’harmonie observée sur l’agglomération, les 
secteurs concernés correspondent à des 
espaces non bâtis de taille suffisante et sont 

Les cœurs d’ilot identifiés  
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situés à l’arrière d’une première rangée de constructions implantées en façade sur une rue 
structurante à l’échelle de la commune.  
Pour faciliter l’application de cette règle, les cœurs d’ilots sont cartographiés en annexe du 
règlement écrit du PLU. 8 cœurs d’ilots ont ainsi été identifiés.  
 
 
• Préserver de l’urbanisation et valoriser par des aménagements adaptés les points de vue les 
plus remarquables sur le littoral : Port l’Epine, Bel Air, Keriec. 

 
L’état initial de l’environnement a montré que la frange littorale, de par sa topographie marquée 
et sa côte découpée, génère des perspectives de grande qualité sur la mer et la côte trégoroise. 
Trois points de vue remarquables ont ainsi été identifiés à Port l’Epine, Bel Air et Keriec et font 
l’objet d’une orientation au PADD visant à les préserver et les valoriser. Il s’agit en effet de 
préserver ces panoramas sur des paysages identitaires de la commune, qui jouent un rôle positif 
dans le cadre de vie des habitants et dans l’attrait touristique de la commune, et auxquels la 
population est attachée. 
Le point de vue de Port l’Epine se situe sur un site communal situé dans une zone NL très 
protectrice. Il doit faire l’objet d’un aménagement à court terme qui prévoit sa mise en valeur (cf 
l’orientation du PADD « Mettre en valeur la pointe de Port l’Epine pour les piétons par un 
aménagement respectueux du site naturel »). 
Le point de vue de Keriec se situe également sur le domaine public. La préservation de ce cône 
de vue est assurée par l’inconstructibilité des espaces qui se trouvent dans ce cône de vue 
Le point de vue de Bel Air se situe en revanche sur le domaine privé. Ce point de vue, outre son 
caractère remarquable, est idéalement placé, accessible depuis une liaison douce, visible depuis 
le domaine public et la rue, et à mi-chemin entre Port l’Epine et le centre-bourg, permettant de 
faire une halte sur cet itinéraire fréquenté au dénivelé marqué. Afin d’assurer la préservation du 
cône de vue, la collectivité a décidé de classer en zone naturelle, au titre de la qualité du 
paysage, les terrains concernés. En outre, pour permettre sa valorisation pour tous, un 
emplacement réservé au bénéfice de la commune est mis en place. Il doit notamment permettre 
d’aménager le site pour l’accueil du public, avec par exemple la pose d’une table d’orientation, 
de bancs, etc. 
 
 
• Veiller à la préservation de la qualité des entrées de bourg. 
 
L’état initial de l’environnement a mis en avant la qualité des entrées de bourg de Trélévern, qui 
ont bénéficié d’un réaménagement récent ou ont su préserver les éléments bocagers 
préexistants. L’enjeu n’est donc pas de les requalifier mais d’assurer leur préservation. 
Pour cela, le PLU identifie au titre de la loi Paysage les éléments bocagers situés en limite 
d’agglomération.  
En accompagnement des efforts réalisés sur le domaine public, le PLU encadre fortement l’aspect 
des clôtures sur rue et prévoit des orientations d’aménagement poussées sur l’espace artisanal 
prévu en bordure de la RD38 pour assurer son intégration paysagère. 
 
 
• Protéger les éléments du patrimoine bâti de la commune. 
 
La Commune a souhaité s’appuyer sur l’expertise et le travail récent du Service de l’Inventaire du 
patrimoine culturel de la Région Bretagne pour identifier avec rigueur les éléments qui méritent le 
plus d’être préservés. A Trélévern, on distingue nettement près d’une centaine d’édifices et 
édicules qui présentent un grand intérêt historique tout en ayant conservé un niveau 
d’authenticité très intéressant. Beaucoup sont des logis, dont l’intérêt réside dans leur ancienneté, 
dans ce qu’ils racontent de l’histoire des modes d’habitat et de la commune, dans leur rareté car 
ils sont bien souvent des exemplaires uniques (unicum), dans leur bon état de conservation, à la 
fois des bâtiments et des ensembles formés (logis-cour-dépendance pour les fermes, manoir-cour-
métairie pour les résidences seigneuriales), dans le niveau de préservation de leur environnement 
(cours, aires à battre, parcellaire, bocages, talus-murs, bornages des champs, chemins desservant 
l'exploitation...), et dans la place qu’ils occupent dans le paysage de la commune. Il est choisi 
d’assurer leur pérennité par des dispositions appropriées. 
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Les maisons et fermes remarquables ont pour principal élément d’identité leur façade principale. 
C’est elle qui définit leur identité, qui révèle la réussite et la richesse de leur commanditaire. La 
façade est en cela le reflet de l’histoire du territoire et de l’organisation sociale de chaque 
époque. Elle témoigne des styles décoratifs et constructifs des différentes périodes. Elle doit être 
préservée de travaux qui détruiraient ou remanieraient ses éléments les plus caractéristiques : 
portes et fenêtres, linteaux et pierres qui les entourent, chainages d’angles, motifs décoratifs. Dans 
le cas des fermes, les dépendances méritent le même soin. 
 
La seconde préoccupation porte sur le maintien de l’usage de ces maisons et de ces fermes. Un 
logis qui n’est plus occupé est amené à se dégrader rapidement. Il faut donc permettre 
l’adaptation du reste du bâtiment à certaines aspirations contemporaines comme le désir de 
lumière naturelle en intérieur ou les agrandissements. Pour cela, le règlement permet de réaliser 
des percements nouveaux sur la façade arrière et les pignons, même si elles étaient le plus 
souvent fermées à l’origine pour se protéger des intempéries et du froid. Il permet aussi, dans des 
conditions précises, la création d’extensions et l’évolution des dépendances. 
 

Pour répondre à ces préoccupations, le PLU identifie au titre de l’article L151-19 l’ensemble des 
éléments signalés par le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne et 
prévoit des prescriptions règlementaires spécifiques au règlement écrit.  
En outre les orientations d’aménagement et de programmation proposent des recommandations 
concernant le petit patrimoine. 
 
 

Par ailleurs, la collectivité a souhaité favoriser la réhabilitation du bâti en pierre de qualité en 
campagne (zones A et N) en permettant le changement de destination du bâti ne relevant ni de 
l’habitation, ni du local accessoire10 de celle-ci. Ce type de bâti souffre parfois de ne pas être 
utilisé, ce qui conduit à sa dégradation progressive. 
Pour permettre ce changement de destination, le PLU identifie au document graphique le bâti 
concerné par une étoile. Il s’agit principalement d’anciennes granges et étables, témoignages 
d’un patrimoine bâti traditionnel. Le critère patrimonial a ainsi été retenu pour identifier ces 
bâtiments, dans un sens plus large que le bâti inventorié par le Service de l’Inventaire du 
patrimoine culturel de la Région Bretagne. 
20 bâtiments sont concernés par cette disposition. Ils sont situés à Rumorvan (3), Leslac’h (4), 
Lanno (1), Kermorvan (1), Kergouanton (1), Landourec (2), Kernio (1), Plasteven (3), Kerloazen (1), 
Kerninon Bras (1) et Mesguen Bihan (2). Des photographies illustrent ces bâtiments en annexe du 
rapport de présentation. 
 

Exemple de bâtiments concernés à Leslac’h, Kergouanton et Kerninon Bras 
 
Ces changements de destination sous soumis en outre à un avis favorable, ou bien de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsqu’ils se situent en zone 
naturelle N, ou bien de la commission départementale de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers lorsqu’ils se situent en zone agricole A. Ils doivent également respecter 
l’article L111-3 du code rural (principe de distance réciproque à respecter entre le bâti agricole 
et les habitations). 
 
 
                                                           
10 Un local accessoire est un bâtiment qui prolonge l'enveloppe bâtie principale ou s’en situe à quelques 
mètres, avec une volumétrie semblable et de dimension inférieure au bâtiment principal. Par définition, sa 
destination est rattachée au bâtiment principal et il n’y a donc pas nécessairement besoin de faire une 
demande de changement de destination. 
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• Mettre en valeur la pointe de Port l’Epine pour les piétons par un aménagement respectueux 
du site naturel. 
 
Ce site communal présente de multiples intérêts : paysager au regard de sa topographie qui 
génère des points de vue, écologique, patrimonial et support de promenades sur la voie existante 
au pourtour du site. La collectivité envisage de renforcer la valorisation de ce site par un 
aménagement léger et respectueux de l’environnement sur la butte. Il est envisagé de tracer un 
sentier permettant de monter à pied en haut de la butte et d’installer une table d’orientation 
panoramique au sommet. 
 
 
• Valoriser les coulées vertes existantes dans ou en limite de l’agglomération : ouvrir le vallon de 
Dour Laouënneg sur le centre-bourg, préserver le vallon de Keriec. 
 
Plusieurs espaces naturels parcourent l’agglomération ou en sont très proches. Ils forment des 
coulées vertes qui participent à la qualité du cadre de vie communale et à ce titre, doivent être 
préservées et valorisées. 
 
Le vallon du Dour Lanouënneg est entouré par les quartiers du centre-bourg à l’ouest, de la rue 
de Keriec au nord et par le quartier de Lopérec au site. Sa valorisation est l’occasion d’ouvrir cette 
coulée verte aux habitants et de proposer des liaisons douces au plus court et agréables entre 
les quartiers. Le PLU prévoit des orientations d’aménagement et de programmation en ce sens : 
« secteur du Dour Louënneg » et « vallon du Dour Laouënneg ». 
 
Le vallon de Keriec joue 
déjà ce rôle de liaison 
douce en permettant 
aux habitants de 
l’agglomération de 
rejoindre la plage de 
Keriec par un chemin 
creux. Sa préservation 
est prévue au PLU par 
une zone naturelle N. 
 
 
 
 
 
1.1.3 Favoriser la qualité des eaux de surface et littorales 
 
• Conditionner les développements d’urbanisation à une bonne gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales.  
 
Afin de mettre en œuvre cette orientation, indispensable pour favoriser la qualité des eaux de 
surface et littorales, les zones à urbaniser pour l’habitat (à l’exception d’une petite zone de 0,3 ha 
à Toul ar Harr) sont prévues pour être raccordées au réseau d’assainissement collectif, en 
capacité de recevoir des effluents supplémentaires (300 EH encore non utilisés sont réservés pour 
Trélévern dans la STEP de Louannec, alors que le PLU prévoit une croissance de 70 habitants). 
Dans l’attente d’un raccordement au réseau d’eaux usées, le PLU a classé en zone 2AU les zones 
à urbaniser non raccordables au réseau d’assainissement collectif en l’état actuel du réseau. Leur 
ouverture à l’urbanisation sera conditionnée par ce raccordement, mais aussi par la mise en 
capacité du réseau pluvial, parfois insuffisant.  
L’étude de zonage d’assainissement est en cours d’actualisation pour intégrer les évolutions 
proposées par le PLU. 
 
Le règlement des zones 1AU du PLU, pour assurer la bonne gestion des eaux pluviales prévoit que 
« Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) doivent être infiltrées et/ou stockées sur le 
terrain d’assisse de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la 
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perméabilité du sous-sol). En cas d’impossibilité technique, les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément 
à la réglementation sanitaire en vigueur. 
En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être 
réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent 
pas être déversées dans le réseau d'eaux usées 
L’aménagement des zones prévoira l’aménagement des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales prévus par le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. » 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation complètent ces dispositions. 
 
 
• Limiter l’imperméabilisation des sols et contrôler l’emprise des surfaces imperméabilisées au 
sein des nouvelles opérations d’aménagement.  
 
L’imperméabilisation des sols empêche le sol d’assurer ses fonctions naturelles, ce qui favorise le 
ruissellement des eaux pluviales, freine la biodiversité biologique des sols, etc.  
L’objectif de limitation des surfaces imperméabilisée est traduit par les orientations 
d’aménagement et de programmation et le règlement écrit. Ce dernier impose notamment un 
coefficient maximal d’imperméabilisation des espaces libres de construction, en lien avec le 
schéma pluvial. 
 
 
• Protéger les zones humides, les vallons et la trame bocagère, éléments majeurs de la 
reconquête des écosystèmes. 
 
Les continuités écologiques structurantes identifiées par le SCOT du Trégor (cf § « Protéger les 
continuités écologiques structurantes formées par la vallée du Dourdu et la vallée du 
Kergouanton ») se complètent de continuités écologiques secondaires identifiées dans le cadre 
de l’état initial de l’environnement. Ces continuités écologiques s’appuient sur : 

o Les sites Natura 2000 qui couvrent l’estran de Trélévern et constituent un réservoir de 
biodiversité.  

o La frange littorale et la lande de Landoureg (cf § « Préserver les espaces remarquables 
du littoral et de la lande de Landoureg ») 

o Le réseau de cours d’eau et de zones humides du territoire 
o Les boisements 
o Les espaces agricoles et leur maillage bocager 
o Les talus et jardins plantés présents dans l’agglomération 

 
Le tout forme la trame verte et bleue à l’échelle du territoire communal.  
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Afin de préserver la fonctionnalité de ce réseau écologique, le PLU prévoit plusieurs dispositions : 
 

� La préservation des zones humides  
La grande valeur écologique des zones humides sur le plan hydraulique, botanique et 
ornithologique rend nécessaire leur protection contre les drainages, les assèchements, les 
comblements, les mises en eau ou leur imperméabilisation.  
Comme prévu par les documents supra-communaux, un inventaire exhaustif des zones humides 
a été réalisé sur l’ensemble du territoire communal sur la base des critères règlementaires en 
vigueur (à savoir l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009). Cet 
inventaire a été conduit en concertation par le syndicat mixte du Jaudy-Guindy-Bizien et a fait 
l’objet d’une validation par la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo, en cours d’élaboration le 5 octobre 2015, 
conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.  
Les résultats de cet inventaire et la présentation de la démarche et de la méthode utilisée sont 
consultables dans le rapport d’inventaire joint en annexe du PLU.  
Au total, 100 ha de zones humides ont été inventoriés sur le territoire communal. 
Les zones humides sont identifiées par une trame spécifique au document graphique au titre de 
l’article L151-23 du code de l’Urbanisme et classées majoritairement en N ou en A en fonction de 
leurs caractéristiques (continuité écologique ou en isolé, caractère agricole ou non). Cependant, 
en fonction de leur localisation, certaines zones humides, sur des surfaces très limitées, ont été 
maintenues en zones urbaines (U).  
Quel que soit la zone dans laquelle une zone humide s’inscrit, elle fait l’objet de dispositions 
règlementaires similaires et protectrices. 
 
En complément de l’identification au plan graphique, le règlement écrit précise que les zones 
humides doivent être préservées : « Les zones humides doivent être préservées. Conformément à 
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la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme 
(à l’exception des opérations validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est 
strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages, 
imperméabilisation, mise en eau. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de 
l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur 
existence et leur bon fonctionnement.  
La destruction de zones humides telles que définies à l’article L211-1 du code de l’environnement 
est interdite, quelle que soit la surface concernée, en dehors des cas prévus par l’article 8B-1 du 
SDAGE Loire-Bretagne qui s’appuie sur la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser ». 
 
 

� L’encadrement de l’évolution des boisements et du bocage  
 

� Les espaces boisés classés 
En tant que commune littorale, Trélévern est tenue de classer les parcs et espaces boisés les plus 
significatifs de la commune en Espaces Boisés Classés (EBC). Dans ces espaces boisés classés, les 
opérations de défrichement sont interdites. Les coupes et abattages sont possibles mais 
nécessitent une autorisation préalable et doivent être suivies de replantation afin que la 
destination boisée du terrain soit conservée. Cette disposition permet ainsi soit le maintien des 
plantations existantes, soit leur remplacement par d’autres plantations. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la collectivité a décidé de reconduire avec plusieurs 
compléments les espaces boisés classés à conserver, protéger ou créer qui figurent dans le POS 
de 2002 et avaient reçu un avis favorable de la commission des sites le 31 janvier 2002. Ces 
propositions ont fait l’objet d’une concertation préalable avec le service Nature-Forêt de la 
DDTM22 et ont fait l’objet d’un examen en commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites. Les bois proposés au classement par le PLU englobent ainsi : 
 

o Les parties boisées du versant Est de la vallée du Dourdu  
La vallée du Dourdu forme la limite Ouest du territoire communal. Elle présente un caractère 
fortement encaissé et boisé (chênaie hêtraie, localement hêtraie à sous-bois de houx) et 
constitue ainsi une coupure verte majeure, large et profonde, sur un littoral très urbanisé. Elle 
présente un grand intérêt paysager et secondairement botanique, ce qui justifie la reconduction 
du statut EBC de ces boisements (26,04 ha). Un boisement de feuillus de 2,1 ha situé près d’un 
affluent du Dourdu, identifié au titre de la loi Paysage au POS de 2002, est par ailleurs proposé au 
classement EBC au regard de sa taille significative à l’échelle des boisements de la commune. 
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o Les parties boisées du versant Ouest de la vallée du Kergouanton 
 
La vallée du Kergouanton 
constitue la limite Est de la 
commune et forme une 
coupure d’urbanisation entre les 
agglomérations de Trélévern et 
Trévou-Tréguignec. 
Côté Trélévern, les boisements 
accompagnent le fonds de 
vallée de manière discontinue 
et avec une épaisseur 
généralement limitée, les 
coteaux de la vallée, aux 
pentes plus douces que celle du 
Dourdu, étant occupées par la 
culture maraichère. Les 
boisements qui s’y trouvent sont 
un mélange de feuillus, mais on 
observe également du pin au 
débouché maritime. 
Les boisements jouent un rôle 
important dans la 
matérialisation de la coupure 
d’urbanisation, ce qui les rend 
suffisamment significatifs pour 
faire l’objet d’espaces boisés 
classés. En outre, côté Trévou-
Tréguignec, les boisements de la 
vallée font l’objet d’espaces 
boisés classés au PLU arrêté en 
novembre 2015. C’est pourquoi 
les bois classés au POS ont été 
reconduits (10,75 ha) et que 
d’autres ont été nouvellement 
classés (4,2 ha). 

Source: géoportail 

Source: géoportail 
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o La partie Nord du vallon du Dour Laouënneg 

 
 
Il est proposé de reconduire en EBC les 
boisements de la partie aval du vallon du Dour 
Laouënneg, affluent du Kergouanton. Sa 
situation dans l’agglomération, qui marque une 
coulée verte entre le centre-bourg et la vallée du 
Kergouanton, motive le classement d’1,87 ha de 
bois. 
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o Un boisement de pins situé sur la frange littorale 
 
Un petit boisement de pins 
occupe une partie du coteau 
située en contrebas de la rue de 
Port L’Epine sur la frange Nord de 
l’agglomération. Très visible 
depuis l’une des rues 
structurantes de 
l’agglomération, il accompagne 
une perspective de grande 
qualité sur la mer, et présente à 
ce titre un caractère significatif. 
Il est proposé de reconduire son 
statut EBC au nouveau PLU (0,43 
ha). 
  
 
 
 
 
 

 
o L’allée plantée du château de Kergouanton 

 
Ces linéaires jouent un rôle paysager 
et patrimonial fort qui justifient la 
reconduction de l’EBC à cet endroit 
(0,52 ha). 
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o Les bois du château de Kergouanton 
 
Un boisement ni classé ni identifié en 2002 est également proposé au classement. Il s’agit d’un 
jeune boisement de près de 8 ha situé aux abords du château de Kergouanton qui a bénéficié 
de financements publics et présente une surface significative. 

 
 
La surface d’espaces boisés classés passe de 39,6 ha au POS de 2002 (les chiffres officiels du POS 
faisaient état de 37,2 ha mais le calcul à l’aide de l’outil informatique comptabilise 39,6 ha en 
EBC) à 53,9 ha, ce qui correspond à 7,8% du territoire communal, 
 
 

� L’identification au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme 
 
L’accompagnement de l’évolution de l’ensemble du bocage (6 km), conformément aux 
dispositions du SCOT du Trégor, et de plusieurs boisements épars (10,2 ha) est par ailleurs prévu 
par le PLU au regard de l’importance de ces éléments de la trame verte pour la perméabilité 
écologique, mais aussi de leur intérêt hydraulique, paysager, anti-érosif et brise-vent. 
 
L’identification est assortie de prescriptions au règlement écrit :  

« •Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront 
faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Cette autorisation pourra être 
assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin 
de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée.  
•Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du 
boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration. 
•Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces boisés au public 
(sentiers, aires de jeux, bassin de rétention des eaux pluviales paysagé, etc.) y sont autorisés. » 

 
Il ne s’agit pas de figer le bocage et les boisements identifiés, mais d’accompagner leur évolution 
pour concilier enjeux économiques, paysagers et écologiques. Une commission, qui pourra 
associer le syndicat de bassin versant et des représentants de la profession agricole, sera 
constituée pour examiner les demandes.  
 
Les bois identifiés sont reportés au plan de zonage tandis que le bocage est repéré dans une 
carte spécifique incluse dans le dossier de PLU. 
Le travail d’inventaire du bocage a été réalisé et animé par le syndicat de bassin versant du 
Jaudy-Guindy-Bizien en concertation avec la population. 
L’identification des boisements épars s’est basé sur la reconduction des bois déjà identifiés au 
POS de 2002. 8,3 ha de boisements épars, souvent liés à la présence de zones humides, qui 
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n’apparaissent pas significatifs au sens de la loi Littoral mais jouent un rôle intéressant dans le 
paysage et dans la fonctionnalité de la trame verte et bleue sont ainsi reconduits. 
De plus, plusieurs petits boisements de conifères (pins, cyprès) situés sur la frange littorale sont 
nouvellement identifiés (1,53 ha), mais aussi un boisement de feuillus en limite-Sud-Ouest de 
l’agglomération (0,44 ha). La rareté des boisements sur cet espace et le rôle d’intégration 
paysagère qu’ils jouent vis-à-vis des constructions voisines ou futures justifient cette proposition. 
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Au total, 10,2 ha de boisements sont proposés à l’identification au titre du L151-23 du Code de 
l’Urbanisme au PLU. 
 
