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1 - Rapport d’enquête 

I – Le Cadre général de l’enquête.  

1- L’objet de l’enquête 
La présente enquête a pour but d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers, dans le cadre de l’établissement sur le territoire de la Commune de 
Trélévern d’un PLAN LOCAL D’URBANISME.  
Les observations, appréciations, suggestions et propositions recueillies au cours de l’enquête seront 
portées à la connaissance de l’Autorité compétente pour approuver le PLU, en l’occurrence le conseil 
municipal de Trélévern, afin de permettre à l’Assemblée Municipale de prendre sa décision.  

2- L’établissement du PLU se substituant au POS actuel 
A- L’obsolescence du POS : 

La commune de Trélévern est actuellement pourvue d’un POS (Plan d’Occupation des Sols), depuis 
2002, qui régit son urbanisation. Ce document d’urbanisme est frappé d’obsolescence juridique par la 
Loi. Il deviendra caduc, au terme de l’article L174-3 du Code de l’Urbanisme,  le 27 mars 2017, à défaut 
de doter la commune d’ici là d’un Plan Local d’Urbanisme s’y substituant. En effet, au-delà de cette 
date butoir la commune relèvera des dispositions du Règlement national d’urbanisme. 
La procédure engagée vise à aboutir à l’approbation du projet de PLU avant cette échéance.    

B-  La procédure d’élaboration du PLU : 
1-Les éléments de chronologie de la procédure d’élaboration du PLU : 

-Délibération du conseil municipal n°2014-08-01 du 25 septembre 2014 prescrivant l’élaboration 
d’un PLU et fixant les modalités de la concertation, notamment l’ouverture d’un registre pour recueillir les 
suggestions, les demandes etc… du public et la tenue de deux réunions publiques. 

-Délibération n°2015-07-01 du 19 novembre 2015 relevant les débats sur les orientations générales 
du Plan d’Aménagement et de Développement Durables. 

-Délibération du 30 juin 2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du PLU. 
2-La conduite de la concertation (quelques repères) : 

   Le public : 
-Le registre d’expression ouvert de sept.2014 à mai 2016 : 

Une trentaine d’attentes ou remarques qui ont été analysées par le comité technique le 14/03/2016, puis 
celles intervenues après, par la commission PLU. Les sujets tournent autour du classement en zone agricole, 
sur la constructibilité de parcelles, l’évolution des constructions existantes, de l’architecture moderne. 
 -Les réunions : 
Le 22/10/2015 présentation de ce qu’est un PLU. Une cinquantaine de participants. Les sujets portent sur 
la notion de bourg, les continuités piétonnes, la prévention des risques naturels, le commerce, l’EHPAD, 
l’élaboration du règlement. 
Le 28/04/2016 présentation du projet (environ 45 personnes dont une douzaine d’élus) le compte rendu 
qui en est rapporté fait état essentiellement de l’évolution du PLU à l’avenir et sur les risques.      
                -Les deux permanences tenues par le bureau d’études les 29/04/2016 et 02/05/2016 (27 
personnes ont été reçues). 
   Les personnes qualifiées : 
Le comité technique s’est réuni 17 fois. 
   L’Information du public tout au long de la procédure : 
Elle s’est faite par une couverture médiatique de proximité dans la presse locale écrite, sur le site internet 
de la commune, par l’affichage, par le bulletin municipal…expression au quotidien de la vie municipale dans 
une commune de 1363 habitants.  
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3- L’assise règlementaire du projet de PLU 
 

A- Le cadre juridique général : 
              Le cadre juridique général applicable auquel fait référence le dossier plus spécifiquement : 

• La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 instituant le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) en remplacement des Plans d’Occupation des Sols). 

• La loi de juillet 2006 d’Engagement National pour le Logement.  

• Les lois Grenelle 1 et 2 portant engagement national pour l’environnement.  

• La loi de 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR). 

• La loi de 2014 d’avenir pour l’Agriculture et la Forêt. 

• Et antérieurement, la Loi Littoral du 03 janvier 1986. 

B- Les dispositions locales : 
 1-Les dispositions locales de référence : 
 Le projet de PLU de la commune de Trélévern est régi, par ailleurs, par les documents suivants : 

• Le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor, exécutoire depuis le 06 mars 2013 ; 
• Le programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor, 

en cours ; 
• Le SDAGE Loire-Bretagne qui se décline localement par le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo arrêté 

depuis le 23 févier 2016 mais pas approuvé pour le moment. 
• Le schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité adopté en février 2007. 
• Le schéma régional de cohérence écologique adopté le 02 novembre 2015. 

2- Des protections spécifiques : 
• La présence de deux sites Natura 2000 (ZSC et ZPS Tégor Goëlo – FR5300010 et FR53100070) 

et d’une ZPS Côte de Granit Rose-Sept îles (FR5310011) impliquant une évaluation 
environnementale (article L414-4 du Code de l’Environnement). 

• La protection au titre de l’archéologie préventive (3 parcelles concernées). 

C- L’appartenance à une collectivité territoriale de regroupement : 
• La commune de Trélévern fait partie de la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor 

ayant compétence notamment en matière de PLH, d’eau potable et d’assainissement. A 
signaler que la communauté d’Agglomération s’est engagée dans la mise en œuvre d’une 
charte déclinant son  Plan d’action Energie Territorial. 

4- La composition du dossier  

Le dossier est composé des pièces suivantes : 

A- L’arrêté prescrivant l’ouverture : 
L’arrêté du Maire de Trélévern en date du 04 Octobre 2016, 

Une note de présentation non technique, 

Un avis au public recommandant aux gens de consulter les Avis des Personnes Publiques Associées 
(PPA), et mentionnant que  ces avis sont susceptibles d’entrainer des modifications du projet de PLU, 

après enquête publique. 

B- Le dossier : 
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° 
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5.3. Plan du bocage 
6 Liste des emplacements réservés 
7 Annexes écrites 
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 tirant le bilan de la concertation 
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° 

C- Les avis des Personnes Publiques Associées et l’Avis de l’autorité environnementale. 

D- Les insertions dans Le Télégramme et Le Trégor.   

5- L’autorité compétente pour approuver le PLU communal. 

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal  de Trélévern sera appelé à délibérer et à se 

prononcer sur le document final qui deviendra alors le Plan Local d’Urbanisme approuvé de la 

commune. 

 

II – L’organisation et déroulement de l’enquête 
 

1- La désignation du commissaire-enquêteur 

                A la demande de Monsieur le MAIRE de Trélévern, Madame La Présidente du Tribunal 
Administratif de Rennes a procédé, par décision du 26 juillet 2016 –   N° E16000212/35, à la désignation 
de : 

- Monsieur Raymond LE GOFF, en qualité de commissaire enquêteur titulaire,  
        - et de Monsieur Henri DERNIER, en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 
En vue d’engager l’ouverture de l’enquête publique visant l’établissement d’un Plan Local d’urbanisme 

sur la commune de Trélévern. 

2- La rencontre préliminaire avec le Maire 

       Cette rencontre a eu le 17 août 2016 à 10 heures avec M. François BOURIOT, Maire de 
Trélévern, assisté de Mme Brigitte LE GUILLOU, Secrétaire générale de mairie.  
En préambule, Monsieur le Maire a présenté, d’une part, le  contexte règlementaire et calendaire 
tenant à la future obsolescence juridique en mars 2017 du Plan  d’Occupation des Sols dont est doté 
présentement la commune et, d’autre part, le déroulement des différentes phases de la démarche 
ayant permis d’aboutir au projet de PLU aujourd’hui arrêté et soumis à l’enquête publique. 
Ensuite la réunion a porté sur l’organisation et le déroulement de l’enquête et s’est achevée à 11 h 30. 
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3- L’ouverture de l’enquête et la tenue de l’enquête 
a- L’ouverture de l’enquête              

         Par arrêté en date du 04 Octobre 2016, Monsieur le Maire de Trélévern a prescrit l’ouverture de 
la présente enquête publique relative à l’établissement sur le territoire de la commune de Trélévern 
un Plan Local d’Urbanisme. 

b- La tenue du dossier à la mairie 
             L’enquête s’est déroulée du lundi 07 novembre 2016 à 9 heures au vendredi 09 décembre 2016  
à 17 heures  (soit 33 jours consécutifs). Etaient à la disposition du public un dossier complet (tel que 
rapporté ci-dessus) ainsi qu’un registre d’enquête, afin de recueillir les observations du public avec la 
possibilité, en outre, de les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie de Trélévern. Les 
locaux  d’accueil en mairie, où se trouvait le dossier à disposition du public, et le lieu des permanences 
du commissaire-enquêteur, c’est-à-dire la salle du conseil municipal, étaient tous accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  

c- Les permanences du commissaire-enquêteur 
              Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de prendre connaissance du dossier, de 
participer à l’enquête publique et de déposer des observations ou propositions, l’arrêté du Maire de 
Trélévern susvisé du 04 octobre 2016, stipule que le commissaire enquêteur recevra en personne lors 
des permanences suivantes, qu’il a tenues:  

Date  
Horaire  

lieu  
de  à  

Lundi 07 novembre 2016  9h00  12h00  Mairie de Trélévern  

Mercredi 16 novembre 9h00  12h00  Mairie de Trélévern  

Vendredi 25 novembre  9h00  12h00  Mairie de Trélévern  

Samedi 03 décembre  9h00  12h00  Mairie de Trélévern  

Vendredi 09 décembre 9h00 12h00 Mairie de Trélévern 

Vendredi 09 décembre  14h00 17h00 Mairie de Trélévern 

 

4- La publicité, l’affichage et l’information 
a- La publicité  

Publication de l’ouverture de l’enquête publique sous la forme d’un premier avis dans la rubrique des 
annonces légales le vendredi 07 octobre 2016 dans le journal Le Télégramme et le jeudi 06 octobre 
dans le journal le Trégor, suivi d’une deuxième parution, respectivement le lundi 07 novembre et le 
jeudi 10 novembre 2016. 

b- L’affichage 
L’affichage au format règlementaire (A2 sur fond jaune), ainsi que le prescrit l’arrêté du Maire, a été 
effectué par la mairie (ainsi qu’il en est rapporté l’accomplissement par un certificat d’affichage daté 
du 04 octobre 2016 et justifié par les photos prises) aux endroits concernées, à savoir : aux trois entrées 
de l’agglomération sur les routes départementales D38 et D73, sur le tableau d’affichage de la mairie 
et celui des écoles. Il y est resté durant tout le temps de l’enquête selon le certificat délivré par  le 
maire le  12 décembre 2016 et joint en annexe. 

c- L’information du public sur le site internet de la commune. 
L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la commune et est resté en ligne durant tout le 
temps de l’enquête. 
Par ailleurs, l’ensemble du dossier était consultable sous format dématérialisé sur le site internet de la 
commune: www.trelevern.fr – rubrique POS - PLU. 

http://www.trelevern.fr/
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Cette possibilité de consultation, sous format dématérialisé, figure explicitement dans les avis 
d’enquête publiés ou affichés.  

5- Rencontre avec un représentant du SCOT 
Le mardi 08 novembre 2016, j’ai rencontré, à ma demande M. Laurent LE CORVOISIER, chargé des 
études du SCOT Trégor, au sujet notamment de l’application de la Loi Littoral au regard du PLU et du 
SCOT, en d’autres termes savoir comment s’applique la pyramide des normes. Tout d’abord le SCOT 
du Trégor est en vigueur depuis le 06 mars 2013. 
1°-Selon la jurisprudence citée (Arrêt du Conseil d’Etat du 09 novembre 2015 B. c/commune de Porto 
Vecchio, req n°372531) la loi littoral s’applique à travers le SCOT et non directement aux Plans Locaux 
d’Urbanisme qui déclinent les orientations générales retenues, en l’occurrence suivant les schémas qui 
en définissent les contours et leurs trames. 
2°- Cependant, dans le cas où le SCOT  comporterait des dispositions susceptibles d’être mises en cause 
en raison de l’évolution de la jurisprudence alors ces dispositions deviennent alors «  inopérantes ». 
En l’espèce l’arrêt rendu par la Cour d’appel Administrative de Nantes (Arrêt du 11 octobre 2013, 
commune de Landeda, req. N°12NT01355) dit que les espaces diffus, même les constructions en « dent 
creuse » sont interdites. Ceci affecte les secteurs urbanisés définis à la page 146 du SCOT (document 
d’orientation et d’objectifs) : « Le Trégor, comme l’ensemble de la Bretagne, est traditionnellement 
organisé en habitat dispersé. Les anciens hameaux se sont ainsi agrandis, constituant parfois de vastes 
secteurs urbanisés. …Les secteurs urbanisés ne peuvent pas s’étendre, mais peuvent être confortés à 
l’intérieur de leur enveloppe constituée, par comblement des dents creuses ». 
 3°-Concrètement le secteur urbain de KERBOST dans le projet de PLU est concerné.  
                        Toutes les autres dispositions demeurent, à ses yeux, d’actualité. 

6- Consultation de la Servitude Littorale (SPPL) de Trélévern   

J’ai consulté le dossier en mairie, lors de ma permanence le samedi 03 décembre 2016, et j’ai pris à 
cette occasion une photocopie des pièces relatées ci-après. Il apparait que : 
1°-Le tracé de la Servitude de Passage des Piétons, le long du Littoral de Trélévern, a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 24 juin 1986. 
2°- Les pièces du dossier comportent un compte rendu de la visite sur place, le 12 novembre 2009 
entre les Services de l’Etat (représentés par le Chef de la Mission Mer et Littoral et par le chargé 
d’études SPPL de la DDEA), et le Maire de Trélévern, visite diligentée par les services de l’Etat suite à 
l’intervention de la FAPEL 22 et de l’ARPE indiquant que le tracé n’était pas respecté sur le littoral de 
Trélévern. Le compte rendu précise que : « la SPPL dans le camping municipal existe et n’est en aucune 
manière entravée et son tracé correspond à celui approuvé par arrêté préfectoral du 24 juin 1986 », il 
poursuit : « En fait, il existe plusieurs options pour traverser le camping en empruntant soit la servitude 
littorale, soit l’allée de distribution principale, soit encore pour les plus sportifs par l’enrochement ». A 
ce compte rendu est adossé un plan parcellaire, dressé par la mission mer et littoral, sur lequel figure 
le positionnement de la servitude littorale (près de la rue de Hent ar Palud). Il figure en annexe. 
3°-Le 28 janvier 2015 le Maire de Trélévern a rencontré les représentants de la Direction de la Mer et 
du Littoral au sujet des travaux effectués sur la servitude de passage des piétons le long du littoral de 
Trélévern. A cette occasion il a été question du positionnement de son cheminement au niveau du 
camping municipal. La lettre du 10 Février 2015 de Mme La directrice adjointe, déléguée à la mer et 
au littoral, précise, en référence à l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986 : 1°- que : « le tracé de la SPPL 
est ainsi défini dans la notice explicative : « A port l’Epine, la continuité du cheminement sera assurée 
sur la voie publique puis sur la voie qui traverse le camping et enfin sur la voie charretière située en 
contrebas du camping » , 2° qu’une « interprétation antérieure avait conduit à placer le cheminement 
de la SPPL à l’intérieur du terrain de camping. Or il apparait clairement sur la photo aérienne de 1987 
que la voie existante correspond à la voie publique de Hent ar Palud, et que reporté à la situation 
d’aujourd’hui, le cheminement de la SPPL doit se faire en dehors du camping ». La lettre poursuit « c’est 
pourquoi j’apporte une réponse favorable à votre demande de rétablir la servitude sur la voie publique 
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de Hent ar Palud qui se poursuit par la voie charretière. Vous veillerez cependant à ce que la sécurité 
des usagers soit assurée le long de la voirie et que le cheminement soit explicitement balisé par des 
panneaux indicateurs ».   
La servitude reportée sur le plan : Plan général – servitudes d’utilité publique – annexe graphique 8.1 
du dossier projet de PLU, est conforme au tracé figurant sur le plan parcellaire visé plus haut.  
 

7- Avis des Personnes publiques associées et de l’Ae. 
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Synthèse de l’Avis des Personnes Publiques Associées et autres consultations 
Et la Réponse de la collectivité  

(Position non définitive, la décision finale devant être prise au conseil municipal, après avis  du Comité Technique, de la commission PLU et des P.P.A. sur la position  
Communale envisagée) 

Désignation    -    Observations Sujet 

N° 1 - Le Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale (SCOT).  
Par courrier du 23 septembre 2016, le Président du Syndicat précise : « qu’il lui appartient, en effet, de vérifier la bonne prise en 
compte par le projet de PLU des orientations de notre SCOT dans votre document, que très largement associé aux travaux 
préparatoires et que l’ensemble des demandes formulées a été pris en compte, nous vous rendons un avis favorable sans réserve ». 

 

 
Avis favorable sans réserve. 
L’orientation générale du projet. 

 

N° 2 Le Préfet des Côtes d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion). 
Par courrier du 10 octobre 2016 (lettre et document de 9 pages) il fait part de ses observations. 
Il retient que la commune fait « le choix d’un engagement fort en matière de sobriété foncière, de préservation de l’activité 
agricole, tout en portant une attention marquée à la préservation du patrimoine littoral, écologique et paysager, le projet 
s’inscrivant résolument dans les orientations du Grenelle de l’environnement » ; retient également que la stratégie communale a 
pour finalité première de renforcer et de dynamiser son attractivité afin de répondre au vieillissement de la population. 
Il rappelle que le développement urbain passé, s’est fait par le jeu d’un découpage foncier le long des voies, d’où une 
agglomération étendue. Il prend acte que le projet de PLU vise une urbanisation essentiellement concentrée au sein de 
l’enveloppe urbaine du centre-ville en densification et en renouvellement urbain. Il pointe, toutefois, l’extension urbaine  à 
Kerbost estimant qu’il s’agit d’un espace d’urbanisation plutôt diffuse et que cette densification serait remise en cause par le juge 
administratif.   
 

Proposition de réponse de la collectivité : 
L’observation du Préfet relevant de la légalité du PLU, la commune est tenue de la prendre en compte. Suite à un échange 
avec la Sous-Préfecture de Lannion, il est envisagé de passer Kerbost en zone Un afin de permettre les extensions des 
constructions existantes selon des dispositions semblables à la zone UC tandis que les nouvelles constructions ne seront pas 
admises. Le statut U permettra, en cas d’évolution de la jurisprudence, de faire facilement évoluer le PLU pour permettre à 
nouveau la densification de ce secteur. Le règlement et le rapport de présentation seront modifiés en conséquence. 
L’annexe de 9 pages adossée porte sur les points suivants: 
Compatibilité avec les dispositions de la loi littoral : continuité de l’urbanisation à kerbost (déjà évoqué ci-dessus),  
Règlement littéral : 

 
 
L’orientation générale. 
 
 
 
 
 
 
L’enveloppe urbaine, densification, 
renouvellement urbain. 
 
 
 
 
Le secteur urbain de Kerbost.  
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Il est reproché  au règlement des zones A (page39) et N (page46) : 
1°- d’admettre « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » sans poser des restrictions, Il est 
invoqué qu’elles constitueraient de l’urbanisation ne pouvant se faire qu’en continuité de village ou d’agglomération ; 

Proposition de réponse de la collectivité : 
Il est envisagé de compléter le règlement pour préciser que les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs sont admises sous réserve de s’implanter en continuité de l’agglomération ou de correspondre à des équipements 
de faible dimension (transformateur électrique, poste de relevage des eaux usées, abribus, etc.). 
 2°- de ne pas faire distinction entre espaces se situant à l’intérieur ou en dehors des espaces proches du rivage ; 
Proposition de réponse de la collectivité :  
Il est envisagé de compléter le règlement pour rappeler que les constructions ou installations liées aux activités 
agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en dehors 
des espaces proches du rivage. Au sein des espaces proches du rivage, ces constructions ou installations ne peuvent 
être autorisées qu’en continuité avec l’agglomération, à moins qu’il ne s’agisse de travaux de mise aux normes des 
exploitations agricoles. (L121-8, L121-10, L121-11 CU). 
 3°-d’ouvrir la possibilité d’une construction d’habitation en dehors du siège d’exploitation ;  

Proposition de réponse de la collectivité :  
Il est envisagé de compléter le règlement pour préciser que les habitations correspondant au logement de fonction des 
exploitants sont admises uniquement au sein des sièges d’exploitation. 
Il est recommandé de n’autoriser en zones A et N que les annexes accolées à l’habitation. 

