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1. Les textes régissant l’enquête publique 

 
 

L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme de Trélévern est organisée dans le respect 

des chapitres III de la partie législative et de la partie règlementaire du Code de 

l’Environnement sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

 

Une partie des articles de ces chapitres est reproduite ci-dessous : 
 

 Durée de l’enquête 

« Art. R. 123-6. − La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente pour ouvrir et 

organiser l’enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, 

sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 sont mises en œuvre. 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête 

peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci 

pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion 

d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. 

 Sa décision doit être notifiée à l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête au plus tard 

huit jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date 

prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu 

prévues au II de l’article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. 

Lorsqu’il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, 

l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 123-18 est reporté à la clôture de l’enquête 

ainsi prorogée. 

 

 

 Organisation de l’enquête 

« Art. R. 123-9. − L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze 

jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou 

le président de la commission d’enquête : 

 1o L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la 

date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 

 2o La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

3o Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et de 

leurs suppléants ; 

4o Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter 

ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté 

désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être 

adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ; 

5o Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

6o Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; 

7o La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; 

8o L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier 

comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces 

documents peuvent être consultés ; 

9o L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 

mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de 

l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 



PLU de Trélévern – Note de présentation non technique 

 3

10o L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre 

Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; 

11o L’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité 

auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

12o Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront 

être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie 

électronique. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête. » 

 

 

 Observations, propositions et contre-propositions du public 

« Art. R. 123-13. − Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations,  

propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à leur 

disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 

correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de 

l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête dans les 

meilleurs délais. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 

fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 

demande pendant toute la durée de l’enquête. » 

 

Rapport et conclusions 

« Art. R. 123-19. − Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate 

le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des 

pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 

propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du 

responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité 

compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de 

l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 

motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 

tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 

n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour 

organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande 

motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 

123-15. 

« Art. R. 123-20. − A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un 

défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, 

peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de 

quinze jours, par lettre d’observation. 
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Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 

conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 

commission d’enquête de compléter ses conclusions. En l’absence d’intervention de la part du 

président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la 

demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il 

délègue n’est pas susceptible de recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 

de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut 

également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il 

constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 

irrégularité dans la procédure. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions 

complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif 

dans un délai d’un mois. 

« Art. R. 123-21. − L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie 

du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où 

s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue 

à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site internet, l’autorité compétente pour 

organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. » 

 

 

2. L’enquête publique dans la procédure de révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le déroulement de la procédure est schématisé ci-après.  
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3. L’impact de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses 

conclusions.  

La collectivité de Trélévern prévoit ensuite d’organiser une réunion avec les Personnes 

Publiques Associées à la révision du PLU (services de l’Etat, Sous-préfecture, Chambres 

Consulaires, Collectivités,…) afin d’examiner conjointement les avis formulés par les 

Personnes Publiques Associées d’une part et l’avis du commissaire-enquêteur sur les 

observations émises par le public d’autre part.  

Cet examen entraînera des modifications du dossier de PLU afin : 

• De respecter les observations émises par l’Etat conditionnant son avis favorable sur 

le projet de PLU, 

• De prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées, 

• De prendre en compte les observations du public et du commissaire-enquêteur, 

notamment : 

o Lorsqu’elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 

o Lorsqu’elles répondent à l’intérêt général, 

o Lorsqu’elles respectent l’économie générale du projet de PLU. 

 

Le PLU modifié pour approbation par le Conseil Municipal de Trélévern tiendra donc compte 

des résultats de l’enquête publique. 
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4. Composition du dossier soumis à enquête publique 
 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

• Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Trélévern, arrêté au Conseil Municipal du 30 juin 2016 et 

comportant différentes pièces décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

1 Rapport de Présentation (y compris évaluation environnementale) 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3 Orientations d’Aménagement et de Programmation  

4 Règlement  

5 Documents graphiques  
5.1. Plan de zonage éch. 1/5000°  
5.2. Plan de zonage éch. 1/2500° 
5.3. Plan du bocage 

6 Liste des emplacements réservés 

7 Annexes littérales 

7.1. Pièces administratives 
- Délibérations prescrivant la révision du P.L.U. 
et fixant les modalités de concertation 
- Débat sur les orientations du PADD 
- Délibération arrêtant le projet de P.L.U. et 
faisant le bilan de la concertation 

- Délibération approuvant le P.L.U. 
7.2. Liste des lotissements de moins de 10 ans 
7.3. Règles définissant la desserte et la défense 

incendie extérieures pour les bâtiments 
d’habitation, artisanaux et industriels 

7.4. Rapport des Servitudes d’Utilité Publique 

7.5. Etude de zonage d’assainissement 
7.6. Rapport d’inventaire des zones humides 
7.7. Schéma directeur d’assainissement des eaux 

pluviales 
7.8. Document d’information communal sur les 

risques majeurs (DICRIM) 

8 Annexes graphiques                                                             

8.1.    Plan des Servitudes d’Utilité Publique  éch. 
1/5000°  

8.2.    Plan des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées   éch. 1/5000° 

 

 

• Les avis des Personnes Publiques Associées formulés sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

arrêté. 