 

� Les vallons  
Les vallons, supports importants des continuités écologiques, font l’objet d’un classement en zone 
naturelle au PLU, qui limite fortement la constructibilité de ces secteurs, limitée à l’extension et aux 
annexes des habitations existantes et aux constructions et installations nécessaires aux 
équipements d’intérêt collectif. 
Sont ainsi concernés, en plus des vallées du Dourdu et du Kergouanton : 
• Les abords du ruisseau du Boubilo au sud-ouest 
• Les abords du ruisseau de Traou au sud 
• Les abords du ruisseau de Kerninon à l’est 
• Les prairies humides en limite orientale de Kerzivy et dans le secteur de Mez Castel 
• Les abords du château de Kergouanton 
 
 
Ainsi, le réseau d’espaces littoraux, de vallons et zones humides, de bois, landes et maillage 
bocager, associés à la préservation des espaces agricoles constitue une trame verte et bleue 
cohérente et connectée à celles des communes voisines. Par ailleurs, l’importance du réseau de 
chemin de randonnée sur la commune assure l’accessibilité à la population d’une partie 
importante de la trame verte et bleue. Enfin, une partie de la trame verte et bleue bénéficie dès 
à présent de plusieurs démarches de gestion : charte et contrat Natura 2000, gestion du 
Conservatoire du Littoral, actions des bassins-versants en partenariat avec les agriculteurs, etc. 
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1.2. Justification et mise en œuvre de l’axe 2 du PADD : Accueillir une population 
nouvelle tout en maîtrisant les impacts urbains 
 
1.2.1. Permettre la construction d’environ 130 logements d’ici 10 ans 
 
• S’appuyer sur le prolongement des tendances démographiques passées pour prévoir les 
besoins en logements. La tendance passée retenue pour établir les projections à venir se base 
sur une période très longue (1990/2012) afin de lisser les variations. 
• Prendre en compte le point mort, c’est-à-dire le nombre de logements à produire uniquement 
pour assurer la stabilisation de la population actuelle. Ce point mort se calcule en examinant le 
phénomène de desserrement des ménages (baisse du nombre de personnes par ménage du au 
vieillissement de la population, à l’augmentation des séparations et familles monoparentales, aux 
jeunes quittant le domicile familial, etc.), l’évolution de la part des résidences secondaires, la 
vacance des logements et la capacité du parc bâti existant à produire ou perdre du logement. 
 
Cette orientation se base sur l’identification des besoins pour l’habitat développée au chapitre 
E2  « L’identification des besoins ». 
Sa mise en œuvre est traduite au document graphique du PLU par un potentiel constructible pour 
l’habitat de 11,43 ha pour un potentiel de 159 logements. Ce nombre de logements est calculé 
sur la base des densités minimum de logements exigées par le règlement écrit du PLU et sur le 
nombre de logements constructibles dans les dents creuses, selon les estimations du service 
habitat de Lannion-Trégor Communauté. Il dépasse légèrement l’objectif de 130 logements 
affiché par le PADD. Ce dépassement s’explique pour deux raisons :  

• d’une part, la nécessité de ne pas couper artificiellement des ensembles de terrains pour 
que les zones constructibles correspondent exactement aux besoins identifiés ;  

• d’autre part, l’éventualité que certaines dents creuses ou zones à urbaniser soient en tout 
ou partie affectée à un autre usage que l’habitat au moment de leur 
mobilisation (équipements publics ou espaces publics par exemple). Dans ce cas, et 
comme le prévoit le SCOT, la densité de construction sera à recalculer sur la partie 
affectée à l’habitat. 

 
Le potentiel constructible pour l’habitat se ventile ainsi : 

• 2,59 ha de dents creuses en zones U pour un potentiel de 30 logements 
• 8,84 ha de zones à urbaniser pour un potentiel de 129 logements. 10 zones à urbaniser sont 

identifiées, dont 4 zones 1AU constructibles immédiatement, et 6 zones 2AU constructibles 
après modification du PLU. 

 
 
1.2.2. Privilégier le renforcement de l’enveloppe bâtie de l’agglomération et les extensions 
proches du centre-bourg pour faire bénéficier à la population des équipements, commerces et 
services, modérer la consommation foncière, restreindre l’étalement urbain et prendre en compte 
les risques. 
 
• Réduire d’un tiers la consommation foncière observée durant la durée de vie du dernier 
document d’urbanisme (soit 13 ha maximum consommables contre 19 ha consommés au POS). 
 
Conformément au code de l’urbanisme qui prévoit que le PADD fixe des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, la collectivité 
s’est fixée l’objectif de réduire à moins de 13 ha la surface consommable pour l’urbanisation dans 
son nouveau PLU. 
Cet objectif est respecté, comme l’illustre le bilan ci-après. 
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Consommation foncière permise par le PLU 

 
Habitat :  

• Dents creuses en U: 2,59 ha potentiellement mobilisables  
• Zones AU: 8,84 ha  

   � Soit un potentiel global de 11,43 ha 
Equipements11 : 

• Extension cimetière: 0,08 ha 
• Extension du groupe scolaire: 0,09 ha 
• Place de la mairie : 0,18 ha 

   � Soit un potentiel global de 0,27 ha 
Activités : 

•  Espace artisanal: 0,85 ha 
� Soit un potentiel global de 0,85 ha 
 

                                                           
11 Jardin de l’EHPAD non comptabilisé car il s’agit d’un espace qui peut être considéré comme déjà 
consommé au regard de son usage rattaché à l’équipement. 
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Le potentiel total de 12,55 ha respecte ainsi l’objectif de réduction de la consommation foncière 
prévu par le PADD. 
 
 
• Diviser par deux la surface consommée en moyenne par habitation, en demandant une 
densité moyenne de 15 logements par hectare à l’échelle de la commune pour les nouveaux 
quartiers, modulée en fonction des secteurs et des contraintes d’assainissement. 
 
Le SCOT du Trégor prescrit pour la commune de Trélévern le respect d’une densité moyenne 
minimum de 15 logements par hectare pour les zones à urbaniser. Un assouplissement de 20% est 
possible. 
Le PLU prévoit que 8 des 10 zones à urbaniser à vocation d’habitat doivent respecter cette densité 
minimum. Deux exceptions sont prévues : 

• Pour la zone 1AU de Toul ar Harr. Compte tenu de sa très petite taille (3000m²), de sa forme 
carrée et de l’assainissement individuel prévu pour ce secteur, seule une densité de 12 
logements par hectare est demandée, conforme à l’assouplissement prévu par le SCOT. 

• Pour la zone 1AU de Woas Wen, en raison de sa forte proximité du bourg. Cette situation 
a conduit la collectivité à demander une densité moyenne minimum de 18 logements par 
hectare. 

 
 
• Prévoir a minima un tiers des besoins en foncier, toutes destinations confondues, dans les dents 
creuses identifiées au cours du diagnostic des espaces libres menés au début de la procédure 
d’élaboration du PLU. 
 
Comme prévu par le code de l’urbanisme, la capacité de densification et de mutation des 
espaces déjà bâtis a été analysée dans le cadre de l’état initial de l’environnement. Cette 
analyse a permis d’identifier 5,8 ha de dents creuses12 présentant un potentiel constructible pour 
l’habitat de 64 logements. Afin de limiter l’étalement urbain, cette capacité a été prise en 
compte en priorité pour répondre aux besoins en logements. Ainsi, sur les 5,8 ha de dents creuses : 

• 2,82 ha sont requalifiés en zones à urbaniser AU (potentiel de 30 logements) 
• 0,39 ha sont reclassés en zone agricole (potentiel de 4 logements) car ils se situent en limite 

d’agglomération et présentent un impact agricole (terres cultivées) 
• 2,59 ha sont maintenus en zones urbaines U (potentiel de 30 logements) 

Pour s’assurer que la mobilisation des dents creuses maintenues en U se fasse dans un esprit de 
rationalisation foncière afin de limiter la consommation d’espace, le règlement prévoit que les 
projets sur les dents creuses de plus de 1300m² raccordables au réseau d’assainissement collectif 
respectent une densité minimum de 15 logements par hectare. Pour ne pas bloquer des projets 
tout en préservant l’avenir, cette densité n’est pas exigée immédiatement mais doit être 
anticipée par une localisation groupée de l’habitation et de ses annexes, et une réflexion sur le 
positionnement de l’accès. Les orientations d’aménagement et de programmation précisent la 
mise en œuvre de cette disposition. 
 
Par ailleurs, les espaces non bâtis identifiés pour les équipements d’intérêt collectif (extension ou 
nouveaux équipements) correspondent exclusivement à des dents creuses (0,27ha). 
 
Ainsi, les dents creuses prises en compte correspondent à 5,68 ha, soit 45% des surfaces 
constructibles du PLU. L’objectif de prévoir au moins un tiers des besoins en foncier dans les dents 
creuses est donc atteint. 
De plus, comme l’illustre la carte sur le bilan de la consommation foncière page précédente, on 
peut considérer que 100% des surfaces mobilisables se situent dans l’enveloppe bâtie. Le PLU 
n’accentuera pas l’étalement urbain de l’agglomération. 
 
 
  

                                                           
12 Une dent creuse est un terrain non bâti de taille limitée immédiatement entouré de terrains bâtis. 
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• Permettre la mobilisation des fonds de jardin et petits terrains pour la construction ainsi que les 
opérations de renouvellement urbain grâce à un règlement adapté. 
 
Afin de faciliter la mobilisation des dents creuses mais aussi la densification de jardins et les 
opérations de renouvellement urbain (par exemple démolition d’une habitation mal positionnée 
sur un terrain au profit de plusieurs habitations), les règles d’implantation des constructions ont été 
revues. Ces règles étaient en effet très contraignantes au POS de 2002, imposant d’importants 
reculs des constructions par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives, et limitant 
l’emprise au sol constructible. Par exemple, en zone UD, les reculs demandés s’élevaient à 10m 
minimum vis-à-vis de l’alignement de la rue, au moins 5m des limites séparatives et l’emprise au 
sol autorisée représentait uniquement 20% de l’unité foncière. Ainsi une habitation de 130 m² 
d’emprise au sol, avec garage de 50m² et abri de jardin de 20m² avaitt besoin d’un terrain de 
1000m². Pour rappel, le SCOT du Trégor demande que les extensions urbaines respectent une 
densité de 15 logements par hectare, ce qui correspond à environ 535 m² par logement (20% 
affecté aux VRD). Les règles du POS favorisent donc les grands terrains et empêchent une 
densification rendue nécessaire pour économiser le foncier et respecter les dispositions du SCOT. 
Elles ont donc été assouplies dans le PLU : 

• Implantation en limite séparative possible dans toutes les zones,  
• En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives, le retrait minimum 

demandé n’est que de 2m,  
• Suppression de la règle d’emprise au sol (mais introduction d’un coefficient 

d’imperméabilisation des sols maximum) et de la règle pouvant imposer une distance 
minimum entre 2 constructions sur une même propriété, 

• Reculs par rapport aux voies revus pour favoriser le cas par cas (en fonction de l’existant) 
et la conception de nouveaux quartiers de qualité (en fonction de la recherche d’un 
ensoleillement maximum et de la cohérence urbaine par rapport à la rue). 

Ces dispositions s’appliquent également dans les espaces proches du rivage au sens de la loi 
littoral. En effet, le SCOT du Trégor précise que la partie de l’agglomération trélévernaise située 
dans les espaces proches du rivage constitue « une centralité à renforcer dans l’espace proche 
du rivage » et prescrit que dans ce secteur « les communes peuvent choisir de développer 
l’urbanisation d’une façon plus dense pour accueillir des habitants au plus près des services ». 
  
 
• Mobiliser les grands espaces non bâtis situés au sein de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 
 
L’étude des capacités constructibles résiduelles de l’enveloppe urbaine de l’agglomération a 
permis d’identifier plusieurs grands espaces non bâtis. En effet, le développement urbain de 
l’agglomération s’est réalisé en grande partie sous forme de découpage foncier le long des voies, 
mettant de côté les cœurs d’ilots. 
Ces grands espaces ont ainsi été classés en zones à urbaniser (AU) au PLU. Avec les dents creuses, 
ils suffisent à répondre aux besoins en logements identifiés. 
Le choix des zones à urbaniser s’est ainsi basé sur le critère d’enclavement dans l’agglomération. 
Sont ainsi classées en zones à urbaniser : 
 
Quatre secteurs 1AU urbanisables immédiatement : 

o Secteur de Sainte Anne  
o Secteur de Kerzivy  
o Secteur de Toul ar Harr 
o Secteur de Woas-Wen  
 

Six autres secteurs 2AU urbanisables à terme, après des aménagements liés à l’extension du 
réseau d’eaux usées et à l’adaptation du réseau pluvial : 

o Secteur du Dour Laouënneg  
o Secteur du Krec’h 
o Secteur rue Louis Adam  
o Secteur du cimetière  
o Secteur du Tantad  
o Secteur de Lopérec  
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Et une zone artisanale : 

• Espace artisanal route de Kabatous 
 
Ces zones apparaissent hachurées sur l’extrait du document graphique ci-dessous : 
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Ces zones sont décrites dans l’état initial de l’environnement (§ « état initial des zones à urbaniser) 
et dans les orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Chacune des zones à urbaniser fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 
pour assurer la qualité urbaine de ces futurs quartiers et leur insertion harmonieuse dans 
l’agglomération du point de vue du paysage et du maillage de liaisons douces. 
 
 
• Permettre la densification du secteur urbanisé de Kerbost. 
 
Le secteur de Kerbost est considéré comme un espace urbanisé au sens de la loi Littoral 
interprétée par le SCOT. Comme exposé dans l’état initial de l’environnement, Kerbost rassemble 
une cinquantaine d’habitations. Il présente un ancrage historique le long de la rue Kerbost et s’est 
étoffé via des opérations de divisions foncières le long des voies et l’aménagement récent d’un 
lotissement privé. Il bénéficie d’une forte proximité vis-à-vis de l’agglomération, qui a facilité 
l’aménagement d’une liaison douce pour rejoindre le centre-bourg. Cette situation 
géographique intéressante rend souhaitable la densification de ce secteur qui comprend 
plusieurs grandes habitations construites sur de très grands terrains. 
Le SCOT affirme que si les hameaux ne peuvent s’étendre, ils peuvent être confortés à l’intérieur 
de leur enveloppe urbaine constituée, par comblement des dents creuses. 
Le périmètre constructible du hameau de Kerbost a donc été revu en ce sens. 
 
 
• Limiter le risque juridique lié à l’application de la loi Littoral. 
 
Le POS de 2002 comprend des secteurs constructibles qui ne sont ni situés en continuité de 
l’agglomération, ni des villages, ni des hameaux ou espaces urbanisés au sens du SCOT du Trégor. 
Ils ne peuvent donc être maintenus constructibles. Les secteurs de Nantouar et du Créiou ont ainsi 
fait l’objet d’un reclassement respectif en zone naturelle et agricole. 
Le secteur de Kerbost a également fait l’objet d’une réduction des surfaces constructibles afin de 
supprimer les possibilités d’extension du hameau, non compatibles avec le SCOT du Trégor. 
 
 
• Ne pas exposer une population supplémentaire aux risques naturels de submersion marine et 
d’érosion littorale. 
 
Si la commune de Trélévern est soumise à plusieurs risques naturels (risque sismique, risque 
tempête, risque radon, etc. énumérés dans le document d’information communal sur les risques 
majeurs –DICRIM-), les risques ayant une forte répercussion sur les choix opérés par le PLU sont le 
risque de submersion marine et le risque d’érosion littorale - mouvements de terrains, qui affectent 
des zones bâties et constructibles au POS de 2002. 
La commune s’est appuyée sur le porter à la connaissance de l’état pour identifier les secteurs 
soumis à ces risques et définir les prescriptions nécessaires pour ne pas exposer une population 
supplémentaire dans ces zones et limiter les biens exposés. 
 
Pour le risque de submersion marine, des secteurs Ntr (au sein du camping des 7 Iles) et UCr (au 
sein du quartier de Hent ar Mor) ont ainsi été définis au règlement écrit et graphique dans le 
secteur de Port l’Epine13 qui comportent des constructions et installations.  
 
Le règlement écrit du secteur Ntr stipule ainsi que : 
• Les constructions, installations et opérations d'aménagement de toute nature destinées à 

augmenter la capacité d’accueil du secteur soumis à risque naturel sont interdites. 
• Sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site: 

                                                           
13 La cartographie de l’aléa submersion marine est consultable sur le site de la préfecture des Côtes 
d’Armor, à l’adresse suivante : http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-
et-technologiques/Prevention-des-risques/Cartographie-de-l-alea-submersion-marine-dans-les-Cotes-d-
Armor 
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• Les aires naturelles de camping existantes, sans augmentation de capacité 
d’accueil 

• L’aménagement de sanitaires et douches (rénovation, extension) 
• Les ouvrages de protection et travaux visant à limiter le risque naturel  

 
Le règlement écrit du secteur UCr stipule que : 

• La construction de nouvelles habitations est interdite, ainsi que les changements de 
destination vers l’habitation lorsqu’ils entraînent l’aménagement d’un nouveau 
logement. 

• Les extensions des maisons d’habitation devront être limitées et respecter un premier 
niveau de plancher à la cote du niveau marin de référence (NMR) estimé en 2100 + 
0,20m, soit 6,40 m d’altitude IGN69. 

 
Enfin, les dispositions générales du règlement écrit et son annexe 2 exposent les données et 
prescriptions générales lié au risque de submersion marine. 
 
Pour localiser le risque d’érosion marine à l’origine de mouvements de terrain, la collectivité s’est 
basée sur les évènements déjà survenus. C’est ainsi que l’ensemble des parcelles bordant le trait 
de côte dans le quartier de Keriec en aval de la rue du même nom a fait l’objet d’une zone Nr.  
 
Les terrains situés en contre-
haut de cette rue n’ont pas 
été identifiés dans cette zone 
Nr car ils semblent implantés 
sur un socle granitique qui se 
manifeste par un chaos 
granitique, très différent de la 
falaise friable du trait de côte.
   
   
    

 
Chaos granitique à Keriec 

 
Pour prendre en compte ce risque qui s’expose fortement aux personnes et aux biens, le 
règlement écrit du secteur Nr stipule que les constructions, installations et opérations 
d'aménagement de toute nature destinées à augmenter la capacité d’accueil du secteur soumis 
à risque naturel sont interdites. Seuls sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le 
site, l’aménagement sans extension des constructions existantes et les ouvrages de protection et 
travaux visant à limiter le risque naturel. 
D’autres secteurs à risque de mouvement de terrain sont identifiés (au Village Marin notamment), 
mais ils portent sur des secteurs classés en zone NL, statut qui bloque l’évolution des constructions 
existantes. 
 
Le règlement du PLU rappelle par ailleurs que la commune de Trélévern, comme l’ensemble du 
département est classée en zone à sismicité 2 (risque sismique faible), et que les règles de 
construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux 
d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires 
pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV. Les autres risques sont par ailleurs signalés 
dans l’état initial de l’environnement et dans le DICRIM placé en annexe du PLU. 
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1.2.3. Répondre aux besoins spécifiques en logements 
 
• Favoriser l’accueil des ménages jeunes et/ou modestes en produisant du logement locatif 
social selon les objectifs du programme local de l’habitat. 
 
Le diagnostic socio-démographique a mis en avant un déséquilibre de l’offre de logements, avec 
une proportion de logements locatifs et de logements locatifs sociaux trop faible pour permettre 
la fluidité du parcours résidentiel. Or la location constitue souvent une première étape avant 
l’accession à la propriété et permet de fixer des jeunes sur la commune, qui sous actuellement 
sous-représentés. Elle rend aussi possible l’emménagement sur la commune de ménages 
modestes car les biens immobiliers en vente et le prix du foncier se situent à un niveau élevé. 
Si la collectivité peut difficilement agir sur la production de logements locatifs privés, elle intègre 
au PLU des servitudes de mixité sociale. Ainsi, le règlement écrit impose un minimum de 20 % de 
logements à caractère social (locatif ou accession), pour les opérations de plus de 15 logements 
situées dans les zones à urbaniser AU, comme le demande le programme local de l’habitat. Cette 
servitude ne s’applique que pour les opérations de plus de 15 logements car les bailleurs sociaux 
interviennent rarement pour la construction de moins de 3 logements. 
 
 
•  Promouvoir la construction de logements adaptés aux personnes âgées au centre-bourg, tout 
en préservant la mixité sociale. 
 
Le phénomène de vieillissement de la population qui s’observe et s’accentue à Trélévern, impose 
de développer une offre de logements adaptés, en la situant au plus près des commerces et 
services du centre-bourg pour en faire bénéficier des personnes en perte de mobilité. Cet objectif 
pourra être atteint en neuf en densification ou dans les zones à urbaniser, et /ou en réhabilitation 
d’habitations existantes. 
 
 
•  Permettre si besoin l’extension de l’EHPAD 
 
Trélévern dispose d’une offre de logements pour personnes âgées dépendantes, avec 34 
chambres proposées en EHPAD. Au regard du vieillissement de la population sur la commune et 
de l’attrait du littoral pour les personnes âgées, il est important de permettre si besoin l’extension 
de cet établissement privé. Toutefois, celui-ci est implanté sur un grand terrain facilement 
densifiable. Le règlement écrit et graphique fige la vocation de ce terrain en zone d’équipement 
d’intérêt collectif UE. L’assouplissement des règles d’implantation des constructions dans ce 
secteur facilitera le développement éventuel de cet établissement. 
 
 
1.2.4. Accompagner le développement urbain par une anticipation des besoins en équipements 
et espaces publics et par une maîtrise des déplacements 
 
• Permettre l’extension du groupe scolaire/salle de tennis de table/bibliothèque. 
 
Comme signalé dans le chapitre sur l’identification des besoins pour les équipements, la présence 
d’équipements publics, conjuguée à la présence de commerces de proximité en centre-bourg 
est vitale pour l’attractivité et la vitalité de celui-ci.  
Les équipements enclavés dans l’urbanisation existante tels que l’ensemble formé par le groupe 
scolaire, la salle de tennis de table et la bibliothèque doivent ainsi pouvoir être en mesure de 
s’étendre ou d’être renforcés par de nouveaux équipements pour accompagner l’évolution 
démographique. Leur déplacement serait dommageable à la vie de la commune. Or 
l’urbanisation des derniers espaces vierges jouxtant ces équipements en cas d’affectation à une 
autre destination que les équipements publics ou d’intérêt collectif complexifiera fortement 
l’évolution des équipements existants et la capacité du centre-bourg à accueillir de nouveaux 
équipements. C’est pourquoi ces équipements ont fait l’objet d’une zone UE qui fige la vocation 
de cet ensemble et de la dent creuse qui le jouxte en zone d’équipement d’intérêt collectif. 
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• Prévoir la réfection de l’aire de stationnement de Port l’Epine. 
 
L’aire de stationnement de Port l’Epine 
constitue un espace très sollicité par la 
population (stationnement, accueil d’un 
cirque, brocante) mais présente un 
aspect peu aménagé.  
La collectivité souhaite prévoir un 
aménagement plus qualitatif et 
favorable aux déplacements doux 
(espaces piétonniers, parking vélos) tout en conservant un espace polyvalent pour l’accueil des 
manifestations et la réponse aux besoins en stationnement spécifique (remorques à bateau).  
Ce projet est compatible avec le statut de la zone N du parking prévu au PLU.  
 
 
• Anticiper l’extension du cimetière. 
 