Proposition de réponse de la collectivité :  
Il est envisagé d’accéder à la demande de l’Etat pour une bonne sécurité juridique du PLU. 
Bande des 100 mètres du rivage : 
Présence des campings de Port l’Epine et Le Palud. 
Il est reproché au règlement du secteur Nt (page 46) d’aller au-delà des travaux d’entretien et de réfection ou des extensions 
limitées de bâtiments existants. 

Proposition de réponse de la collectivité : après échange avec la Sous-Préfecture sur cette question, il est envisagé de 
reformuler le règlement ainsi « En zone Nt sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site, les aménagements 
(installation de structures d’hébergement touristique démontables et/ou transportables (bungalows toilés meublés, éco-
lodges, résidences mobiles de loisirs, etc.), aires de jeux, installations techniques, etc. et les extensions limitées des bâtiments 
existants nécessaires au fonctionnement des installations touristiques. » 
Délimitation des espaces remarquables 
Il serait souhaitable d’identifier systématiquement les espaces remarquables jusqu’au zéro marin, de les classer en NL, et de 
prévoir un zonage N spécifique au-delà de l’estran pour les usages normaux du domaine public maritime. 

 
 
 
Zones A et N 
Installations nécessaires à des 
équipements collectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone A  construction. 
 
 
 
 
 
 
 
Construction d’annexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campings de Pors l’Epine et le Palud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine maritime. 
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Proposition de réponse de la collectivité : La légende du document graphique précise que la zone NL s’étend jusqu’au zéro 
des cartes marines. Elle sera complétée ainsi que le règlement pour préciser qu’entre le zéro et les 12 milles marins, une zone 
Nm est définie avec un règlement autorisant les usages normaux du domaine public maritime. 
Classement des espaces boisés classés significatifs du littoral 
Il s’agit de produire l’avis qui aura été rendu par la commission départementale de la nature et des sites. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport de présentation sera complété P 213, 248 et 308 par la mention de cet 
avis favorable. 
Evaluation environnementale 
Il est annoncé que le projet donnera lieu à un avis de l’autorité environnementale. 
Stratégie de développement urbain et réduction de la consommation foncière. Cet aspect a été repris dans le courrier et visé ci-
dessus. 
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. 
Il est relevé que le projet de PLU ne prévoit pas officiellement de « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » alors que 
quatre secteurs ont été délimités en zone naturelle et à proximité du littoral et permettent quelques constructions : secteurs Nt 
et Ntr prévus pour les deux campings existants en bordure du littoral à Port l’Epine (risque de submersion marine) et secteur Nr 
d’habitat à Kériec (risque de mouvement de terrain gagné par la mer). La commune est invitée à le prévoir tout en justifiant son 
caractère exceptionnel. 

Proposition de réponse de la collectivité : Les 4 secteurs ont été examinés en CDPENAF et ont reçu un avis favorable. Le 
rapport de présentation sera complété pour regrouper la justification de ces secteurs. 
Préservation de l’activité agricole.  
Il est demandé que le règlement (page 39)  « des constructions et installations liées à une activité de diversification » soit complété 
par la condition : «  que  dans le cadre d’un changement  de destination de bâtiments spécifiquement identifié au document 
graphique ». 

Proposition de réponse de la collectivité : Le règlement précise déjà que les gîtes et chambres d’hôtes ne sont admis que dans 
les habitations existantes et leurs locaux accessoires ou dans les constructions identifiées au document graphique comme 
pouvant changer de destination. 
Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 
Zones humides 
Alors que l’inventaire exhaustif a été réalisé, il importe en outre pour la protection des zones humides de faire référence au 
règlement du SAGE en cours. 

Proposition de réponse de la collectivité : La rédaction actuelle du règlement correspond à la demande du chargé de mission 
du SAGE qui ne souhaite pas intégrer une version provisoire du règlement du SAGE, ce dernier pouvant encore évoluer (SAGE 
encore non approuvé). 
Gestion des eaux pluviales 

 
 
 
 
 
Cf.avis rendu. 
 
 
 
 
 
Cf avis Ae. 
 
 
Secteur de taille et de capacité 
d’accueil limitées. 
Cf. avis de cette commission. 
 
 
 
 
 
 
Zone A construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAGE –Zones humides 
(mise en forme) 
 
 
 
 
Gestion des Eaux pluviales 
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Il est relevé que figure au dossier un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales mais que les éléments ne ressortent 
pas clairement, sachant toutefois que la commune a prévu une gestion intégrée à la parcelle en privilégiant l’infiltration et en 
limitant l’imperméabilisation.    

Proposition de réponse de la collectivité : La commune a pris en compte le schéma pour ajuster les orientations du PLU. Si le 
schéma doit évoluer suite aux remarques de l’Etat sur son contenu, des adaptations pourront être envisagées. 
Gestion des eaux usées 
Concernant le zonage assainissement collectif il est demandé que le nombre d’équivalents-habitants potentiellement 
raccordables soit évalué. 
Pour les zones UY et AUY il sera à préciser que les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une 
autorisation (code de la santé). 

Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport de présentation et le règlement seront complétés en ce sens. 
Continuité écologique 
Il noté que la trame verte et bleue du PLU procède des continuités écologiques définies à l’échelle du SCOT. 
Risques naturels 
Il s’agit de précisions de forme à apporter au rapport mais qui n’influent pas sur le projet de PLU. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport de présentation sera complété en ce sens. 
Sites et sols pollués 
Le projet de PLU ne recense aucun site et sol potentiellement pollué. Or la base des anciens sites industriels et activité de services 
(BASIAS) en recense sept (la liste n’est pas fournie) pour lesquels devront être menées des études préalables avant tout 
changement d’usage.   

Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport de présentation sera complété par la liste des anciens sites 
industriels  répertoriés par le BASIAS. 
Réseaux de communications 
Orange, l’opérateur téléphonique conteste l’obligation générale de desserte des réseaux téléphoniques en souterrain en zones 
AU, A et N ; il estime que seules les extensions en zone urbaine, dans le périmètre des sites classés ou espaces protégés sont 
susceptibles de faire l’objet d’une obligation de mise en souterrain des réseaux. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le PLU ne demande pas la desserte souterraine en N et A mais le demande en 1AUy 
et en 1AU. La commune souhaiterait pouvoir l’imposer à un lotisseur privé. 
Remarques diverses 
Ces remarques portent sur l’intérêt de l’établissement d’un inventaire des capacités de stationnement, sur l’obligation de fournir 
une version finale numérisée sous format CNIG.     

Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport de présentation comporte déjà un inventaire des capacités de 
stationnement p70. Un renvoi sera fait à la carte p65 qui les localise. La numérisation est prévue après approbation du PLU 
et contrôle de légalité. 

(mise en forme) 
 
 
 
 
 
 
Gestion des Eaux usées. 
 
 
 
 
Continuité écologique  
 
 
Risques naturels 
 
 
 
 
 
 
 
Anciens sites industriels.  
 
 
 
 
 
 
Réseaux  de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format numérisé  
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N° 3 La Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor. 
Délibération du bureau exécutif du 13 septembre 2016 au terme de laquelle il émet à l’unanimité un avis positif en demandant 
toutefois d’intégrer des éléments complémentaires au rapport de présentation, à savoir : que le PLH ne donne pas des règles 
supplémentaires de densité, ceci relève du SCOT, mais par contre «  il préconise une servitude de logements locatifs sur les terrains 
de plus d’un hectare dans le respect des objectifs de production de logements sociaux à atteindre ».  

Proposition de réponse de la collectivité : le rapport de présentation sera à modifier pour prendre en compte ces remarques. 
 

 
 
L’orientation générale. 
Avis favorable. 
 
Servitude de logements locatifs. 

N° 4 – Région Bretagne. 
Lettre du 10 octobre 2016 rappelle la croissance démographique de la Bretagne et ses enjeux généraux en termes d’habitat, 
d’équipements, d’emplois, de formation et d’aménagement du territoire et notamment à travers sa contribution aux SCOT.  
 

 
L’orientation générale. 

N° 5 Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
Réponse par courrier du 07 octobre associé à un document de 8 pages. 
Le règlement : 
 1°- Pour l’implantation d’éoliennes le long des Routes Départementales, il préconise d’ajouter un article (dans une rédaction 
proposée) au sujet des marges de recul (égales à la hauteur « du mat + pâle »), réductibles selon l’étude de danger.  

Proposition de réponse de la collectivité : le règlement sera modifié selon la rédaction proposée. 
Pour les espaces boisés classés, il estime judicieux, pour ne pas pénaliser la modernisation sur place des routes départementale 
de disposer d’une marge de recul de 2 ml, des limites des espaces boisés. 

Proposition de réponse de la collectivité : cela est déjà précisé p 5 du règlement écrit. 
 2°-Pour ce qui a trait au règlement des zones :1°- il  demande de compléter le règlement en matière d’exhaussements et 
d’affouillements des sols nécessaires aux ouvrages des routes départementales, d’accès et des reculs des portails par rapport à la 
voie.  

Proposition de réponse de la collectivité : Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires aux ouvrages des routes 
départementales sont déjà autorisés dans l’article 9 des dispositions générales.      Il sera ajouté une partie de la rédaction 
proposée non déjà intégrée au règlement : «  les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des 
virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise ». 
Il demande que le rejet des eaux pluviales ainsi que des eaux épurées des assainissements autonomes dans les collecteurs d’eaux 
pluviales d’une RD,  soit soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie ;  

Proposition de réponse de la collectivité : Le code de l’environnement aborde déjà ces questions. Le PLU ne peut par ailleurs 
pas prévoir une procédure (avis du CD22 à solliciter) non prévue au code de l’urbanisme. Le règlement de la zone U et AU 
pourra toutefois être complété par la disposition suivante : « La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type 
débourbeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les 

 
 
 
Dispositions règlementaires vis-à-vis 
des Routes Départementales. 
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constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le 
réseau collecteur. » 
2° il propose une nouvelle rédaction des zones N, A, ainsi que des zones UY et 1AUy au sujet de l’implantation des constructions, 
en dehors des espaces urbanisés, à savoir : pour la RD n°38 un recul de 35 ml pour les habitations et de 25 ml pour les autres 
constructions, pour les RD n°73 et 128 un recul de 15 m) ; 

Proposition de réponse de la collectivité : le règlement sera complété sur les parties de la rédaction proposée non déjà 

intégrées au règlement. 
3°  enfin, il  demande, pour des motifs de sécurité routière que les gestionnaire de la voirie puisse prescrire au besoin, des mesures 
particulières, lors des autorisations de construction, sur l’aspect extérieur des constructions, sur l’aménagement de leurs abords 
et sur toute comme la réalisation d’aires de stationnement. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le règlement ne sera pas modifié car l’évolution demandée comporte un risque 
juridique. 
La protection des milieux naturels 
Concernant les chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de randonnée constate 
(rapport, PADD, documents graphiques) une différence avec ceux qu’il inventorie. Il propose que le tracé de la véloroute voie 
verte « la littorale » (EV4) soit reporté sur le règlement graphique selon le plan produit dans son annexe. 

Proposition de réponse de la collectivité : Les tracés à Nantouar et Port l’Epine seront complétés. Les tracés supplémentaires 
figurant au PLU correspondent à des itinéraires proposés par la commune mais non encore inscrits au PDIPR (plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée). Le tracé de la véloroute est déjà reporté. Il pourra être 
mentionné au document graphique qu’il s’agit de la véloroute. 
La Flore d’intérêt patrimonial  
Il propose de compléter le rapport de présentation par les informations relatives aux stations floristiques :  Trois espèces 
protégées :Drosera rotundifolia – station 22001548 – protection nationale/ liste rouge armoricaine, Crambe maritima – stations 
22002060/22002065 –protection nationale/ liste rouge, Anogramma leptophylla  - station 22001545 – protection régionale/liste 
rouge armoricaine ; Trois espèces à forte valeur patrimoniale : Lamium maculatum – station 22000042- liste rouge armoricaine, 
Zostera noltii – sation 22000117, Equisetum telmateia – station 22002160- liste rouge armoricaine.   

Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport comprend déjà ces informations. La carte et la liste seront cependant 
mises à jour car elles diffèrent légèrement du document transmis. La quasi-totalité des stations recensées sont en zone NL 
ou N au PLU, ce qui les préserve de l’urbanisation. Il n’est donc pas proposé de mesures de préservation supplémentaire, 
d’autant que l’identification des stations est imprécise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement graphique La littorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espèces protégées (liste). 

N° 6 -La Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor. 
Réponse par courrier du 05/10/2016. La Présidente de la Chambre porte les remarques suivantes : 

 
 
Zones humides. 
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1°- le classement en zones humides : demande de revoir le classement de certaines parcelles dont la caractéristique ne serait pas 
établie.  

Proposition de réponse de la collectivité : Une erreur matérielle a été relevée : le fichier numérique des zones humides intégré 
au règlement graphique ne correspond pas à la version finale de l’inventaire visible en annexe du PLU. La version finale de 
l’inventaire sera intégrée au règlement graphique du PLU approuvé. 
2° - L’inventaire des éléments bocagers : demande que le plan, qui se veut exhaustif, puisse évoluer dans le temps car le parcellaire 
agricole est très morcelé et qu’il a été engagé une démarche d’échanges de parcelles entre plusieurs agriculteurs.  

Proposition de réponse de la collectivité : Si la modification des talus faisant l’objet de l’observation intervient avant 
l’approbation du PLU, le plan sera modifié en conséquence. Le PLU ne prévoit par ailleurs pas de figer le bocage, mais 
d’accompagner son évolution. 
3°- Le règlement : s’il permet l’extension des habitations existantes il est demandé que ces extensions « devront se faire dans le 
respect de l’art. L111-3 du code rural ». 

Proposition de réponse de la collectivité : le règlement sera modifié selon la rédaction proposée. 

 
 
Inventaire bocager. 
 
 
Activité agricole. 

N° 7 – La chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor. 
Par courrier du 24/08/2016 le Président fait savoir qu’il n’a pas de remarques à formuler. 

 
Avis favorable 

N° 8 - Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes d’Armor. 
Document du 08/09/2016 de 14 pages. 
A-Observations sur le rapport de présentation 
1° mobil-homes :  
Page 155 – Elle relève qu’Il est fait allusion à des mobil-homes présents toute l’année sur des parcelles inconstructibles. A cet 
égard la FAPEL 22 rappelle qu’il n’est pas possible d’installer un mobil-home sur un terrain privé depuis le 1er octobre 2007, sauf 
dérogation exceptionnelle et que les contrevenants s’exposent à une amende, demande de supprimer toute occupation abusive.  

Proposition de réponse de la collectivité : Le règlement écrit du PLU interdit « le stationnement isolé de caravanes et mobil-
home pour une durée supérieure à 3m, sauf dans les bâtiments où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur. » 
2° L’appel à l’installation des jeunes :    
Page 169/194/195 et 227. Elle fait observer que l’appel à l’installation des jeunes n’est modulé par des statistiques dites 
transversales et reproche à l’orientation donnée au PLU de s’appuyer sur une analyse qui ne comporterait pas, à ses yeux, 
d’éléments probants, en dénonçant, comme surestimées les hypothèses retenues en matière d’évolution démographique.  Elle 
constate, selon ses termes, que le prix du foncier est trop élevé mais ne trouve pas de pistes dans le rapport pour faire baisser ce 
prix.   
 

Proposition de réponse de la collectivité :  

 
 
Installation de mobil-homes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orientation générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



lE- P n°E16000212/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trélévern  

17 [Date] 
 

1. P 196 le rapport évoque le logement locatif social et les opérations communales comme pistes pour permettre une 
baisse du prix du foncier. 
2. La commune dispose du droit de préemption urbain pour lui permettre de constituer des réserves foncières. 
3. Le calcul des besoins en logement prend en compte le point mort, qui intègre cette donnée à travers l’évolution du 
taux de desserrement des ménages (p195). 
4. La collectivité ne dispose pas d’outils pour empêcher la transformation d’une résidence principale en résidence 
secondaire lors d’une vente, à moins d’acquérir chaque habitation en vente. 
5. la commune s’est interrogée sur la réhabilitation des logements existants avant de créer ex nuovo des nouveaux 
bâtiments. Cependant le nombre de logements vacants est limité aujourd’hui et insuffisant pour répondre aux besoins 
estimés (dernier §p195). 
6. La réponse aux besoins en logements des personnes âgées est également un objectif du PADD (2.3). 
7. Les statistiques se basent sur les données INSEE principalement à l’échelle locale car les situations sont très 
contrastées d’un territoire à l’autre. Les besoins en logements ont été identifiés en concertation avec LTC en charge de la 
compétence du Programme Local de l’Habitat. 
 
3°- Le bocage communal : 
Page205 – Elle demande que le règlement intègre les zones AU qui sont en contact ou qui contiennent des éléments bocagers et, 
souligne que les mesures compensatoires ne sont pas définies. 
 

Proposition de réponse de la collectivité : Le règlement précise que les mesures compensatoires sont des replantations sur 
place ou à proximité. Les mesures compensatoires éventuelles seront définies au cas par cas, en fonction des caractéristiques 
du linéaire faisant l’objet de la demande, sur la base de l’avis du syndicat de bassin versant, établi en concertation avec le 
demandeur et suivi ou non par le maire. Le rapport pourra être complété sur ce point. 
Lorsque des éléments bocagers existent, les orientations d’aménagement (OAP) demandent leur préservation. 
4°- les zones humides : 
Page211- La FAPEL 22 – indique que certaines zones humides sont constructibles sans aucun sous-zonage de localisation du bâti, 
que le PLU ignore l’art. L125-1-5 du code de l’urbanisme qui permet en zone N et A la construction d’annexes, garages. piscine…. 

Proposition de réponse de la collectivité : Les zones humides sont reproduites au zonage sous forme d’une trame. Quel que 
soit la zone sous cette trame, la zone humide est inconstructible sauf exceptions prévues par le SDAGE. Le SAGE va bientôt 
confirmer la protection des zones humides, indépendamment du PLU. Aucune zone humide n’est identifiée sur du bâti 
existant. 
 Le règlement écrit traite des annexes aux articles A2 et N2. 
5°- zone agricole ou touristique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventaire bocager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones humides. 
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Page 232 – Le mémoire fait état d’un risque (conflit d’intérêts d’usage : comment justifier à (ses) touristes que l’éleveur voisin 
vide ses fosses à purin !) en matière de développement des gîtes ruraux en raison du principe de réciprocité relatif aux distances 
d’éloignement pour les tiers vis-à-vis des constructions agricoles. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le changement de destination des constructions désignées au document graphique 
en zone agricole est soumis à l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et sous réserve du respect de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, ce qui devrait 

limiter ce risque. 
6° - L’installation d’une table d’orientation à la pointe de Port l’Epine : 
Page 208 – L’installation dans un espace remarquable d’une table d’orientation n’est pas un équipement nécessaire à la gestion 
ou à l’ouverture au public, cela nécessite une enquête publique. 

Proposition de réponse de la collectivité : La commune projette la réouverture d’un sentier déjà existant. Le code de 
l’urbanisme considère comme aménagement léger « les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public » 
(R121-5 CU). Tout aménagement se fera dans le respect des règles en vigueur. 
7° - Le respect de la servitude de passage le long du littoral au niveau de l’ancien camping municipal  
Le mémoire fait état du respect de cette servitude sauf au niveau de l’ancien camping municipal  où elle est relayée uniquement 
par le GR34 qui est un chemin de grande randonnée, soit une absence de servitude. La FAPEL 22 demande  concrètement que 
l’emprise de l’enrochement soit étendue pour offrir (par l’aménagement d’un passage) une base règlementaire à la servitude. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le tracé actuel est conforme à l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986 et cela a été 

confirmé par les services de l’Etat. Le PLU ne fait que reprendre la servitude existante. 
B-Nouveau PLU et Loi Littoral : 
Le mémoire de la FAPEL 22 fait observer en introduction de ce sujet que les surfaces urbanisables du nouveau PLU se constituent : 
de zones agricoles, devenues constructibles, de zones non construites, dites « dents creuses », et d’une densification des surfaces 
à bâtir. 
a-  Les espaces proches du littoral ne peuvent accueillir qu’une extension limitée de l’urbanisation.  
1°- densification en espace proche du rivage « dents creuses » : 
Dans son mémoire estime que : a-dix cas sont en espace proche du littoral et doivent  s’inscrire dans une extension limitée de 
l’urbanisation, b- le PLU s’accorde à respecter le SCOT du Trégor avec 130 logements à l’hectare (parcelle de 535 m2) mais que 
cet objectif revient à ne pas appliquer la Loi littoral, c- que les parcelles non construites à Kériec sont concernées par la 
jurisprudence (CAA de Nantes du 6 mars 2007 Cne de Penvénan). 
2°- densification en espace proche du rivage : les zones AU : 
Dans son mémoire fait état  que: 
-Sur dix zones AU, six sont en espaces proches du littoral et sont par ailleurs beaucoup plus étendues que les autres zones AU du 
nouveau PLU ; 
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-Les zones 2AU de Kériec, 1AU1 de Poul Beslin, 2AU de le Rhune, 2AU de la rue d’Awel Mor, la zone 2AU contiguë au cimetière et 
la zone 1AU4 de Woas Wen se trouvent à l’intérieur des Espaces Proches du Rivage ; 
-Toutes ces zones sont insérées à l’intérieur d’un bâti espacé par un environnement pavillonnaire et végétalisé ;  
-Les zones AU sont prévues pour des programmes de logements, tels les lotissements qui accueilleront entre 15 et 18 
logements/hectare. 
La densification de ces zones entourées de zones pavillonnaires ne peut qu’être constatée. 