• La présente note de présentation non technique. 
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5. Présentation synthétique du projet de Plan Local d’Urbanisme 
 

 

5.1.Le contexte supra-communal 

 

Le contexte législatif 

 

La loi « SRU » (2000) a donné naissance aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) qui remplacent les 

P.O.S., avec deux principes clefs pour l’urbanisme : 

• Réduire la consommation des espaces agricoles et naturels, en favorisant la densification des 

espaces déjà urbanisés. 

• Assurer la mixité sociale 

 

Depuis l’approbation du POS de Trélévern en 2002, une évolution législative abondante (lois « 

Grenelle» de 2009 et 2010, loi ALUR de 2014, loi LAAAF de 2014) est venue confirmer et développer 

ces principes, en faisant également émerger un principe de préservation des continuités écologiques. 

Ces évolutions législatives ont conduit à changer les pratiques observées jusqu’alors dans de 

nombreux documents d’urbanisme : les surfaces vierges classées constructibles au PLU ne doivent 

plus dépasser les besoins estimés, le développement urbain doit être recentré dans les 

agglomérations et une attention particulière est portée sur la préservation de la trame verte et 

bleue. 

 

 

Les documents supra-communaux 

 

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.  

 

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 (PLH) en vigueur. 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 ». 

 

Trélévern est couverte par un PLH 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. 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. 
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5.2. Le bilan du diagnostic territorial 

 

Les atouts principaux de Trélévern 

 

Un cadre de vie de grande qualité : 

o Une localisation littorale attractive, proche des pôles d’emplois de Lannion, Perros-Guirec et 

Tréguier. 

o 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. 

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

o 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.). 

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

o 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. 

o 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.  

o Une population de 1363 habitants en 2012 qui double l’été, sans perturbations sur le cadre de 

vie. 

 

Un patrimoine naturel riche et varié :  

o Des espaces littoraux remarquables et sites Natura 2000,  

o Les vallées du Dourdu de Kergouanton,  

o Un plateau agricole bocager, 

o La lande de Landoureg, qui présente une grande biodiversité. 

 

Une activité agricole dynamique  

o 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.  

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

o 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 

o 203 emplois en 2011 pour 432 actifs ayant un emploi : un taux de concentration stable de 47 

emplois pour 100 actifs occupés.  

o 95 entreprises recensées en 2013 d’après l’INSEE : un nombre important mais des entreprises 

petite taille.  

 

 

Les faiblesses et sensibilités de la commune 

 

Une vaste agglomération à l’urbanisation lâche et hétérogène : 

o Une agglomération très étendue qui dépasse l’échelle du piéton. 

o Une consommation foncière importante au regard du nombre de constructions réalisées 

(2002/2015: 7,7 logements par hectare en moyenne). 
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o Un mode d’urbanisation passé qui a laissé de nombreux vides dans l’agglomération. 

 

Une situation foncière et immobilière qui perturbe les équilibres démographiques : 

o 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. 

o Une part importante des résidences secondaires (30%).  

o 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.  

o 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. 

o 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 : 

o Une part importante des constructions en assainissement non collectif. 

o Une frange littorale sensible car très visible. 

o Un risque de submersion marine (localisé à la partie Est du camping des 7 iles) et des risques de 

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

 

 

5.3. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

 

Le PADD est un document simple, accessible à tous, qui a permis un débat clair au Conseil Municipal 

le 19 novembre 2015. Il présente, dans une logique de développement durable, tous les projets 

d’aménagement, de développement, de préservation et de valorisation intéressant la commune afin 

de traduire le projet politique de la collectivité. 

Il n’a pas de portée normative, c’est-à-dire qu’il n’est notamment pas opposable aux permis de 

construire ni à aucuns travaux mais assure la cohérence de l’ensemble du document d’urbanisme. Il 

expose l’« économie générale » du PLU. 