Le code général des collectivités territoriales précise, à l’article L2223-2, que la commune doit 
disposer en permanence d’espace suffisant dans son cimetière pour permettre l’inhumation des 
personnes décédées ou domiciliées sur son territoire. Ce terrain disponible doit être cinq fois plus 
étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être 
enterrés chaque année.  
Le nombre annuel moyen de décès ces 10 dernières années est de 18. Néanmoins, on ne recense 
qu’1 à 2 nouvelles concessions par an. En 2015, le cimetière communal compte 60 concessions 
disponibles, 41 places disponibles au colombarium ou pour des cavurnes et 21 plaques 
disponibles au mur du souvenir. La disponibilité est donc satisfaisante mais il reste souhaitable de 
prévoir une extension à l’échelle du PLU (10 ans). Le terrain communal à l’Est du cimetière actuel 
semble parfaitement indiqué pour cette extension, sous réserve d’une validation pédologique à 
prévoir avant les travaux pour prévenir tout risque sanitaire. C’est pourquoi il fait l’objet d’une 
zone UE à vocation d’équipement au règlement du PLU. 
 
 
 
• Aménager un sentier piéton/vélo pour améliorer l’accessibilité du vallon de Dour Laouënneg 
situé en appui du centre-bourg. 
 
Cette orientation complète celle de l’axe 1 du PADD « Valoriser les coulées vertes existantes dans 
ou en limite de l’agglomération : ouvrir le vallon de Dour Laouënneg sur le centre-bourg, préserver 
le vallon de Keriec ».  
Le vallon du Dour Laouënneg est entouré par les quartiers du centre-bourg à l’ouest, de la rue de 
Keriec au nord et par le quartier de Lopérec au site. L’aménagement de liaisons douces entre les 
quartiers et ce vallon permettra de valoriser cette coulée verte et de proposer des itinéraires au 
plus court et agréables entre les quartiers.  
Le PLU prévoit des orientations d’aménagement et de programmation en ce sens : « secteur du 
Dour Louënneg » et « vallon du Dour Laouënneg ». 
 
 
• Faire du parking de la mairie une véritable place du bourg. 
 
Le parking de la mairie est aujourd’hui appelé abusivement « place » de la mairie. Bien qu’il fasse 
l’objet d’un aménagement paysagé, ses façades non bâties ne lui permettent pas cette 
qualification. La restructuration et/ou le développement des équipements et du logement dans 
ce secteur pourrait être l’occasion de donner de nouveaux contours à cet espace et d’en faire 
un vrai lieu de convivialité. Le PLU rend possible ce projet grâce à des dispositions sur 
l’implantation des constructions adaptées. 
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• Offrir de bonnes conditions d’accès et de sécurité aux plages et mouillages : développer les 
aires de stationnement vélos près des plages, flécher et réserver des places PMR près des accès 
adaptés, etc.  
 
Il s’agit de rendre accessible pour tous (piétons, vélos, véhicules motorisés, véhicules de secours, 
personnes à mobilité réduite, etc.) et dans la mesure du possible (préservation du site naturel) les 
plages qui donnent aussi accès aux zones de mouillage,. 
Cet objectif se traduit au PLU par la mise en place d’un emplacement réservé dans le secteur de 
Pors Garo pour améliorer la sécurité du site de baignade et de mouillage qui souffre d’un 
problème d’accessibilité des véhicules de secours. Pour le reste, sa mise en œuvre ne nécessite 
pas de dispositions règlementaires particulières. 
 
 
• Permettre l’aménagement d’espaces de loisirs et d’équipements sportifs. 
 
Les espaces de loisirs et d’équipements sportifs se concentrent aujourd’hui sur le littoral, au centre-
bourg et au stade.  
 
Même si la salle de sports qui fait aujourd’hui défaut à la commune devrait être implantée à 
Trévou-Tréguignec dans le cadre d’un projet intercommunal, la commune doit pouvoir 
développer l’aménagement d’espaces de loisirs et d’équipements sportifs pour accompagner 
la croissance démographique et l’émergence de nouveaux quartiers. Pour le permettre, les 
équipements collectifs sont autorisés dans toutes les zones du PLU (avec certaines réserves dans 
les zones naturelles et agricoles). 
 
Par ailleurs, l’aménagement d’un espace 
naturel de loisirs est envisagé en contrebas 
des quartiers du Tantad et de Kermarquer. 
Ce projet est figuré dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation 
relative au secteur du Tantad et se traduit 
par une zone naturelle N au document 
graphique. 
 

       Le site en contrebas de la zone AU du Tantad 
 
• Envisager la pose de bornes de recharge des véhicules électriques sur la commune. 
 
Il s’agit de permettre la pose de bornes de recharge des véhicules électriques sur la commune 
afin de favoriser le recours à des modes de déplacement moins dommageables à 
l’environnement que les véhicules motorisés utilisant du pétrole. Le PLU n’y fait pas obstacle. Une 
borne devrait être posée sur la place de la mairie prochainement. 
 
 
• Poursuivre l’aménagement de liaisons douces sur la commune, en donnant la priorité aux 
continuités structurantes (liaisons quartiers/ points d’intérêt principaux). 
 
Cet objectif vise à favoriser les déplacements doux, la convivialité des quartiers et la sécurité des 
usagers. Il repose sur l’identification des continuités douces structurantes à l’échelle de 
l’agglomération proposées dans le diagnostic territorial et se traduit par une orientation 
d’aménagement et de programmation spécifique à ce thème.  
De plus, les orientations d’aménagement et de programmation de chaque secteur à urbaniser 
AU intègrent systématiquement, lorsque cela est opportun, des attentes sur des liaisons douces à 
créer au plus court vers les points d’intérêt proches, pour créer à terme un maillage fonctionnel 
de l’agglomération. 
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• Envisager une réorganisation de l’offre de transport collectif pour mieux répondre aux attentes 
locales. 
 
Le diagnostic a mis en avant une insuffisance de l’offre de transport collectif par rapport aux 
attentes locales. Le PLU n’a toutefois pas de levier d’action sur ce type de services gérés par le 
Conseil Départemental et Lannion-Trégor Communauté. Son élaboration est cependant 
l’occasion de réaffirmer cette volonté de réorganisation de l’offre existante. Lannion-Trégor 
Communauté envisage en effet de refondre les services de transports collectifs après un audit 
des besoins. 
 
 
• Favoriser le développement des communications numériques en privilégiant le 
développement de l’agglomération, déjà couverte par le haut débit et éligible au très haut débit. 
 
Le très haut débit est un facteur d’attractivité des territoires au regard des usages actuels et à 
venir. Trélévern est bien desservie : le très haut débit couvre (sur demande) l’agglomération et le 
haut débit est présent sur le reste du territoire, mis à part quelques points noirs au Sud du territoire.  
Il s’agit donc de faire bénéficier à la population de ce service et d’optimiser les investissements 
en favorisant une localisation des nouvelles constructions dans les secteurs déjà desservis par le 
très haut débit, qui se situent dans l’agglomération. Cela se traduit au règlement graphique par 
des zones à urbaniser qui sont toutes déjà éligibles au très haut débit (en partie pour celles du 
Krec’h et du cimetière), et par un règlement écrit demandant de prévoir une ou plusieurs gaines 
en attente, en fonction des besoins, pour la mise en place ultérieure de la fibre optique. A noter 
que l’équipement de la commune en fibre optique à venir ne changera pas la qualité du service 
des quartiers déjà desservis.  
 
 
1.2.5. Favoriser la performance énergétique et la construction « durable » 
  
• Disposer d’un règlement favorable aux dispositifs et matériaux écologiques. 
 
Si le règlement comprend des contraintes architecturales (toiture traditionnelle à 2 pentes) sur de 
nombreux quartiers, il ne s’oppose pas à la mise en œuvre de dispositifs d’énergie renouvelables 
et de matériaux écologiques. 
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient des dispositions en ce sens (§ 
« promouvoir une architecture bioclimatique »). 
 
 
• Encourager une approche environnementale de l’urbanisme dans la conception des 
nouveaux quartiers par des orientations d’aménagement et de programmation adaptées, afin de 
limiter les impacts de l’urbanisation sur l’environnement tout en offrant un cadre de vie de qualité 
aux habitants. 
 
La limitation de la consommation foncière impose la recherche d’une densité urbaine plus forte 
que ce qui a été observé durant la dernière décennie. Cette densité ne doit cependant pas se 
faire au détriment de la qualité de vie des habitants de ces futurs quartiers. C’est pourquoi les 
orientations d’aménagement et de programmation comportent un chapitre général sur la 
conception des nouveaux quartiers, y compris pour préserver l’ambiance locale, et proposent, 
pour chaque zone à urbaniser, des principes d’aménagement à respecter pour préserver la 
qualité paysagère du site, développer les liaisons douces, prévoir une orientation des 
constructions optimale, proposer des accès sécurisés et prendre en compte la question des eaux 
pluviales. 
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1.3. Justification et mise en œuvre de l’axe 3 du PADD : Permettre le 
développement de l’économie locale 
 
1.3.1. Protéger les terres agricoles et favoriser la pérennité des exploitations 
 
• Donner la priorité à l’activité agricole sur la partie Sud du territoire communal. 
 
La partie sud du territoire communal est principalement 
affectée à l’agriculture. Pour préserver cette situation, 
aucune zone constructible n’est identifiée sur cette 
partie sud qui ne peut recevoir de nouvelles 
constructions à moins qu’elles ne soient liées à l’activité 
agricole (ou à des équipements sous conditions).  
Elle est, en dehors des vallons, classée en zone agricoles 
A au règlement écrit et graphique. La zone A, zone à 
protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, est 
l'instrument privilégié de la protection de l'activité 
agricole. Seules les habitations déjà existantes pourront 
s’étendre et prévoir des annexes, et plusieurs bâtiments 
pourront changer de destination, sous conditions 
définies par le règlement écrit et graphique. 
Ces dispositions visent particulièrement à enrayer le 
phénomène de « mitage », c'est-à-dire de dispersion de 
l'habitat en milieu rural, préjudiciable à l'exercice normal 
des activités agricoles et également à préserver le 
territoire agricole de la pression foncière. 

 
Localisation des zones constructibles  

par rapport aux exploitations agricoles 
 

• Maitriser le développement urbain aux abords des exploitations agricoles situées à proximité 
de l’agglomération. 
 
Deux exploitations agricoles se situent à proximité de l’agglomération : il s’agit de celle de 
Leslac’h à l’ouest et celle du Lanno au sud-est.  
Afin qu’elles conservent un espace vital leur permettant de se pérenniser et de se développer, 
aucune zone d’extension urbaine qui aurait pour conséquence de rapprocher l’agglomération 
de ces exploitations agricoles n’est prévue. Au contraire, plusieurs secteurs constructibles au POS 
à proximité de ces exploitations et correspondant à des terres cultivées (avec un découpage 
artificiel de parcelles cultivées) ont été reclassées en zone agricole au PLU. Cela concerne 1,28 
ha de terres cultivées aux abords de ces exploitations qui se trouvent donc sécurisées par un 
statut agricole. 
 
 
• Limiter la perte de terres agricoles grâce à une maîtrise de la consommation foncière pour 
l’urbanisation. 
 
La fixation et l’atteinte par le PLU d’un objectif chiffré de modération de la consommation 
foncière, la mise en place de densité minimum de logements permettant de diviser par deux la 
surface consommée pour construire le même nombre de logements, la mobilisation des dents 
creuses, la densification rendue possible par un règlement assoupli, ainsi que l’identification des 
zones à urbaniser exclusivement dans l’enveloppe urbaine concourent à limiter la perte de terres 
agricoles et à limiter l’impact de l’urbanisation sur les exploitations agricoles.  
Ainsi, les zones agricoles A gagnent près de 12 ha entre le POS et le PLU, passant de 343,62 ha à 
355,37 ha.  
Le bilan des zones agricoles et naturelles (les zones naturelles ne font pas obstacles aux pratiques 
agricoles) est également favorable : il gagne 23 ha pour s’élever à près de 558 ha (après 
soustraction des campings en Nt), soit 80% du territoire communal. 
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Cependant 7,1 ha de terres utilisées par des 
exploitations demeurent constructibles, soit 
57 % du potentiel urbanisable. Toutefois, ce 
ratio a été nettement amélioré par rapport 
au POS précédent. En effet, une surface 
importante de zones à urbaniser et quelques 
zones urbaines situées en extension de 
l’agglomération ont dû être reclassées en 
zone agricole car les surfaces disponibles 
dans l’enveloppe urbaine sont suffisantes 
pour couvrir les besoins d’urbanisation : alors 
qu’à l’entrée en vigueur du POS de 2002 près 
de 50 hectares étaient disponibles 
uniquement pour l’habitat, ce chiffre tombe 
à moins de 12 ha au PLU. Ainsi, plus de 19 ha 
de zones à urbaniser ont été reclassées en 
zone agricole par rapport au POS de 2002. 

    
          

Par ailleurs, l’impact sur les exploitations 
agricoles a été mesuré : 

• 4,97 ha impactent le GAEC Leslac’h (3,3% 
des terres exploitées par cette 
exploitation, et 6,2% des terres exploitées 
par cette exploitation sur Trélévern) 

• 1,02 ha impactent l’EARL de Kerlezen 
(2,2% des terres exploitées par cette 
exploitation) 

• 0,85 ha impactent l’EARL du Lanno (5,7% 
des terres exploitées par cette 
exploitation qui présente une petite 
surface) 

• 0,26 ha impactent une exploitation de 
Louannec (Keralain) 

 
L’impact agricole reste donc mesuré et n’est pas 
de nature à mettre en péril les exploitations 
agricoles concernées. L’exploitation de Leslac’h 
est la plus impactée en surface mais 
l’exploitation du Lanno est la plus impactée en 
proportion des terres qu’elle utilise. La collectivité 
qui devrait être à l’initiative de l’urbanisation de 
la zone impactant l’exploitation du Lanno 
(espace artisanal) pourra à cette occasion 
étudier la possibilité de mettre en œuvre des 
mesures compensatoires.  
Concernant l’exploitation de Leslac’h, la moitié 
des terres impactés sont ou bien propriété de cette exploitation, ou bien classés en zone 2AU, ce 
qui permettra d’anticiper cet impact. 
 
L’impact agricole du PLU a donc été nettement diminué par rapport au POS et est difficilement 
évitable en raison de l’enclavement des terres agricoles impactées dans l’enveloppe urbaine 
existante. 
 
 
1.3.2. Préserver et renforcer le commerce en centre-bourg 
 

Localisation des zones à urbaniser et impact sur 
les exploitations agricoles 

Zones NA du POS reclassées en zone 
agricole au PLU 
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• Disposer d’une densité commerciale attractive et faire vivre le bourg en concentrant le 
commerce de proximité au centre-bourg, élargi pour permettre l’implantation de nouveaux 
commerces. 
 
Le maintien et le développement des commerces en centre-bourg vise à répondre à plusieurs 
enjeux : 

• Préserver la vitalité du centre-bourg qui impacte directement sur l’attractivité de la 
commune (lieu de convivialité, satisfaction des besoins au plus près des habitants) 

• Localiser les commerces au cœur de l’agglomération pour favoriser un accès à pied ou 
en vélo à ces commerces et limiter les déplacements 

• Créer une synergie entre les commerces pour favoriser leur pérennité et leur attractivité, 
grâce à une implantation sur un périmètre limité 

• Préserver la qualité paysagère des entrées de bourg et limiter la consommation foncière 
en s’opposant à la périphérisation des commerces observée sur de nombreuses 
communes. 

Pour préserver et conforter l’offre commerciale du centre-bourg, et conformément aux 
prescriptions du SCOT du Trégor, un périmètre de centralité commerciale est définie au document 
graphique du PLU. Il présente une surface d’un peu plus de 5 ha et englobe les commerces de 
proximité existants. Le règlement écrit prévoit qu’en dehors de ce périmètre de centralité 
commerciale, les constructions à usage commercial sont interdites, lorsque l’activité 
commerciale prévue fait partie de la liste des codes NAF jointe en annexe du règlement, qui 
correspond aux commerces dit de proximité. 
Les commerces nécessitant une surface supérieure à 200 m² qui ne peuvent trouver place au 
centre-bourg ont vocation à s’implanter dans des espaces de développement commercial 
(EDC), tel que le prévoit le SCOT. Les EDC les plus proches de Trélévern se situent à Perros-Guirec, 
Saint-Quay-Perros et Lannion. 
Enfin, la densification de la population prévue dans l’enveloppe urbaine existante de Trélévern 
doit permettre de renforcer la clientèle potentielle de la zone primaire de chalandise (à moins de 
3mn des commerces), vitale pour le soutien de l’activité des commerces. 
 
 
• Préserver les cellules commerciales présentant un potentiel économique d’un changement de 
destination (transformation en habitation notamment). 
 
La disposition visant à délimiter un périmètre de centralité commerciale se complète d’une 
mesure prévoyant la préservation des cellules commerciales existantes dans ce périmètre. Il s’agit 
de faciliter l’accueil de nouveaux commerces dans du bâti ayant déjà cette destination en cas 
de cessation d’un commerce. Or, l’attractivité résidentielle de Trélévern exerce une pression sur 
ces commerces lorsqu’ils sont mis en vente. Un changement de destination vers de l’habitat est 
souvent irréversible dans les petits centres-bourgs.  
Le document graphique du PLU identifie donc au sens de l’article L151-16 du code de l’urbanisme 
(ancienne nomenclature) les cellules commerciales relevant du commerce de proximité au sein 
du centre-bourg qui présentent un potentiel économique. Le règlement écrit précise que le 
changement de destination des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et identifiés au 
plan de zonage est interdit, qu’ils soient vacants ou non. 
Cette identification pourra cependant évoluer dans le temps, après mise en œuvre de 
modifications simplifiées, afin de réévaluer le potentiel économique d’une cellule commerciale, 
fondé notamment sur ses caractéristiques techniques (présence de vitrine, accès indépendant 
aux étages, surface/ agencement, localisation par rapport aux autres commerces, etc.). 
 
 
1.3.3. Permettre l’installation d’entreprises artisanales et de services 
 
• Autoriser l’accueil d’entreprises ne générant pas de nuisances dans l’agglomération. 
 
Afin d’assurer la mixité des fonctions de l’agglomération (commerces, services, habitat, mais aussi 
travail), qui garantit une qualité de vie homogène et limite les besoins de déplacements, le 
règlement du PLU permet l’implantation de constructions à usage d’artisanat dans toutes les 
zones constructibles à vocation principale d’habitat. 
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Afin d’assurer une insertion harmonieuse dans ces zones, le règlement écrit du PLU conditionne 
cette possibilité à la réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager 
environnant et de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. 
 
 
• Prévoir un petit espace adapté à l’implantation de nouvelles entreprises, situé dans la 
continuité de l’agglomération et à proximité d’entreprises existantes. 
 
En complément de l’orientation ci-avant, la collectivité a souhaité identifier un espace à vocation 
artisanale permettant l’accueil de petites entreprises au rayonnement local. Elle est traduite au 
document graphique du PLU par un zonage 1AUy de 0,85 ha. Son positionnement a été étudié 
pour : 

• Se situer en limite de l’agglomération (à 500m du centre-bourg). Le site est d’ailleurs 
entouré de terrains bâtis sur 3 côtés. 

• Prolonger une vocation d’activités existante sur la route de Kabatours / rue de Kerzivy : 
entreprise de bâtiment au nord, syndicat d’eau du Trégor et syndicat mixte des bassins 
versants du Jaudy-Guindy-Bizien au sud. 

• S’appuyer sur un axe structurant de la commune, la route de Kabatous (RD38) pour 
faciliter les livraisons et l’accessibilité des entreprises pour les poids-lourds, sans passer au 
cœur des quartiers desservis par des voies parfois étroites. 

Cette zone présente une surface limitée, comme le demande le SCOT, car les grandes entreprises 
ont vocation à s’implanter dans le parc d’activités de Mabiliès à Louannec qui a le statut de 
« parc d’activités de proximité » au sens du SCOT. 
 
Pour garantir l’intégration paysagère et urbaine de ce futur espace artisanal, exposé depuis un 
axe structurant, le PLU intègre des dispositions règlementaires architecturales et paysagères ainsi 
qu’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique à cette zone. Elles visent à 
la sobriété et à la discrétion des futures installations, ainsi qu’à l’aménagement d’un espace 
paysagé entre la RD38 et les futures entreprises. Le bois situé à l’arrière de cet espace depuis la 
voie est de plus identifié au titre de la loi Paysage car il favorisera l’intégration paysagère des 
constructions. 
 
 
1.3.4. Favoriser le développement de l’offre touristique 
 
• Permettre le bon fonctionnement des campings existants. 
 
En termes d’accueil touristique, la volonté communale est d’optimiser les structures existantes : 
Les campings existants disposent d’un zonage Nt où sont autorisés, sous réserve d’une parfaite 
intégration dans le site: 

• L’aménagement des terrains de camping existants, y compris l’installation de structures 
d’hébergement touristique démontables et/ou transportables (bungalows toilés meublés 
(BTM), éco-lodges, résidences mobiles de loisirs (RML), etc.) 
• Les aires de jeux, de sports, les piscines (limitées à une surface de 200m² et à une hauteur 
de 4m lorsqu’elles sont couvertes), les activités commerciales liées à leur exploitation et les 
installations techniques qui leur sont strictement nécessaires  
• Les aménagements, les extensions limitées des bâtiments existants nécessaires au 
fonctionnement et au gardiennage des installations touristiques 

Le camping des 7 Iles comprend toutefois un secteur Ntr soumis à risque de submersion marine 
dans lequel les occupations du sol sont davantage contraintes. 
 
 
• Permettre l’aménagement de gîtes, chambres d’hôtes, etc. en agglomération et en campagne 

dans certaines conditions. 
 

Proche de la Côte de Granit Rose, Trélévern présente une attractivité touristique indéniable. Le 
développement de la capacité d’hébergement du territoire, notamment via le développement 
des gîtes constitue l’un des objectifs du SCOT.  Afin de participer à l’atteinte de cet objectif, le 
règlement du PLU ne s’oppose pas à ce type de projet dans l’agglomération, et il identifie au 
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document graphique d’anciennes granges et étables situées en campagne, témoignages d’un 
patrimoine bâti traditionnel, qui pourraient changer de destination pour être par exemple 
transformée en gîte, sous certaines conditions précisées au règlement écrit. 
 
 
• Pérenniser et développer les itinéraires de randonnée. 
 
La préservation et le renforcement des chemins de randonnée visent à permettre la découverte 
des richesses patrimoniales, paysagères et naturelles de la commune.  
Le document graphique du PLU identifie les itinéraires à préserver, tandis que la servitude de 
passage des piétons sur le littoral figure également au plan des servitudes annexé au PLU. 
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2. Le règlement  
 
 
Le règlement écrit comporte des dispositions générales, et pour chaque zone identifiée au 
document graphique, un chapitre comportant 14 articles : 

• Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
• Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
• Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
• Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
• Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
• Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
• Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
• Article 8 : Emprise au sol des constructions 
• Article 9 : Hauteur maximale des constructions 
• Article 10 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
• Article 11 : Obligations de réaliser des aires de stationnement 
• Article 12 : Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de 

plantations 
• Article 13 : Performances énergétiques et environnementales  
• Article 14 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques  

 
Le règlement écrit et graphique comporte des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des 
zones agricoles (A) et des zones naturelles et forestières (N). 
 