Proposition de réponse de la collectivité : Bien que la densité demandée soit un peu supérieure à celle observée en moyenne 
durant la durée de vie du POS pour répondre à l’obligation prévue par le code de l’urbanisme de modérer la consommation 
foncière, elle permet aisément la construction d’habitations individuelles avec jardins paysagés qui caractérisent 
l’urbanisation dans l’agglomération de Trélévern. Comme développé au 4.5. 1er § p 244 du rapport de présentation, 6 zones 
à urbaniser se situent donc dans les espaces proches du rivage 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, une forme de toit conforme 
à la volumétrie dominante (hors cœurs d’ilot) 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. 
b- La nécessaire continuité de l’urbanisation. 
Dans son mémoire la FAPEL 22 fait observer que : 
1°- l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité avec l’agglomération et villages, que le bourg est zoné UA, le reste des 
zones en UC, que des continuités d’urbanisation ont été créées ex nihilo afin de constituer une enveloppe « bâti » qui englobe 
tout le bâti de la commune, que ceci ne reflète pas la réalité, que la jurisprudence considère que lorsque le projet se situe à moins 
de 30 mètres de la dernière construction (village ou agglomération) la construction se situe en continuité, dans les autres cas il 
faut examiner le projet sous trois critères : la distance du terrain par rapport au village ou agglomération, la configuration des 
espaces séparant le terrain de l’agglomération ou du village, l’urbanisation éventuelle des parcelles immédiatement contigües au 
projet.  ,  
2)- cite comme exemple de discontinuité : des parcelles non construites aux abords du bourg, au bord de la zone UC (Le Rhune), 
le long de la rue de Pors l’Epine, et celle créée par la zone 2AU. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le respect des dispositions de la loi « littoral » par le PLU de Trélévern doit être 
analysé à travers le prisme du SCOT. Or, celui-ci établit la continuité d’urbanisation de ces différents espaces. 
Les risques de submersions marines : 
La FAPEL22 considère que les risques sont identiques pour la zone NTR et Nt que la délimitation de la zone inondable est arbitraire. 
Elle s’interroge, en citant la page 12 du DICRIM : en cas d’urgence de submersion les entrées de cale seront fermées de manière 
hermétique, « comment peut-on fermer des cales ?». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enveloppe urbaine, continuité de 
l’urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
Submersions marines 
 
 
 
 



lE- P n°E16000212/35 – Etablissement d’un Plan Local 
d’Urbanisme par la commune de Trélévern  

20 [Date] 
 

Proposition de réponse de la collectivité : La commune a repris précisément l’étude de la DDTM sur le sujet car elle constitue 
à ce jour la base la plus précise et officielle qui existe. 
Des batardeaux sont mis en place pour fermer les cales. 
 
Le camping 
La FAPEL22 déclare vouloir comprendre comment un restaurant et un logement ont pu être autorisés en zone naturelle et 
s’interroge sur la légalité de la piscine. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le camping est antérieur à la loi Littoral. A ce jour, tout ce qui a réalisé au camping 
a fait l’objet d’autorisations d’urbanisme qui n’ont été jugées illégales ni par le contrôle de légalité exercé par l’Etat, ni par un 
juge. 
Documents graphiques : 
Le mémoire fait observer que: 
-Les parcelles 206 et 207 sont en partie humide, et qu’elles doivent être inconstructibles ; 

Proposition de réponse de la collectivité : Parcelles non localisables (manque la section) 
-La zone 1AU1 est entourée de parcelles non urbanisées : 193, 97 et 95 et  que cette zone AU, compte tenu de son éloignement, 
aurait dû être au pire en 2AU. 

Proposition de réponse de la collectivité : ce secteur est situé en cœur d’agglomération, à 200m seulement du centre-bourg 
et est desservi par les réseaux, d’où son statut 1AU conformément au code de l’urbanisme. 
-La zone 2AU qui longe la route de Kre’ch possède des boisements qui n’ont pas été répertoriés en espace boisé classé. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le maintien du boisement est demandé en limite du terrain par les OAP de la zone 
2AU. 
-La zone 2AU de Rhune rejoint artificiellement le mitage le long de la rue de Tantad afin d’obtenir une continuité d’urbanisation. 

Proposition de réponse de la collectivité : cette zone est située dans l’enveloppe urbanisée définie par le SCOT du Trégor. 
- qu’il faudrait permuter la zone 1AU3 avec la 2AU près du bourg afin de ne pas retarder une urbanisation proche du bourg.       

Proposition de réponse de la collectivité : La zone 1AU2 est desservie par les réseaux, d’où son classement en 1AU comme le 
prévoit le code de l’urbanisme contrairement à la zone 2AU du centre-bourg dont l’urbanisation nécessitera d’étendre au 
préalable le réseau d’assainissement collectif. 

 
 
 
 
 
 
Camping le Palud 
 
 
 
 
 
 
 
La cartographie. 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones AU. 

N° 9 – L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (appellation AOP et IGP). 
Par courrier du 07 septembre 2016 le directeur de l’institut indique qu’il n’a pas d’objection à formuler à l’encontre du projet de 
PLU en rappelant préalablement que la commune de Trélévern  s’inscrit dans plusieurs types d’appellation de production ou 
géographique agricoles. 

 
Activité agricole 

N° 10 Mission Régionale d’autorité environnementale. 
La Mission Régionale d’autorité environnementale n’a formulé aucune observation à l’issue du délai de trois mois qui lui était 
imparti. Attestation du 18 octobre 2016 de la Présidente de la Mission.  

 
L’orientation générale. 
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N° 11 Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
Avis du 07 octobre 2016. Emet à l’unanimité un avis favorable aux dispositions du projet de règlement de PLU de la commune de 
Trélévern, sous réserve que la notion de réciprocité soit ajoutée aux dispositions réglementaires et qu’il soit indiqué explicitement 
que les extensions et les annexes ne doivent pas conduire à la création d’un logement supplémentaire. 

Activité agricole. 

N° 12 Commission Départementale de la nature, des Paysages et des Sites sur le classement des Espaces Boisés. 
Avis du 07 octobre 2016 – relatif à la délimitation de secteurs de taille et de capacité d’accueil, limitées en zone naturelle, agricole 
ou forestière, à savoir : 

 Secteur 1 : zone Nt – site du camping municipal « Le Palud » 

 Secteur 2 : zone Ntr – site du camping municipal « Le Palud » situé en zone à risque 

 Secteur 3 : zone Nt – site du camping privé « RCN Port l’Epine » 

 Secteur 4 : zone Nr – site de Kériec – secteur habitat à risque. 
Emet à l’unanimité un avis favorable à la délimitation de ces quatre secteurs, attire toutefois l’attention de la collectivité sur le 
fait que l’application de la Loi Littoral pourrait compromettre les délimitations de ces secteurs et, spécifiquement pour le secteur 
2, la problématique de la submersion marine.   

Proposition de réponse de la collectivité : Comme demandé par la commission, il est envisagé que la notion de réciprocité 
soit ajoutée aux dispositions règlementaire et qu’il soit indiqué explicitement que les extensions et les annexes ne doivent 
pas conduire à la création d’un logement supplémentaire. 

 
 
 
 
Secteurs de taille et de capacité 
d’accueil, limitées. 

N° 13 Commission Départementale de la nature, des Paysages et des Sites sur le classement des Espaces Boisés. 
Emet un avis favorable à la demande de classement des espaces boisés dans le PLU. 

 
 
Espaces boisés classés. 

Les Personnes publiques associées consultées et qui n’ont pas répondu : 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des côtes d’Armor. La section régionale de Conchyliculture de Bretagne. Le centre régional de la propriété forestière. Le 
Syndicat mixte de Bassin Versant. 
La commune de Trévou-Tréguignec, La commune de Louannec. La commune de Camlez a souhaité ne pas être consultée et la commune de Kermaria-Sulard désire 
recevoir les conclusions. 
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8-  Recueil des observations du public 
Synthèse des observations formulées par le public durant l’enquête 
Proposition de réponse de la collectivité  
(position non définitive, la décision finale devant être prise au conseil municipal, après avis des PPA sur la position communale envisagée) 

Désignation     -     Observations Sujet 

L-N°1 M. Loïc QUINTIN et M. Laurent GUERIN -  16 et 13 Pors Kérieg Trélévern 
Par courrier déposé le 07/11/2016 ils indiquent que : 
- Les terrains AD117, AD118, AD143 et AD145 sont aujourd’hui situés en espace urbanisé dans une zone UD. Le nouveau PLU prévoit 
que ces 4 terrains soient reclassés en zone Nr (espace naturel à risque) dont le caractère urbanisé ne semble pas remis en cause. 
- Ils souhaiteraient avoir cependant la confirmation qu’en cas de sinistre une reconstruction à l’identique serait autorisée et 
suggèrent de rajouter au règlement, pour éviter toute ambiguïté, la phrase suivante : « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
régulièrement édifié, et détruit ou démoli depuis moins de dix ans, est autorisée ». 
Ceci est complété par une observation portée au registre : souhaitent savoir si le fait de passer de zone UD à zone Nr signifie- t-il 
que l’on passe d’un espace urbanisé à non urbanisé ?   
Proposition de réponse de la collectivité : à l’article 5 des dispositions générales (titre I), le règlement écrit intègre déjà une disposition 
permettant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, et détruit ou démoli depuis moins de dix ans. 
Cependant, il précise que cette reconstruction est autorisée sous réserve qu’elle ne soit pas soumise à des risques (naturels, etc.), ce 
qui a priori exclut la zone Nr, à moins de démontrer par une étude technique que le site de la reconstruction ne présente pas de 
risque. 

 
Zone Nr (espace naturel à 
risque) 

L-N°2 Mme Marie Christine ORTET 
Courrier déposé le 07/11/2016  (lettre de 2 pages et documents annexes). Elle reproche au projet de PLU de faire perdre le caractère 
de constructibilité à plusieurs parcelles sur Kerbost (remarque du commissaire-enquêteur : elles ne sont pas désignées) et estime 
qu’il y a une incohérence entre les objectifs affichés par le PADD en matière de créations de logement pour installer des jeunes et 
le règlement de zonage retenu, lequel limite les périmètres des zones constructibles (l’offre foncière). Elle porte au registre son 
intention de déposer dans la semaine une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur la parcelle B419 pour un projet de 
logement locatif à l’année. 
Proposition de réponse de la collectivité : les périmètres constructibles présentent une capacité suffisante pour répondre à l’objectif 
de production de logement affiché par le PLU. La collectivité avait dans son PLU arrêté redéfini les limites de la zone U de Kerbost 
pour ne permettre qu’une densification, conformément à l’application de la loi Littoral interprétée par le SCOT. Cependant, au regard 
de la jurisprudence récente, c’est tout le hameau de Kerbost qui est remis en cause par l’Etat et va évoluer en zone Un (cf réponse 
au Préfet ci-avant). 
Par ailleurs, elle indique qu’une autre parcelle adossée à son habitation 8 cité Kergrec’h peut supporter la création de plusieurs 
logements dans la continuité parfaite de la cité existante, s’inscrire dans l’orientation du développement de l’habitat locatif et 
rejoindre les objectifs du PADD. 

 
Urbanisation de Kerbost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enveloppe urbaine 
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Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles à identifier dans son PLU, 
qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Cette parcelle, bien qu’en continuité de l’agglomération, n’a pas été considérée 
comme un site de développement prioritaire pour la commune par rapport à d’autres secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 

L -N°3 M. Gérard GUENNEC Président de l’ARPE (Association des Riverains de Port l’Epine) - Venelle de Pors Garo 
22660 Trélévern 
Lettre recommandée AR, de 3 pages) reçue le 08/11/2016. L’association par la voie de son Président : 
-désapprouve la suppression du chemin piétonnier qui passait dans le camping municipal, obligeant à partager la route qui longe le 
camping avec les voitures. Ce tracé n’offre aucune vue sur mer qui est l’intérêt essentiel pour les marcheurs. Cette suppression est 
d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’un terrain communal alors qu’il est maintenu par le camping privé de Pors Garo.   
-regrette la suppression d’une partie du chemin littoral qui arrivait sur le parking de Nantouar en venant de Pors Garo. Le promeneur 
est obligé de prendre la route Trélévern/Louannec sur une centaine de mètres (dangereux, sans bas-côté pour piétons). 
Proposition de réponse de la collectivité: Le tracé actuel est conforme à l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986 et cela a été confirmé 
par les services de l’Etat. Le PLU ne fait que reprendre la servitude existante. 
-déplore que le camping les 7 îles – espace naturel submersible et particulièrement visible depuis la terre - dispose d’un zonage Nt 
autorisant les BTM et les RLM, ainsi que des aménagements et extensions qui seraient une « pollution visuelle » en citant les 7 BTM 
et les 3 éco-loges installés. 
-souhaite un camping de type nature comme jusqu’alors et considère que le zonage Nt défini dans le projet de PLU est une ouverture 
à l’urbanisation.    
-estime que la zone submersible marine, en partie «  est » du camping, correspond à une étude mandatée par le Préfet, en 2013-
2014, alors que les grandes marées de février-mars dernier ont avéré des éléments nouveaux (présence d’eau dans le camping et 
galets sur le parking) qui porteraient à élargir le zonage submersion à tout le camping et au parking de port L’épine.  
-souhaite que le lieu-dit Port L’épine soit  « classé en zone d’habitat diffus et que s’applique la Loi Littoral » en raison : faible 
importance de surface construite par rapport aux espaces verts, disparité des surfaces des propriétés (certaines  de plus de 3000 
m2), existence de nombreuse friches, distance entre les habitations, éloignement du Bourg, proximité du rivage, inexistence de 
commerce à l’année et de transports collectifs.   
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 et au Préfet 
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O-N°4 M. Gérard GUENNEC -  8, Venelle de Port Garo   Trélévern  
Satisfaction de voir confirmé la SPPL de Port Garo qui intègre le camping privé mais pas le terrain public le Palud. Pourquoi ? Le 
sentier littoral emprunte le long du camping municipal la route (cf. le même point de vue développé au L n°3) alors qu’il a fallu lutter 
pour obtenir un passage en front de mer sur un terrain privé. Paradoxe choquant car l’accès au Palud est inscrit dans les usages de 
toutes les vieilles familles de Port l’épine. 
Espère que les choses soient les mêmes dans les deux campings pour le bien de tous. 

 
Le SPPL 
 
 
Le cheminement piétonnier 
littoral 
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Proposition de réponse de la collectivité: cf réponse L-N°3 
 

L-N°5 M. Alain LE BRAS -  28, rue de Nantouar - Trélévern  
Déposé un mémoire de 6 pages accompagné de 10 annexes. 

- Demande le retrait de ses 2 propriétés, respectivement au 28, rue de Nantouar et au 43 rue Kervizy Bras en tant 
qu’éléments remarquables du patrimoine. 

Proposition de réponse de la collectivité : La Région qui a mené l’inventaire du patrimoine a reconnu avoir fait une erreur concernant 
le 28 rue de Nantouar. Celui-ci sera donc exclu des dispositions prises sur le patrimoine par le PLU. 

- Demande le classement (rattachement) de sa parcelle AI 272 en zone UC 1°-au regard de sa situation géographique de 
proximité avec le lotissement en zone U, de sa situation dans l’agglomération, de l’aptitude des sols à l’assainissement, 2°- 
de ses caractéristiques topographiques vis-à-vis des autres parcelles l’entourant : au sud le chemin de hent Car, en dénivelé, 
à l’ouest la parcelle n°188 en culture, en dénivelé de plus de 3 ml par endroits, au nord-ouest la parcelle 136, en dénivelé, 
au Nord de même.  

3°- de la présence sur cette parcelle de sept bâtiments construits, ruine et calvaire, de sa viabilisation, de la présence d’un bassin 
de décantation d’eaux pluviales de 3500 m3, des serres communales. 4°-  et le fait que le règlement sanitaire départemental institue 
un périmètre de protection de 100 ml autour des habitations exclut tout classement de cette parcelle en zone A (agricole). 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles à identifier dans son PLU 
qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Les périmètres constructibles au PLU arrêté présentent une capacité suffisante 
pour répondre à l’objectif de production de logement affiché par le PADD. Cette parcelle de près de 1,3 ha n’est que partiellement 
bâtie et n’a pas été considérée comme un site de développement prioritaire pour la commune par rapport à d’autres secteurs 
enclavés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération.  

- Demande que soit ajouté au règlement de la zone agricole, un paragraphe marquant l’institution (l’établissement) d’un 
périmètre de protection de 100 ml autour des habitations situées en zone A. 

Proposition de réponse de la collectivité : en vertu du règlement sanitaire départemental, de la charte agricole et du code rural (A 
L111-3), des distances minimums sont à respecter de manière réciproque entre les habitations et les bâtiments agricoles sans qu’il 
soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques au PLU. 

- Demande le maintien de sa parcelle n°215 section AO2 -43 rue de Kersivy Vraz en zone à vocation principale d’habitat ou 
UC. Classée au POS 04/03/2002 en zone NAs. Aucune activité agricole n’est liée aux bâtiments et hangar existants. 

Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles à identifier dans son PLU, 
qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Les périmètres constructibles au PLU arrêté présentent une capacité suffisante 
pour répondre à l’objectif de production de logement affiché par le PADD. Cette parcelle de près de 0,8 ha qui accueille un hangar 
et un champ agricoles, même s’ils ne sont pas liés à une exploitation agricole professionnelle, n’a pas été considérée comme un site 
de développement prioritaire pour la commune par rapport à d’autres secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération.  
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- Demande par rapport à la construction d’annexes qu’il soit retiré du règlement du PLU pour les différentes zones et en 
particulier en zone A , toute limitation à la construction du nombre d’annexes et que la surface maximum autorisée pour 
les extensions soit portée de 120 m2 à 170 m2 (en référence au code de l’urbanisme). Demande aussi qu’il soit rajouté sur 
les plans l’existence sur sa parcelle AI 272, de trois abris de jardins s’appuyant sur les vestiges de murs existants de plus de 
dix ans. 

Proposition de réponse de la collectivité : la commune a suivi la doctrine suggérée par la DDTM 22 sur ces questions. La rédaction a 
fait l’objet d’une validation par la CDPENAF, comme prévu par le code de l’urbanisme. Il apparait désormais difficile de revenir sur 
cette rédaction car cela nécessiterait un nouveau passage en CDPENAF non compatible avec une approbation du PLU en mars 2017. 

- Demande en tant que propriétaire des parcelles 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, section A1 sises en zone de risques majeurs, 
qu’elles ne puissent pas être empruntées en circulation piétonnière (par le chemin côtier) car le propriétaire ne doit pas 
voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’incidents ou d’accidents : éboulements, affaissements et glissements de 
terrain).  

Proposition de réponse de la collectivité : le chemin côtier traduit la servitude de passage des piétons sur le littoral qui s’impose à 
tous les propriétaires selon le tracé défini par l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986. En cas de risque avéré, le chemin pourra être reculé 
de plusieurs mètres. 

- Demande le retrait de l’emplacement réservé (parcelle n°74) portant création d’une place de retournement et de 
stationnement pour les secours au lieu-dit Pors Garo ; qu’un tel emplacement soit réalisé sur le terrain du camping privé 
(servitude) ou vers la butte de Port l’Epine.  

Proposition de réponse de la collectivité : la collectivité souhaite maintenir cette opération d’intérêt général (cf justification p242 
dans le rapport de présentation du PLU). 