 

Le PADD de Trélévern se décline autour de 3 axes : 

AXE 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 

 

AXE 2. Accueillir une population nouvelle en maîtrisant les impacts urbains 

2.1. Permettre la construction d’environ 131 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 » 
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AXE 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 

 

 

5.4. Le rapport de présentation du PLU 

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. (cf chapitre F) 

� 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 comporte 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. Cette évaluation 

environnementale est intégrée au rapport de présentation 

 

 

5.5. Le règlement écrit et graphique du PLU 

 

Le PLU comprend un document graphique (appelé aussi plan de zonage) et un règlement écrit qui 

divisent le territoire communal en plusieurs zones et précisent pour chacune de ces zones les 

dispositions règlementaires applicables. Le PLU de Trélévern comprend ainsi : 

 

LES ZONES URBAINES U  

Elles 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) 
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Principales évolutions par rapport au POS: 

o Réduction du périmètre de la zone pour mieux envelopper le bâti traditionnel 

o 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 

o 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 

o 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: 

o 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 

o Intégration dans la zone UC des secteurs NA urbanisés (le Rhun et Kerbost) et du parking du 

centre-bourg 

o 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 

o Déclassement de secteurs UC non prioritaires et à impact agricole à Toul ar Vern et Leslac’h 

o Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la densification 

o 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 

o 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  

o 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: 

o 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: 

o 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: 

o Reclassement en UY du bâti à vocation d’activités (syndicat d’eau) mais exclusion de l’habitation 

et du hangar voisin. 

o  Identification d’une zone d’extension réduite de l’espace d’activités, située dans le prolongement 

de l’agglomération 
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o 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) 

 

 

LES ZONES A URBANISER AU  

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..  

Dans le cas de l’urbanisation ou de l’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone, 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: 

o 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 

o 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 

o Densité minimum de logements et pourcentage de logements sociaux imposés pour favoriser une 

gestion économe du sol et la mixité sociale 

o Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la densification 

o Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées pour préserver 

l’ambiance paysagère de Trélévern 

o 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: 

o  Identification d’une zone d’extension réduite de l’espace d’activités, située dans le prolongement 

de l’agglomération 

o 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) 

 

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: 

o Reclassement d’anciennes zones NA et U en A  

o Réduction au profit d’une zone naturelle sur la lande de Landourec 

o Pas de création de sous-secteurs comme prévu au POS 

o Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations 

existantes des tiers (non agriculteurs) 

o 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) 
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o 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 NATURELLES ET FORESTIERES  

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 les secteurs NL, NT, NTr, Nr : 117,99 ha contre 103,32 ha au POS) 

Principales évolutions par rapport au POS: 

o 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) 

o Règlement sur l’aspect extérieur et les clôtures identique à la zone UC (secteur de Nantouar 

anciennement constructible principalement concerné) 

o Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations 

existantes  

o 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 

o 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: 

o 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 

o 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 

o 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: 

o Maintien du périmètre du zonage 

o 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. 

o  Clarification du règlement 

 

→ Nr : secteur soumis à des risques naturels (0,48 ha) 
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Principales évolutions par rapport au POS: 

o 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 

 

 

 
 

 
 

LES AUTRES DONNEES DU REGLEMENT  

Les autres données du règlement écrit et graphique portent sur : 

Le maintien ou l’introduction de dispositions environnementales 

o 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. 
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o Les bois déjà classés en Espaces Boisés Classés au POS sont reconduits et étendus (coupes 

possibles mais suivies de replantation), la commune, littorale, devant 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). 

o 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). 

o 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). 

o 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 : 

o Sites archéologiques. 

o Itinéraire de randonnée à conserver. 

o Espaces proches du rivage. 

o Zone de préemption du Conseil Départemental 

o Marge de recul inconstructible en dehors des espaces urbanisés vis-à-vis des routes 

départementales. 

o Etoiles sur les bâtiments en zone agricole et naturelle pouvant changer de destination. 

o Emplacements réservés. 

 

De manière synthétique, 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.) 

 

 

5.6. Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le 

projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat et les déplacements.  

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent porter sur l’espace privé ou sur 

l’espace public. Elles permettent d’orienter les futurs aménagements souhaités mais ne constituent 

pas un plan d’aménagement finalisé précis. Elles sont opposables aux tiers dans une relation de 

compatibilité, c’est-à-dire que les opérations d’aménagement ou de construction doivent les 

respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre. 

Les orientations d’aménagement portent notamment sur la conception des projets liés à l’habitation 

et des nouveaux quartiers, sur les déplacements doux, le petit patrimoine et les continuités 

écologiques. Elles comportent des dispositions spécifiques à chaque secteur à urbaniser. 

 

Exemple d’orientation d’aménagement portant sur un secteur à urbaniser : 
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5.7. Le bilan de surface 

 

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

 
 
 

 