 

2.1. Les zones urbaines  
 
Les zones urbaines U correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune, pouvant 
cependant comporter des parties non bâties minoritaires par rapport à la partie bâtie. Ces zones 
urbaines ont différentes vocations et/ou caractéristiques : 
 
→ UA : centre-bourg de Trélévern   (5,68 ha) 

Principales évolutions par rapport au POS: 
• Réduction du périmètre de la zone pour mieux envelopper le bâti traditionnel 
• Mise en place d’un périmètre de centralité commerciale au sein duquel les 

commerces de proximité doivent s’installer et les cellules commerciales existantes 
sont préservées du changement de destination, afin de préserver le dynamisme et 
l’attractivité du centre-bourg 

• Réécriture des règles d’implantation des constructions pour mieux prendre en 
compte la forme urbaine traditionnelle : implantation mitoyenne imposée d’un 
côté, retrait imposé diminué en cas de retrait 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées 
pour préserver le charme du centre-bourg, avec des dispositions spécifiques pour 
le bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire sur la commune  
 

→ UC : quartiers qui se sont développés autour du centre-bourg et à Kerbost. L’urbanisation s’y 
développe sous forme de maisons individuelles denses, semi-denses et peu denses (habitat 
individuel ou groupé semi-dense, lotissement, etc…) (111,75 ha, y compris UCr) 
Principales évolutions par rapport au POS: 

• Fusion des zones UC et UD pour simplifier et clarifier le règlement du PLU, au regard 
des caractéristiques semblables des deux secteurs, malgré un règlement différent 
jusqu’à présent 

• Intégration dans la zone UC des secteurs NA urbanisés (le Rhun et Kerbost) et du 
parking du centre-bourg 

• Exclusion des secteurs présentant un risque juridique du point de vue de la loi 
Littoral : anciennes zones UD situées en dehors de l’agglomération (Nantouar, Le 
Créiou), secteurs en extension du hameau de Kerbost 
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• Déclassement de secteurs UC non prioritaires et à impact agricole à Toul ar Vern 
et Leslac’h 

• Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la 
densification 

• Densité minimum de logements à prévoir sur le long terme pour les grands terrains 
desservis par l’assainissement collectif afin de limiter la consommation foncière 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées 
pour préserver l’ambiance paysagère de Trélévern, avec des dispositions 
spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire 
sur la commune  

• Architecture moderne admise en cœurs d’ilots 
 

→ UCr : secteur urbanisé concerné par un risque de submersion marine (0,17 ha) 
Principales évolutions par rapport au POS: 
• Secteur nouvellement créé pour prendre en compte le risque de submersion 

marine, tel qu’il a été cartographié par les services de l’Etat (DDTM 22). Les 
prescriptions proposées par la DREAL et la DDTM22 sur les constructions ont été 
reprises dans le règlement écrit. 
 

→ UE : secteurs destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif (2,44 ha) 
Principales évolutions par rapport au POS: 
• Création de secteurs UA autour des équipements publics ou d’intérêt général: pôle 

école/mairie/équipements de loisirs, EHPAD, cimetière, terrain BMX, afin de 
disposer d’un règlement spécifique et d’afficher clairement la vocation des 
terrains. 
 

→ UY : secteur à vocation d’activités artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif 
(0,56 ha) 

Principales évolutions par rapport au POS: 
• Reclassement en UY du bâti à vocation d’activités (syndicat d’eau) mais exclusion 

de l’habitation et du hangar voisin. 
•  Identification d’une zone d’extension réduite de l’espace d’activités, située dans 

le prolongement de l’agglomération 
• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et espaces libres afin de 

garantir une bonne intégration paysagère de ce secteur exposés depuis un axe 
structurant de la commune (RD 38) 

 

 
2.2. Les zones à urbaniser  
 
Les zones AU, sont des zones destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Elles 
recouvrent des terrains, pour lesquels, compte tenu de la taille ou de la configuration des 
parcelles, un plan d’aménagement de l’ensemble de la zone est nécessaire. 
On différencie les zones à urbaniser réglementées, dites 1AU, constructibles immédiatement dans 
le respect du règlement et des orientations d’aménagement, et les zones à urbaniser strictes, dites 
2AU, urbanisables seulement après une procédure de modification ou révision du P.L.U.. Lorsque 
les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement 
et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
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d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de 
la zone. 
Dans le cas de l’urbanisation ou de l’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone, 
l’aménagement devra prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de 
fonctionnement du surplus du secteur qui demeure dans l’immédiat non urbanisé. Chaque 
opération ne doit pas faire obstacle à la réalisation de la suivante.  
 
Le règlement du PLU compte les zones à urbaniser suivantes : 

→ 1AU : zones réservées à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation principale 
d’habitat (3,77 ha, contre 11,26 ha au POS).  

→ 2AU : zones réservées à l’urbanisation future à moyen et long terme à vocation principale 
d’habitat (5,39 ha contre 14,20 ha au POS).  
Principales évolutions par rapport au POS: 

• Reclassement en zone à urbaniser de grands secteurs non bâti pour maîtriser 
l’urbanisation (éviter l’enclavement, assurer la densité et la qualité des projets, 
etc.):  Woas Wen, Louis Adam, le Crec’h, Kerzivy, Toul ar Har, Lopérec 

• Reclassement en zone agricole A d’anciennes zones NA non prioritaires (car 
situées en extension par rapport à d’autres secteurs situés au sein de 
l’agglomération) pour que les surfaces des zones constructibles correspondent à 
l’enveloppe des besoins identifiés 

• Densité minimum de logements et pourcentage de logements sociaux imposés 
pour favoriser une gestion économe du sol et la mixité sociale 

• Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la 
densification 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées 
pour préserver l’ambiance paysagère de Trélévern 

• Architecture moderne admise en cœurs d’ilots 
 

→ 1AUy : zone réservée à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation d’activités 
artisanales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif (0,89 ha contre 1,90 ha au POS) 
Principales évolutions par rapport au POS: 

•  Identification d’une zone d’extension réduite de l’espace d’activités, située dans 
le prolongement de l’agglomération 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et espaces libres afin de 
garantir une bonne intégration paysagère de ce secteur exposé depuis un axe 
structurant de la commune (RD 38) 

 
 

 

2.3. Les zones agricoles 
 
Les zones A sont des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles (355,37 ha contre 343,62 au POS) 

Principales évolutions par rapport au POS: 
• Reclassement d’anciennes zones NA et U en A  
• Réduction au profit d’une zone naturelle sur la lande de Landourec 
• Pas de création de sous-secteurs comme prévu au POS 
• Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les 

habitations existantes des tiers (non agriculteurs) 
• Bâtis pouvant changer de destination identifiés au document graphique et soumis 

à l’avis de la commission départementale de protection des espaces naturels 
agricoles et forestiers (CDPENAF) 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées, 
avec des dispositions spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service 
régional de l’inventaire sur la commune 
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2.4. Les zones naturelles et forestières  
 

Les zones N constituent des zones, équipées ou non, à protéger en raison : 
1° 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 ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
(zone N sans ses secteurs : 117,99 ha contre 103,32 ha au POS) 

Principales évolutions par rapport au POS: 
• Extension sur la lande de Landourec (grande richesse écologique), le chemin 

creux de Keriec (espace naturel jouant un rôle de coulée verte dans 
l’agglomération) et le cône de vue de Bel Air (qualité du paysage) 

• Règlement sur l’aspect extérieur et les clôtures identique à la zone UC (secteur de 
Nantouar anciennement constructible principalement concerné) 

• Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les 
habitations existantes  

• Bâtis pouvant changer de destination identifiés au document graphique et soumis 
à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées, 
avec des dispositions spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service 
régional de l’inventaire sur la commune 

 

Les zones N comportent plusieurs secteurs : 
→ NL : espaces et milieux littoraux remarquables, identifiés jusqu’au zéro des cartes marines 

(article L146-6 du Code de l’Urbanisme) 84,11 ha 
Principales évolutions par rapport au POS: 

• Maintien sans modification du périmètre de cette zone, notifiée par le Préfet des 
Côtes d’Armor au maire le 23 août 1991, qui a fait l’objet d’une étude de terrain 
par les services de l’Etat 

• Suppression des sous-secteurs Nda (propriétés bâties exclues initialement de ces 
espaces et milieux littoraux remarquables) dans le cadre de l’application de la loi 
ALUR qui interdit le pastillage 

• Raccrochement à la zone UC d’un secteur Nda la jouxtant (seul cas), sans 
modification du périmètre d’origine de cet exclu 
 

→ NT : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique 
(4,82 ha). 

→ NTr : secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique 
soumis à des risques naturels (1,23 ha) 
Principales évolutions par rapport au POS: 

• Maintien du périmètre du zonage 
• Mise en place d’un sous-secteur Ntr pour intégrer les enjeux liés au risque de 

submersion marine, tel qu’il a été cartographié par les services de l’Etat (DDTM 22), 
au sein duquel la capacité d’accueil ne peut être augmentée. Les prescriptions 
proposées par la DREAL et la DDTM22 sur les constructions ont été reprises dans le 
règlement écrit. 

•  Clarification du règlement 
 

→ Nr : secteur soumis à des risques naturels (0,48 ha) 
Principales évolutions par rapport au POS: 

• Création d’un secteur Nr pour prendre en compte le risque mouvement de terrain 
à Keriec : le règlement y est très strict pour ne pas exposer davantage de 
personnes et de biens au risque 
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2.5. Les autres données du règlement  
 
Les autres données du règlement écrit et graphique portent sur : 
• le maintien ou l’introduction de dispositions environnementales 

• Le PLU intègre l’inventaire exhaustif des zones humides et cours d’eau, réalisé par 
le syndicat de bassin versant Jaudy-Guindy-Bizien sur l’ensemble du territoire 
communal dans une démarche concertée et validé par la commission locale de 
l’eau. Ils sont reportés sur le document graphique du PLU par une trame spécifique 
qui se superpose au zonage et le règlement introduit un alinéa spécifique pour la 
préservation des zones humides. 

• Les bois déjà classés en Espaces Boisés Classés au POS sont reconduits et étendus 
(coupes possibles mais suivies de replantation), la commune, littorale, devant 
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classer ses parcs et espaces boisés les plus significatifs : boisements des vallées du 
Dourdu, du Kergouanton, du Dour Laouënneg, pins rue de Port l’Epine, bois du 
château de Kergouanton, pour une surface totale de 53,9 ha, soit 7,8 % du territoire 
communal (contre près de 40 ha au POS). 

• L’ensemble du bocage, comme le prescrit le SCOT, représentant un peu plus de 
6km, et plusieurs boisements épars (10,2 ha) sont identifiés au titre de la loi Paysage 
(suppressions possibles avec d’éventuelles mesures compensatoires étudiées au 
cas par cas). 

• La préservation des continuités écologiques structurantes, outre les dispositions sur 
les bois, linéaires bocagers et zones humides, est assurée par l’absence de zone 
constructible dans ces secteurs (statut agricole ou naturel). 

• Le maintien ou l’introduction de différentes dispositions relatives aux : 
• Sites archéologiques. 
• Itinéraire de randonnée à conserver. 
• Espaces proches du rivage. 
• Zone de préemption du Conseil Départemental 
• Marge de recul inconstructible en dehors des espaces urbanisés vis-à-vis des routes 

départementales. 
• Etoiles sur les bâtiments en zone agricole et naturelle pouvant changer de 

destination. 
• Emplacements réservés. 

 
 
2.6.  Commentaires sur le règlement écrit 
 
Les objectifs principaux recherchés par la collectivité ont été : 
- d’actualiser le règlement au regard des nouvelles législations et jurisprudences, documents 
supra-communaux et porter à connaissance (risques, demandes du Conseil Départemental 
concernant les routes départementales, etc),  
- de modifier, supprimer ou introduire certaines règles afin de favoriser la densification du tissu 
urbain et la mixité sociale, 
- d’introduire des dispositions en faveur de la qualité architecturale et environnementale des 
projets, 
- de préserver des éléments du patrimoine bâti et naturel (patrimoine, talus et haies bocagères, 
zones humides, points de vue, etc.) 
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3. Les emplacements réservés 
 
 
L’emplacement réservé est un procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents 
graphiques des emprises destinées à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations 
d’intérêt général, de logements locatifs sociaux et d’espaces verts. Les bénéficiaires et les 
destinations sont précisés sur les documents graphiques. Ce procédé rend le ou les terrains 
concernés inconstructibles pour toute autre opération que l’équipement projeté. Les propriétaires 
des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement, qui vise à mettre en demeure la 
collectivité publique bénéficiaire de l’emplacement réservé d'acquérir ce terrain. 
 

 
 
Deux emplacements réservés sont mis en place au PLU :  
 

� L’aménagement d’un point de vue à Bel Air vise à valoriser l’un des trois panoramas les 
plus remarquables de la commune, identifiés en phase de diagnostic (les deux autres sont 
déjà publics). Ce point de vue est idéalement placé, accessible depuis une liaison douce, 
visible depuis le domaine public et la rue, et à mi-chemin entre Port l’Epine et le centre-
bourg, permettant de faire une halte sur cet itinéraire fréquenté au dénivelé marqué. 
L’opération objet de l’emplacement réservé doit permettre de conserver la vue dégagée 
et d’aménager le site pour l’accueil du public, avec par exemple la pose d’une table 
d’orientation, des bancs, etc. 
 

� Le second emplacement réservé porte sur l’aménagement d’un accès secours à Pors 
Garo afin d’améliorer la sécurité.  
Pors Garo est un site de baignade et un site de mouillage : il faut donc faciliter au mieux 
l’accès et le mouvement des véhicules de secours. Le chemin qui mène à la plage de 
Pors Garo est très étroit, sans possibilité d’élargissement. Aucun véhicule ne peut y 
stationner, ce qui aurait pour effet de bloquer totalement l’accès. Il est donc nécessaire, 
notamment pour les véhicules de secours, de prévoir une aire de stationnement et de 
retournement, le retournement des véhicules lourds de secours n’étant pas possible sur la 
grève, notamment à marée haute. 
En outre, il n’est pas envisageable de se servir de Port l’Epine comme aire de retournement 
car ce site est trop éloigné :  il n’est pas possible ni prudent de remonter en marche arrière 
depuis Port l’Epine, c’est pourquoi il faut créer une aire de stationnement provisoire et de 
retournement sur le site faisant l’objet de l’emplacement réservé, au plus près de la grève.  
Enfin, en cas de pollution maritime grave (marée noire par exemple), les moyens 
mécaniques de nettoyage des plages doivent également pouvoir stationner le plus près 
possible de la grève. 

 
 

  

N° Opération Surface indicative Bénéficiaire  

1 Aménagement d’un point de vue à Bel 
Air (banc, table d’orientation) 

599 m² Commune 

2 Aménagement d’un accès secours à 
Pors Garo 

40 m² Commune  
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4.Les dispositions du PLU spécifiques à la loi « Littoral »  
 

 
4.1. Coupures d’urbanisation  
 
L’instauration de coupures d’urbanisation vise plusieurs objectifs : 

→ éviter les fronts urbains continus, 
→ maintenir les espaces ouverts, le rapport avec la mer et les paysages en 

profondeur, 
→ préserver la valeur écologique et la biodiversité. 

Les coupures d’urbanisation séparent des espaces urbanisés et présentent des caractéristiques 
naturelles ou agricoles. La présence de constructions isolées ne compromet pas le caractère de 
coupure de ces espaces, qui peuvent même comprendre certaines formes d’urbanisation 
(correspondant au mitage de l’espace), dès lors que le rapport de proportionnalité ne remet pas 
en cause les caractéristiques naturelles des terrains. Ces coupures d’urbanisation ont été 
identifiées par le SCOT du Trégor. Le PLU de Trélévern en reprend les principes et délimite plus 
précisément ces 2 coupures d’urbanisation : 

• entre les agglomérations de Trélévern et Trévou-Tréguignec. L’urbanisation est presque 
continue entre ces deux agglomérations. Il subsiste toutefois un espace naturel 
correspondant à la vallée du Kergouanton qui assure un rôle de coupure verte. Cette 
coupure d’urbanisation est classée en zones N et NL. 

• à l’Ouest de l’agglomération de Trélévern. Cette vaste coupure d’urbanisation intègre la 
pointe de Port l’Epine, la frange littorale de Pors Garo, la vallée du Dourdu et les espaces 
agricoles situés entre cette vallée et le hameau de Kerbost. Elle est classée en zones NL, N 
et A et vise à empêcher un étalement de l’agglomération trop conséquent vers l’ouest. 

Au regard de la petite taille de la commune, aucune autre coupure d’urbanisation n’a été 
identifiée.  
 
 

4.2. Capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser  
 
Le P.L.U. prévoit une capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser fixée à environ 130 
logements et 70 habitants supplémentaires, et un petit espace à vocation d’activités répondant 
aux besoins communaux. 
 
Cette capacité est conforme avec : 
- la préservation des sites et paysages remarquables du littoral, correspondant à la partie aval de 
la vallée du Dourdu, à la frange littorale de Pors Garo et de Keriec, ainsi qu’à la butte de Port 
L’Epine. Le zonage préserve la totalité des espaces littoraux remarquables. Il développe 
également la protection des zones naturelles (+15 ha par rapport au POS de 2002, zones naturelles 
à vocation touristique exclues). 
- la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 
pastorales, forestières et maritimes. Le développement urbain vers les exploitations agricoles les 
plus proches de l’agglomération est stoppé. Les boisements les plus significatifs sont classés et 
l’ensemble du maillage bocager et de nombreux boisements sont identifiés au titre de la loi 
Paysage. Le resserrement des surfaces constructibles sur l’agglomération pour limiter l’étalement 
urbain et l’introduction d’une densité minimale de construction vont dans le sens d’une économie 
foncière bénéfique à la préservation des espaces agricoles et naturels qui gagnent 29 ha par 
rapport au POS de 2002. Le PLU ne s’oppose pas au développement des activités maritimes. 
- la prise en compte des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage 
et des équipements qui y sont liés. Le littoral a fait l’objet d’aménagements satisfaisants pour 
l’accueil du public, amenés à être enrichis durant le PLU. 70 habitants supplémentaires sont prévus 
à 10 ans, tandis que les campings ne peuvent s’étendre en surface. La pression supplémentaire 
générée est donc très modérée. 
- la préservation des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 
- la capacité des équipements publics existants : STEP de Louannec en capacité d’absorber les 
effluents liés aux nouveaux logements, commune dotée d’un schéma directeur d’assainissement 
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des eaux pluviales dont les dispositions sont transcrites au PLU, école en capacité d’accueillir de 
nouveaux élèves, etc. 
 
Il apparait donc que les dispositions du P.L.U. sont compatibles avec la capacité d’accueil du 
territoire. 
 
 
 

4.3. Le libre accès du public au rivage  
 
Le plan des servitudes fait apparaître la servitude de passage piétonnier le long du littoral qui 
assure le libre accès au rivage et la liste des servitudes en détaille les principes et modalités. 
 
 

4.4. Conditions d’extension de l’urbanisation  
 
L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité des agglomérations ou villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.  
 
Comme cela est développé précédemment, cette disposition est parfaitement respectée par 
l’identification de zones d’urbanisation futures exclusivement dans l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération ou en continuité immédiate de celle-ci. L’agglomération de Trélévern est 
reconnue comme telle, au sens loi Littoral, par le SCOT du Trégor. Les autres possibilités de 
constructions nouvelles sont uniquement possibles en densification du hameau urbanisé de 
Kerbost, qui répond à la définition du SCOT du Trégor (cf état initial de l’environnement) et ne 
présentent donc pas le caractère d’extension. 
Plusieurs secteurs constructibles au POS de 2002 (Nantouar, Le Créiou et secteurs en extension vis-
à-vis du hameau de Kerbost) ne répondant pas à ces dispositions ont fait l’objet d’un 
reclassement en N ou A au présent Plan Local d’Urbanisme avec un règlement n’autorisant que 
l’évolution des constructions existantes. 
 
 

4.5. L’extension limitée   
 
Les espaces proches du rivage  
 
L’identification des espaces proches du rivage a été réalisée par les services de l’Etat (Direction 
Départementale de l’Equipement de l’époque) suivant la méthodologie mise en place par cette 
administration.  
Ainsi, l’identification des espaces proches résulte d’une combinaison entre : 
- d’une part, les entités de milieux naturels (dunes, landes littorales, vallons littoraux) ou d’espaces bâtis 
(urbanisation dense ou diffuse sur le littoral) ; 
- et d’autre part, la topographie qui conditionne les vues. 
A partir de ces données, les critères retenus de manière prépondérante pour cette délimitation des 
« espaces proches du rivage » sont : 
- les relations de co-visibilité : vues sur la mer et le littoral, vues panoramiques. 
- l’urbanisation et les infrastructures routières en tant que limites des « espaces proches du rivage ». 
 
La délimitation proposée dans le POS de 2002 a été reprise dans son intégralité au PLU et est 
reportée sur le plan de zonage.  
Elle se situe : 

• à l’est d’une ligne qui s’étend de l’ouest du hameau du Créiou au quartier du Rhun 
• puis au nord d’une ligne qui s’étend du Rhun à Rumorvan, Kerleau en passant en limite du 

centre-bourg andine (l’Eglise étant englobée dans les espaces proches) 
 
L’article L 164-4-2° de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la 
mise en valeur du littoral prévoit que « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches 
du rivage […] doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés 
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à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est 
conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale » 
 
Or, le SCOT du Trégor précise 
que la partie de 
l’agglomération trélévernaise 
située dans les espaces 
proches du rivage constitue 
« une centralité à renforcer 
dans l’espace proche du 
rivage » et prescrit que dans ce 
secteur « les communes 
peuvent choisir de développer 
l’urbanisation d’une façon plus 
dense pour accueillir des 
habitants au plus près des 
services ». Il prescrit également 
que l’agglomération peut 
s’étendre dans les espaces 
proches du rivage, mais en 
privilégiant « une urbanisation 
plus mesurée et cohérente 
avec l’esprit des lieux ». 
 
Le PLU ne prévoit aucune 
extension de l’agglomération 
en dehors de l’enveloppe 
urbaine existante dans les 
espaces proches de la mer. Au 
contraire, il revient sur une zone 
d’urbanisation future en 
extension de plus de 3 ha, 
identifiée au nord-ouest de 
l’agglomération vers Kerprat 
/Rumorvan par le POS de 2002 
et située dans les espaces 
proches de la mer car ce 
secteur n’apparait pas 
prioritaire par rapport aux autres secteurs identifiés. 
 