 
 
Construction d’annexes 
 
 
 
 
Cheminement piétonnier 
littoral 
 
 
 
 
 
Emplacement réservé- Pors 
Garo 
 

0-N°06 Mme Emilienne KERAMBRUN -  2, Hent Kerbost Bihan 22660 Trélévern  
Propriétaire de la parcelle B 648, située à Kerbost Bihan, dont elle indique qu’elle est constructible au POS et qu’elle a donné lieu à 
un certificat d’urbanisme du 14 mars 2011. Dans le projet de PLU, elle est classée en zone UC. Vient d’apprendre, par contre, que 
la Préfecture semblait remettre en cause ce classement en zone UC. 
Demande le maintien du zonage prévu en précisant que le quartier de Kerbost Bihan est fortement urbanisé avec deux maisons en 
cours d’achèvement. Pourquoi une « dent creuse » à kerbost ne serait pas traitée de la même manière que dans un autre secteur 
urbanisé.   
Proposition de réponse de la collectivité :Cf réponse L-N°2 et réponse au Préfet 

 
Urbanisation de Kerbost 

0-N°07 M. et Mme Pereira TRACANA Manuel et Anita -  9, chemin de Traou woas 22660 Trévou-Tréguignec 
Ont acquis en 2010 un café situé 10, place d’aiguilles à Trélévern. L’établissement a fermé en décembre 2014 par manque d’activité. 
Il a été mis en vente : aucune visite à ce jour. Demande à bénéficier d’une dérogation pour un changement de destination afin de 
pouvoir vendre le bâtiment (en habitation) en estimant qu’il n’y pas de demandes pour un commerce. 
Proposition de réponse de la collectivité : cette cellule commerciale est située au cœur du centre-bourg. Sa préservation en tant que 
telle présente un enjeu important pour la vitalité du centre-bourg, malgré la vacance actuelle. La collectivité ne souhaite donc pas 

 
 
Servitude de destination 
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lever la disposition interdisant le changement de destination. Le règlement n’empêche cependant pas le café d’évoluer vers un autre 
type de commerce. 

L-N° 8 M. Marc CORDIER - 72, rue des frères Herwy Les Moëres 59122 GUYVELDE 
Lettre en recommandé du 16 novembre 2016. Propriétaire d’un terrain bâti 13, rue de Kérieg à Trélévern. 
La propriété est contiguë au secteur à urbaniser « 2AU du cimetière ». Dans le document : orientations d’aménagement et de 
programmation (page 32) il est figuré, par une flèche jaune, un accès en fond de parcelle. 
Demande la suppression totale de ce projet d’accès à sa parcelle, partie arborée et paysagée de sa propriété. Demande réitérée 
lors de son passage à la permanence du samedi 3 décembre.  
Proposition de réponse de la collectivité : cette flèche n’est pas contraignante pour cette propriété, elle la valorise au contraire en 
facilitant sur le long terme, et uniquement selon la volonté du propriétaire, la réalisation d’une nouvelle habitation dans l’esprit 
BIMBY (build in my backyard). Le principe d’accès va guider l’urbanisation de la parcelle voisine. L’accès effectif à la parcelle ne sera 
aménagé que sous l’impulsion du propriétaire de cette parcelle. La collectivité ne souhaite pas supprimer cette disposition qui va 
dans le sens de la recherche de la modération foncière prévue par le code de l’urbanisme. La collectivité a pris note que le propriétaire 
actuel ne prévoit pas un tel projet, mais elle élabore son PLU pour le long terme. 

 
Secteur du cimetière 2AU 

O-N°9 M. et Mme Christian LE THOMAS  
Viennent se renseigner au sujet d’une parcelle qui se trouve en zone UC. 
 

 

0-N° 10 M. Laurent OGER – 1, Stang Ogerez  Trélévern 
Souhaite, à l’occasion du futur aménagement et la viabilisation du terrain 1 AU2 (secteur de Kerzivy), propriété Diraison, demander 
la viabilisation (eau, électricité et eaux usées) de la partie Nord-Est de leur propriété dans la perspective de l’édification d’une 
seconde maison sur sa parcelle AI 233. 
Proposition de réponse de la collectivité : le projet de construction d’une seconde habitation est parfaitement dans l’esprit du PADD 
du projet de PLU. Il est envisagé d’ajouter un principe de desserte dans l’orientation d’aménagement relative au secteur 1AU2 pour 
faciliter cette opération de densification. Les frais de viabilisation seront à négocier avec l’aménageur de la zone 1AU2. 

 
1 AU2 (secteur de Kerzivy) 
aménagement 

O-N°11 Mme Karine LOZAHIC -  1, place St-Adrien 22660 Trélévern. 
 Fait remarquer que la parcelle AD n°63 est constructible et que la parcelle AD n°192 est en zone NAS au POS actuel. Qu’il s’agit de 
propriétés familiales et qu’elles ne sont pas exploitées (agricole), qu’elles ne sont pas isolées : des constructions au sud, à l’ouest et 
au nord. 
Demande que la parcelle AD n° 192 devienne en partie ou totalement constructible. 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles à identifier dans son PLU 
qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Ce terrain se trouve en extension urbaine par rapport à d’autres secteurs enclavés 
dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération qui apparaissent prioritaires. 

 
 
Demande de classement en 
Zone constructible 

L- N°12   M. et Mme Michel DUTRUS - 10, rue Jacques Cassard 44470 Thouaré sur Loire. 
Lettre recommandée de 3 pages. Propriétaire d’une maison de famille, au 18 Vieille Côte de Port l’Epine, construite en 1898. 
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-s’interrogent sur la possibilité qu’aurait la commune de transformer une zone NDc (classée au POS) en zone Nt – définie « zones 
naturelles et forestières » qui autoriserait des aménagements strictement interdits en zone NDc (BTM, RML, écolodges, piscine…). 
Précisent que Port l’Epine a été classé en 1998, par la Diren, dans les espaces littoraux remarquables des Côtes d’Armor. Font 
remarquer qu’avant l’adoption du PLU une piscine a été construite et plusieurs BRM installées. 
- Font observer que le gestionnaire du camping municipal (Sté délégataire d’une délégation de service public) interdit désormais 
l’accès au camping alors que hors saison cela était parfaitement admis avant par la mairie, Pourquoi ? 
-Demandent pourquoi le PLU ne reprend pas la servitude de passage des piétons le long de la mer (approuvée par arrêté préfectoral 
du 24 juin 1986), renvoyant les promeneurs dans une rue sans aucune vue sur mer. 
-Considèrent que ce qui est en train de se passer est en totale contradiction avec la Loi Littoral avec sa bande de 100 mètres 
d’interdiction de construire ; que la zone NDc est totalement inondable. : 
-Demande que l’espace NDc redevienne ce qu’il était autrefois : le « Palud » sur lequel les goémoniers faisaient sécher les algues 
qu’ils allaient pêcher autour de l’archipel des 7 îles. Demande que le site de Port l’Epine soit préservé et respecté et, puisqu’il y a 
camping, qu’il soit de type « nature » sans installations permanentes : piscine, BTM ou autres, seulement des sanitaires. 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 

 
L’évolution du POS en PLU 
 
 
Le camping les 7 îles 
 
 
 
 
 
Le cheminement piétonnier 
littoral 

O-N°13 Mme Joëlle BOTCAZOU  -  3, Rue du Tantad 22660 Trélévern. 
(3 pièces versées au dossier: 1 extrait de plan du POS, 1 extrait du PLU, certificat d’urbanisme 08 août 2006)  
Pourquoi les parcelles AH n°28 et AH n°29 achetées en 2006 en zone UC sont-elles passées dans le PLU en zone N ? Ces terrains 
sont la propriété d’une SCI (dont elle détient des parts), accessibles depuis la rue du Tantad (bénéficiant d’un droit de passage) et 
en zone non humide.  
Proposition de réponse de la collectivité : cette évolution est liée au projet de la collectivité d’aménager à terme une liaison douce 
dans l’esprit d’une coulée verte entre la résidence du Rhune et la vieille côte de Port l’Epine (cf les OAP sur la zone 2AU du Tantad et 
sur les déplacements doux) afin de développer le maillage de liaisons douces dans l’agglomération. Toutefois, sans revenir sur ce 
principe, il est possible de réduire la zone N au profit de la zone UC sur la parcelle 29 (à l’exclusion de la pointe nord pour conserver 
un passage). La liaison douce pourra à terme être aménagée à la suite de convention avec les propriétaires ou d’acquisition foncière. 

 
 
Demande de classement en 
zone constructible 

L-N°14 M. Marc LE LIGNE Mme Martine LAMANDE - 3, Hent Ar Palud 22660 Trélévern. 
Courrier du 1er décembre, reçu le 05/12/2016. 
-Font observer que le chemin piétonnier le long du littoral (Servitude pour Piétons du littoral) est maintenu dans le camping privé 
et autour de la butte alors qu’il est supprimé à l’intérieur du camping municipal. De plus, le libre accès à la mer par la petite cale, 
qui se trouve au milieu de ce camping, n’est pas respecté puisque ce dernier est interdit au public. Il en résulte un désagrément 
pour le plaisancier qui ne peut déposer son annexe à bateau au plus proche de son corps-mort. 
-Demandent une réhabilitation du chemin SPPL à l’intérieur du camping « les 7 îles » et un accès à la petite cale.  
-Regrettent que le chemin piétonnier venant de Pors-Garo ait été détourné à son déboucher sur la route de Trélévern/Louannec, à 
forte circulation. Demande que le tracé qui arrivait directement sur le parking de Nantouar soit réhabilité et mentionné au PLU. 
-Considèrent que le camping « les 7 îles » est particulièrement visible de la mer, que le zonage Nt autorise les BTM, les RLM etc… 
ainsi que des aménagements et des extensions, que ceux-ci seraient une pollution visuelle en parfaite contradiction avec une 

 
 
Le cheminement piétonnier 
littoral 
 
 
 
 
Le camping les 7 îles 
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parfaite intégration dans le paysage. Estiment que ce zonage Nt serait une ouverture à l’urbanisation qu’ils désapprouvent car trop 
proche du rivage. Souhaitent un camping à caractère naturel comme cela se faisait jusqu’à présent et regrettent de voir apparaître 
un zonage Nt en remplacement du zonage NDc du POS interdisant toute forme d’habitation légère de loisirs (HLL).  
- s’interrogent sur le risque de submersion marine limité à la partie Est du camping et ne portant pas sur le grand parking, d’autant 
qu’ils ont été déjà inondés.   
- manifestent leur surprise que le quartier de Port l’Epine soit classé en zone urbanisée alors qu’il y a des espaces verts conséquents, 
de la distance entre les habitations, avec de fortes disparités dans les surface des terrains, et de l’éloignement avec le centre bourg, 
commerce...      
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 

 
Submersion marine 
 
 
Enveloppe urbaine – secteur 
diffus 
 
 
 

L-N°15 Mme Martine DEJEAN et M. Alain SALAUN  - 33 bis, rue de Nantouar 22660 Trélévern 
Interviennent à propos de l’aménagement du Secteur 1 AU2 de Kerzivy, mitoyen de leur terrain en face de leur maison. Le talus les 
séparant du champ appartient au propriétaire du champ appelé à être aménagé. Son accès à la route se fait aujourd’hui par un petit 
chemin en herbe large d’environ 5 ml et emprunté à pied. Le projet – au stade des principes  d’aménagement – prévoit la création 
de la route longeant ce talus sur toute la longueur du champ. 
Craignent que la création de cette route change considérablement la configuration paisible et naturelle de ce lieu.  
Souhaitent insister sur la nécessité de conserver le talus comme séparation naturelle et de préserver les haies naturelles. 
S’inquiètent du raccordement de cette voie de desserte à la rue de Nantouar, compte tenu de la configuration des lieux. 
Demandent à ce que les aspects caractéristiques actuels du lieu soient sauvegardés lors des prochains aménagements comme lors 
de l’aménagement du bourg.     
Proposition de réponse de la collectivité : les orientations d’aménagement (OAP) de la zone 1AU2 prévoient la préservation des haies 
périphériques existantes. Il pourra être précisé que cela concerne aussi les talus qui les supportent (sauf accès). Les OAP demandent 
de plus à ce que la future voie soit traitée en voie partagée, c’est-à-dire en voie à faible gabarit sans délimitation de trottoirs pour 
s’accorder à l’ambiance de village de Trélévern. La collectivité sera vigilante sur l’aménagement de l’accès à la rue de Nantouar, 
pour que celui-ci présente de bonnes conditions de sécurité pour tous les usagers et s’accorde avec les aménagements du bourg 
réalisés. 

 
 
Secteur 1 AU2 – secteur de 
Kerzivy - aménagement 

L-N°16 M. Claude WOLMER -  24, rue du tapis vert 93260 Les Lilas  
Lettre déposée le 09 décembre 2016 (2 pages) et suivie d’une explication. 
Rappelle dans un premier temps les démarches qu’il a déjà faites dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration du projet 
de PLU. Rappelle aussi, par le menu détail, toutes les cessions de terrains que lui et sa famille ont consenties à la commune pour 
répondre aux besoins d’équipements nouveaux ou d’aménagements, ainsi que des bonnes relations qu’il a entretenues avec les 
représentants de la commune pour accéder à leurs sollicitations. 
Demande, aujourd’hui, une attention pour le classement en zone constructible des parcelles suivantes : secteur de Kerbost A 408 
et B 409, et rue Dour Laounaeg AEs 28 et Aes 345 (ces dernières étant dans le POS actuel en NAS à vocation d’habitat).  
Proposition de réponse de la collectivité : Le caractère constructible de Kerbost est remis en cause par l’Etat au regard de la 
jurisprudence récente sur la loi Littoral qui ne permet plus de densifier les hameaux. De plus les parcelles A408 et 409 comportent 

 
 
Demande de classement en 
zone constructible 
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des zones humides et sont situées en extension d’urbanisation d’un secteur qui n’est ni un village ni une agglomération, extension 
qui est manifestement illégale selon les dispositions du code de l’urbanisme traduisant la loi Littoral.  
Concernant la demande pour les autres parcelles, il est rappelé que la commune est limitée dans la surface de zones constructibles 
à identifier dans son PLU. Ce terrain, malgré sa proximité du centre-bourg, se trouve en extension urbaine par rapport à d’autres 
secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération qui apparaissent prioritaires. Il reste cependant un secteur propice à 
un développement urbain à long terme, mais seulement après épuisement des disponibilités du PLU. 
S’étonne de l’utilisation de la notion de tissu commercial pour des métiers de l’artisanat : coiffeur, boulanger… 
Proposition de réponse de la collectivité : Il s’agit d’artisanat commercial. Coiffeur, boulanger, boucher-charcutier, etc. sont souvent 
inscrits à la fois au registre de l’artisanat et du commerce. 

 
Servitude de destination. 

O-N°17 M. André DAMESTON et Mme DAMESTON Nicole -  5 rue de Port l’Epine Trélévern. 
Disent qu’ils sont entièrement favorables à l’exécution du projet d’aménagement du point de vue à Bel air prévu au PLU. 

 
Espace réservé n° 1 Table 
d’orientation 

0-N°18 Mme Eugénie LE ROUX  
Propriétaire des parcelles AE 207 et B 176, classées en zone A dans le projet de PLU, demande que ses parcelles deviennent 
constructibles. Ceci constituait sa part d’héritage il y a soixante ans. Concernant la parcelle AE 207 (en zone NAs au POS) elle précise 
avoir toujours payé des impôts (locaux) pour un terrain constructible de l’ordre de 320 € par an.   
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles à identifier dans son PLU, 
qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Ces parcelles agricoles n’ont pas été considérées comme prioritaires par rapport 
à d’autres secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 

 
 
Demande de classement en 
zone constructible 

O-N° 19 M. Pierre GUERVILLY - rue du stade Trélévern 
Estime que le sentier littoral a été détourné au niveau du camping depuis qu’il est en gestion privée, qu’il y a deux poids, deux 
mesures : le camping privé a été obligé de laisser un passage le long du rivage, pourquoi ne l’impose-t-on pas au camping des 7 
îles ? Par ailleurs, Pourquoi son tracé a-t-il été modifié à Nantouar pour passer par la route, dangereuse à cet endroit ? Considère 
qu’il est tout à fait possible de le faire reprendre son chemin initial depuis le délaissé qui est en cours d’aménagement. 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 

 
Le cheminement piétonnier 
littoral 

O-N°20 M. Daniel LE PHILIPPE 
Propriétaire de la maison qui jouxte (surplombe) l’espace réservé pour la future table d’orientation. 
Emet un avis favorable à l’aménagement de cet espace réservé. 

 
Espace réservé n°1 Table 
d’orientation 

O-N°21 Mme Anne COTEL   21 Le Lan  22200 Plouisy 
Propriétaire de la parcelle AI 193 demande la possibilité d’y construire (terrain constructible) car le terrain est entouré de 
constructions, bordé de routes sur 3 côtés et d’une surface limitée pour la pratique de l’agriculture. De plus le terrain aurait été 
construit s’il n’y avait pas eu une réservation par la commune pour l’extension ou l’exploitation de la station d’épuration (zone 
AYCS). 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles à identifier dans son PLU, 
qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Cette parcelle agricole n’est pas située en continuité de l’agglomération. Elle 

 
 
Demande de classement en 
zone constructible 
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s’insère dans un secteur dont l’urbanisation n’a pas été considérée comme prioritaire par rapport à d’autres secteurs enclavés dans 
l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 

 

9- Clôture de l’enquête 
 

Le registre d’enquête a été clos, par mes soins, le vendredi 09 décembre 2016, à17h, à la fin de ma permanence, conformément à l’arrêté du 
Maire de Trélévern, en date du 04 octobre 2016.    
            L’enquête s’est déroulée tout à fait normalement. Les permanences ont été bien fréquentées. Elle a suscité un intérêt certain puisque 
vingt et une observations ont été déposées, dont notamment un certain nombre de lettres et des mémoires, mais aussi plus simplement des 
demandes de renseignements.    
     

Fin de la partie Rapport 
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2 - Avis et Conclusions  

Préambule : 
                    Cette seconde partie porte sur l’avis et les conclusions du commissaire 
enquêteur sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Trélévern. Elle se développe de la façon suivante :  

I - Généralités 
1- Appréciations préliminaires 

 

a. Le  dossier d’enquête : 
Le dossier d’enquête est structuré. Sa nomenclature, sobre, facilite sa lecture et où trouver la pièce 
que l’on recherche ou l’information que l’on désire. L’initiative prise par la mairie de placer, en tête du 

dossier, un avis au public, recommandant aux gens de consulter les Avis des Personnes Publiques 

Associées (PPA), et mentionnant que  ces avis sont susceptibles d’entrainer des modifications du projet 

de PLU, après enquête publique, a participé à la bonne information mais aussi à le rendre plus lisible. 

Ceci a suscité des demandes d’éclaircissements de la part de certaines personnes lors des 

permanences. Cet avis a contribué à faire circuler l’information précisément sur certains aspects, 

notamment pour le secteur de Kerbost dont l’urbanisation est pointée dans l’avis de la Préfecture. 

Le dossier n’a donné lieu à aucune remarque. Il décrit explicitement le projet ; c’est-à-dire la vision 

qu’à la commune du projet et l’action qu’elle entend développer tout au long des prochaines années 

(à moyen et plus long terme) à travers son Plan Local d’urbanisme dont elle se sera dotée. Le projet 

s’appuie et procède d’un état initial de l’environnement, documenté, qui dresse  l’état des lieux dans 

leurs différentes spécificités, leurs singularités, que ce soit le milieu physique, le milieu biologique, les 

ressources naturelles, le milieu humain et le cadre de vie.   

  

b. Le déroulement de l’enquête : 
             L’enquête s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes à la fois sur le plan matériel et 
sur la manière dont l’information a été faite. Il convient de souligner le soin apporté  à assurer une 
large diffusion de l’avis d’enquête en procédant à un affichage aux entrées de l’agglomération et en 
divers lieux caractéristiques de la commune, à telle enseigne que lorsqu’on circulait dans la commune 
il était impossible de n’a pas se retrouver à un moment donné en face d’un panneau jaune d’affichage. 
La parution de l’enquête sur le site internet de la mairie y a aussi sa part, d’autant que l’ensemble du 
dossier était en ligne. Ceci a permis, d’ailleurs, à certaines personnes de préparer depuis chez eux leur 
courrier ou mémoire versé au registre.  

c.  Le bilan de la consultation : 
Elle a suscité une bonne participation. Outre les lettres ou mémoires reçus par courrier, il est à noter 
que les permanences ont été particulièrement bien remplies. Certaines personnes se sont déplacées 
parfois deux fois, une première pour obtenir des informations et une seconde pour déposer leur 
requête personnelle. D’autres avaient déjà tout préparé mais entendaient apporter une explication 
orale et échanger. A chaque fois, cela réclamait du temps pour écouter, comprendre, voire expliquer 
mais, sans pour autant, qu’il y ait de l’attente. Les permanences bien étalées et suffisamment 
nombreuses ont permis que cela se passe ainsi.   