Le PLU a par ailleurs fait le choix de permettre une densification des espaces urbanisés de 
l’agglomération des espaces proches du rivage. En effet près de la moitié de l’agglomération se 
situe dans les espaces proches du rivage et bénéficie de la proximité de commerces, 
équipements, services et espaces publics. 6 zones à urbaniser se situent donc dans les espaces 
proches du rivage (Woas Wen, Sainte-Anne, Louis Adam, Cimetière, Krec’h, Tantad) mais 
présentent une emprise limitée au regard de la taille actuelle de l’agglomération et sont 
complètement enclavées au sein de celle-ci. 
Cette densification reste toutefois encadrée par des règles d’implantation par rapport aux voies 
s’appuyant sur les caractéristiques observées dans la rue en zones UC, une hauteur autorisée des 
constructions ne permettant pas plus d’un étage droit et de combles et un coefficient 
d’imperméabilisation maximale du sol dans les zones UC et AU, mais aussi par des orientations 
d’aménagement et de programmation visant à assurer l’intégration paysagère et bâtie des 
futures constructions.  
 
A la lecture du projet de zonage du P.L.U., il apparaît donc clairement que la commune a pris en 
compte la problématique de l’extension de l’urbanisation et que son urbanisation respecte les 
dispositions du SCOT en la matière, traduites dans le schéma ci-après. 
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4.6. Inconstructibilité d’une bande de 100 m en dehors des espaces urbanisés  
 
La préservation d’une bande littorale est essentielle puisqu’il s’agit de la zone la plus soumise aux 
pressions liées à la diversité des usages qui s’y déroulent : baignade, nautisme, urbanisation, 
activités portuaires, pêche et aquaculture… Directement soumise au recul du trait de côte, la 
bande littorale est la plus affectée par l’élévation du niveau de la mer. 
L’inconstructibilité de cette bande permet d’assurer la préservation des ressources naturelles et 
culturelles, facteurs d’équilibres écologique et d’attrait touristique, mais aussi de préserver la 
valeur d’usage et économique de ces milieux. Elle est mesurée depuis la limite haute du rivage 
de la mer, sans tenir compte des obstacles ou du relief. 
Dans le Plan Local d’Urbanisme de Trélévern, l’inconstructibilité de la bande des 100 m est 
précisée au règlement (article 6 des dispositions générales et en-tête du tire V).  
Le plan de zonage fait apparaître, en dehors des espaces urbanisés de l’agglomération (Keriec 
et Port l’Epine) un zonage inconstructible le long du rivage, qui se trouve presque majoritairement 
classé en zone NL (sites et paysages remarquables du littoral). Quelques secteurs sont identifiés 
en N pour tenir compte des constructions ou aménagements existants (à Nantouar et Port 
l’Epine), sachant que la règle d’inconstructibilité s’applique aussi aux constructions existantes qui 
ne peuvent donc s’étendre (seuls des travaux confortatifs sont admis, mais non la reconstruction 
d’un bâtiment sinistré). 
La loi n'impose pas une représentation graphique de la délimitation de la bande littorale de cent 
mètres dans les documents d'urbanisme. Le choix a été de ne pas représenter cette bande qui 
peut évoluer en raison de l’érosion littorale que connait la commune. 
 
 

4.7. Terrains de camping et de caravaning  
 
En dehors des espaces urbanisés, l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet 
par le PLU. Ils doivent respecter les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de 
l'urbanisation et ne peuvent être installés dans la bande littorale des 100 m. 
Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas d’aménagement ni d’ouverture de nouveaux 
campings sur le territoire communal. Des secteurs spécifiques Nt ont en revanche été délimités 
autour des 2 campings existants antérieurs à la loi Littoral (créés en 1967 et 1971).  
Dans son référentiel Loi Littoral (fascicule n°5 sur les campings), la DREAL Bretagne et les 4 DDTM 
bretonnes rappellent que « La plaquette du ministère de l'Equipement et du ministère de 
l'Ecologie de juillet 2006 intitulée «Planifier l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral», rappelle en deux pages les principales règles applicables aux campings dans les 
communes littorales: 
-le PLU "doit prévoir les secteurs réservés aux campings et au stationnement des caravanes en 
dehors des espaces urbanisés» ; 
-"dans les espaces remarquables, les coupures d'urbanisation et la bande des 100 mètres, 
l'implantation de nouveaux terrains de camping est interdite. Les terrains de camping antérieurs 
à la loi « littoral » situés dans ces espaces peuvent réaliser des travaux d'entretien ou de réfection 
(sanitaires par exemple), ainsi qu'une extension limitée". Le groupe d'expertise tient à préciser 
que cette extension limitée concerne uniquement les bâtiments situés à l'intérieur du camping et 
non le périmètre du camping. 
Le PLU est donc conforme à cette interprétation. 

 
 
4.8. Espaces littoraux remarquables, les parcs et ensembles boisés existants les 

plus significatifs 
 
Il s’agit de préserver les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables : 
La zone NL, assortie d’un règlement spécifique, reprend la délimitation proposée par le Préfet en 
1988, et notifiée à la commune, sur la base d’un inventaire réalisé par les services de l’Etat (pour 
le détail de ces espaces, voir l’état initial de l’environnement). Aucune modification de la 
délimitation des espaces littoraux remarquables (en dehors de la suppression des pastillages 
correspondant au bâti existant initialement exclu des espaces remarquables) qui nécessiterait 
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une expertise faunistique, floristique et paysagère n’est proposée à l’occasion de la révision du 
PLU. 
La superficie totale de la zone NL représente ainsi 84,11 ha, soit plus de 12% du territoire communal. 
La zone NL s’étend jusqu’au zéro des cartes marines. 
 
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants 
les plus significatifs de la commune, après consultation de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de sites.  
La préservation des parcs et ensembles boisés les plus significatifs se traduit par une augmentation 
des surfaces classées en Espace Boisé Classé (EBC) par rapport aux éléments identifiés au Plan 
d’Occupation des Sols de 2002. L’évolution de ces Espaces Boisés Classés a été examinée par la 
commission départementale des sites le 28 avril 2016. La commission départementale des sites a 
cependant ajourné son avis. Le projet sera donc représenté lors de la commission des sites de juin 
2016 et l’avis de la commission sur le projet de classement en espaces boisés les parcs et 
ensembles boisés les plus significatifs de la commune figurera dans le dossier d’enquête publique.  

 
 

4.9. La création de nouvelles routes 
 
Les nouvelles routes de transit doivent être réalisées à plus de 2000 m du rivage et sont interdites 
sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de 
desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. 
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des 
lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. Dans ce cas, la commission départementale compétente 
en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de 
ces nouvelles routes sur la nature.  
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale des 100 m est possible dans les 
espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
Aucune voie nouvelle de transit n’est projetée au PLU de Trélévern. 
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G. ANALYSE ET IDENTIFICATION DES INCIDENCES 

NOTABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Cette partie du rapport de présentation a pour vocation d’évaluer, dans un premier temps, les 
effets positifs et négatifs des orientations générales du PLU sur l’environnement au travers :  

• de la politique générale d’aménagement du territoire,  

• du zonage,  

• du règlement,  

Dans un deuxième temps, les incidences positives/négatives du PLU sur les secteurs à aménager 
sont évaluées suivant les thématiques développés dans l’état initial : biodiversité et milieu naturel 
(milieu physique, espaces naturels remarquables, corridors écologiques, …), ressources naturelles 
et gestion des polluants (gestion de l’eau, qualité des sols et sous-sols, déchets et énergie), cadre 
de vie (bruit, patrimoine paysager et culturel, risques). 

 

1.IDENTIFICATION DES IMPACTS POSITIFS DE LA POLITIQUE 
D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) est une composante 
centrale du projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) communal. Les autres documents tels que 
le rapport de présentation, le document d’orientations d’aménagement et de programmation, 
le règlement écrit et graphique (zonage) doit en être la déclinaison et la traduction permettant 
de le réaliser. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est un projet qui intègre 
les trois volets du développement durable : social, économique et environnemental. 

 

1.1.Justifications du PADD 
 
Pour rappel, les priorités du PADD sont : 

 

- Préserver et valoriser les richesses naturelles et bâties du territoire  

- Accueillir une population nouvelle tout en maîtrisant les impacts urbains  

- Permettre le développement de l’économie locale  

La commune de Trélévern se situe dans un environnement de très grande qualité (espaces côtiers 
remarquables, sites naturels inscrits et classés, patrimoine végétal important. A ce titre, la 
municipalité a choisi de placer l’enjeu environnemental comme un enjeu transversal, décliné 
dans l’ensemble des orientations et actions communales suivantes : 

 
1 Protéger les continuités écologiques  
 
• Protéger les continuités écologiques structurantes formées par la vallée du Dourdu et la vallée 
du Kergouanton.  

• Préserver les espaces remarquables du littoral et de la lande de Landoureg.  

• Favoriser la perméabilité écologique de l’espace agricole et de l’agglomération.  

 
2 Préserver et valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains 
  
• Préserver les espaces agricoles et naturels de la pression urbaine, en recentrant le 
développement urbain sur l’agglomération.  

• Encadrer l’insertion du bâti nouveau dans les secteurs à forte valeur patrimoniale et paysagère.  

• Préserver de l’urbanisation et valoriser par des aménagements adaptés les points de vue les 
plus remarquables sur le littoral : Port l’Epine, Bel Air, Keriec. 
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• Veiller à la préservation de la qualité des entrées de bourg.  

• Protéger les éléments du patrimoine bâti de la commune.  

• Mettre en valeur la pointe de Port l’Epine pour les piétons par un aménagement respectueux 
du site naturel.  

• Valoriser les coulées vertes existantes dans ou en limite de l’agglomération : ouvrir le vallon de 
Dour Laouënneg sur le centre-bourg, préserver le vallon de Keriec.  
 
 
3 Favoriser la qualité des eaux de surface et littorales  
 
• Conditionner les développements d’urbanisation à une bonne gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols et contrôler l’emprise des surfaces imperméabilisées au sein 
des nouvelles opérations d’aménagement.  

• Protéger les zones humides, les vallons et la trame bocagère, éléments majeurs de la 
reconquête des écosystèmes.  

 

Ces objectifs environnementaux permettent de répondre aux enjeux cibles définis 
précédemment. 

  
Afin d’analyser les grandes orientations du PADD et de compléter la justification des choix 
développées dans le chapitre F, une matrice d’analyse a été mise en place. Elle présente ainsi 
les incidences cumulées des orientations du PADD sur les thématiques environnementales afin 
d’en analyser les incidences.  
L’ensemble des orientations environnementales énoncées dans le PADD sont réorganisées 
suivants les thèmes ci-dessous : 

- Protéger les espaces naturels d’intérêts environnementaux forts tout en permettant leur 
valorisation, préserver la biodiversité du territoire et préserver la qualité de l’eau face à 
l’urbanisation  

- Mettre en valeur le paysage ordinaire de TRELEVERN en préservant son cadre de vie et son 
identité maritime, gérer les espaces de covisibilité avec le littoral et favoriser une gestion des 
déchets adaptée au contexte local 

- Favoriser un développement harmonieux des activités économiques 
- Prendre en compte tous les modes de déplacement à l’échelle du territoire 

 

C’est à travers ces objectifs que nous nous proposons d’analyser les effets positifs du PADD sur 
l’environnement dans la matrice suivante : 

 
OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD 
 
 

EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT PAR RAPPORT AUX ENJEUX 
DEFINIS 

Protéger les espaces naturels d’intérêts environnementaux forts tout en permettant leur 
valorisation, préserver la biodiversité du territoire et préserver la qualité de l’eau face à 
l’urbanisation 
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Assurer la continuité de protection des 
corridors d’intérêt majeur et importants en les 
intégrant en zone naturelle, la continuité des 
corridors d’intérêt local en les intégrant en 
zone naturelle ou zone agricole.  
 
Assurer la protection de l’ensemble des 
espaces boisés, des haies d’intérêt paysager 
en cohérence avec le projet 
d’aménagement foncier et la gestion 
forestière des boisements.  
 
Renforcer la protection du patrimoine 
bocager, des boisements de qualité sur 
l’ensemble du territoire, y compris en zone 
urbanisée.  
 
Mettre en oeuvre une gestion hydraulique 
qualitative et quantitative sur l’ensemble des 
zones à urbaniser pour assurer une bonne 
maîtrise de la qualité de l’eau et gérer les 
débits, restaurer les milieux (défini dans le 
schéma directeur des EP réalisé Cabinet 
Bourgois).  
 
Définir un projet de PLU compatible et 
cohérent avec les orientations de protection 
de l’environnement inscrites dans les 
documents supra communaux 
 
 
 Mettre en oeuvre une protection des 
paysages de transition avec l’agglomération 
avec les coupures d’urbanisation  
 
 
Etablir la protection des espaces naturels 
patrimoniaux liés au littoral en tant 
qu’espaces remarquables au titre de la loi 
Littoral.  
 
Intégrer au projet de PLU la prise en 
compte des risques et des nuisances 
 
Ne pas exposer une population 
supplémentaire aux risques naturels de 
submersion marine et d’érosion littorale.  
 

Protection/Préservation des espaces naturels 
remarquables  
 
 
Protection des corridors écologiques et donc 
de la faune et flore utilisant ces couloirs et 
lieux refuge de biodiversité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préservation de la qualité des eaux et 
notamment les eaux littorales (à travers une 
gestion adaptée des EP au travers du schéma 
directeur des EP et une gestion adaptée des 
EU), charte « zéro phyto ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protection des paysages et cônes de vue  
 
 
 
 
 
 
 
Préservation du cadre de vie des habitants au 
travers de la prise en compte des risques 
(submersion) et des nuisances. 
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METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE ORDINAIRE DE TRELEVERN EN PRESERVANT SON CADRE DE VIE ET 
SON IDENTITE MARITIME, GERER LES ESPACES DE COVISIBILITE AVEC LE LITTORAL ET 
FAVORISER UNE GESTION DES DECHETS ADAPTEE AU CONTEXTE LOCAL 

 
 
Réduire d’un tiers la consommation foncière 
observée durant la durée de vie du dernier 
document d’urbanisme (soit 13 ha maximum 
consommables contre 19 ha consommés au 
POS).  
 
Diviser par deux la surface consommée en 
moyenne par habitation, en demandant une 
densité moyenne de 15 logements par 
hectare à l’échelle de la commune pour les 
nouveaux quartiers, modulée en fonction des 
secteurs et des contraintes d’assainissement.  
 
Organiser les extensions d’urbanisation en 
continuité de l’agglomération et des villages 
 
 Limiter la production de logements en 
cohérence avec les perspectives du PLH soit 
159 logements d’ici 2026 
 
Définir un projet pour l’habitat qui limite 
fortement la consommation foncière. 
 
Mettre en œuvre un projet de 
développement qui privilégie notablement la 
densification des secteurs urbanisés – le 
renouvellement urbain. 
 
 
 

 
L’augmentation de la densité (dans l’existant 
et les nouvelles constructions), le 
renouvellement urbain, l’urbanisation en 
continuité de l’urbanisation existante et lutte 
contre l’étalement urbain. Ceci favorise : 
 
la préservation des espaces naturels et 
agricoles. 
  
la limitation des gaz à effet de serre,  
la limitation des consommations d’énergie,  
une meilleure gestion des déchets,  
la préservation des milieux récepteurs.  
 

 
Favoriser un développement harmonieux des activités économiques 

 
 
 Maitriser le développement urbain aux 
abords des exploitations agricoles situées à 
proximité de l’agglomération.  
 
Limiter la perte de terres agricoles grâce à 
une maîtrise de la consommation foncière 
pour l’urbanisation.  
 
Autoriser l’accueil d’entreprises ne générant 
pas de nuisances dans l’agglomération. 
  
 Prévoir un petit espace adapté à 
l’implantation de nouvelles entreprises, situé 
dans la continuité de l’agglomération et à 
proximité d’entreprises existantes. 
  
Permettre le bon fonctionnement des 
campings existants.  

 
Limitation de l’étalement urbain et 
densification des secteurs existants favorisent 
la préservation des espaces naturels et 
agricoles  
 
Préservation de l’activité agricole  
 
 
 
Préservation de l’activité économique sans 
nuisance pour l’environnement et la santé 
des habitants 
 
 
Respect de la Loi Littoral 
  
Maitriser le développement du camping-
caravaning et des zones existantes : 
préservation des espaces naturels  
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 Permettre l’aménagement de gîtes, 
chambres d’hôtes, etc. en agglomération et 
en campagne dans certaines conditions.  

 Pérenniser et développer les itinéraires de 
randonnée  
  
 

 
 
 
 
 

 
Prendre en compte tous les modes de déplacements à l’échelle du territoire 

 
 
Aménager un sentier piéton/vélo pour 
améliorer l’accessibilité du vallon de Dour 
Laouënneg situé en appui du centre-bourg.  
 
 Faire du parking de la mairie une 
véritable place du bourg.  

 

 Offrir de bonnes conditions d’accès et de 
sécurité aux plages et mouillages : 
développer les aires de stationnement vélos 
près des plages, flécher et réserver des 
places PMR près des accès adaptés, etc.  
 

 
Limiter l’utilisation de la voiture en favorisant 
l’utilisation les déplacements doux : limitation 
des gaz à effet de serre et des nuisances 
sonores  
 
préservation des espaces naturels  

 

1.2. Incidences du PADD 
 

Ici sont présentées les incidences des orientations du PADD à travers chaque thématique 
environnementale. 
 
1 - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
L’environnement physique est clairement pris en compte avec des incidences très positives sur les 
espaces naturels, les paysages, la cohérence de la trame verte et bleue… 
 
2 - ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 
Les enjeux liés à l’environnement biologique sont bien transcrits et particulièrement dans son 
objectif de préserver la richesse naturelle du territoire et la protection de la ressource en eau avec 
l’intégration des zones humides et boisées (Trame Verte et Bleue) 

 

3 - RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 
La proposition de développer les secteurs à urbaniser avec en préalable une gestion intégrée 
des eaux pluviales et des eaux usées (sources importantes de pollution diffuse) à des effets positifs 
sur la qualité de l’eau et des milieux récepteurs. 
 
4 - ENERGIE 
Les orientations relatives aux déplacements et au bâti induisent des incidences positives en 
promouvant des changements de comportement : 

• mobilité douce, nouvelles formes urbaines plus denses…  
• développement des filières d’énergies renouvelables comme le bois-énergie issu de ce 

maillage bocager. Une gestion raisonnée devra ainsi être mise en place qui autorisera 
l’exploitation de ce gisement tout en permettant son évolution. 

 
5 - POLLUTIONS ET NUISANCES 
Les incidences sont globalement positives sur cette thématique. Le PADD propose de développer 
les circulations douces ce qui participera à réduire les nuisances et pollutions liées à l’usage de 
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l’automobile. L’objectif de pérenniser et soutenir l’agriculture vers des modes plus respectueux 
qui induit des incidences positives.  
 
6 - RISQUES 
Concernant cette thématique, les incidences sont positives. Les risques sont bien pris en compte 
dans les secteurs concernés notamment les risques d’éboulement de falaise et les risques de 
submersion marine. 
 
 

1.3. Conclusion : Une évaluation positive notamment au regard de la situation 
antérieure 
 
L’environnement est pris en compte dans tous les documents du Plan Local d’Urbanisme par : 
 

• des orientations du PADD où l’environnement est transversalement mis en avant ; 

• des prescriptions de développement durables dans les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ;  

• l’application de la loi Littoral dans le zonage et le règlement, réduction majeure des zones 
à urbaniser au profit d’espaces naturels et agricoles, protection des éléments 
remarquables (EBC, éléments protégés au titre du L151-23 du CU)… 

 
Ces mesures entraînent ainsi des incidences positives sur l’environnement : 
- protection et renforcement des zones naturelles qui valorisent le fonctionnement naturel du 
territoire, ses équilibres environnementaux et écologiques ainsi que la biodiversité 
- protection et renforcement des zones agricoles qui soutiennent cette activité économique  
- préservation du cadre de vie, des paysages et de la qualité des ressources 
- mise en valeur des espaces urbains denses et du renouvellement urbain pour la production de 
logements ce qui influence également les déplacements, les réseaux… 
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2.ANALYSE DES EFFETS POSITIFS DU ZONAGE SUR 
L’ENVIRONNEMENT AU TRAVERS DE L’EVOLUTION DU 

ZONAGE PLU/POS 
 
1.1. Evolution des milieux protégés-espaces boisés classés 
L’ensemble des Espaces Boisés Classés (EBC) affichés au PLU a été reporté dans le zonage du 
PLU. En plus de ces espaces, la commune a souhaité protéger au maximum son patrimoine 
naturel. Pour cela, la commune a réalisé un inventaire des boisements, des haies et des arbres 
remarquables sur l’ensemble de son territoire. Les boisements et les haies ont été classés au 
zonage en « éléments à préserver au titre de la Loi Paysage ». 

La carte page suivante présente les Espaces Boisés Classés et les boisements identifiés au PLU par 
rapport au POS. Nous constatons que l’ensemble des EBC et des boisements identifiés sont 
reconduits mais qu’un nombre important de haies et de boisements classés ou identifiés a été 
ajouté au PLU, (éléments apparaissant en rouge et vert sur la carte ci-dessous).  
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Les bois déjà classés en Espaces Boisés Classés au POS sont reconduits et étendus (coupes 
possibles mais suivies de replantation), pour une surface totale d’environ 54 ha, soit près de 8 % 
du territoire communal). 
 
L’ensemble du bocage représente un peu plus de 6km, et plusieurs boisements épars (10,2 ha) 
sont identifiés au titre de la loi Paysage (suppressions possibles avec d’éventuelles mesures 
compensatoires étudiées au cas par cas). 
 
Ces bois et linéaires bocagers classés ou identifiés qui constituent réellement les continuités 
écologiques structurantes de la commune et repérées à la fois au SCoT et au SRCE, sont protégés 
par un zonage qui n’autorise aucune zone constructible et qui bénéficie d’un zonage agricole 
ou naturel. 
 

Ceci se traduit par un accroissement de la surface N de 102,62 ha au POS à 117,99 ha au PLU. 
Cette tendance est éminemment positive pour la préservation de la trame verte, de la biodiversité 
et de la protection des habitats et ainsi des sites Natura 2000 à proximité. 
 

2.2. Evolution des milieux protégés-zones humides 
 
L’inventaire des zones humides 
a été reporté entièrement sur 
le zonage du PLU et fait l’objet 
d’une trame se superposant 
au zonage (en bleu ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement de PLU introduit un alinéa spécifique pour la préservation des zones humides. Elles 
sont ainsi protégées. Des surfaces supplémentaires de zones naturelles ont ainsi été ajoutées au 
zonage, afin de protéger les zones humides de toute urbanisation. 
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 2.3. Evolution des milieux protégés- zone littorale et espaces naturels sensibles 
 
Les zones naturelles correspondant aux sites 
et paysages remarquables du littoral sont 
désormais zonées en NL et passent du POS à 
81,95 ha au PLU à 84,11 ha. 
 