Au-delà de ces aspects, il est à noter qu’il y a eu 21 observations ou avis exprimés. Ceux-ci portent sur 
les sujets suivants : L’enveloppe urbaine – L’urbanisation de Kerbost – Le classement de terrains en 
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zone constructible - Les espaces naturels à risques – les règles en zone agricole – La servitude de 
destination – Le camping les 7 îles – Le cheminement piétonnier littoral – les éléments remarquables 
du patrimoine – L’aménagement de zones AU.   
Elles ne sauraient cependant se résumer à des rubriques. Le passage du Plan d’Occupation des Sols au 
Plan Local d’Urbanisme s’effectue en convergence avec les orientations générales du grenelle de 
l’environnement ; c’est à dire par une sobriété foncière qui s’exerce concrètement et qui touche des 
personnes dont les projets se trouvent parfois contrariés pour eux-mêmes ou leur famille, sans parler 
de tous les autres aspects (risques naturels, corridors écologiques, zones humides, espaces 
remarquables, le bocager…) qui ont aussi leurs traductions contraignantes mais qui contribuent aussi 
à la richesse du projet. 

2-La Commune de Trélévern 
 

La commune de Trélévern, un territoire de quelque 694 hectares regardant la mer, autrefois rurale, 
dont elle a magnifié le caractère typique de son bourg par une revitalisation et des aménagements 
paysagers harmonieux, esthétiques, compte une population de 1363 habitants.  
Proche de Lannion, de Perros-Guirec, elle s’inscrit dans le cordon littoral qui va de Trébeurden à l’ouest 
à la pointe de Plougrescant à l’est. Elle appartient au pays de Lannion-Trégor, dans lequel elle s’inscrit 
pleinement sur le plan économique, social et administratif, hier encore porté par la politique 
d’aménagement du territoire de ces cinquante dernières années. Aujourd’hui, elle est partie prenante 
de l’évolution institutionnelle territoriale et du dessein commun exprimé par le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Trégor, approuvé fin 2012, dont l’action s’ordonne et se décline autour de cinq 
principaux objectifs : une ambition et des défis démographiques pour 2020, relever cinq défis 
économiques majeurs, conforter l’attractivité du territoire, prendre « notre » part des grands enjeux 
environnementaux, susciter une dynamique collective pour les concrétiser. 
Un territoire physiquement identifié par sa bordure littorale au nord, soumise à des risques naturels, 
marqué par son caractère remarquable, un territoire  délimité par deux vallées : à l’est celle du 
Kergouanton, à l’ouest celle  du Dourdu, source d’intérêts biologiques, faunistiques, au centre un 
plateau bocager, la lande de Landouareg et puis, au cœur de cela,  l’agglomération urbaine.    

II – L’appréhension du projet de PLU 
1- Les principaux enjeux ciblés   

Dans le cadre de la procédure d’élaboration du projet, un état initial de l’environnement a été dressé 
et son analyse a conduit la municipalité, à partir de là, à définir les enjeux principaux autour desquels 
sont appelées à s’articuler et s’ordonner les orientations générales. Ces enjeux repérés sont les 
suivants:   

 La préservation  de la qualité de l’eau 
La qualité de l’eau superficielle et profonde constitue une problématique portée par la présence de 
zones littorales et de ses usages, comme de la nécessaire préservation des habitats et des espèces 
protégées. 
Elle est traitée sous la forme, d’une gestion hydraulique, sur l’ensemble du territoire communal, (Le 
schéma directeur des eaux pluviales) visant la régulation des débits et de la qualité de l’eau en 
intégrant de ce point de vue la gestion des eaux usées qu’elles soient traitées collectivement ou 
individuellement (assainissement individuel très largement pratiqué).  
L’ensemble des données montre un état écologique dégradé du ruisseau du Dourdu et du Kergoutan. 

 La préservation de la biodiversité et de corridors écologiques 
Le maillage bocager, les boisements, les zones humides, les landes, les haies, les prairies naturelles, les 
terres cultivées ont vocation à participer à former la trame verte et bleue du territoire devant s’intégrer 
dans l’ensemble plus vaste du schéma de cohérence territorial du Trégor (SCOT).  
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 La préservation du littoral et du paysage 
Au travers du diagnostic des zones à urbaniser et des inventaires réalisés, les espaces naturels et les 
paysages de valeur réclament leur préservation de toute urbanisation par des coupures appropriées 
et la sauvegarde des espaces naturels le long du littoral en cohérence avec la SCOT (Schéma de 
Cohérence Territorial). 

 La prise en compte de l’exposition aux risques naturels 
Les zones de risques naturels par phénomènes de remontée de nappe, de submersion marine et 
d’éboulement sont repérées et seront à prendre en compte. 

 La préservation des espaces agricoles 
Afin d’assurer la viabilité des exploitations agricoles l’analyse appelle à promouvoir la préservation de 
l’espace agricole.  

 La préservation du paysage 
Au même titre que les espaces naturels le paysage réclame une attention particulière impliquant de 
favoriser l’urbanisation par le jeu d’une densification des zones déjà aménagées. 

2- Le projet d’aménagement et de développement durables  
 

 Les atouts : 
Un cadre de vie de qualité 

 Une localisation littorale, proche de Perros-Guirec et Tréguier et du pôle d’emploi de Lannion. 

 Des trafics routiers modestes en dehors de la RD38, un centre-bourg réaménagé doté de voies pour 
les déplacements doux. 

 Des commerces de proximité au centre bourg. 

 Des équipements de proximité : école, installations sportives, EPAHD… 

 Un patrimoine caractéristique au centre bourg. 

 Une diversité paysagère. 

 Une commune touristiques : 2 terrains de camping en bordure du littoral, des gîtes et chambres 
d’hôtes. 

 Une population de 1363 habitants qui double l’été. 
Un patrimoine naturel riche et varié  

 Des espaces littoraux et deux sites Natura 2000. 

 Les vallées du Dourdu et de Kergouanton 

 Un plateau agricole bocager 

 La lande de Landoureg 
Une activité agricole maraichère 

 6 exploitations spécialisées dans le maraichage avec production animalière et laitière pour 
certaines. 

 Un territoire 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 30 ans. 
Un nombre d’emplois significatif au regard de la taille de la commune 

 203 emplois pour 432 actifs ayant un emploi (en 2011) 

 95 entreprises recensées en 2013. 

Les faiblesses  
 Une agglomération très étendue qui dépasse l’échelle du piéton 

 Une consommation foncière passée importante vis-à-vis des constructions réalisée (7,7 
logements/hectare) 

 Un mode d’urbanisation ayant laissé de nombreux vides dans le tissu aggloméré 
Une situation foncière et immobilière qui perturbe les équilibres démographiques 

 Un marché qui permet difficilement un accès aux jeunes ménages 

 Une part importante de résidences secondaire (30%) 

 Un manque de logements locatifs, ils représentent seulement 12,6% des résidences principales et 
uniquement 4% de locations sociales 
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 Un rythme de constructions limité sur les périodes passées 

 Une population vieillissante, une démographie au solde naturel déficitaire et une arrivée moindre 
de nouveaux habitants 

Une sensibilité environnementale à prendre en compte 

 Une frange littorale sensible 

 Un risque de submersion marine (localisé à la partie Est du camping du Palud) et des risques de 
mouvement de terrains liés à l’érosion littorale sur les falaises Nord, de Pors Garo et de Kériec  

Axe 1 – Préserver et valoriser les richesses naturelles et bâties du territoire 
1.1 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. 
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. • 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. 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.    
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.  
• 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. 

Axe 2 Accueillir une population nouvelle tout en maitrisant les impacts urbains 
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. 
Prendre en compte le nombre de logements à produire uniquement pour assurer la stabilisation de la 
population actuelle. 
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). • 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, à minima, un tiers des besoins en foncier, toutes destinations 
confondues, dans les dents creuses identifiées au cours du diagnostic des espaces libres mené 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. • Mobiliser 
les grands espaces non bâtis situés au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération. • Permettre la 
densification du secteur urbanisé de Kerbost. • Limiter le risque juridique lié à l’application de la loi Littoral. 
• Ne pas exposer une population supplémentaire aux risques naturels de submersion marine et d’érosion 
littorale.   
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. •  Promouvoir la construction de logements adaptés aux 
personnes âgées au centre-bourg, tout en préservant la mixité sociale. •  Permettre si besoin l’extension de 
l’EHPAD   
2.4. Accompagner le développement urbain par une anticipation des besoins en équipements et espaces 
publics et par une maîtrise des déplacements   
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Permettre l’extension du groupe scolaire/salle de tennis de table/bibliothèque. • Prévoir la réfection de 
l’aire de stationnement de Port l’Epine. • Anticiper l’extension du cimetière. • 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.  • Permettre l’aménagement d’espaces de loisirs et 
d’équipements sportifs. • Envisager la pose de bornes de recharge des véhicules électriques sur la 
commune.  
Poursuivre l’aménagement de liaisons douces sur la commune, en donnant la priorité aux continuités 
structurantes (liaisons quartiers/ points d’intérêt principaux). • Envisager une réorganisation de l’offre de 
transport collectif pour mieux répondre aux attentes locales. • 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.   
2.5. Favoriser la performance énergétique et la construction « durable »   
Disposer d’un règlement favorable aux dispositifs et matériaux écologiques. • 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. 

Axe 3 Permettre le développement de l’économie locale 
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. • 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.   
3.2. Préserver et renforcer le commerce en centre-bourg    
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. • Préserver les 
cellules commerciales, présentant un potentiel économique, d’un changement de destination 
(transformation en habitation notamment).    
3.3. Permettre l’installation d’entreprises artisanales et de services    
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.  
3.4. Favoriser le développement de l’offre touristique    
Permettre le bon fonctionnement des campings existants. • Permettre l’aménagement de gîtes, chambres 
d’hôtes, etc. en agglomération et en campagne dans certaines conditions. • Pérenniser et développer les 
itinéraires de randonnée. 

 

III- Analyse des observations et des avis des PPA 

Introduction : 
A l’issue de l’enquête publique, il a été établi, par mes soins, une synthèse des avis des Personnes 
Publiques Associées et des observations du public, laquelle a été remise, sous la forme d’un procès-
verbal, à Monsieur le Maire de Trélévern le 13 décembre 2016, afin de recueillir les réponses qu’il 
entend apporter. Les réponses, par sujet, figurent dans la partie rapport. La collectivité a répondu le 
15 décembre 2016, à tous les avis et à toutes les observations. Elle indique, en préambule de son 
mémoire, qu’il s’agit d’une position non définitive, la décision finale devant être prise au conseil 
municipal, après avis des PPA sur la position communale envisagée.    
Les différents sujets posés dans les observations seront traités, par thème, en intégrant les avis des 
personnes publiques associées et les réponses apportées par la commune de Trélévern.  
La liste de thèmes a été dressée à partir des différents sujets abordés par les observations, 
remarques…afin de les contextualiser dans le projet de PLU. 
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         Les thèmes retenus sont les suivants : 
1° L’orientation générale du projet –2° L’enveloppe urbaine, densification, renouvellement urbain, le 
secteur de Kerbost, le classement de terrains en zone constructible, la servitude de destination – 
l’aménagement de zones AU – 3° L’activité agricole, les constructions en zone agricole, l’inventaire 
bocager, les zones humides -4°  Les espaces naturels à risque, les submersions marines – Les espaces 
protégés – Les éléments remarquables du patrimoine – les campings – le cheminement piétonnier 
littoral  
Les règles vis-à-vis des routes départementales et diverses remarques techniques ou de forme, ont 
donné lieu à des réponses satisfaisantes de la part de la collectivité sans qu’il soit nécessaire de les 
contextualiser au regard du projet.  

1 - L’orientation générale du projet :   

Avis n°1 – Avis favorable, sans réserve, du Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale, Avis n°3 -Avis 
favorable de la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor, Avis n°4 – La Région de Bretagne 
renvoie au SCOT, Avis N°9 – L’institut National de l’Origine et de la qualité (appellation AOP et IGP) n’a 
pas d’objection à formuler, Avis n°10 - La Mission Régionale d’Autorité environnementale n’a formulé 
aucune observation, Avis N° 2 – Le Préfet des Côtes d’Armor  retient que la commune : «a fait  le choix 
d’un engagement fort en matière de sobriété foncière, de préservation de l’activité agricole, tout en portant 
une attention marquée à la préservation du patrimoine littoral, écologique et paysager, le projet s’inscrivant 
résolument dans les orientations du Grenelle de l’environnement » ; retient également que la stratégie 
communale a pour finalité première de renforcer et de dynamiser son attractivité afin de répondre au 
vieillissement de la population. 
Avis n°8 – Fédération des Associations de Protection de l’Environnement du Littoral des Côtes d’Armor : 
considère, quant à elle, que l’appel à l’installation des jeunes n’est pas modulé par des statistiques dites 
transversales et reproche à l’orientation donnée au PLU de s’appuyer sur une analyse qui ne comporterait 
pas, à ses yeux, d’éléments probants, en dénonçant, comme surestimées les hypothèses retenues en matière 
d’évolution démographique.  Elle constate, selon ses termes, que le prix du foncier est trop élevé mais ne 
trouve pas de pistes dans le rapport pour faire baisser ce prix.  Elle fait observer, par ailleurs, que les surfaces 
urbanisables du nouveau PLU se constituent de : zones agricoles devenues constructibles, zones construites 
dites « dents creuses » et d’une densification des surfaces à bâtir, en préambule des critiques qui seront 
traitées sous le thème « l’enveloppe urbaine, densification et renouvellement ». 

Proposition de réponse de la collectivité :  
1. P 196 le rapport évoque le logement locatif social et les opérations communales comme pistes pour 
permettre une baisse du prix du foncier. 
2. La commune dispose du droit de préemption urbain pour lui permettre de constituer des réserves 
foncières. 
3. Le calcul des besoins en logement prend en compte le point mort, qui intègre cette donnée à travers 
l’évolution du taux de desserrement des ménages (p195). 
4. La collectivité ne dispose pas d’outils pour empêcher la transformation d’une résidence principale en 
résidence secondaire lors d’une vente, à moins d’acquérir chaque habitation en vente. 
5. La commune s’est interrogée sur la réhabilitation des logements existants avant de créer ex nu ovo 
des nouveaux bâtiments. Cependant le nombre de logements vacants est limité aujourd’hui et 
insuffisant pour répondre aux besoins estimés (dernier §p195). 
6. La réponse aux besoins en logements des personnes âgées est également un objectif du PADD (2.3). 
7. Les statistiques se basent sur les données INSEE principalement à l’échelle locale car les situations 
sont très contrastées d’un territoire à l’autre. Les besoins en logements ont été identifiés en 
concertation avec LTC en charge de la compétence du Programme Local de l’Habitat. 
 

Avis du Commissaire-enquêteur : 
 La collectivité vise dans ses objectifs à accueillir une population nouvelle (axe 2 du projet) tout 
en maitrisant les impacts urbains. Elle s’appuie, pour l’évaluer sur les tendances démographiques 
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passées en vue de se projeter sur les dix prochaines années dans le but d’assurer la stabilisation de la 
population actuelle.   
 Les objections formulées à cet égard discutent les hypothèses retenues en s’appuyant sur des 
données statistiques jouant sur de très petits nombres. Pour ma part, il convient de les replacer dans 
leur contexte macro-économique, marqué à la fois par la crise de 2008 (déflation), et par la période de 
surchauffe immobilière précédente. Les conjectures dressées se fondent sur des tendances réelles et 
sur une approche animée par une action volontariste en direction d’une population nouvelle jeune. 
Elle me parait tout à fait raisonnable. 
 La collectivité a prévu de conduire ses actions dans le cadre du programme local de l’habitat, 
d’utiliser son droit de préemption urbain pour constituer des réserves foncières, de recourir à son droit 
de prescription en matière de densité minimale de logements à la surface, d’ouvrir des terrains à 
l’urbanisation selon des principes d’aménagement fondés sur une insertion paysagère et 
environnementale  afin de promouvoir une offre de qualité…, toutes choses qui se coordonnent et 
forment ensemble une politique municipale. 
 Ceci étant, l’orientation générale se saurait se réduire à ces seuls aspects. Elle s’entend comme 
une démarche globale tirée d’un état des lieux, d’un état initial de l’environnement, d’enjeux ciblés, le 
tout porteur d’une ambition commune relayée par les institutions locales et déclinée par une stratégie 
municipale à travers son projet d’aménagement et de développement durables dont le contenu a été 
relaté ci-dessus (appréhension du projet).         

2 -L’enveloppe urbaine : 

                                 Ce thème couvre aussi la densification, le renouvellement urbain, le classement de 
terrains en zone constructible - le classement du secteur de Kerbost -  la servitude de destination – 
l’aménagement de zones AU. 

a. L’enveloppe urbaine, la densification, le renouvellement urbain : 

Avis N°2 – Le Préfet des Côtes d’Amor rappelle que «  le  développement urbain passé, s’est fait par le jeu 
d’un découpage foncier le long des voies, d’où une agglomération étendue. Il prend acte que le projet de 
PLU vise une urbanisation essentiellement concentrée au sein de l’enveloppe urbaine du centre-ville en 
densification et en renouvellement urbain ». 
Avis N° 8 -Fédération des Associations de Protection de l’Environnement du Littoral des Côtes d’Armor :              
a-  Les espaces proches du littoral ne peuvent accueillir qu’une extension limitée de l’urbanisation.  
1°- densification en espace proche du rivage « dents creuses » : 
Estime que dix cas sont en espace proche du littoral et doivent  s’inscrire dans une extension limitée de 
l’urbanisation, b- le PLU s’accorde à respecter le SCOT du Trégor avec 130 logements à l’hectare (parcelle 
de 535 m2) mais que cet objectif revient à ne pas appliquer la Loi littoral, c- que les parcelles non construites 
à Kériec sont concernées par la jurisprudence (CAA de Nantes du 6 mars 2007 Cne de Penvénan). 
2°- densification en espace proche du rivage : les zones AU : 
Fait état  que: 
-Sur dix zones AU, six sont en espaces proches du littoral et sont par ailleurs beaucoup plus étendues que les 
autres zones AU du nouveau PLU ; 
-Les zones 2AU de Kériec, 1AU1 de Poul Beslin, 2AU de le Rhune, 2AU de la rue d’Awel Mor, la zone 2AU 
contiguë au cimetière et la zone 1AU4 de Woas Wen se trouvent à l’intérieur des Espaces Proches du Rivage ; 
-Toutes ces zones sont insérées à l’intérieur d’un bâti espacé par un environnement pavillonnaire et 
végétalisé ;  
-Les zones AU sont prévues pour des programmes de logements, tels les lotissements qui accueilleront entre 
15 et 18 logements/hectare. 
La densification de ces zones entourées de zones pavillonnaires ne peut qu’être constatée. 

Proposition de réponse de la collectivité :Bien que la densité demandée soit un peu supérieure à celle 
observée en moyenne durant la durée de vie du POS pour répondre à l’obligation prévue par le code de 
l’urbanisme de modérer la consommation foncière, elle permet aisément la construction d’habitations 
individuelles avec jardins paysagés qui caractérisent l’urbanisation dans l’agglomération de Trélévern. 
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Comme développé au 4.5. 1er § p 244 du rapport de présentation, 6 zones à urbaniser se situent donc 
dans les espaces proches du rivage 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, une forme de toit conforme à la volumétrie 
dominante (hors cœurs d’ilot) 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. 
b- La nécessaire continuité de l’urbanisation. 
Fait observer que : 
1°- l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité avec l’agglomération et villages, que le bourg est 
zoné UA, le reste des zones en UC, que des continuités d’urbanisation ont été créées ex nihilo afin de 
constituer une enveloppe « bâti » qui englobe tout le bâti de la commune, que ceci ne reflète pas la réalité, 
que la jurisprudence considère que lorsque le projet se situe à moins de 30 mètres de la dernière 
construction (village ou agglomération) la construction se situe en continuité, dans les autres cas il faut 
examiner le projet sous trois critères : la distance du terrain par rapport au village ou agglomération, la 
configuration des espaces séparant le terrain de l’agglomération ou du village, l’urbanisation éventuelle des 
parcelles immédiatement contigües au projet.  ,  
2)- cite comme exemple de discontinuité : des parcelles non construites aux abords du bourg, au bord de la 
zone UC (Le Rhune), le long de la rue de Pors l’Epine, et celle créée par la zone 2AU. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le respect des dispositions de la loi « littoral » par le PLU de 
Trélévern doit être analysé à travers le prisme du SCOT. Or, celui-ci établit la continuité d’urbanisation de 
ces différents espaces. 
L- N°2 – Mme Marie ORTET indique : qu’une parcelle adossée à son habitation 8 cité Kergrec’h peut 
supporter la création de plusieurs logements dans la continuité parfaite de la cité existante, s’inscrire dans 
les orientations du développement de l’habitat collectif et rejoindre les objectifs du PADD. 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles 
à identifier dans son PLU, qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Cette parcelle, bien qu’en 
continuité de l’agglomération, n’a pas été considérée comme un site de développement prioritaire pour la 
commune par rapport à d’autres secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 
L- N°3 – M. Gérard GUENNEC, Président de l’ARPE (Association des Riverains de Port l’Epine) souhaite que 
le lieu-dit Port L’épine soit  « classé en zone d’habitat diffus et que s’applique la Loi Littoral » en raison : 
faible importance de surface construite par rapport aux espaces verts, disparité des surfaces des propriétés 
(certaines  de plus de 3000 m2), existence de nombreuse friches, distance entre les habitations, 
éloignement du Bourg, proximité du rivage, inexistence de commerce à l’année et de transports collectifs.   
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 et au Préfet. 
L-N° 5 M. Alain LE BRAS, 
a- Demande le classement (rattachement) de sa parcelle AI 272 en zone UC : 
 1°-au regard de sa situation géographique de proximité avec le lotissement en zone U, de sa situation dans 
l’agglomération, de l’aptitude des sols à l’assainissement,  
2°- de ses caractéristiques topographiques vis-à-vis des autres parcelles l’entourant : au sud le chemin de 
hent Car, en dénivelé, à l’ouest la parcelle n°188 en culture, en dénivelé de plus de 3 ml par endroits, au 
nord-ouest la parcelle 136, en dénivelé, au Nord de même.  
3°- de la présence sur cette parcelle de sept bâtiments construits, ruine et calvaire, de sa viabilisation, de la 
présence d’un bassin de décantation d’eaux pluviales de 3500 m3, des serres communales. 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles 
à identifier dans son PLU qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Les périmètres constructibles 
au PLU arrêté présentent une capacité suffisante pour répondre à l’objectif de production de logement 
affiché par le PADD. Cette parcelle de près de 1,3 ha n’est que partiellement bâtie et n’a pas été considérée 
comme un site de développement prioritaire pour la commune par rapport à d’autres secteurs enclavés 
dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 
 4°-  et le fait que le règlement sanitaire départemental institue un périmètre de protection de 100 ml 
autour des habitations exclut tout classement de cette parcelle en zone A (agricole). 



lE- P n°E16000212/35 – Etablissement d’un Plan Local d’Urbanisme par la commune de Trélévern  

39 [Date] 
 

Proposition de réponse de la collectivité : en vertu du règlement sanitaire départemental, de la charte 
agricole et du code rural (A L111-3), des distances minimums sont à respecter de manière réciproque 
entre les habitations et les bâtiments agricoles sans qu’il soit nécessaire de prévoir des dispositions 
spécifiques au PLU. 
b- Demande le maintien de sa parcelle n°215 section AO2 -43 rue de Kersivy Vraz en zone à vocation 
principale d’habitat ou UC. Classée au POS 04/03/2002 en zone NAs. Aucune activité agricole n’est liée aux 
bâtiments et hangar existants. 

Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles 
à identifier dans son PLU, qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Les périmètres constructibles 
au PLU arrêté présentent une capacité suffisante pour répondre à l’objectif de production de logement 
affiché par le PADD. Cette parcelle de près de 0,8 ha qui accueille un hangar et un champ agricoles, 
même s’ils ne sont pas liés à une exploitation agricole professionnelle, n’a pas été considérée comme un 
site de développement prioritaire pour la commune par rapport à d’autres secteurs enclavés dans 
l’enveloppe urbaine de l’agglomération.  
 
O-N° 11 – Mme Karine LOZAHIC,  Fait remarquer que la parcelle AD n°63 est constructible et que la parcelle 
AD n°192 est en zone NAS au POS actuel. Qu’il s’agit de propriétés familiales et qu’elles ne sont pas 
exploitées (agricole), qu’elles ne sont pas isolées : des constructions au sud, à l’ouest et au nord. Demande 
que la parcelle AD n° 192 devienne en partie ou totalement constructible.  
Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones constructibles 
à identifier dans son PLU qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Ce terrain se trouve en 
extension urbaine par rapport à d’autres secteurs enclavés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération qui 
apparaissent prioritaires. 
O-N°13 Mme Joëlle BOTCAZOU  -  3, Rue du Tantad 22660 Trélévern. 
S’interroge : pourquoi les parcelles AH n°28 et AH n°29 achetées en 2006 en zone UC sont-elles passées 
dans le PLU en zone N ? Ces terrains sont la propriété d’une SCI (dont elle détient des parts), accessibles 
depuis la rue du Tantad (bénéficiant d’un droit de passage) et en zone non humide, demande leur 
classement en zone constructible. 
Proposition de réponse de la collectivité : cette évolution est liée au projet de la collectivité d’aménager à 
terme une liaison douce dans l’esprit d’une coulée verte entre la résidence du Rhune et la vieille côte de 
Port l’Epine (cf les OAP sur la zone 2AU du Tantad et sur les déplacements doux) afin de développer le 
maillage de liaisons douces dans l’agglomération. Toutefois, sans revenir sur ce principe, il est possible de 
réduire la zone N au profit de la zone UC sur la parcelle 29 (à l’exclusion de la pointe nord pour conserver 
un passage). La liaison douce pourra à terme être aménagée à la suite de convention avec les propriétaires 
ou d’acquisition foncière. 
L-N°14 M. Marc LE LIGNE Mme Martine LAMANDE. 
Manifestent leur surprise que le quartier de Port l’Epine soit classé en zone urbanisée alors qu’il y a des 
espaces verts conséquents, de la distance entre les habitations, avec de fortes disparités dans les surfaces 
des terrains, et de l’éloignement avec le centre bourg, commerce...  
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 
     
L-N°16 M. Claude WOLMER 

Demande le classement en zone constructible des parcelles suivantes : rue Dour Laounaeg AEs 28 et 

Aes 345 (ces dernières étant dans le POS actuel en NAS à vocation d’habitat).  

Proposition de réponse de la collectivité : Le caractère constructible de Kerbost est remis en cause 

par l’Etat au regard de la jurisprudence récente sur la loi Littoral qui ne permet plus de densifier les 

hameaux. De plus les parcelles A408 et 409 comportent des zones humides et sont situées en extension 

d’urbanisation d’un secteur qui n’est ni un village ni une agglomération, extension qui est 

manifestement illégale selon les dispositions du code de l’urbanisme traduisant la loi Littoral.  

Concernant la demande pour les autres parcelles, il est rappelé que la commune est limitée dans la 

surface de zones constructibles à identifier dans son PLU. Ce terrain, malgré sa proximité du centre-
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bourg, se trouve en extension urbaine par rapport à d’autres secteurs enclavés dans l’enveloppe 

urbaine de l’agglomération qui apparaissent prioritaires. Il reste cependant un secteur propice à un 

développement urbain à long terme, mais seulement après épuisement des disponibilités du PLU. 

0-N°18 Mme Eugénie LE ROUX  

Propriétaire des parcelles AE 207 et B 176, classées en zone A dans le projet de PLU, demande que ses 

parcelles deviennent constructibles. Ceci constituait sa part d’héritage il y a soixante ans. Concernant 

la parcelle AE 207 elle était en zone NAs au POS.  

Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones 

constructibles à identifier dans son PLU, qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Ces 

parcelles agricoles n’ont pas été considérées comme prioritaires par rapport à d’autres secteurs 

enclavés dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 

O-N°21 Mme Anne COTEL   21 Le Lan  22200 Plouisy 

Propriétaire de la parcelle AI 193 demande la possibilité d’y construire (terrain constructible) car le 

terrain est entouré de constructions, bordé de routes sur 3 côtés et constitue une surface limitée pour 

la pratique de l’agriculture. De plus le terrain aurait été construit s’il n’y avait pas eu une réservation 

par la commune pour l’extension ou l’exploitation de la station d’épuration (zone AYCS au POS). 

Proposition de réponse de la collectivité : La commune est limitée dans la surface de zones 

constructibles à identifier dans son PLU, qui doit être cohérente avec les besoins identifiés. Cette 

parcelle agricole n’est pas située en continuité de l’agglomération. Elle s’insère dans un secteur dont 

l’urbanisation n’a pas été considérée comme prioritaire par rapport à d’autres secteurs enclavés dans 

l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 

   Avis du Commissaire-enquêteur 

Le périmètre urbain épouse au plus près la réalité physique constituée par le bâti existant ainsi qu’il 

en ressort du plan d’ensemble de la commune. Cette enveloppe générale exclut, par conséquent, les 

zones Na figurant dans l’ancien POS en périphérie et, de fait, des parcelles qui pourraient être en 

continuité de l’agglomération. Cela répond aux exigences de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain comme le prévoit le code de l’urbanisme. C’est à 

l’intérieur de cette enveloppe (en cohérence avec le SCOT) que va prospérer la densification voulue en 

utilisant notamment les fonds de jardin...  

Dans cette enveloppe urbaine, le projet définit, par ailleurs, onze secteurs à urbaniser répartis 

géographiquement sur l’ensemble du territoire, dont six s’inscrivent spécifiquement dans l’espace 

proche du rivage, à savoir : 1 AU1 Sainte-Anne 1, 41 ha (densité 15lgt/ha), 1 AU 4 Woas Wen 1,31 ha 

(densité 18 lgt/ha), 2 AU secteur Krec’h 3325 m2 (15 lgt/ha), 2AU Cimetière 1,02ha (15lgt/ha), 2AU 

Louis Adam 7100 m2 (15lgt/ha), 2 AU Tantad 1,2 ha (15lgt/ha). Ceci reste, à mon sens, limité et en 

cohérence avec l’idée de densification et d’aménagement maitrisé sur le plan paysager et 

architectural, comme il me parait inapproprié  de classer le lieu-dit Port l’Epine en zone d’habitat diffus 

(demande des Ob. N°3, 14).   

Les demandes de rattachement à une zone constructible (Ob. N°2, 5, 11, 16, 18 et 21) ne peuvent 

malheureusement être satisfaites, outre la réponse déjà apportée à chaque cas par la collectivité, car 

elles sont extérieures au périmètre urbain, tel que défini en référence aux exigences du code de 

l’urbanisme. 

Par contre, l’observation n° 13 de Mme Joëlle BOTZOU concernant le classement des parcelles AH n°28 

et n°29 en zone N, appelle à le tempérer pour ne conserver en N que l’emprise d’un passage destiné à 
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assurer la liaison douce, à terme, entre la résidence du Rhune (zone 2AU du Tantad) et la veille côte 

de Port l’Epine, le reste se rattachant à la zone UC.  

b. Le classement de Kerbost : 

Avis n°2 – Le Préfet des Côtes d’Armor, considère, ce qu’il qualifie d’extension urbaine à Kerbost, qu’il 
s’agit d’un espace d’urbanisation plutôt diffuse et que cette densification serait remise en cause par le 
juge administratif.   
Proposition de réponse de la collectivité : L’observation du Préfet relevant de la légalité du PLU, la 
commune est tenue de la prendre en compte. Suite à un échange avec la Sous-Préfecture de Lannion, 
il est envisagé de passer Kerbost en zone Un, afin de permettre les extensions des constructions 
existantes selon des dispositions semblables à la zone UC tandis que les nouvelles constructions ne 
seront pas admises. Le statut U permettra, en cas d’évolution de la jurisprudence, de faire facilement 
évoluer le PLU pour permettre à nouveau la densification de ce secteur. Le règlement et le rapport de 
présentation seront modifiés en conséquence. 
L-N°2 Mme Marie Christine ORTET, 
Elle reproche au projet de PLU de faire perdre le caractère de constructibilité à plusieurs parcelles sur 
Kerbost (remarque du commissaire-enquêteur : elles ne sont pas désignées) et estime qu’il y a une 
incohérence entre les objectifs affichés par le PADD en matière de créations de logement pour installer 
des jeunes et le règlement de zonage retenu, lequel limite les périmètres des zones constructibles 
(l’offre foncière). Elle fait part de  son intention de déposer dans la semaine une demande de certificat 
d’urbanisme opérationnel sur la parcelle B419 pour un projet de logement locatif à l’année. 
Proposition de réponse de la collectivité : les périmètres constructibles présentent une capacité 
suffisante pour répondre à l’objectif de production de logement affiché par le PLU. La collectivité avait 
dans son PLU arrêté redéfini les limites de la zone U de Kerbost pour ne permettre qu’une 
densification, conformément à l’application de la loi Littoral interprétée par le SCOT. Cependant, au 
regard de la jurisprudence récente, c’est tout le hameau de Kerbost qui est remis en cause par l’Etat 
et va évoluer en zone Un (cf réponse au Préfet ci-avant). 
0-N°06 Mme Emilienne KERAMBRUN,  
Propriétaire de la parcelle B 648, située à Kerbost Bihan, dont elle indique qu’elle est constructible au 

POS et qu’elle a donné lieu à un certificat d’urbanisme du 14 mars 2011. Dans le projet de PLU, elle est 

classée en zone UC. Vient d’apprendre, par contre, que la Préfecture semblait remettre en cause ce 

classement en zone UC. Demande le maintien du zonage prévu en précisant que le quartier de Kerbost 

Bihan est fortement urbanisé avec deux maisons en cours d’achèvement. Pourquoi une « dent creuse » 

à kerbost ne serait pas traitée de la même manière que dans un autre secteur urbanisé. 

Proposition de réponse de la collectivité : Cf réponse L-N°2 et réponse au Préfet 

 

L-N°16 M. Claude WOLMER 
Demande le classement en zone constructible des parcelles suivantes : secteur de Kerbost A 408 et B 
409. 
Proposition de réponse de la collectivité : L’observation du Préfet relevant de la légalité du PLU, la 
commune est tenue de la prendre en compte. Suite à un échange avec la Sous-Préfecture de Lannion, 
il est envisagé de passer Kerbost en zone Un afin de permettre les extensions des constructions 
existantes selon des dispositions semblables à la zone UC tandis que les nouvelles constructions ne 
seront pas admises. Le statut U permettra, en cas d’évolution de la jurisprudence, de faire facilement 
évoluer le PLU pour permettre à nouveau la densification de ce secteur. Le règlement et le rapport de 
présentation seront modifiés en conséquence. 
    

               Avis du commissaire-enquêteur 
Tout d’abord, les parcelles visées par les requêtes N°2 (inscrite au POS en zone UC) et 16 (classée dans 
le PLU en zone humide) se situent en dehors du périmètre urbanisé du hameau de Kerbost. 
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En revanche la parcelle B 648, appartenant à Mme Emilienne Kérambrun, est directement concernée 
par la position des Services de la Préfecture (rapportée ci-dessus) qui contestent le classement de 
Kerbost, en zone UC, au regard d’une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Nantes. S’il apparait, 
au plan physique, qu’il est fondé de considérer ce secteur en zone UC, en tant que secteur urbanisé en 
raison des maisons édifiées et des constructions en cours ou à venir, il s’avère difficile pour la commune 
de Trélévern de prendre ce risque juridique pouvant mettre en cause son PLU. En effet, à la diligence 
du Maire, une réunion s’est tenue à la sous-préfecture de Lannion, le 26 octobre 2016, à ce sujet. Le 
relevé des conclusions qui m’a été communiqué fait état d’un accord (modification de l’avis) pour la 
constitution d’un zonage UN dont le périmètre est matérialisé par un plan. Dans cette zone UN « les 
parcelles bâties peuvent bénéficier d’extensions comme en zone UC à condition de ne pas créer un 
nouveau logement » tandis que « les parcelles non bâties relèvent d’un règlement correspondant à la 
zone N, où aucune autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol n’est possible ». En l’occurrence, il 
s’agit d’un moyen terme.  
      

c. La servitude de destination 
 

0-N°07 M. et Mme Pereira TRACANA Manuel et Anita,   
Ont acquis en 2010 un café situé 10, place d’aiguilles à Trélévern. L’établissement a fermé en décembre 
2014 par manque d’activité. Il a été mis en vente : aucune visite à ce jour. Demande à bénéficier d’une 
dérogation pour un changement de destination afin de pouvoir vendre le bâtiment (en habitation) en 
estimant qu’il n’y pas de demandes pour un commerce. 
Proposition de réponse de la collectivité : cette cellule commerciale est située au cœur du centre-
bourg. Sa préservation en tant que telle présente un enjeu important pour la vitalité du centre-bourg, 
malgré la vacance actuelle. La collectivité ne souhaite donc pas lever la disposition interdisant le 
changement de destination. Le règlement n’empêche cependant pas le café d’évoluer vers un autre 
type de commerce. 
L-N°16 M. Claude WOLMER, 
S’étonne de l’utilisation de la notion de tissu commercial pour les métiers de l’artisanat : coiffeur, 
boulanger…  
Proposition de réponse de la collectivité : Il s’agit d’artisanat commercial. Coiffeur, boulanger, 
boucher-charcutier, etc. sont souvent inscrits à la fois au registre de l’artisanat et du commerce. 
 

Avis du commissaire enquêteur 
Cette servitude de destination procède directement du SCOT et de l’importance qui s’attache à assurer 
les fonctions de centralité dans les bourgs. Compte-tenu de sa situation, cette cellule commerciale 
représente un enjeu pour la vitalité du bourg et il n’y pas lieu de la remettre en cause sachant qu’elle 
peut recevoir un autre type de commerce.  

d. L’aménagement de zones AU – 1 AU 2  Kerzivy et 2AU cimetière 
 
Avis n°8 La Fédération des Associations de protection de l’Environnement et du Littoral 22, 
Concernant les zones AU, elle fait remarquer : 

-La zone 1AU1 est entourée de parcelles non urbanisées : 193, 97 et 95 et  que cette zone AU, 
compte tenu de son éloignement, aurait dû être au pire en 2AU. 

Proposition de réponse de la collectivité : ce secteur est situé en cœur d’agglomération, à 200m seulement 
du centre-bourg et est desservi par les réseaux, d’où son statut 1AU conformément au code de l’urbanisme. 

-La zone 2AU qui longe la route de Kre’ch possède des boisements qui n’ont pas été répertoriés en 
espace boisé classé. 

Proposition de réponse de la collectivité : Le maintien du boisement est demandé en limite du terrain par 
les OAP de la zone 2AU. 

-La zone 2AU de Rhune rejoint artificiellement le mitage, le long de la rue de Tantad afin d’obtenir 
une continuité d’urbanisation. 
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Proposition de réponse de la collectivité : cette zone est située dans l’enveloppe urbanisée définie par le 
SCOT du Trégor. 

-qu’il faudrait permuter la zone 1AU3 avec la 2AU près du bourg afin de ne pas retarder une 
urbanisation proche du bourg.       

Proposition de réponse de la collectivité : La zone 1AU2 est desservie par les réseaux, d’où son classement 
en 1AU comme le prévoit le code de l’urbanisme contrairement à la zone 2AU du centre-bourg dont 
l’urbanisation nécessitera d’étendre au préalable le réseau d’assainissement collectif. 