Les évolutions principales par rapport au POS 
sont : 
• Maintien du périmètre de cette zone, 
notifiée par le Préfet des Côtes d’Armor au 
maire le 23 août 1991, qui a fait l’objet d’une 
étude de terrain par les services e l’Etat ; 
• Suppression des sous-secteurs Nda 
correspondant aux habitations diffuses situées 
dans cette zone dans le cadre de 
l’application de la loi ALUR ; 
• Raccrochement à la zone UC d’un secteur 
Nda la jouxtant (seul cas), sans modification 
du périmètre d’origine de cette exclusion. 
Cette évolution a évidemment pour vocation 
de protéger ces espaces naturels sensibles et 
ne peut avoir qu’un impact positif par rapport 
aux enjeux cibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Evolution de la zone naturelle touristique  
 
Il s’agit du secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique. La 
commune propose de les rassembler dans des secteurs organisés bénéficiant de conditions 
d’assainissement et d’installations précises associant une qualité paysagère. 
 
Cette zone évolue par rapport au POS puisqu’elle passe de 6,47ha à 6,05ha au PLU et ceci par la 
mise en place d’un sous-secteur Ntr pour intégrer les enjeux liés au risque de submersion marine, 
au sein duquel la capacité d’accueil ne peut être augmentée. 
 
Notons de plus l’évolution positive vis-à-vis de l’enjeu risque naturel, liée à la création d’un secteur 
Nr pour prendre en compte le risque mouvement de terrain à Keriec. 
 
 

2.5.Evolution de la zone agricole 
 
Il s’agit des terres agricoles qui constituent de zones à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique. 
 
Les principales évolutions par rapport au POS sont : 
• Reclassement d’anciennes zones NA et U en A 
• Réduction au profit d’une zone naturelle sur la lande de Landourec 
• Pas de création de sous-secteurs 
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• Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations 
existantes des tiers (non agriculteurs) 
• Bâtis pouvant changer de destination identifiés au document graphique et soumis à l’avis de la 
CDPENAF 
• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées, avec des 
dispositions spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire sur 
la commune. 
En terme de superficie, cette zone A passe de 343,62 ha au POS à  355,37 ha dans le zonage du 
PLU. 
 
Cette évolution marque également un impact positif par rapport à l’enjeu de préservation des 
terres agricoles et de leur potentiel pour la biodiversité. 
 
 
 

2.6. Evolution des zones à urbaniser 
En fonction de l’état des lieux de la commune, le PLU développe les orientations d’aménagement 
qui sont retranscrites dans le zonage et le règlement. Ces orientations permettent de maîtriser 
l’urbanisation qui sera localisée, réfléchie, basée sur les tendances de développement de la 
commune et dans la continuité du bâti existant, tout en prenant en compte le patrimoine culturel, 
naturel et les activités humaines.  

Les zones qui sont ouvertes à l’urbanisation, ont fait l’objet d’un diagnostic environnemental basé 
sur la réglementation en vigueur afin de prendre en considération leurs caractéristiques. 
 
Les principales évolutions principales par rapport au POS sont: 

• Reclassement en zone à urbaniser de grands secteurs non bâti pour maîtriser l’urbanisation 

• Reclassement en zone agricole A d’anciennes zones NA non prioritaires (car situées en 
extension) pour que les surfaces des zones constructibles correspondent à l’enveloppe 
des besoins identifiés 

• Densité minimum de logements et pourcentage de logements sociaux imposés pour 
favoriser une gestion économe du sol et la mixité sociale  

•  Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la 
densification 

•  Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées pour 
préserver l’ambiance paysagère de Trélévern 

• Architecture moderne admise en cœurs d’ilots  

 
Le POS avait conduit à l'ouverture à l'urbanisation de nombreuses zones surdimensionnées par 
rapport aux besoins effectifs.  
 
Dans le cadre des objectifs environnementaux notamment inscrits au PADD, les zones AU sont 
fortement diminuées. En effet les 10 ha à urbaniser vont permettre l’accueil de 159 logements ou 
70 habitants supplémentaires à 2026 en accord avec le PLH de Lannion-Trégor Communauté et 
l’accueil d’un espace artisanal. 

Ces évolutions se traduisent par une diminution importante des surfaces à urbaniser comme le 
montre le tableau ci-dessous : 
  



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 260 

 

 

 

 
Aujourd’hui, dans le PLU ce ne sont plus que 11 zones à urbaniser affichées, soit 9,69ha contre 
27,36ha au POS, soit 17,67 ha de moins ou 180% de diminution de surfaces destinées à 
l’urbanisation et, ainsi, une diminution des impacts sur les milieux naturels et agricoles puisque 
ces surfaces non urbanisées repassent en zone agricole ou en zone naturelle.  
La diminution des surfaces à urbaniser est très positive, puisque celles-ci constituent les principaux 
effets négatifs significatifs du PLU sur l’environnement. En plus de réduire les zones à urbaniser et 
de favoriser le renouvellement urbain, le règlement met également en place des dispositions 
visant à la densification des tissus existants. Les incidences sur la consommation de l'espace et 
sur la ressource du sol sont donc positives. 
 

De plus, aucune zone ouverte à l’urbanisation ne concerne d’espace ayant un statut agricole ou 
de zone naturelle au POS de 2002 comme le montre les deux extraits du document graphique du 
zonage ci-après. 

 

 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 261 

 

 

De plus, l’urbanisation ne se fait que dans l’enveloppe déjà urbanisée et non en extension. 

Ainsi en densifiant les secteurs déjà urbanisés, le PLU a des effets positifs sur la préservation des 
espaces naturels et agricoles. 

De plus cette densification au sein de secteurs urbanisés peut bénéficier de la présence ou de 
l’extension de réseau d’assainissement des eaux usées et ainsi éviter les effets négatifs des 
pollutions diffuses des installations non collectives. 
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3.ANALYSE GLOBALE DES IMPACTS DU PROJET DE PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE REDUCTION 

ET/OU DE COMPENSATION 
 

Les incidences sur l’environnement établies au cours de la phase précédente d’analyse des 
documents du PLU, ont été regroupées et synthétisées de manière transversale selon les grands 
thèmes environnementaux. 
Par ailleurs, la démarche d’évaluation environnementale étant un processus itératif, elle a fait 
évoluer le projet tout au long de son élaboration en prenant en compte les enjeux 
environnementaux. Lorsque des incidences négatives sont révélées, des mesures sont prises pour 
les supprimer ou les réduire et le cas échéant, les compenser. 
La plupart des mesures de réduction définies dans le cadre de l’évaluation environnementale 
sont transcrites dans les documents prescriptifs du PLU (zonage, règlement et OAP) de manière à 
garantir à la fois leur mise en œuvre et leur efficacité.  
 
Le chapitre ci-dessous vise donc à essayer d’évaluer les impacts du projet du PLU par rapport aux 
enjeux et les mesures qui tendent à les réduire ou les compenser. Pour cela nous reprenons les 
thématiques étudiées dans l’état initial, à savoir : 
 

o La préservation de la qualité de l’eau littorale, 
o La préservation de la diversité biologique, des écosystèmes et des habitats, 

o Les corridors écologiques 
o La préservation du paysage. 

o L’exposition aux risques (risques liés aux submersions marines et effondrement de terrain) 

Ce chapitre se complète des justifications apportées au chapitre F. 

 

 
3.1.Impact sur la qualité de l’eau  
 
La qualité des eaux de surface et littorales est une thématique sensible. Ceci est lié notamment 
au mauvais état biologique et bactériologique des masses d’eau (eutrophisation au niveau des 
arrivées d’eau douce et forte teneur en phosphates, concentration en E Coli). De plus, un nombre 
important d’usages, dont l’activité pêche à pied (coques et moules) est très présent sur le territoire 
de Trélévern et est directement tributaire de la qualité des eaux. Il en est de même pour l’activité 
de baignade. 
 
Au regard de l’identification des impacts du PLU sur la qualité de l’eau, il apparait que des effets 
négatifs peuvent être engendrés par l’urbanisation de secteurs encore vierges de toute 
construction. L’urbanisation va en effet augmenter les surfaces imperméabilisées (toitures, 
parking, voiries) sur lesquelles l’eau pluviale va ruisseler et se charger en divers polluants 
(hydrocarbures, métaux lourds, huiles,…). Une augmentation des eaux usées va également être 
induite par ces aménagements.  
  
LES MESURES DU PLU PERMETTANT DE REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS SUR LA QUALITE DES EAUX. 
 
Le règlement rappelle la nécessité de raccordements conformes à la réglementation en vigueur 
afin d’assurer une qualité de traitement des eaux usées.  
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de même que le règlement 
mettent de plus en avant les principes d’infiltration et de gestion alternative à la parcelle des eaux 
pluviales par plusieurs dispositions. 
Par ailleurs, le schéma de gestion des eaux pluviales a déjà permis de définir des emplacements 
visant à la réalisation d’ouvrages de rétention. 
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LES MESURES DE REDUCTION SONT LES SUVANTES : 

• la limitation de l’imperméabilisation des surfaces par la densification des espaces 
urbanisés et en limitant l’étalement urbain, 

• La limitation de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, avec conditionnement de 
l’ouverture à l’urbanisation à la desserte par le réseau d’assainissement collectif  

• la préservation systématique voir la création de haies entre les espaces naturels à 
préserver et les futures parcelles aménagées,  

• la préservation des zones humides et de leur rôle épurateur,  

• l’application d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales à l’échelle de la commune qui 
permet de réguler et traiter les eaux pluviales et de protéger le milieu récepteur, 

• l’incitation à l’utilisation des modes de déplacements doux, 
 

 
3.2. Impact sur les espaces naturels remarquables 
La commune de Trélévern possède des espaces naturels riches qu’il convient de protéger. On 
note ainsi la présence d’espaces remarquables au titre de la loi Littoral, des sites archéologiques, 
des sites Natura 2000 exclusivement maritimes et en frange littorale avec des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
L’ensemble de ces sites ont été sanctuarisés par leur classement en zones naturelles (NL) au 
zonage du PLU. 
Aucune urbanisation n’est rendue possible. 
 
 

3.3. Impact sur la biodiversité et les milieux naturels 
Le diagnostic a révélé cette thématique comme étant sensible au regard des espaces naturels 
présents sur le territoire et de la richesse des milieux : la frange littorale, les vallons boisés et/ou 
humides, la Lande de Landourec. 

Ces espaces sont classés en zone NL ou N dans le PLU. Le PLU va donc avoir des effets positifs sur 
ces espaces car il les classe en zones naturelles protégées. Des protections particulières sont 
appliquées au droit de ces zones. Ces protections contribuent à un impact positif sur la 
biodiversité. 

 

 

3.4. Impact sur les corridors écologiques 
La Trame Verte et Bleue a été définie sur la base de l’inventaire des zones humides, du réseau 
hydrographique (cours d’eau et fossés principaux reliés aux cours d’eau). Un inventaire des haies 
et boisements a été réalisé. L’ensemble du bocage est identifié au titre de la loi Paysage, ainsi 
que plusieurs boisements, afin d’accompagner leur évolution pour concilier enjeux économiques 
et fonctionnalité écologique. Les boisements les plus significatifs ont été classés en Espaces Boisés 
Classés au PLU. Cet inventaire a ensuite été reporté sur le zonage au travers de zones naturelles. 

Le PLU va donc avoir des effets positifs sur ces espaces car il les classe en zones naturelles. 

 
3.5. Impact sur la faune, la flore et la diversité des habitats  
D’après notre inventaire, en première approche, des zones susceptibles de s’ouvrir à 
l’urbanisation (les zones 1 et 2AU du PLU et la zone 1AUy), il ressort de ces observations un intérêt 
écologique faible dans l’ensemble. On ne trouve ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés 
dans le périmètre d’étude lors du passage sur le terrain. 

En outre, même si les secteurs ne sont pas directement en interaction directe avec les sites Natura 
2000 à proximité (directive oiseaux et directive habitats), des précautions peuvent permettre de 
sauvegarder et de conforter la biodiversité banale présente en s’appuyant sur les éléments forts 
relevés dans le diagnostic : 
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• conserver/sauvegarder les murets en pierre,  

• préserver/conforter les haies et les boisements, 

• réaliser un diagnostic complet sur les secteurs où l’enjeu de biodiversité et l’enjeu de 
patrimonialité semblent plus importants.  

 

3.6. Impact sur les zones humides  
Un inventaire des zones humides et des cours d'eau a été réalisé par le Syndicat de Bassin Versant 
et validé par la commission locale de l’eau. 

Les types de zones humides les plus représentées sont les prairies humides de bas fond, les marais 
et les boisements.  
La totalité des zones humides inventoriées sur le territoire communal a été reportée au zonage du 
PLU selon une trame spécifique et a été classée majoritairement en zones N ou A. 
 
Des dispositions spécifiques sont également définies dans le règlement du PLU : 
« Les zones humides doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout 
projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations 
validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la 
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, 
notamment les constructions, remblais, déblais, drainages, imperméabilisation, mise en eau. En 
outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux 
zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement. 
La destruction de zones humides telles que définies à l’article L211-1 du code de l’environnement 
est interdite, quelle que soit la surface concernée, en dehors des cas prévus par l’article 8B-1 du 
SDAGE Loire-Bretagne qui s’appuie sur la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser ». 
 
D’une manière générale, le projet de PLU est de nature à protéger les zones humides.  
 
 

3.7. Impact sur les espaces agricoles 
Aucun espace classé en zone agricole au POS n’est amputé au PLU. Au contraire, la surface 
agricole A augmente de 12 ha et bénéficie d’un règlement protecteur. 

Le détail de l’impact sur les espaces agricoles figure au chapitre F 1.3.1 

 

 

3.8. Impacts liés au risque de submersion marine et mouvement de terrain 
Les risques de submersion marine et de mouvement de terrain ont été pris en compte dans le PLU 
au travers du report des zones de submersions sur le plan de zonage et d’un règlement spécifique. 
Le schéma directeur des eaux pluviales contribue également à lutter contre les inondations par 
les eaux superficielles (inondation par mise en charge des réseaux d’eau pluviale). 
Le risque de remontée de nappe est également pris en compte par le zonage en N ou A dans le 
document graphique. 

 

3.9. Synthèse de l’évaluation des effets du PLU sur l’environnement 
D’une manière générale, les mesures projetées par le PLU ont un impact positif sur 
l’environnement au travers notamment de : 
  

• du respect de la Loi Littoral et des dernières légalisations, 

• la protection des zones humides via un classement en zone agricole ou naturelle (classement 
en zone N pour les trois quart des surfaces inventoriées) et un règlement spécifique,  

• la préservation des corridors écologiques et des espaces naturels remarquables,  
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• l’augmentation des espaces boisés classés et l’identification de la totalité des haies au titre 
de la « Loi Paysage »,  

• la mise en place d’une zone spécifique Nt des secteurs de camping avec la prise en compte 
du risque submersion et des dispositions sanitaires,  

• la préservation des espaces agricoles,  

• la prise en compte dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des 
prescriptions environnementales à l’échelle des zones à urbaniser à court et moyen terme,  

 

 

• du développement des modes doux qui constitue une alternative à la voiture et favorise, ainsi, 
la réduction des nuisances sonores et des rejets de gaz à effet de serre,  

• la densification des zones déjà urbanisées,  

• la prise en compte du risque de submersion marine, de remontée de nappe et 
d’effondrement.  
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4.IMPACT DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000  
 
4.1.Le réseau Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble cohérent de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. Il est composé de Zone de Protection Spéciale (ZPS) d’après la directive oiseaux et de 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) d’après la directive Habitats Faune Flore. 
 
 

4.2.La directive oiseaux 
 
La Directive 2009/147/CE dite Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 promeut la protection et la 
gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Elle remplace la 
première Directive Oiseaux 79/409/CEE du 2 avril 1979 qui avait le même objet. Par la mise en 
place de zones de protection spéciale, importantes pour la protection et la gestion des oiseaux, 
la directive Oiseaux consacre également la notion de réseau écologique, en tenant compte des 
mouvements migratoires des oiseaux pour leur protection et de la nécessité d'un travail 
transfrontalier. 

 
4.3.La directive habitats 
 
La directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE concerne la conservation des habitats naturels ainsi 
que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages. Il s’agit d’une mesure prise  par 
l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des 
espèces de faune et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le 
respect des exigences économiques, sociales et culturelles. La directive désigne pour cela des 
Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) qui participent à la préservation d'un ou plusieurs habitats 
d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs espèces de faune et de flore d'intérêt 
communautaire et/ou contribue de manière significative à maintenir une biodiversité élevée 
dans la région biogéographique considérée. Ces sites sont ensuite désignés Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. Dès lors, les États membres doivent empêcher, par des 
mesures contractuelles, réglementaires ou administratives appropriées, la détérioration des 
habitats naturels et des habitats des espèces présents sur ces sites. 
 
 

4.4. Le projet de PLU par rapport aux sites Natura 2000 
 
Le projet de PLU de Trélévern n’est pas directement concerné des sites Natura 2000, ceux-ci ont 
un caractère exclusivement marin. 
  

� Côte de Granit Rose-Sept Iles ZPS FR5310011 Site de la directive "Oiseaux" 

Le site couvre 69 300 ha, dont 99 % de surface en mer 

Selon l’INPN (l’Institut National du Patrimoine Naturel), on peut lire : 
 
« Parmi les facteurs anthropiques pouvant avoir un impact significatif sur les oiseaux, on peut citer 
en premier lieu le dérangement humain.  
Les Sept-Iles, de par leurs richesses naturelles et leur paysage très attractif, constituent en effet un 
haut lieu touristique. Dans la ZPS, le facteur "dérangement" semble pourtant négligeable (SIORAT 
comm. orale). Le maintien de conditions de tranquillité favorables à l'avifaune est certainement 
lié à l'existence de mesures de protection adéquates prises dans le cadre de la gestion de la 
réserve naturelle. Le débarquement est ainsi interdit sur les îles, excepté sur l'île aux Moines (30000 
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visiteurs par an), et la fréquentation du domaine public maritime est réglementée. La plaisance 
reste une pratique anecdotique dans l'archipel et son impact est certainement très réduit en 
terme de dérangement sur les oiseaux. L'impact des vedettes des tour-opérateurs locaux qui 
proposent entre avril et septembre plusieurs départs quotidiens vers l'archipel demande à être 
suivi. Le dérangement occasionné notamment sur les alcidés n'est aujourd'hui pas évalué. Quant 
au dérangement que subirait l'avifaune s'alimentant sur l'estran à marée basse, il semble très 
faible. La chasse est interdite (la ZPS recouvre une réserve de chasse maritime), et la fréquentation 
de l'estran notamment pour la pêche à pied est interdite dans la moitié est de l'archipel (autour 
des îles Malban et Rouzic), et dans la moitié ouest, cette activité ne se pratique que quelques 
jours par an à l'occasion des grandes marées.  
Toujours selon SIORAT, les ressources alimentaires exploitées par les oiseaux au sein de la ZPS ne 
sont pas affectées significativement par les activités de pêche pratiquées sur la zone 
(essentiellement pêche à pied et pêche au casier).  
En tout état de cause, aucune activité humaine dans l'archipel n'a d'impact actuellement 
mesurable sur l'avifaune. » 
 
A la lecture de la présentation de l’INPN, il semblerait donc que le projet de PLU n’aurait qu’un 
impact extrêmement limité sur ce site. 
 

 

�  Trégor-Goelo ZPS FR 5310070, ZSC FR 5300010  

Site de Trélévern à l’ouest jusqu’à Plouha à l’est sur une surface de 91 438 hectares, dont 2ha de 
surface terrestre sur Trélévern (0,2%) et 97% de surface marine. 

Afin de quantifier les incidences, l’analyse s’est fondée sur les surfaces d’habitats détériorées à 
l’échelle du site Natura 2000 ainsi que sur l’état de conservation et les dynamiques de végétation 
par entités d’habitats. Concernant les espèces, c’est l’altération de leurs conditions de vie qui a 
été prise en compte en étudiant l’évolution de leur habitat. Ainsi, on peut considérer comme 
dégradation le classement en zone urbaine ou en zone à urbaniser ou bien d’éventuels 
déclassements d’Espaces Boisés Classés, création d’emplacements réservés… 
Sont considérées comme des incidences également le classement en zones agricoles et 
naturelles… 
L’évaluation des incidences Natura 2000 doit permettre d’établir si les effets prévisibles du projet 
sur les sites Natura 2000 sont significatifs ou non au regard des objectifs de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
 

4.5. Incidences du PADD 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables expose le projet d’urbanisme de la 
commune pour les 10 à 15 ans à venir. Même si l’environnement est un enjeu transversal du PADD 
et qu’il est décliné, à ce titre dans l’ensemble des orientations et actions communales, l’une des 
orientations a été dédié aux problématiques environnementales et s’intitule ainsi  
 
«Préserver et valoriser les richesses naturelles et bâties du territoire  ». 
 
Cette grande orientation affirme la volonté de préserver l’environnement et impacte notamment 
les zones Natura 2000 en promouvant : 
 
-la protection des espaces naturels riches : coupler la protection de ces espaces et une mise en 
valeur touristique et à une ouverture maîtrisée de ces sites au public, lorsque ceci est possible et 
à partir du moment où ceci ne porte pas atteinte à l’intégrité des espaces. 
 

- la préservation de la biodiversité du territoire communal, qui vise : 
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- à stopper le mitage des espaces naturels et agricoles, à définir des limites à l’urbanisation 
tout en travaillant la qualité des interfaces, à instaurer des coupures vertes d’urbanisation par la 
préservation des zones humides et cours d’eau recensés, 

- à favoriser les espèces endogènes des milieux bretons notamment au niveau de la gestion 
des espaces boisés, 

 - à favoriser les haies diversifiées. 
Cela permet ainsi de favoriser des corridors de biodiversité en relation avec les sites Natura 2000 
et le reste du territoire. 
 
-le dévoilement de la richesse naturelle du territoire : outre les différentes protections instaurées 
dont les protections Natura 2000, l’axe cherche à mettre en évidence de nouveaux réseaux de 
biodiversité au sein du territoire en s’appuyant les opérations de gestion déjà menées en faveur 
de la biodiversité, en restaurant et en maintenant le maillage écologique bocager, en 
sensibilisant la population à la richesse du territoire. 
 
Ainsi, même si les sites NATURA 2000, de par leur situation géographique, ne sont pas impactés 
directement par le projet, ce projet lui-même contribue dans son ensemble à l’impacter 
positivement. 
 

- la mise en valeur du paysage ordinaire de TRELEVERN en préservant son cadre de vie et son 
identité maritime qui:  
Cherche à préserver les espaces agricoles de la commune par un classement adapté au PLU (A, 
agricole), en limitant l’étalement urbain et en recherchant des modes d’urbanisation moins 
consommateurs d’espaces et à maintenir des coupures paysagères et des cônes visuels qui 
participent à la mise en scène du paysage, puis à préserver, voire renforcer la trame bocagère, 
les espaces boisés ainsi que les sujets isolés présentant un intérêt dans la structuration du paysage 
naturel et urbain 

- la valorisation du potentiel énergétique du territoire : cherche à valoriser le potentiel de bois 
énergie issu du maillage bocager 
 

- la protection de l’eau face à l’urbanisation : cherche à protéger la ressource et sa qualité 
écologique pour participer à son renouvellement et à la préservation de la biodiversité par la 
gestion alternative des eaux pluviales… 

L’objectif étant de réduire de façon significative les pollutions d’origine phytosanitaire. 