0-N° 10 M. Laurent OGER,    zone 1 AU 2 Kerzivy 
Souhaite, à l’occasion du futur aménagement et de la viabilisation du terrain 1 AU2 (secteur de 
Kerzivy), propriété Diraison, demander la viabilisation (eau, électricité et eaux usées) de la partie Nord-
Est de leur propriété dans la perspective de l’édification d’une seconde maison sur sa parcelle AI 233. 
Proposition de réponse de la collectivité : le projet de construction d’une seconde habitation est 
parfaitement dans l’esprit du PADD du projet de PLU. Il est envisagé d’ajouter un principe de desserte 
dans l’orientation d’aménagement relative au secteur 1AU2 pour faciliter cette opération de 
densification. Les frais de viabilisation seront à négocier avec l’aménageur de la zone 1AU2. 
L-N°15 Mme Martine DEJEAN et M. Alain SALAUN,  zone 1 AU 2 Kervizy  
Interviennent à propos de l’aménagement du Secteur 1 AU2 de Kerzivy, mitoyen de leur terrain en 
face de leur maison. Le talus les séparant du champ appartient au propriétaire du champ appelé à être 
aménagé. Son accès à la route se fait aujourd’hui par un petit chemin en herbe large d’environ 5 ml et 
emprunté à pied. Le projet – au stade des principes  d’aménagement – prévoit la création de la route 
longeant ce talus sur toute la longueur du champ. Craignent que la création de cette route change 
considérablement la configuration paisible et naturelle de ce lieu. Souhaitent insister sur la nécessité 
de conserver le talus comme séparation naturelle et de préserver les haies naturelles. S’inquiètent du 
raccordement de cette voie de desserte à la rue de Nantouar, compte tenu de la configuration des 
lieux. Demandent à ce que les aspects caractéristiques actuels du lieu soient sauvegardés lors des 
prochains aménagements comme lors de l’aménagement du bourg.    
Proposition de réponse de la collectivité : les orientations d’aménagement (OAP) de la zone 1AU2 
prévoient la préservation des haies périphériques existantes. Il pourra être précisé que cela concerne 
aussi les talus qui les supportent (sauf accès). Les OAP demandent, de plus, à ce que la future voie soit 
traitée en voie partagée, c’est-à-dire en voie à faible gabarit, sans délimitation de trottoirs pour 
s’accorder à l’ambiance de village de Trélévern. La collectivité sera vigilante sur l’aménagement de 
l’accès à la rue de Nantouar, pour que celui-ci présente de bonnes conditions de sécurité pour tous les 
usagers et s’accorde avec les aménagements du bourg réalisés. 
L-N° 8 M. Marc CORDIER,         zone 2AU cimetière. 
Propriétaire d’un terrain bâti 13, rue de Kérieg. La propriété est contiguë au secteur à urbaniser « 2AU 
du cimetière ». Dans le document : orientations d’aménagement et de programmation (page 32) il est 
figuré, par une flèche jaune, un accès en fond de parcelle. Demande la suppression totale de ce projet 
d’accès à sa parcelle, partie arborée et paysagée de sa propriété. 
Proposition de réponse de la collectivité : cette flèche n’est pas contraignante pour cette propriété, 
elle la valorise au contraire en facilitant sur le long terme, et uniquement selon la volonté du 
propriétaire, la réalisation d’une nouvelle habitation dans l’esprit BIMBY (build in my backyard). Le 
principe d’accès va guider l’urbanisation de la parcelle voisine. L’accès effectif à la parcelle ne sera 
aménagé que sous l’impulsion du propriétaire de cette parcelle. La collectivité ne souhaite pas 
supprimer cette disposition qui va dans le sens de la recherche de la modération foncière prévue par 
le code de l’urbanisme. La collectivité a pris note que le propriétaire actuel ne prévoit pas un tel projet, 
mais elle élabore son PLU pour le long terme. 
 

    Avis du commissaire-enquêteur 
L’aménagement des zones AU constitue concrètement l’application sur le terrain des choix définis dans 
le cadre des orientations générales. Elles sont, à mon sens, judicieusement réparties sur le territoire 
de la commune. Elles sont pensées, en termes d’aménagement, en fonction de la singularité de chaque 
lieu et de l’environnement urbain, paysager, dans lequel chaque secteur s’inscrit. Il est 
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particulièrement fondé de prescrire une desserte souterraine des réseaux de communication pour 
l’ensemble de ces zones. 
L’échéancier prévoit un étalement dans le temps jusqu’en 2017 et la possibilité, par conséquent, de 
s’adapter à la conjoncture du moment dans l’accomplissement des objectifs. 
Les réponses apportées par la collectivité répondent aux attentes de M. Laurent Ogier, au sujet de la 
zone 1AU2 Kervizy et à celles de Mme Martine Dejean et M. Alain Salaun. 
Par contre, la demande M. Marc Cordier de supprimer une possibilité, voire une hypothèse d’accès 
dont il sera le seul juge au moment de l’ouverture à l’urbanisation de la 2AU – le cimetière- ne parait 
pas opportune compte tenu de son échéance assez lointaine dans le temps. 
 

3 -L’activité agricole, les constructions en zone agricole, 
l’inventaire bocager, les zones humides. 

a.  L’activité agricole, les constructions en zone agricole 

Avis n°2 Les Services de la Préfecture des Côtes d’Armor, (les annexes à l’avis du Préfet), 
Reprochent au règlement des zones A et N : 

1°- d’admettre « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » 
sans poser de restrictions. Celles-ci constitueraient de l’urbanisation ne pouvant se faire qu’en 
continuité de village ou d’agglomération.   

Proposition de réponse de la collectivité : 
Il est envisagé de compléter le règlement pour préciser que les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs sont admises sous réserve de s’implanter en continuité de 
l’agglomération ou de correspondre à des équipements de faible dimension (transformateur 
électrique, poste de relevage des eaux usées, abribus, etc.). 

2°- de ne pas faire distinction entre espaces se situant à l’intérieur ou en dehors des espaces 
proches du rivage. 
Proposition de réponse de la collectivité :  
Il est envisagé de compléter le règlement pour rappeler que les constructions ou installations liées aux 
activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent 
être autorisées en dehors des espaces proches du rivage. Au sein des espaces proches du rivage, ces 
constructions ou installations ne peuvent être autorisées qu’en continuité avec l’agglomération, à 
moins qu’il ne s’agisse de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles. (L121-8, L121-10, 
L121-11 CU). 

3°- d’ouvrir la possibilité d’une construction d’habitation en dehors du siège d’exploitation. 
Proposition de réponse de la collectivité :  
Il est envisagé de compléter le règlement pour préciser que les habitations correspondant au logement 
de fonction des exploitants sont admises uniquement au sein des sièges d’exploitation. 

4°- ils recommandent de n’autoriser en zones A et N que les annexes accolées à l’habitation. 
Proposition de réponse de la collectivité :  
Il est envisagé d’accéder à la demande de l’Etat pour une bonne sécurité juridique du PLU. 

5°- ils demandent que la disposition « des constructions et installations liées à une activité de 
diversification » soit complétée par la condition «  que dans le cadre d’un changement de destination 
de bâtiments spécifiquement identifiés au document graphique. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le règlement précise déjà que les gîtes et chambres d’hôtes 
ne sont admis que dans les habitations existantes et leurs locaux accessoires ou dans les constructions 
identifiées au document graphique comme pouvant changer de destination. 
 
Avis n°6 La Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor, 
Le règlement s’il permet l’extension des habitations existantes il est demandé que ces extensions « 
devront se faire dans le respect de l’art. L111-3 du code rural ». 
Proposition de réponse de la collectivité : le règlement sera modifié selon la rédaction proposée. 
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Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22, 
Zone agricole ou touristique : 
Le mémoire fait état d’un risque (conflit d’intérêts d’usage : comment justifier à (ses) touristes que 
l’éleveur voisin vide ses fosses à purin !) en matière de développement des gîtes ruraux en raison du 
principe de réciprocité relatif aux distances d’éloignement pour les tiers vis-à-vis des constructions 
agricoles. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le changement de destination des constructions désignées 
au document graphique en zone agricole est soumis à l’avis favorable de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et sous réserve du 
respect de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, ce qui devrait limiter ce risque. 
 
Avis n°11 - Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
 Emet à l’unanimité un avis favorable aux dispositions du projet de règlement de PLU de la commune 
de Trélévern, sous réserve que la notion de réciprocité soit ajoutée aux dispositions réglementaires et 
qu’il soit indiqué explicitement que les extensions et les annexes ne doivent pas conduire à la création 
d’un logement supplémentaire. 
Proposition de réponse de la collectivité : Comme demandé par la commission, il est envisagé que la 
notion de réciprocité soit ajoutée aux dispositions règlementaires et qu’il soit indiqué explicitement 
que les extensions et les annexes ne doivent pas conduire à la création d’un logement supplémentaire. 
L-N° 5 M. Alain LE BRAS, 
Demande par rapport à la construction d’annexes, qu’il soit retiré du règlement du PLU pour les 
différentes zones et en particulier en zone A , toute limitation à la construction du nombre d’annexes 
et que la surface maximum autorisée pour les extensions soit portée de 120 m2 à 170 m2 (en référence 
au code de l’urbanisme). Demande aussi qu’il soit rajouté, sur les plans, l’existence sur sa parcelle AI 
272, de trois abris de jardins s’appuyant sur les vestiges de murs existants de plus de dix ans. 
Proposition de réponse de la collectivité : la commune a suivi la doctrine suggérée par la DDTM 22 sur 
ces questions. La rédaction a fait l’objet d’une validation par la CDPENAF, comme prévu par le code de 
l’urbanisme. Il apparait désormais difficile de revenir sur cette rédaction car cela nécessiterait un 
nouveau passage en CDPENAF non compatible avec une approbation du PLU en mars 2017. 

                        Avis du commissaire enquêteur 
 
Les réponses de la collectivité complèteront favorablement les dispositions règlementaires des zones 
A et N. 
L’interrogation relative au risque de conflit, lié au changement de destination des constructions, doit 
être tempérée par le rôle que jouera la procédure appelée à encadrer tout changement, ce qui est sans 
doute la meilleure garantie.  
Le rajout dans les dispositions règlementaires du PLU de la notion de réciprocité est à retenir de même 
qu’il serait judicieux d’indiquer explicitement que les extensions et les annexes ne doivent pas conduire 
à la création de logements. 
En revanche, il serait contre-productif d’aller au-delà de ce qui prévu en matière de surface autorisée 
pour les extensions.    
 

b. L’inventaire bocager 

Avis n°6 La Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor, 
L’inventaire des éléments bocagers : demande que le plan, qui se veut exhaustif, puisse évoluer dans le 
temps car le parcellaire agricole est très morcelé et qu’il a été engagé une démarche d’échanges de 
parcelles entre plusieurs agriculteurs.  
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Proposition de réponse de la collectivité : Si la modification des talus faisant l’objet de l’observation 
intervient avant l’approbation du PLU, le plan sera modifié en conséquence. Le PLU ne prévoit par ailleurs 
pas de figer le bocage, mais d’accompagner son évolution. 

Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22. 
Elle demande que le règlement intègre les zones AU qui sont en contact ou qui contiennent des 
éléments bocagers et, souligne que les mesures compensatoires ne sont pas définies. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le règlement précise que les mesures compensatoires sont 
des replantations sur place ou à proximité. Les mesures compensatoires éventuelles seront définies 
au cas par cas, en fonction des caractéristiques du linéaire faisant l’objet de la demande, sur la base 
de l’avis du syndicat de bassin versant, établi en concertation avec le demandeur et suivi ou non par le 
maire. Le rapport pourra être complété sur ce point. 
Lorsque des éléments bocagers existent, les orientations d’aménagement (OAP) demandent leur 
préservation.  

Avis du commissaire-enquêteur 
 

Le bocage est un élément constitutif de la trame verte en raison de son intérêt paysager, hydraulique, 
anti-érosion et brise-vent. C’est un aspect fort du PLU, intégré à la protection des continuités 
écologiques, terrestres et aquatiques, le tout  en combinaison avec les vallées du Dourdu et du 
Kergouanton, la lande de Landoureg, les espaces naturels du littoral et les zones humides.  
Le bocage, dans son acception la plus large, avec ses bosquets, ses essences indigènes locales, ses pins 
maritimes sont indissociables du paysage naturel et bâti, c’est un élément caractéristique de premier 
plan. 
Le règlement prévoit, pour les travaux de destruction partielle ou totale, qu’ils sont soumis à 
autorisation de la mairie et le rapport rajoute «  après examen par une commission regroupant les 
acteurs locaux » ; c’est-à-dire une instance où s’exercera un contrôle social ce qui est fondamental 
pour le bien commun. 
  

c. Zones humides 
 
N° 2 Le Préfet des Côtes d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion). 
Alors que l’inventaire exhaustif a été réalisé, il importe en outre pour la protection des zones humides de 
faire référence au règlement du SAGE en cours. 
Proposition de réponse de la collectivité : La rédaction actuelle du règlement correspond à la demande du 
chargé de mission du SAGE qui ne souhaite pas intégrer une version provisoire du règlement du SAGE, ce 
dernier pouvant encore évoluer (SAGE encore non approuvé). 
N° 6 -La Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor 
L classement en zones humides : demande de revoir le classement de certaines parcelles dont la 
caractéristique ne serait pas établie.  
Proposition de réponse de la collectivité : Une erreur matérielle a été relevée : le fichier numérique des 
zones humides intégré au règlement graphique ne correspond pas à la version finale de l’inventaire visible 
en annexe du PLU. La version finale de l’inventaire sera intégrée au règlement graphique du PLU approuvé. 

Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22. 
La FAPEL 22 – indique que certaines zones humides sont constructibles sans aucun sous-zonage de 
localisation du bâti, que le PLU ignore l’art. L125-1-5 du code de l’urbanisme qui permet en zone N et A la 
construction d’annexes, garages, piscine…. 
Proposition de réponse de la collectivité : Les zones humides sont reproduites au zonage sous forme d’une 
trame. Quel que soit la zone sous cette trame, la zone humide est inconstructible sauf exceptions prévues 
par le SDAGE. Le SAGE va bientôt confirmer la protection des zones humides, indépendamment du PLU. 
Aucune zone humide n’est identifiée sur du bâti existant. 
Le règlement écrit traite des annexes aux articles A2 et N2. 
La FAPEL indique, par ailleurs, que les parcelles 206 et 207 sont en partie humides et qu’elles doivent être 
inconstructibles. 
 Proposition de réponse de la collectivité : Parcelles non localisables (manque la section). 
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Avis du commissaire-enquêteur 

La préoccupation de la collectivité intègre l’établissement de l’inventaire des zones humides en  les 
repérant non seulement dans leur lieu physique mais également dans leurs différentes fonctions 
régulatrices, écologiques… Cet inventaire vise à tendre vers l’exhaustivité.   
Ainsi que le prévoit la collectivité, la version finale de l’inventaire sera versée au règlement graphique.  
La préoccupation locale rejoint la dimension plus vaste des bassins versants dont a en charge le SAGE. 
Il convient de noter qu’il sera à l’enquête publique dans les tout premiers jours de janvier 2017. 

4-Les espaces naturels à risque, les submersions marines – Les 
espaces protégés, les éléments remarquables du patrimoine – 
les campings. 
a. Les espaces naturels à risque, les submersions marines 

Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22. 
La FAPEL22 considère que les risques sont identiques pour la zone NTR et Nt, que la délimitation de la 
zone inondable est arbitraire. 
Elle s’interroge, en citant la page 12 du DICRIM : en cas d’urgence de submersion les entrées de cale 
seront fermées de manière hermétique, « comment peut-on fermer des cales ?». 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune a repris précisément l’étude de la DDTM sur 
le sujet car elle constitue à ce jour la base la plus précise et officielle qui existe. 
Des batardeaux sont mis en place pour fermer les cales. 
L-N°1 M. Loïc QUINTIN et M. Laurent GUERIN 
Les terrains AD117, AD118, AD143 et AD145 sont aujourd’hui situés en espace urbanisé dans une zone UD. 
Le nouveau PLU prévoit que ces 4 terrains soient reclassés en zone Nr (espace naturel à risque) dont le 
caractère urbanisé ne semble pas remis en cause. 
Ils souhaiteraient avoir cependant la confirmation, qu’en cas de sinistre, une reconstruction à l’identique 
serait autorisée et suggèrent de rajouter au règlement, pour éviter toute ambiguïté, la phrase suivante : « 
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, et détruit ou démoli depuis moins de dix 
ans, est autorisée ». 
Ceci est complété par une observation portée au registre : souhaitent savoir si le fait de passer de zone UD 
à zone Nr signifie- t-il que l’on passe d’un espace urbanisé à non urbanisé ?   
Proposition de réponse de la collectivité : à l’article 5 des dispositions générales (titre I), le règlement écrit 
intègre déjà une disposition permettant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, 
et détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Cependant, il précise que cette reconstruction est autorisée 
sous réserve qu’elle ne soit pas soumise à des risques (naturels, etc.), ce qui a priori exclut la zone Nr, à 
moins de démontrer par une étude technique que le site de la reconstruction ne présente pas de risque. 
L -N°3 M. Gérard GUENNEC Président de l’ARPE (Association des Riverains de Port l’Epine). 
Considère que le zonage Nt défini dans le projet de PLU est une ouverture à l’urbanisation ; estime que la 
zone submersible marine, en partie «  est » du camping, correspond à une étude mandatée par le Préfet, 
en 2013-2014, alors que les grandes marées de février-mars dernier ont avéré des éléments nouveaux 
(présence d’eau dans le camping et galets sur le parking) qui porteraient à élargir le zonage submersion à 
tout le camping et au parking de port L’épine. 
L-N°14 M. Marc LE LIGNE Mme Martine LAMANDE 
s’interrogent sur le risque de submersion marine limité à la partie Est du camping et ne portant pas sur le 
grand parking, d’autant qu’ils ont été déjà inondés.   
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 et au Préfet. 
N° 2 Le Préfet des Côtes d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion).  
Il est relevé que le projet de PLU ne prévoit pas officiellement de « secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées » alors que quatre secteurs ont été délimités en zone naturelle et à proximité du littoral et 
permettent quelques constructions : secteurs Nt et Ntr prévus pour les deux campings existants en bordure 
du littoral à Port l’Epine (risque de submersion marine) et secteur Nr d’habitat à Kériec (risque de 
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mouvement de terrain gagné par la mer). La commune est invitée à le prévoir tout en justifiant son 
caractère exceptionnel. 
Proposition de réponse de la collectivité : Les 4 secteurs ont été examinés en CDPENAF et ont reçu un avis 
favorable. Le rapport de présentation sera complété pour regrouper la justification de ces secteurs. 

                Avis du Commissaire-enquêteur 
Quatre aspects différents sont soulevés : 
1° Les dispositions du DICRIM : 
 Le DICRIM – document d’information communale sur les risques majeurs – a pour objet 
d’informer la population sur les risques existants et la conduite à tenir en cas de situation réelle de 
crise. Ce document daté du 02 mai 2015, signé du Maire (en tant qu’autorité de Police Municipale) est, 
outre sa fonction informative, un guide opératoire de gestion de crise (outil opérationnel). En cela 
figure à la page 12/39 sous le titre les travaux de prévention et de protection, effectivement « quand 
une annonce météo regroupe les critères de vents violents Nord-Ouest ou Nord-Est, cumulés à un fort 
coefficient de marée, si une houle importante est également annoncée, des mesures de protections 
sont prises par la commune, à savoir : protection des cales et fermetures hermétiques des entrées de 
cales, arrêté municipal interdisant l’accès aux cales et à la digue de Port l’Epine ». La fermeture 
hermétique des cales (deux) s’entend comme un obstacle significatif pour obturer solidement ces 
brèches et éviter les dégâts ou tout le moins les réduire, elle est associée à une mesure d’interdiction. 
Ce document est versé au PLU mais est indépendant de celui-ci. 
Cela étant, il est à relever concernant les risques littoraux, outre le SCOT, qu’un « porter à 
connaissance » de risques de submersion marine a été transmis au Maire par courrier du Préfet du 09 
juillet 2013 pour sa prise en compte dans le PLU (page 137 et suivantes du rapport).  
2° La délimitation entre secteurs NT et Ntr (submersion marine): 
Nt – zone naturelle destinée aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique (campings). 
Ntr- zone naturelle destinée aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique (campings) soumise à risques 
naturels.  
La délimitation entre ces deux zones repose sur les documents –cartes des submersions marines- 
fournis par la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) ; documents datés du 
29/05/2013. C’est, à ce jour, la base officielle qui existe, ainsi que le précise la réponse de la collectivité. 
Le risque de submersion marine, tel qu’il est pris en compte dans le PLU, par la zone Ntr, intègre  la 
zone d’aléa « submersion marine » (en marron sur le plan) plus la zone d’aléa lié au changement 
climatique (en jaune) ; c’est-à-dire totalité figurée au plan (cf. carte page 79 du règlement écrit).  
3° Zone Nr –zone naturelle à risque -reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié. 
En l’espèce le règlement ne l’autorise pas. L’inventaire des mouvements de terrain réalisé par le BRGM 
en janvier 2013 (page 139 du rapport) pointe des risques de glissement et d’effondrement de terrains 
à Kériec à l’extrême pointe classée en Nr. Par conséquent, j’estime que l’impossibilité de reconstruire 
est fondée au regard de l’instabilité du sol et de l’érosion littorale. 
4° Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (quatre secteurs définis) : 

 Secteur 1 : zone Nt – site du camping municipal « Le Palud » 

 Secteur 2 : zone Ntr – site du camping municipal « Le Palud » situé en zone à risque 

 Secteur 3 : zone Nt – site du camping privé « RCN Port l’Epine » 

 Secteur 4 : zone Nr – site de Kériec – secteur habitat à risque. 
Quatre secteurs sont ainsi définis, ils permettent quelques constructions. Pour le site de Kériec, en réponse 
à la question posée entre urbanisée ou pas, seul est admis l’aménagement sans extension des constructions 
existantes.  

b. Les espaces protégés, classés, les éléments remarquables du patrimoine. 

N° 2 Le Préfet des Côtes d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion).  
Il serait souhaitable d’identifier systématiquement les espaces remarquables jusqu’au zéro marin, de les 
classer en NL, et de prévoir un zonage N spécifique au-delà de l’estran pour les usages normaux du domaine 
public maritime. 
Proposition de réponse de la collectivité : La légende du document graphique précise que la zone NL 
s’étend jusqu’au zéro des cartes marines. Elle sera complétée ainsi que le règlement pour préciser qu’entre 
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le zéro et les 12 milles marins, une zone Nm est définie avec un règlement autorisant les usages normaux 
du domaine public maritime.). 
Classement des espaces boisés classés significatifs du littoral. Il s’agit de produire l’avis qui aura été rendu 
par la commission départementale de la nature et des sites. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le rapport de présentation sera complété P 213, 248 et 308 par 
la mention de cet avis favorable.  

Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22. 
L’installation dans un espace remarquable d’une table d’orientation n’est pas un équipement nécessaire à 
la gestion ou à l’ouverture au public, cela nécessite une enquête publique. 
Proposition de réponse de la collectivité : La commune projette la réouverture d’un sentier déjà existant. 
Le code de l’urbanisme considère comme aménagement léger « les objets mobiliers destinés à l’accueil ou 
à l’information du public » (R121-5 CU). Tout aménagement se fera dans le respect des règles en vigueur. 
N° 13 Commission Départementale de la nature, des Paysages et des Sites sur le classement des Espaces 
Boisés. 
Emet un avis favorable à la demande de classement des espaces boisés dans le PLU. 

L-N° 5 M. Alain LE BRAS, 
Demande le retrait de ses 2 propriétés, respectivement au 28, rue de Nantouar et au 43 rue Kervizy Bras en 
tant qu’éléments remarquables du patrimoine. 
Proposition de réponse de la collectivité : La Région qui a mené l’inventaire du patrimoine a reconnu avoir 
fait une erreur concernant le 28 rue de Nantouar. Celui-ci sera donc exclu des dispositions prises sur le 
patrimoine par le PLU. 

  Avis du Commissaire-enquêteur 
Les réponses de la collectivité vont dans le sens des compléments demandés. 
La propriété, sise 43 rue de Kervizy, demeure en tant qu’élément remarquable du patrimoine. Les 
constructions identifiées au document graphique, dont cette propriété, sont tenues de respecter les 
dispositions figurant à l’annexe 6 du règlement. Ceci est justifié par l’intérêt historique que ce type de 
bâti représente et son authenticité. Les éléments remarquables représentent un enjeu fort pour 
Trélévern en raison de leur nombre et de leur caractère harmonieux, notamment en centre bourg.   
L’installation d’une table d’orientation, recueille des avis favorables et participe à favoriser la 
découverte des paysages, en faisant une petite halte.      

c. Les Campings 

N° 2 Le Préfet des Côtes d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion).  
Présence des campings de Port l’Epine et Le Palud. 
Il est reproché au règlement du secteur Nt (page 46) d’aller au-delà des travaux d’entretien et de réfection 
ou des extensions limitées de bâtiments existants. 
Proposition de réponse de la collectivité : après échange avec la Sous-Préfecture sur cette question, il est 
envisagé de reformuler le règlement ainsi « En zone Nt sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration 
dans le site, les aménagements (installation de structures d’hébergement touristique démontables et/ou 
transportables (bungalows toilés meublés, éco-lodges, résidences mobiles de loisirs, etc.), aires de jeux, 
installations techniques, etc. et les extensions limitées des bâtiments existants nécessaires au 
fonctionnement des installations touristiques. » 

Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22 
La FAPEL22 déclare vouloir comprendre comment un restaurant et un logement ont pu être autorisés en 
zone naturelle et s’interroge sur la légalité de la piscine. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le camping est antérieur à la loi Littoral. A ce jour, tout ce qui a 
réalisé au camping a fait l’objet d’autorisations d’urbanisme qui n’ont été jugées illégales ni par le contrôle 
de légalité exercé par l’Etat, ni par un juge. 
L -N°3 M. Gérard GUENNEC Président de l’ARPE (Association des Riverains de Port l’Epine 
déplore que le camping les 7 îles – espace naturel submersible et particulièrement visible depuis la terre - 
dispose d’un zonage Nt autorisant les BTM et les RLM, ainsi que des aménagements et extensions qui 
seraient une « pollution visuelle » en citant les 7 BTM et les 3 éco-loges installés. 
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-souhaite un camping de type nature comme jusqu’alors et considère que le zonage Nt défini dans le projet 
de PLU est une ouverture à l’urbanisation.   
  
L- N°12   M. et Mme Michel DUTRUS - 10, rue Jacques Cassard 44470 Thouaré sur Loire. 
 
s’interrogent sur la possibilité qu’aurait la commune de transformer une zone NDc (classée au POS) en zone 
Nt – définie « zones naturelles et forestières » qui autoriserait des aménagements strictement interdits en 
zone NDc (BTM, RML, écolodges, piscine…). Précisent que Port l’Epine a été classé en 1998, par la Diren, 
dans les espaces littoraux remarquables des Côtes d’Armor. Font remarquer qu’avant l’adoption du PLU 
une piscine a été construite et plusieurs BTM installées. 
- Font observer que le gestionnaire du camping municipal (Sté délégataire d’une délégation de service 
public) interdit désormais l’accès au camping alors que hors saison cela était parfaitement admis avant par 
la mairie, Pourquoi ? 
Demande que l’espace NDc redevienne ce qu’il était autrefois : le « Palud » sur lequel les goémoniers 
faisaient sécher les algues qu’ils allaient pêcher autour de l’archipel des 7 îles. Demande que le site de Port 
l’Epine soit préservé et respecté et, puisqu’il y a camping, qu’il soit de type « nature » sans installations 
permanentes : piscine, BTM ou autres, seulement des sanitaires. 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 
 
L-N°14 M. Marc LE LIGNE Mme Martine LAMANDE 
 
Considèrent que le camping « les 7 îles » est particulièrement visible de la mer, que le zonage Nt autorise 
les BTM, les RLM etc… ainsi que des aménagements et des extensions, que ceux-ci seraient une pollution 
visuelle en parfaite contradiction avec une parfaite intégration dans le paysage. Estiment que ce zonage Nt 
serait une ouverture à l’urbanisation qu’ils désapprouvent car trop proche du rivage. Souhaitent un camping 
à caractère naturel comme cela se faisait jusqu’à présent et regrettent de voir apparaître un zonage Nt en 
remplacement du zonage NDc du POS interdisant toute forme d’habitation légère de loisirs (HLL). 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22. 
 

   Avis du Commissaire-enquêteur 
 
Il est uniquement question du camping des 7 îles or le zonage Nt vaut pour les deux. 
La délimitation entre la zone Nt et Ntr pour le camping des 7 îles a été vue sous le paragraphe : les 
espaces naturels à risque.  
Les différentes observations reprochent au camping des 7 îles l’évolution dans laquelle il s’est engagé  
afin de s’adapter au changement des temps et à la demande de la clientèle appelée, par ailleurs, à 
animer l’activité touristique, préoccupation de la collectivité qui s’inscrit parfaitement dans les 
orientations économiques soutenues par le SCOT et plus généralement par la Communauté 
d’Agglomération de Lannion-Trégor. Ils voudraient un camping dit « nature ». 
Le règlement de la zone Nt (qui vaut pour les deux campings de Port l’Epine) prévoit la possibilité 
d’installer des structures d’hébergement touristiques démontables ou transportables de type : 
bungalows toilés meublés, éco-lodges, résidences mobiles de loisirs…  ce qui est, à mon sens, logique 
d’autant que ce camping est là depuis longtemps et que l’autre terrain possède des résidences mobiles 
de loisirs. 
 

d. Le cheminement piétonnier littoral 

N° 5 Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
Concernant les chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
randonnée constate (rapport, PADD, documents graphiques) une différence avec ceux qu’il inventorie. Il 
propose que le tracé de la véloroute voie verte « la littorale » (EV4) soit reporté sur le règlement graphique 
selon le plan produit dans son annexe. 
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Proposition de réponse de la collectivité : Les tracés à Nantouar et Port l’Epine seront complétés. Les tracés 
supplémentaires figurant au PLU correspondent à des itinéraires proposés par la commune mais non encore 
inscrits au PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée). Le tracé de la 
véloroute est déjà reporté. Il pourra être mentionné au document graphique qu’il s’agit de la véloroute. 

Avis n°8 – La Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral 22 
Le mémoire fait état du respect de cette servitude sauf au niveau de l’ancien camping municipal  où elle est 
relayée uniquement par le GR34 qui est un chemin de grande randonnée, soit une absence de servitude. La 
FAPEL 22 demande  concrètement que l’emprise de l’enrochement soit étendue pour offrir (par 
l’aménagement d’un passage) une base règlementaire à la servitude. 
Proposition de réponse de la collectivité : Le tracé actuel est conforme à l’arrêté préfectoral du 24 juin 
1986 et cela a été confirmé par les services de l’Etat. Le PLU ne fait que reprendre la servitude existante. 
L -N°3 M. Gérard GUENNEC Président de l’ARPE (Association des Riverains de Port l’Epine 
O-N°4 M. Gérard GUENNEC -  8, Venelle de Port Garo  
Désapprouve la suppression du chemin piétonnier qui passait dans le camping municipal, obligeant à 
partager la route qui longe le camping avec les voitures. Ce tracé n’offre aucune vue sur mer qui est l’intérêt 
essentiel pour les marcheurs. Cette suppression est d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’un terrain 
communal alors qu’il est maintenu par le camping privé de Pors Garo.   
Regrette la suppression d’une partie du chemin littoral qui arrivait sur le parking de Nantouar en venant de 
Pors Garo. Le promeneur est obligé de prendre la route Trélévern/Louannec sur une centaine de mètres 
(dangereux, sans bas-côté pour piétons). 
Proposition de réponse de la collectivité: Le tracé actuel est conforme à l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986 
et cela a été confirmé par les services de l’Etat. Le PLU ne fait que reprendre la servitude existante. 
L-N°5 M. Alain LE BRAS 
Demande en tant que propriétaire des parcelles 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, section A1 sises en zone de 
risques majeurs, qu’elles ne puissent pas être empruntées en circulation piétonnière (par le chemin côtier) 
car le propriétaire ne doit pas voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’incidents ou d’accidents : 
éboulements, affaissements et glissements de terrain).  
Proposition de réponse de la collectivité : le chemin côtier traduit la servitude de passage des piétons sur 
le littoral qui s’impose à tous les propriétaires selon le tracé défini par l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986. 
En cas de risque avéré, le chemin pourra être reculé de plusieurs mètres. 
L- N°12   M. et Mme Michel DUTRUS 
Demandent pourquoi le PLU ne reprend pas la servitude de passage des piétons le long de la mer 
(approuvée par arrêté préfectoral du 24 juin 1986), renvoyant les promeneurs dans une rue sans aucune 
vue sur mer. 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 
L-N°14 M. Marc LE LIGNE Mme Martine LAMANDE 
Font observer que le chemin piétonnier le long du littoral (Servitude pour Piétons du littoral) est maintenu 
dans le camping privé et autour de la butte alors qu’il est supprimé à l’intérieur du camping municipal. De 
plus, le libre accès à la mer par la petite cale, qui se trouve au milieu de ce camping, n’est pas respecté 
puisque ce dernier est interdit au public. Il en résulte un désagrément pour le plaisancier qui ne peut 
déposer son annexe à bateau au plus proche de son corps-mort. 
-Demandent une réhabilitation du chemin SPPL à l’intérieur du camping « les 7 îles » et un accès à la petite 
cale.  
-Regrettent que le chemin piétonnier venant de Pors-Garo ait été détourné à son déboucher sur la route 
de Trélévern/Louannec, à forte circulation. Demande que le tracé qui arrivait directement sur le parking de 
Nantouar soit réhabilité et mentionné au PLU. 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22 
O-N° 19 M. Pierre GUERVILLY 
Estime que le sentier littoral a été détourné au niveau du camping depuis qu’il est en gestion privée, qu’il y 
a deux poids, deux mesures : le camping privé a été obligé de laisser un passage le long du rivage, pourquoi 
ne l’impose-t-on pas au camping des 7 îles ? Par ailleurs, Pourquoi son tracé a-t-il été modifié à Nantouar 
pour passer par la route, dangereuse à cet endroit ? Considère qu’il est tout à fait possible de le faire 
reprendre son chemin initial depuis le délaissé qui est en cours d’aménagement. 
Proposition de réponse de la collectivité : cf réponse à la FAPEL22. 
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   Avis du Commissaire-enquêteur 
Le tracé actuel est conforme à l’arrêté préfectoral du 24 juin 1986. Dans la partie rapport d’enquête, j’ai 
relaté les différents éléments du dossier qui se trouve en mairie et notamment j’ai fait état du plan sur 
lequel cette servitude est reportée. Il figure en annexe. 
En réponse à l’Ob. L 5  la police administrative de la servitude relève de l’Autorité municipale.  

 

IV – Conclusion du commissaire-enquêteur 
 

 Je soussigné, Raymond LE GOFF, commissaire-enquêteur, désigné par Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Rennes par décision en date du 26 juillet 2016; 
Vu les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage en mairie 
faisant connaître l’ouverture de l’enquête; 
Vu les affichages complémentaires effectués dans des lieux très fréquentés ; 
Vu l’annonce faite sur le site internet de la Commune de Trélévern ; 
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique; 
Vu les Avis formulés par les Personnes Publiques Associées, vu les observations du public; 
Vu le rapport établi pour rendre compte du déroulement de l’enquête publique et du contenu des 
observations ;  

 
                            Compte tenu des avis que j’ai émis dans le cadre de l’analyse des observations 
du public et des avis émis par les personnes publiques associées, des réponses de la 
collectivité, compte-tenu aussi des développements préliminaires présentés dans le chapitre 
« généralités », compte tenu du dossier tel qu’il est à l’enquête, compte-tenu de mes visites 
sur place et compte-tenu enfin de mes consultations relatées dans la partie rapport ; 
 
Considérant que la Commune de Trélévern est à ce jour dotée d’un Plan d’Occupation des 
Sols qui deviendra caduc le 27 mars prochain, à défaut de doter la commune d’ici là d’un Plan 
Local d’Urbanisme ; 

Considérant que la procédure d’élaboration de ce futur document d’urbanisme a été conduite 
en concertation avec le public et qu’elle a impliqué la participation des personnes publiques 
associées au travers de quelque dix-sept réunions du comité technique ; 

Considérant qu’un avis au public a été placé en tête de dossier par la mairie en recommandant 
aux gens de consulter les avis des personnes publiques associées et mentionnant que ces avis 
sont susceptibles d’entrainer des modifications du projet de PLU ; 

Considérant que le projet de PLU s’appuie : -sur un état diagnostic socio-économique du 
territoire ;  -sur un état initial de l’environnement détaillé couvrant le milieu physique, 
biologique, humain, le cadre de vie, les ressources naturelles et leur gestion ; -sur les plans et 
programmes régionaux et nationaux spécifiques en matière d’environnement ; 

Considérant que le projet repère les enjeux de développement durable qu’il entend mettre 
en œuvre à partir des atouts et des faiblesses identifiés, à savoir : 
Des atouts : 

 Une cadre de vie de grande qualité, 

 Une activité agricole maraichère, 

 Un nombre significatif d’emplois, 
Des faiblesses : 

 Une vaste agglomération à l’urbanisation lâche et hétérogène, 
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 Une situation foncière et immobilière qui perturbent les équilibres 
démographiques, 

 Une situation environnementale sensible.  

 

Considérant que le projet définit les orientations générales poursuivies autour d’une 
articulation de trois politiques : 

- La préservation et la valorisation des richesses naturelles et bâties du territoire, 
- L’accueil d’une population nouvelle tout en maitrisant les impacts urbains, 
- Le développement de l’économie locale. 

Considérant que ces trois politiques se conjuguent et qu’elles constituent la trame générale 
autour de laquelle s’articule le projet de PLU, plus précisément : les continuités écologiques, 
la préservation et la valorisation des paysages littoraux, ruraux et urbains ; la qualité des eaux 
de surface et littorale ; l’accueil d’une nouvelle population par la construction de 130 
logements d’ici 10 ans ; le renforcement de l’enveloppe bâtie de l’agglomération et l’arrêt de 
l’étalement urbain, la prise en compte des risques, l’anticipation des besoins en équipements 
et maitriser les déplacements, protéger les terres et l’activité agricole, renforcer le commerce 
de centre bourg, accueillir des entreprises artisanales, favoriser l’offre touristique.  

  

                                             Le projet prévoit, notamment : 

-la mise en place d’une servitude de destination et une densification minimale ; 

-l’inventaire des bâtiments remarquables et leur protection ; 

-le renforcement des règles en matière de construction en zone agricole ; 

-l’inventaire du bocage et des zones humides ; 

-le renforcement des espaces naturels, boisés, la protection du littoral et l’identification des 
zones à risque ; 

-un périmètre urbain qui épouse au plus près la réalité physique constituée par le bâti existant 
et qui répond autant qu’il le peut aux exigences de modération de la consommation de 
l’espace (le potentiel habitat U + AU passe à : 11,43 ha contre 49,88 ha dans le POS) et de lutte 
contre l’étalement urbain par le jeu d’une densification recourant à l’utilisation des fonds de 
jardin, au comblement des dents creuses, mais aussi à une urbanisation raisonnée portant sur 
onze secteurs, répartis géographiquement sur le territoire de la commune et soumis à une 
densification minimale et à des principes d’aménagements soucieux de l’environnement et 
des paysages, programmés de façon indicative dans le temps. 

 

                                                   Il inclut, dans son périmètre, le secteur de Kerbost, secteur dont 
le classement en zone UC est contesté par le Préfet, une jurisprudence récente considérant 
que dans un tel cas, il s’agirait d’une extension de l’urbanisation. Le Maire de Trélévern ne 
souhaitant pas prendre ce risque a l’intention de proposer au conseil municipal une 
alternative fondée sur la modification de l’avis préfectoral dans le sens de la constitution d’un 
zonage UN dont le périmètre sera matérialisé par un plan. Dans cette zone UN « les parcelles 
bâties peuvent bénéficier d’extension comme en zone UC à condition de ne pas créer un 
nouveau logement » tandis que « les parcelles non bâties relèvent d’un règlement 
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correspondant à la zone N, où aucune autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol n’est 
possible ».  
 
Considérant que cette modification ne remet pas en cause les orientations générales du projet 
du PLU et qu’elle est limitée spatialement et justifiée. 
 
Considérant que le projet de PLU est en convergence avec les orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Trégor, le SCOT.  
 
Ayant tout considéré,  
 
J’émets un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Trélévern qui vient d’être mis à l’enquête. 
              Le 05 Janvier 2017 
      Le Commissaire-enquêteur, 
        

                                                                               
                           Raymond LE GOFF 
 
Destinataires : 
M. Le Maire de Trélévern 
M. Le Préfet des Côtes-d’Armor 
M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes 
 

Diffusion : l’article 8 de l’arrêté du Maire de Trélévern mentionne : Le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions dès sa remise en mairie. Ceux-ci seront tenus à la disposition du public, 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en mairie ainsi que sur le site internet de la 
commune de Trélévern www.trelevern.fr. 

        
     

   3 - Annexes     
 

1- Le tracé de la Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral de Trélévern. Il a été 
retracé sur le trait un liseré en noir pour le faire ressortir (un vert très passé sur le plan en 
mairie)       

2- Les publications et les affichages.       
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Avis de rappel dans le Télégramme du 07 novembre 2016. 
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