 

4.6. Incidences du zonage et du règlement 
 
L’évolution du zonage peut être considérée comme positive. Le secteur NL est confirmé, et est 
renforcé par la bande littorale des 100m. De plus, les zones à urbaniser sont significativement 
reculées par rapport aux sites Natura 2000. 
Il faut ajouter que les éléments remarquables que sont le maillage bocager et les zones humides 
sont protégés sur tout le territoire et font l’objet d’une trame applicable au zonage du PLU au titre 
de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 
D’une manière générale, le projet de PLU n’est pas de nature à porter atteinte significative aux 
sites Natura 2000.  
Aucune zone ouverte à l’urbanisation ne concerne l’un ou l’autre des sites Natura 2000. De plus, 
aucun habitat, ni espèce listés dans les FSD n’ont été recensés dans les zones 1AU ou 2 AU du PLU 
lors du passage sur le terrain.  
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4.7. Conclusion des incidences par rapport aux enjeux des secteurs Natura 2000 
 

Les impacts du PLU sur les sites Natura 2000 sont ainsi plutôt positifs. En effet, le maintien du zonage 
NL sur toute la zone de contact entre le site lui-même et le territoire communal, la création de 
nouveaux Espaces Boisés Classés, la réduction des zones à urbaniser sont quelques-unes des 
mesures qui conduisent à réduire l’influence négative sur ces secteurs.  
 
Aussi, le PLU participe à réduire a consommation de terres agricoles, limite l’imperméabilisation, 
encadre la disparition des haies et bosquets du bocage, interdit l’urbanisation discontinue… 
Autant d’impacts positifs pour participer à la préservation des habitats naturels et d’espèces 
répertoriés au titre de Natura 2000. 

 

Par l’application d’un zonage naturel sur la totalité de l’infime portion de territoire au contact des 
sites Natura 2000, le projet de PLU garantit sa protection et sa préservation et permet donc d’éviter 
tout impact significatif. 

De plus, le projet de PLU ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation à proximité des sites Natura 
2000. Le règlement prend également en compte la gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du 
territoire communal afin de limiter les impacts des rejets en mer. 

Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences significatives sur les sites Natura 2000. 
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H – DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET 

MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES 
RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 272 

1. INDICATEURS DE SUIVI 
 

Le rapport d’évaluation environnementale est complété par la mention d’indicateurs de suivi. 
En effet, le code de l’urbanisme stipule que « Trois ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d'urbanisme […] un débat est organisé […] sur les résultats de 
l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, 
de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ». Il n’y a pas d’échéancier prévisionnel de 
l’ouverture à l’urbanisation des zones AU. Toutefois, un phasage par zonage 1AU et 2AU a été 
travaillé. Cette étape dans la vie du PLU permettra ainsi de faire le point sur la réalisation des 
logements et respect du phasage du zonage inscrit au PLU au moment de son approbation. 
Le code de l’urbanisme stipule que « Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une 
évaluation environnementale […] au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la 
délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à 
une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et 
de la maîtrise de la consommation des espaces ». 
 
Conformément au code de l’urbanisme, ces indicateurs figurent dans le rapport de présentation. 
 
Les indicateurs proposés sont cohérents avec les enjeux et orientations déclinés par le PLU. 
Certains peuvent exprimer des tendances plus ou moins précises. La commune pourra ainsi les 
actualiser régulièrement. Elle constituera un véritable tableau de bord des évolutions de son 
territoire au regard des grandes orientations qu’elle s’est fixée dans le cadre du PLU.  
Il ne s’agit pas de proposer un tableau de bord listant une série d’indicateurs pour chaque 
thématique environnementale, mais bien de cibler les indicateurs les plus pertinents et les plus 
aisés à mettre en place par la commune, et ce, en fonction des enjeux environnementaux du 
territoire et des impacts potentiels définis précédemment. 
 

Enjeux sensibles La qualité de l’eau  
La faune, la flore et la diversité des habitats 
Les corridors écologiques 
L’exposition aux risques 

Enjeux moyennement sensibles La santé et le cadre de vie (nuisances sonores) 
 La gestion des espaces agricoles 
 Le paysage 
  
  

 
  
 

Thèmes Impacts suivis 
Indicateurs et 

définition 
Source des 
indicateurs 

Fréquence 

Qualité de l’eau 

Zones humides 

Evaluation des 
surfaces de ZH 

détruites 

PLU, 
aménageurs, 
agriculteurs, 

Arrêtés 
préfectoraux 

Durée du PLU 

Surface de ZH 
classées en N ou A 

Commune Durée du PLU 

Surface de ZH 
restaurer ou créer 
en compensation 

Arrêtés 
préfectoraux, 

commune 
Durée du PLU 

Pollution des 
eaux 

Evaluation de la 
qualité de l’eau 
superficielle au 

AELB, SAGE Annuelle 
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superficielles et 
marines 

regard du SDAGE 
et SAGE 

Evaluation de la 
qualité des eaux 

de baignades 
ARS Annuelle 

Evaluation de la 
qualité des eaux 

conchylicoles 
(pêche pied) 

ARS, Ifremer Annuelle 

Evaluation de la 
qualité des eaux 
en sortie de STEP 

SATESE, AELB Annuelle 

Nombre 
d’ouvrages de 

rétention pluviale 
créés 

Commune Annuelle 

La faune, la 
flore et la 

diversité des 
habitats 

Réduction des 
espaces 
naturels 

remarquables 

Surfaces de zones 
naturelles inscrites 

au PLU 
PLU Durée du PLU 

Impact sur les 
espèces 

animales et 
végétales 

Linéaires de haies 
et boisements 

créés 
Commune Durée du PLU 

Linéaire de haies 
protégé ou 

identifié 
Commune Durée du PLU 

Impact sur les 
sites Natura 

2000 

Quantification des 
surfaces d’habitat 

d’intérêt 
communautaire 

impactées 

 

INPN Durée du PLU 

Impact sur les 
zones humides 

Surface de ZH 
restaurer ou créer 
en compensation 

 

 

Arrêtés 
Préfectoraux 

Durée du PLU 

Les corridors 
écologiques 

Réduction des 
espaces 
naturels 

remarquables 

Surfaces de zones 
naturelles inscrites 

au PLU 
Commune, PLU Durée du PLU 

Impact sur les 
espèces 

animales et 
végétales 

Linéaires de haies 
et boisements 

créés 
Commune, PLU Durée du PLU 

Linéaire de haies 
protégé ou 

identifié 
Commune, PLU Durée du PLU 

Suivi de la 
fonctionnalité des 

corridors 
écologiques et des 
zones naturelles du 

PLU 

Association, 
DDTM 

Durée du PLU 
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Evolution des 
espèces 

faunistiques et 
floristiques 

remarquables et 
protégées en 

partenariat avec 
les associations 
compétentes 

 

Association, 
DDTM 

Durée du PLU 

L’exposition aux 
risques 

Risques 
d’inondation 

Nombre d’habitats 
soumis au risque de 
submersion marine 

DDTM Annuelle 

Risques d’habitats 
soumis au risque de 

remontée de 
nappe 

DDTM Annuelle 

Risques 
d’effondrement 

Nombre d’habitats 
soumis au risque 
d’effondrement 

DDTM Annuelle 

La santé et le 
cadre de vie 

 

 

 

 

 

 

Qualité des 
eaux 

Evolution de la 
qualité des eaux 

superficielles et des 
eaux maritimes 

ARS, Ifremer Annuelle 

Bruit et qualité 
de l’air 

Suivi des secteurs 
routiers induisant 

nuisances sonores 
et relatives à la 
qualité de l’air 

DDTM, Air Breizh Annuelle 

Haies et 
boisements 

Linéaire et surface 
plantés 

Commune 

 
Durée du PLU 

Surface 
urbanisée 

Suivi des secteurs 
en zones AU 

effectivement 
aménagés 

Commune Annuelle 

Espaces 
agricoles 

Exploitation des 
parcelles 

Evolution de la 
surface agricole 

utilisée et ses 
usages 

CDPENAF Durée du PLU 

  

Evolution des 
surfaces agricoles 

en agriculture 
biologique ou 

mettant en place 
des mesures agri-

environnementales. 

DRAAF Durée du PLU 

Le Paysage 
Aménagements 

paysagers 

Nombre 
d’aménagements 
paysagers réalisés 

et le linéaire de 
traitement 

paysager de limite 
d’urbanisation 

 

Commune Durée du PLU 
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Entrées de ville 

Suivi de la qualité 
paysagère des 

entrées de ville par 
visuels 

photographiques 
réalisés 

périodiquement 

Commune Durée du PLU 

Cône de 
covisibilité 

Evolution des vues 
remarquables 

protégées au PLU 
par visuels 

photographiques 
réalisés 

périodiquement 

Commune Durée du PLU 
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2.METHODE APPLIQUEE POUR LA REALISATION DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée en concertation avec le bureau d’étude 
d’urbanisme et la commune. Les résultats de l’évaluation ont interféré tout au long de la durée 
du PLU. L’évaluation environnementale a donc permis de : 
 
 

1. Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du 

document d’urbanisme  

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas une évaluation a posteriori 
des impacts une fois le document établi, mais une évaluation intégrée à l’élaboration du 
document, dite « ex-ante ». C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare et 
accompagne la construction du document d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout au long de 
son d’élaboration.  
 
 

2. Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document d’urbanisme  

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et tout son processus 
d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire, afin qu’ils en soient une composante 
au même titre que les questions urbaines, économiques, sociales, de déplacements, ...  
L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux 
naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, mais 
aussi les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de 
changement climatique, …  
La description de l’état initial de l’environnement est ainsi une étape fondamentale qui 
conditionnera la qualité du document d’urbanisme et du processus d’évaluation des incidences. 
Avec le diagnostic du territoire, en identifiant les enjeux environnementaux, il constitue le socle 
pour l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables.  
C’est aussi le référentiel au regard duquel l’évaluation des incidences sera conduite.  
 
 

3. Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques 

publiques  

En expliquant les choix effectués au cours de l’élaboration du document d’urbanisme et la 
manière dont les enjeux environnementaux ont contribué à ces choix, l’évaluation est un outil 
majeur d’information, de sensibilisation et de participation du public et de l’ensemble des acteurs 
locaux. Il ne s’agit pas nécessairement de créer un outil spécifique à l’évaluation, mais de veiller, 
d’une part à ce que les apports de la démarche soient intégrés aux outils.  
 
 
 

4. Le schéma suivant présente la manière dont a été réalisée l’évaluation environnementale 

et ses interférences avec le PLU. 
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Evaluation environnementale PLU Concertation / Information

Etat initial

→ Collecte des données existantes

Définition des enjeux

environnementaux

Définition de la "Trame Verte et 

Bleue" : éléments naturels du 

territoire à préserver

Diagnostics environnementaux des 

secteurs susceptibles d'être touchés 

de manière notable par le PLU

→ Evalua1on des enjeux biologiques

Evaluation des incidences résiduelles 

du PLU sur l'environnement

→ Proposi1ons de prescrip1ons 

environnementales

Définition des indicateurs de suivi des 

impacts du PLU sur l'environnement

Comité technique / Comité de pilotage

→ Définiton des enjeux / objec1fs / 

orientation du PADD

Réunion publique

Comités techniques / Comités de pilotage

→ Localisa1on des secteurs à urbaniser

→ Mesures de réduc1on/suppression des 

impacts du PLU sur l'environnement

Réunions publiques

Intégration de l'évaluation environnementale au rapport de présentation

1

2

3

4

5

6

Diagnostic  du territoire

PADD

Pré-zonage du PLU

Localisation des secteurs potentiels

d'urbanisation 

→ adapta1on des zones à urbaniser 

suivant la sensibilité des secteurs 

(modification du périmètre ou de la 

localisation)

Zonage / Règlement

Orientation des aménagements

et de programmation (OAP)

Suivi des impacts du PLU sur 

l'environnement 
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I – LA COMPATIBILITE DU P.L.U. 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 280 

1.ARTICULATION DU PLU VIS-A-VIS DES NORMES SUPERIEURES  
 
En présence du SCOT du Trégor, le PLU de Trélévern doit uniquement assurer sa compatibilité avec 
les dispositions de celui-ci, ainsi qu’avec le Programme de l’Habitat en vigueur14.  
 

 
 
En effet, le SCOT joue un rôle intégrateur vis-à-vis des normes supérieures, traduites par d’autres 
documents de planification, plans et programmes. C’est également le cas pour les dispositions 
de la loi « littoral », dès lors que le SCOT est compatible avec la loi « littoral ». Une jurisprudence 
récente (arrêt du conseil d’Etat du 9 novembre 2015, B. contre commune de Porto-Vecchio, 
requête n°372531) a confirmé cette position. Le respect des dispositions de la loi « littoral » par le 
PLU de Trélévern doit donc être analysé à travers le prisme du SCOT. 
 
 
1.1. Compatibilité du PLU avec le SCOT 

 
La commune de Trélévern est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Trégor, exécutoire depuis le 6 mars 2013. Le SCOT émet de nombreuses prescriptions et 
recommandations à destination des PLU : imposition de densité minimale, préservation du 
commerce de proximité, prise en compte des continuités écologiques et des coupures 
d’urbanisation, organisation du développement urbain, etc. 
La consultation du SCOT au cours de l’étude PLU, à l’occasion de réunions associant les personnes 
publiques associées, mais aussi dans le cadre des réunions du comité technique en charge de 
l’élaboration du PLU a permis de s’assurer de la compatibilité des dispositions du PLU avec celles 
du SCOT. 
Suite à l’arrêt du PLU par le Conseil Municipal, le syndicat mixte du SCOT émettra un avis officiel 
sur le projet.  

                                                           
14 Il n’existe pas ni plan de déplacement urbain ni schéma de mise en valeur de la mer, avec lesquels le 
PLU de Trélévern aurait également dû être compatible. 
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1.2. Compatibilité du PLU avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Trélévern est couverte par un P.L.H. portant sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, validé 
le 2 octobre 2007 et modifié en décembre 2011. 
Ce PLH a été prorogé dans l’attente de la validation d’un nouveau PLH, en cours d’élaboration 
actuellement. Ses objectifs de production de logements, portant jusqu’à 2013, sont cependant 
dépassés. Afin d’identifier les besoins en logements pour la période 2017-2026, la collectivité s’est 
basée sur une poursuite des tendances démographiques passées, observées sur le long terme (cf 
chapitre sur l’identification des besoins). Ces besoins, s’élevant à environ 130 logements, ont été 
définis en concertation avec le service habitat de Lannion-Trégor Communauté, en charge du 
suivi du PLH de 2007 et de l’élaboration du nouveau PLH, qui a fait partie du comité technique du 
PLU. 
 
Le PLU respecte par ailleurs les autres dispositions du PLH spécifiques aux documents d’urbanisme : 
• Le calcul des besoins s’est basé sur le taux de desserrement des ménages estimé par le PLH à 

0,49% par an 
• Le PLU instaure des servitudes de mixité sociale sur les zones à urbaniser permettant l’accueil 

de 15 logements et plus, qui devront comporter 20% minimum de logements à caractère 
social. Ces servitudes permettront de produire a minima 16 logements sociaux, tandis que le 
PLH attend que Trélévern produise 10% de la production neuve de logements en logements 
sociaux 

• Le PLU impose une densité minimum moyenne de 15 logements par hectare pour les zones à 
urbaniser de plus d’1 hectare. C’est également le cas pour certaines zones de plus petite 
taille. 

• Le PLU a bénéficié des travaux de l’observatoire foncier de Lannion-Trégor Communauté 
prévu par le PLH pour disposer de données sur le marché local de l’habitat et d’un 
recensement et d’une qualification des potentialités foncières dans les zones urbaines de 
Trélévern. 

• Le PLU a fait évoluer le règlement afin de permettre la réalisation de nouvelles formes urbaines 
rendues nécessaires par la recherche d’une densité bâtie plus forte. Il comprend des 
dispositions dans son règlement écrit et ses orientations d’aménagement et de 
programmation visant à favoriser des opérations d’ensemble de qualité et à améliorer la 
qualité de l’habitat et son intégration dans le paysage urbain. 
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2. PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
Les servitudes d'utilité publique affectant le territoire de la commune et figurant en annexe du 
document d’urbanisme sont : 
 
SERVITUDES FIGURÉES AU PLAN 

EL9 Servitudes de passage des piétons sur le littoral 

Sont approuvées la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons 
sur le littoral telles quelles figurent sur le plan parcellaire et sont décrites au dossier annexe à 
l’arrêté du 24 juin 1986. 

 

I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient 

� aux travaux déclarés d'utilité publique, 

� aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le 
concours financier de l’Etat, des départements, des communes ou syndicats de 
communes et non déclarées d'utilité publique. 

Ces servitudes concernent l’ensemble du réseau HTA (MT<50kv) 

 

SERVITUDES NON FIGURÉES AU PLAN 

INT1 Servitudes au voisinage des cimetières 

Cimetière municipal. Servitude instituée en application de l’article L.2223-5 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 

La commune est traversée par le câble de télécommunications RG 22220FO. 

 

T7 Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de dégagement des aérodromes 

Applicables sur tout le territoire national, elles concernent l’établissement de certaines installations 
qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. 

 

EL9 Servitude de passage des piétons sur le littoral 

 Servitude de passage longitudinale 

L’article L.160-6 du code de l’urbanisme institue de plein droit sur l’ensemble du littoral une 
servitude de passage à usage exclusif des piétons, qui grève les propriétés riveraines du domaine 
public maritime sur une bande de trois mètres de large. 

Sauf exception, celle-ci ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments 
à usage d’habitation édifies avant le 1er janvier 1976, ni les terrains attenants a des habitations et 
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clos de murs au 1er janvier 1976, sauf s’il n’y a pas d’autre moyen d’assurer la continuité du 
cheminement des piétons ou leur libre accès sur le rivage de la mer. 

Ce tracé de droit peut être modifié : 
– pour assurer, compte tenu de la présence des obstacles de toute nature, la continuité 
du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, 
– pour tenir compte des chemins et règles préexistants. 
Le trace peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public 
maritime. 

ou exceptionnellement suspendu, lorsqu’il existe des chemins ou voies de remplacement et si le 
maintien de la servitude : 

– fait obstacle au fonctionnement d’un service public, d’une entreprise de construction 
ou de réparation navale, etc. ; 
– lorsqu’on se situe autour des limites d’un port maritime ou à proximité des installations 
utilisées pour les besoins de la défense nationale ; 
– est de nature à compromettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons 
archéologiques ou écologiques, ainsi que la stabilité des sols. 
 

 Servitude de passage transversale au rivage 
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et 
chemins prives d’usage collectif existants, a l’exception de ceux réservées à un usage 
professionnel. 
Cette servitude peut être instituée en l’absence de voie publique située à moins de 500 mètres et 
permettant l’accès au rivage. 
Elle a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat 
à celui-ci. 
 
 
INT1 Servitudes au voisinage des cimetières (code des communes) 

Les servitudes de voisinage frappent les terrains non bâtis et sur une distance de moins de 100 
mètres des nouveaux cimetières transférés : 

 servitudes non aedificandi, 
 servitudes relatives aux puits 

 
 
PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant 
l’établissement et le fonctionnement 
 
Droit pour l’administration d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la 
voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les 
parties communes des propriétés bâties à usage collectif. 
 
 
T7 Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement concernant les installations 
particulières 
 
A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines 
installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation 
aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre charge de l’aviation civile et du 
ministre charge des armées. 
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Limitations au droit d’utiliser le sol 
La création de certaines installations (déterminées par arrêtés ministériels) est interdite lorsqu’en 
raison de leur hauteur, elles sont susceptibles de nuire à la navigation aérienne et cela en dehors 
des zones de dégagement. 
 
Les documents relatifs aux servitudes applicables sur le territoire communal sont : 
• la liste des servitudes et les notices correspondantes précisant notamment les effets de la 

servitude (prérogative de la puissance publique et limitations administratives au droit de 
propriété) ; 

• un plan général de la commune sur lequel sont reportées tout ou partie des servitudes d’utilité 
publique. 

Ces servitudes ont été prises en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
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3. PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  
 
 
Le Service Régional de l’Archéologie a recensé 2 sites archéologiques sur la commune de 
Trélévern : 
• Occupation du paléolithique ancien à Port l’Epine (parcelles AB175) 
• Occupation du gallo-romain à Ker Le Zen/ Parc al Leur (parcelles B22 et B158) 
 

 
 
Légende du tableau : 
 
Nature de la zone demandée : 
 
Zone 1 : zone de saisine du Préfet de Région, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, 
pour les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de 
leur localisation, de leur nature ou de leur importance, sont susceptibles d’affecter des éléments 
du patrimoine archéologique. Elles ne s’opposent pas à la constructibilité des terrains mais 
nécessitent une consultation au titre de l’archéologie préventive. 
 
Zone 2 : demande de classement en zone naturelle N au PLU au titre de l’archéologie et saisine 
du Préfet de Région, DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie. Elles concernent des 
sites archéologiques qui en raison de leur nature ou de leur état de conservation, nécessitent 
d’être préservés dans le cadre d’une insertion dans une zone de constructibilité limitée. 
 
Il est rappelé que la législation sur les découvertes archéologiques fortuites s’applique à 
l’ensemble du territoire communal, en application de la loi du 27 septembre 1941.A ce titre, toute 
découverte archéologique fortuite doit être déclarée au Maire de Trélévern ou au Service 
Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6, rue du 
Chapitre, 35044 RENNES Cedex, tél : 02.99.84.59.00). 
 
D’autre part, l’article 322-2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques 
contre les actes de malveillance s’applique également à l’ensemble du territoire communal, 
résumé par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites 
au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques sera 
puni des peines portées à l’article 322 ». 
 
De plus, l’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme précise que : « le permis de construire peut 
être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 
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Enfin, il est rappelé l’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi 
n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de 
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises 
que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de 
sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance 
des opérations. ». 
 

Localisation des sites archéologiques sur la commune 
Source : SRA 
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J - SUPERFICIE DES ZONES 
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Le tableau ci-dessous indique la superficie de chacune des zones retenues dans le PLU, ainsi que 
celles du précédent POS, et leur part respective du territoire. 
 
 
 

 
 
  

 hectares %  hectares %
UA 7,84 1,1% 5,68 0,8%

UC 90,22 13,0% 111,75 16,1%

UD 31,38 4,5% -

UE - 2,44 0,4%

UY - 0,56 0,1%

TOTAL U 129,44 18,7% 120,43 17,4%
1AU 11,26 1,6% 3,77 (3,62 réel) 0,5%

2AU 14,2 2,0% 5,39 (5,22 réel) 0,8%

1AUY 1,9 0,3% 0,89 (0,85 réel) 0,1%

TOTAL AU 27,36 3,9% 10,05 ( 9,69 réel) 1,4%
A 343,62 49,5% 355,37 51,2%

NL 81,25 11,7% 84,11 12,1%

Nt (et secteurs) 6,47 0,9% 6,05 0,9%

N (et secteurs) 103,32 14,9% 117,99 17,0%

TOTAL A + N 534,66 77,0% 563,52 81,2%
Surface 

communale
694 ha 100% 694 ha 100,0%

Potent iel 

habitat U +AU
49,88 ha 7% 11,43 ha 1,6%

Zone 
POS  2002 PLU 2017
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K – RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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Afin de faciliter l’analyse de l’évaluation environnementale, un résumé non technique est rédigé. 
Il reprend les principales conclusions de l’évaluation qui ont conduit à définir le projet de PLU :  

- L’état initial de l’environnement et les enjeux qui en découlent au regard de la sensibilité 
des thématiques environnementales,  

- Le diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU,  

- Les incidences et mesures du PLU relatives aux impacts positifs et négatifs sur 

l’environnement,  

- Le suivi environnemental.  

 
 

1.L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET LES PRINCIPAUX ENJEUX 
 

1.1.LES PRINCIPALES THEMATIQUES ABORDEES 
 

1.Le milieu physique 
1.1. Climatologie 
1.2. Contexte géologique 
1.3. Le relief 
1.4. Eaux souterraines et remontées de nappe 
1.5. Contexte hydrologique et qualité de l’eau 
1.6. Qualité du milieu récepteur 
1.7. Objectif de qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines 
1.8. Usages et enjeux  

2.Milieu biologique 
2.1 Inventaire floristique du Conservatoire Botanique National de Brest   
2.2. Inventaire de ZNIEFF  
2.3. L’inventaire des zones humides (La Trame Bleue)  
2.4. L’inventaire bocager (La Trame Verte) 
2.5. Les espaces littoraux remarquables, la Loi littoral  
2.6. Sites Natura 2000 
2.7. Les autres milieux naturels de qualité 
2.8. Les inventaires archéologiques 

3.Les ressources naturelles et leur gestion 
3.1. L’eau 

3.1.1. Le zonage d’assainissement 
3.1.2. Le traitement collectif des eaux usées 
3.1.3. L’assainissement non collectif 
3.1.4. L’eau potable 
3.1.5. L’eau pluviale 

3.2. Les déchets 
3.3. L’énergie 

3.3.1. Les énergies renouvelables 
3.3.2. Actions entreprises à l’échelle communale et supra communale 

4. Milieu humain et cadre de vie 
4.1. La qualité de l’air 
4.2. Les Risques technologiques et Naturels Majeurs 

4.2.1. Les champs électromagnétiques 
4.2.2. Le bruit  
4.2.3. Les risques naturels 

4.3. Le patrimoine paysager et bâti 
4.3.1. Les entités paysagères 
4.3.2. Les vues 
4.3.3. Les entrées de ville 
4.3.4. Le développement urbain 
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4.3.5.. Caractéristiques de l’architecture locale 
4.3.6. Patrimoine bâti  

5. Consommation foncière  
5.1. Bilan de la consommation foncière 2002/2015 
5.2.La capacité de densification et de mutation des espaces déjà bâtis 

6. Diagnostic environnemental des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
par le PLU  

6.1. Localisation des secteurs à urbaniser 
6.2. Etat initial des zones à urbaniser 
6.3. Synthèse 

 

1.2.METHODE APPLIQUEE 

Afin de synthétiser puis hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire de Trélévern, les 
thèmes listés précédemment ont été regroupés de la manière suivante : 

 
o Milieu physique : Qualité des sols, Qualité de l’eau, Ressource en eau, Qualité de l’air et 

facteurs climatiques/énergie (considérés sous l’angle du réchauffement climatique), 

La qualité des sols est directement liée à l’occupation du sol et à son usage. 

Le thème « ressource en eau » traite des problématiques liées à la qualité de l’eau 
maritime et les activités associées. 

 
o Milieu biologique : Faune, Flore et Diversité biologique/Écosystèmes/Habitats, 

 
o Milieu humain : Santé/cadre de vie, Gestion des espaces agricoles, Gestion des espaces 

urbanisables, Paysage. 

Il est utile de préciser que le cadre de vie est considéré ici comme la qualité du milieu de 
vie par rapport aux nuisances (sonores, olfactives et visuelles), le cadre paysager étant 
compris dans le thème Paysage. 

 

1.3.LES PRINCIPAUX ENJEUX (SENSIBLES) CIBLES 
 

o La préservation de la qualité de l’eau 
 

La qualité de l’eau superficielle et profonde est l’un des enjeux le plus fort lié essentiellement à la 
présence de zones littorales sensibles et à des usages également sensibles. Sa préservation 
permet également de préserver les habitats et les espèces protégées inféodés. 
 
Le PLU veille à mettre en œuvre une gestion hydraulique qualitative sur l’ensemble du territoire 
pour assurer une bonne maîtrise de la qualité de l’eau et gérer les débits, ainsi qu’un projet de 
gestion adaptée des eaux usées sur l’ensemble du territoire.  

 

o La biodiversité et les corridors écologiques 
 

Les foyers de biodiversité (le maillage bocager, les boisements, les zones humides, les landes, …) 
sont liés les uns aux autres par des éléments naturels (haies, prairies...) ou semi-naturels (terres 
cultivées) qui forment la Trame Verte et Bleue du territoire.  
 
L’enjeu est de maintenir et développer une trame verte et bleue à l’échelle du territoire en lien 
avec celle du SCOT en renforçant les continuités écologiques de cette trame : → promouvoir les 
coulées vertes en milieu urbain → protéger les boisements de qualité → maintenir la maille 
bocagère en tant que support de biodiversité → préserver les espaces remarquables de toute 
urbanisation. 
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Le PLU se doit d’organiser la mise en oeuvre d’une Trame Verte et Bleue assurant la cohérence 
de la préservation des zones naturelles patrimoniales sur l’ensemble du territoire.  
 

 
o La préservation du littoral et du paysage 

 
Le diagnostic des zones à urbaniser et les inventaires réalisés (bocage, zones humides, 
paysage,…) mettent en évidence des secteurs ou éléments naturels qui méritent également 
d’être protégés. Les espaces naturels et les paysages de grande valeur doivent être préservés de 
toute urbanisation. 
 
Le PLU se doit de définir des coupures d’urbanisation assurant une cohérence durable, un bon 
équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels le long du littoral 
en cohérence avec le SCOT.  
 

 

o L’exposition aux risques naturels 
 

Les zones de risques naturels par phénomène de remontée de nappe, de submersion marine et 
d’éboulement sont à prendre en compte dans le PLU. 

 

Suivent d’autres enjeux (moyennement sensibles) : 
 
 
o La préservation des espaces agricoles 

 
L’empiètement de l’urbanisation sur les espaces agricoles peut compromettre la pérennité de 
l’agriculture. La réduction de la consommation d’espace agricole est un enjeu cible. 
 
Le PLU se doit de prévoir des espaces durables pour le développement des exploitations 
agricoles, et pour favoriser l’accueil de nouvelles exploitations.  
 
 

o Le paysage 
 

Le paysage, au même titre que les espaces naturels remarquables, est menacé par la pression 
urbaine.  
Le PLU se doit de favoriser l’urbanisation par la densification des zones déjà aménagées.  
 

 
Suite à cette synthèse des principaux enjeux environnementaux, les chapitres suivants ont pour 
but de décrire les modalités de leur prise en compte dans le projet de zonage du PLU et les effets 
de ce zonage. 
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MILIEU PHYSIQUE 
QUALITE DES SOLS  QUALITE DES EAUX  
Peu sensible  Sensible  
Aucun site pollué n’a été recensé.  
Pas de véritable activité potentiellement polluante recensée sur la 
commune.  
Les zones humides sont identifiées et bien représentées.  
 

L’ensemble des données montre un état écologique global du Dourdu et du 
Kergouanton (qualité physico-chimique et qualité biologique) moyen. Il 
s’agit d’un bassin versant rural où l’activité maraichage prédomine ce qui 
induit une pollution diffuse sur l’ensemble du bassin versant. 
La masse d’eau « Le Dourdu et ses affluents de sa source jusqu’à la mer » se 
caractérise par un «état écologique global médiocre» dû aux teneurs 
élevées en nitrates.  
L’objectif d’atteinte du bon état global est reporté à 2027 avec un 
paramètre comportant des risques de non atteinte : les nitrates 
La réduction des pollutions agricoles apparait ainsi comme un enjeu 
important compte tenu des usages aval et de la présence de sites Natura 
2000. 
 
En 2011, on constate que la masse d’eau souterraine FRG0040 du bassin de 
la Baie de St-Brieuc est classée en état qualitatif médiocre (nitrates, 
pesticides). 
 
L’agriculture a un impact non négligeable sur la qualité des eaux de surface, 
notamment via les transferts de substances chimiques par le ruissellement 
des eaux pluviales ou via la destruction de haies et de zones humides ou 
d’une partie de leur fonctionnalité.  
 
La qualité des eaux marines et des cours d’eau dépend de la qualité des 
eaux pluviales et usées rejetées aux milieux récepteurs. Cette 
problématique est prise en compte via le Schéma Directeur Eaux Pluviales. 
 
La qualité de l’eau superficielle et souterraine est un enjeu important sur le 
territoire communal au vu de la sensibilité du milieu marin avec la présence 
de Sites Natura 2000 et la présence de zones de baignade et de pêche à 
pied. 
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MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE 
RESSOURCE EN EAU  QUALITE DE L’AIR  FACTEURS CLIMATIQUES/ENERGIE  FAUNE/FLORE/HABITAT  
Sensible Peu sensible  Peu sensible  Sensible  
La qualité de l’eau superficielle et 
souterraine a des répercussions 
directes sur la qualité du milieu marin 
et des sites protégés. 

La qualité de l’air de Trélévern est 
relativement bonne au regard de 
l’ozone à l’exception de quelques 
dépassements observés lors des 
périodes estivales qui sont très 
touristiques.  
Une étude nommée Particul’Air a mis 
en évidence des émissions 
significatives de poussières, émissions 
provenant en majorité du secteur 
agricole, et dans une moindre mesure, 
du secteur résidentiel.  
La qualité de l’air n’est pas soumise à 
un risque fort de dégradation.  

Climat typiquement océanique 
tempéré doux : précipitations liées 
aux perturbations de l’Atlantique, 
pluie faible observée toute l’année.  
Les T° maximales et minimales ne sont 
pas excessives. La moyenne annuelle 
est de 11°C.  
Les vents sont orientés Est et Ouest. 
Les vents les plus violents sont orientés 
Ouest et Ouest/Sud-Ouest.  
Les sources d’énergie électrique 
primaire sont essentiellement issues 
de panneaux photovoltaïques et les 
sources d’énergie thermique 
primaire sont issues en majorité de « 
bois bûche ».  

Un certain nombre de sites de la 
commune sont d’ores et déjà 
protégés en partie par le POS actuel 
(zonage NDl et NDa).  
Dans le cadre des inventaires et de 
l’état des lieux réalisés dans le cadre 
de l’élaboration du DOCOB Trégor 
Goelo, on dénombre de nombreux 
habitats inscrits à l’annexe I de la 
Directive Habitats, Faune, Flore ; de 
nombreuses espèces inscrites à 
l’annexe II de la Directive Habitats, 
Faune, Flore également inscrites à 
l’annexe IV de la Directive Habitats, 
Faune,Flore et 62 espèces d’oiseaux 
figurant à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. 
 
Le réseau bocager est relativement 
dense. 
 
De nombreux habitats (vallon, haies, 
bois,..) sont déjà protégés au POS.  
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MILIEU BIOLOGIQUE  MILIEU HUMAIN 
DIVERSITE BIOLOGIQUE/ECOSYSTEMES  SANTE/CADRE DE VIE  GESTION DES ESPACES AGRICOLES  
Sensible  Peu sensible  Sensible  
Des corridors écologiques ont été définis par le 
SCOT (Trame Verte et Bleue).  
Ces espaces naturels font le lien entre les divers 
foyers de biodiversité.  
Une grande partie de ces espaces naturels est 
déjà protégée par le POS. Cependant, d’autres 
secteurs méritent d’être protégés : haies, zones 
humides, boisements.  

Aucune activité industrielle perturbante. Des efforts de la part du monde agricole sont 
sollicités afin de réduire le flux de nitrates et de 
réduire l’usage de pesticides. 
 
En même temps, les espaces agricoles font 
l’identité rurale de la commune et sont à mettre 
en valeur à travers la préservation de la qualité 
architecturale (bâti) et paysagère (maillage 
bocager). 

 

 
MILIEU HUMAIN  TRANSVERSAL  
PAYSAGE  EXPOSITION AUX RISQUES  DEMOGRAPHIE  DECHETS  
Moyennement sensible  Sensible  
Les paysages les plus remarquables 
sont d’ores et déjà protégés par le 
POS sous la forme de zone NDl et 
NDa.  
  

La commune est soumise aux 
risques naturels liés aux 
mouvements de terrain, à la 
submersion marine et au risque de 
remontée de nappe (fort en fond de 
vallon)  
 
 

Un territoire caractérisé par une 
population stable. 

Tri et collecte sélective en place  
permettant de baisser les tonnages  
d’ordures ménagères à incinérer et  
enfouir, mais avec des 
performances en dessous des 
moyennes départementales pour 
certains flux et certaines 
collectivités.  
Un potentiel de valorisation des 
déchets encore très important.  
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1.4. DIAGNOSTIC DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PLU 
Les principales modifications entreprises sur le territoire communal se concentrent sur les zones 
à urbaniser (zones classées « AU » au PLU). En parallèle du cabinet d’urbanisme, nous avons 
réalisé en toute objectivité, un diagnostic environnemental au droit des zones 1AU et 2AU.  

LOCALISATION DES SECTEURS A URBANISER 

Les principales modifications entreprises sur le territoire communal se concentrent sur les zones 
à urbaniser (zones classées « AU » au PLU). Un diagnostic général a été réalisé au droit de ces 
secteurs dans le but d’évaluer l’impact du projet de PLU sur les milieux naturels et 
remarquables. 

Ces zones sont composées de zones à urbaniser à vocation : 
o habitat : 1AU;  
o d’accueil d’activités économiques et commerciales : 1AUY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 297 

Quatre secteurs ont été identifiés sur le territoire de la commune de Trélévern comme zones à 
urbaniser immédiatement  : 

o Secteur de Sainte Anne – 1AU1 –1,41 ha 
o Secteur de Kerzivy – 1AU2 -6000m² (dont 500m² d’accès) 
o Secteur de Toul ar Harr- 1AU3 -3015m² 
o Secteur de Woas-Wen -1AU4 –1,31 ha 

 
Cinq autres secteurs ont été identifiés comme zones urbanisables à terme moyennant des 
aménagements : 

 
o Secteur du Dour Laouënneg -2AU -1,01 ha 
o Secteur du Krec’h-3325m² 
o Secteur rue Louis Adam – 2AU- 0,71 ha 

o Secteur du cimetière – 2AU –1,02 ha 

o Secteur du Tantad – 2AU –1,20 ha 
o Secteur de Lopérec – 2AU –0,95 ha 

 
Et une zone artisanale : 
 

o Espace artisanal – 1AUy –0,85 ha 

 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement des zones. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations 
d’aménagement, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 

 

 

La carte page suivante présente la localisation de chaque zone ainsi que les différentes zones 
naturelles protégées. 
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Au vu des deux cartes ci-dessus, il est notable que les zones d’urbanisation, sont d’une part 
entièrement et exclusivement circonscrites à la zone urbaine et d’autre part n’affectent 
directement aucune des zones ou sites sensibles répertoriées. 

Le chapitre suivant permet de faire un zoom sur chacune de ces zones à urbaniser vis-à-vis de 
la sensibilité du milieu et des sites Natura 2000. 

 

 
  



PLU de Trélévern – Rapport de présentation 

 299 

ETAT INITIAL DES ZONES A URBANISER 

 

• Secteur de Sainte Anne – 1AU1 –1,41 ha 

Ce secteur se situe à 350 m du centre-bourg. L’objectif sera d’intégrer au mieux ce secteur 
avec l’urbanisation existante tout en créant une interface avec l’espace naturel à proximité. 
Les boisements présents sur la zone devront être intégrés au projet. 
 

 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une prairie de fauche (Code CORINE Biotope 38.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé.  

Enjeux vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation du talus mur boisé, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter 
la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur de Kerzivy – 1AU2 -6000m² 

Ce secteur se situe à proximité du centre-bourg. 
 

 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une prairie de fauche (Code CORINE Biotope 38.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé. 

Enjeux vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du 
passage sur le terrain 
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Préconisations : 

- Préservation des haies existantes, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur de Toul ar Harr- 1AU3 -3015m² 

Ce secteur se situe à 350m du centre-bourg. 
 

 
 

Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé. 

Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation en front de rue de la haie à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur de Woas-Wen -1AU4 –1,31 ha 

Ce secteur se situe à 100m du centre-bourg. 
 

 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 
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- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé. 

Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation du talus boisé au sud-est, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur du Dour Laouënneg -2AU -1,01 ha 

Ce secteur se situe au centre-bourg. 
 

 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). et à une prairie 
pâturée pour le reste (Code CORINE Biotope 38.111) 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est un peu plus développée avec la présence d’un cours d’eau à proximité.  

Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation du talus boisé et des haies présentes, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

 

• Secteur du Krec’h-3325m² 

Ce secteur se situe à 500m du 
centre-bourg. 

Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une 
parcelle en friche (Code 
CORINE Biotope 87.1). 

Enjeux biodiversité et 
patrimonialité: 

La biodiversité est plutôt 
banale sur ce secteur, aucun 
élément remarquable ou identifié ou protégé.  
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Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation du pourtour de haies, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur rue Louis Adam – 2AU- 0,71 ha 

Ce secteur se situe à 300m du centre-
bourg. 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à des parcelles de 
jardins (Code CORINE Biotope 85.32). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est plutôt banale sur ce 
secteur, aucun élément remarquable ou 
identifié ou protégé. 

Enjeux vis-à-vis des sites NATURA 2000 et 
des milieux remarquables inventoriés sur 
la commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD 
recensés dans le périmètre d’étude lors 
du passage sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation des haies et talus boisés existants, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur du cimetière – 2AU –1,02 ha 

Ce secteur se situe à 250m du centre-bourg. 

 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  

Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 
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Préconisations : 

- Préservation des haies au nord, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter 
la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur du Tantad – 2AU –1,20 ha 

Ce secteur se situe à 100m du centre-bourg. 
 

 
Description des milieux :  

Ce secteur correspond à des parcelles cultivées (Code CORINE Biotope 82.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est plutôt banale sur ce secteur, aucun élément remarquable ou identifié ou 
protégé.  

Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation du talus boisé au milieu des parcelles, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Secteur de Lopérec – 2AU –0,95 ha 

Ce secteur se situe à 450m du centre-bourg. 
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Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  

Enjeux  vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation du talus boisé au sud-est, à fonction de corridor écologique pour 
renforcer/augmenter la biodiversité sur le secteur. 

 

• Espace artisanal – 1AUy –0,85 ha 

Ce secteur se situe à 500m du centre-bourg. 
 

 
 

Description des milieux :  

Ce secteur correspond à une parcelle cultivée (Code CORINE Biotope 82.1). 

Enjeux biodiversité et patrimonialité: 

- La biodiversité est limitée sur ce secteur.  

Enjeux vis-à-vis des sites NATURA 2000 et des milieux remarquables inventoriés sur la 
commune : 

- Ni habitat, ni espèce listés dans les FSD recensés dans le périmètre d’étude lors du passage 
sur le terrain 

Préconisations : 

- Préservation de la haie, à fonction de corridor écologique pour renforcer/augmenter la 
biodiversité sur le secteur. 

 

 
Globalement les secteurs présentent peu d’intérêt écologique. Ces secteurs sont déjà enserrés 
dans la zone urbaine de Trélévern et la biodiversité y est relativement banale. 
 
Même si les secteurs à urbaniser ne semblent pas être en interaction directe avec les sites 
Natura 2000 à proximité (directive oiseaux et directive habitats), des préconisations édictées 
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dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent de sauvegarder et de 
conforter la biodiversité banale présente en s’appuyant sur les éléments forts relevés dans le 
diagnostic : préserver/conforter les talus boisés et les haies. 

 

 

 
1.4.LES CHOIX ET ORIENTATIONS DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

Lors de l’élaboration du PADD, Trélévern a dû trouver un équilibre entre la nécessité d’un 
développement urbain et économique de la commune, tout en veillant à préserver son identité 
maritime, touristique et culturelle et les enjeux liés à la préservation des espaces naturels et 
agricoles. Les choix effectués ont ainsi conduit à créer une commune qui densifie son espace 
déjà urbanisé.  

Enfin, l’environnement est traité spécifiquement, l’enjeu environnemental est envisagé comme 
un enjeu transversal, décliné dans l’ensemble des orientations et actions communales.  

Le projet vise ainsi à faire de Trélévern une commune qui veille au maintien de la qualité de 
ses milieux naturels, de ses paysages et de son cadre de vie. 
 
 

2.LES INCIDENCES DU NOUVEAU PLAN D’URBANISME 
 

D’une manière générale, les mesures projetées par le PLU ont un impact positif sur 
l’environnement au travers notamment de : 
  

• du respect de la Loi Littoral et des dernières législations,  

• la protection des zones humides, 

• la préservation des corridors écologiques et des espaces naturels remarquables,  

• l’augmentation des espaces boisés classés et l’identification de la totalité des haies au 
titre de la « Loi Paysage »,  

• la mise en place d’une zone spécifique Nt du secteur de camping avec la prise en compte 
du risque submersion et des dispositions sanitaires,  

• la préservation des espaces agricoles,  

• la prise en compte dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des 
prescriptions environnementales à l’échelle des zones à urbaniser à court et moyen terme,  

• du développement des modes doux qui constitue une alternative à la voiture et favorise, 
ainsi, la réduction des nuisances sonores et des rejets de gaz à effet de serre,  

• la densification des zones déjà urbanisées,  

• la prise en compte du risque de submersion marine, de remontée de nappe et 
d’effondrement. 

 

3.SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
 
Un premier « tableau de bord » de suivi de l’environnement communal a été établi. Il décrit 
pour chaque thématique environnementale quelques indicateurs qu’il serait intéressant de 
suivre, en précisant : l’impact suivi, la nature du suivi, la définition du suivi, la source de 
l’indicateur et sa fréquence.  
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Une fois que les choix sur les indicateurs à suivre sera finalisé et validé, il est proposé, qu’ils soient 
mis à jour selon une périodicité annuelle et qu’une personne spécifiquement chargée de cette 
tâche, soit clairement identifiée, de façon à disposer effectivement ultérieurement de ces 
données de suivi, importants pour la mise en évidence d’éventuels impacts environnementaux 
et utiles aux futurs travaux d’évaluation. 
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ANNEXES : 

 
1. Avis de la Commission Départementale des Sites 

  2. Bâtiments identifiés comme pouvant changer de 
destination en campagne 
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Annexe 1 : Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
 
Avis ajourné le 28 avril 2016 
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Annexe 2 : Bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination en campagne 
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