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1. Contexte de l’étude



Qu’est ce qu’un PLU?

� Le PLAN LOCAL D’URBANISME, ou P.L.U., est un 
document d’urbanisme réglementaire qui définit très 
précisément le droit à bâtir de chaque parcelle :

� Est-elle constructible ?

� Pour accueillir quelles fonctions ?

� Selon quelles règles architecturales ?

� Mais le P.L.U. n’est pas seulement un outil de gestion 
du droit des sols, il constitue aussi, notamment par le 
biais du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.), un moyen d’application d’une 
politique de planification urbaine plus cohérente, 
plus solidaire et soucieuse du développement 
durable. Il intègre les projets de la commune en 
matière d’environnement, d’habitat, d’équipements, 
de développement économique et de déplacements.

La notion de développement et d’aménagement durables



Consultation des Personnes Publiques Associées durant 3 mois
(août à octobre 2016)

La procédure de révision

Etudes:
Mars 2015 
à mai 2016

Diagnostic communal

Elaboration du PADD

Plan de zonage, Règlement, orientations d’aménagement 
et de programmation, autres pièces

Délibération du Conseil Municipal (25 septembre 2014)

Enquête publique  (novembre 2016)

Approbation du P.L.U. au Conseil Municipal  (février 2017)

Bilan de la concertation et arrêt par le Conseil Municipal (juin 2016)

Réunion PPA

Réunion PPA et réunion publique

Réunion PPA , réunion publique, débat au conseil municipal 



Un cadre à respecter : le contexte législatif

Les grands objectifs des lois «Grenelle» de 2009 /2010:

� Réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au profit d’une densification des espaces déjà 
urbanisés.

� Limiter les déplacements pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, imposer éventuellement des règles de 
performances énergétiques et environnementales renforcées 
dans certains secteurs. 

� Préserver les continuités écologiques.

� Ces évolutions législatives ont conduit à changer les pratiques observées 
jusqu’alors dans de nombreux documents d’urbanisme: les surfaces 
vierges classées constructibles au PLU ne doivent plus dépasser les 
besoins estimés et le développement urbain doit être recentré dans les 
agglomérations.



Un cadre à respecter : le contexte législatif

� Le transfert de la compétence PLU aux 
intercommunalités, sauf en cas de minorité de 
blocage des communes.

� Le SCOT devient l’unique référence pour assurer 
le lien entre le PLU et les normes supérieures. 

� Le PLU analyse la capacité de densification et de 
mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en 
tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui 
favorisent la densification de ces espaces ainsi que 
la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers.

� La mobilisation des zones de développement 
futur (zone à urbaniser « 2AU ») est conditionnée à 
une délibération motivée justifiant l’utilité de cette 
ouverture. Celles qui n’auront fait l’objet d’aucun 
projet ou acquisition foncière au bout de 9 ans
seront considérées comme des zones naturelles ou 
agricoles.

Les dispositions principales de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové) du 24 mars 2014 en matière d’urbanisme:



Un cadre à respecter : 

les documents supracommunaux

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor, exécutoire 
depuis mars 2013, fixe de nombreuses prescriptions et recommandations 

avec lesquelles le PLU de Trélévern doit être compatible: application de la 
loi littoral, objectif de modération de la consommation foncière et de 
densité minimale de 15 logements par hectare , préservation du commerce 
de proximité, identification des continuités naturelles et du bocage, règles 
d’urbanisation, etc.

• Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de Lannion-Trégor 
Communauté, en cours d’élaboration. Le dernier PLH adopté en 2008 et 
modifié en décembre 2011 (prorogé), fixait par exemple pour Trélévern un 
objectif moyen de 9 logements à construire par an, dont 1 logement locatif 
social. 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne, décliné localement via le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, vise 
l’atteinte d’une bonne qualité de l’eau dans le respect des équilibres 
naturels. Il demande notamment que les P.L.U. intègrent un inventaire 

exhaustif des zones humides et des cours d’eau, afin de les préserver 
d’une destruction par l’urbanisation. La préservation du bocage, de la 
biodiversité, de la santé, la lutte contre les pollutions et les inondations 
sont également des objectifs forts des SDAGE et SAGE.

Extrait du SCOT du Trégor



1.Synthèse 

du diagnostic territorial



Les atouts de Trélévern
� Un cadre de vie de grande qualité

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

� Des trafics modestes en dehors de la RD38, favorables à la convivialité 
des espaces publics de l’agglomération, et un réaménagement du 
centre-bourg et des voies structurantes de l’agglomération très 
favorable aux déplacements doux

� Une offre intéressante de commerces de proximité au centre-bourg. 
� Des équipements principalement regroupés au centre-bourg, avec un 

pôle sportif excentré dans l’agglomération, et le littoral, espace public 
très attractif pour les loisirs

� Un riche patrimoine bâti, avec une concentration au centre-bourg
� Une diversité paysagère intéressante
� Une commune ouverte aux touristes avec 2 campings à Port l’Epine, et 

plusieurs gîtes et chambres d’hôtes, mais aussi plusieurs boucles de 
randonnée.

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



Les atouts de Trélévern

� Un patrimoine naturel riche et 

varié

� Espaces littoraux 
remarquables et sites Natura 
2000, 

� Vallées du Dourdu de 
Kergouanton, 

� Plateau agricole bocager,

� Lande de Landoureg

•



Les atouts de Trélévern

• Une activité agricole dynamique 

� 6 exploitations dont l’avenir est assurée à 10 ans, 
toutes spécialisées dans le maraichage avec une 
production animalière et laitière en plus pour 
certaines et un service de vente directe pour les 2 
plus proches de l’agglomération. 

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

� Une activité qui occupe de manière stable 43% du 
territoire communal depuis près de 30 ans.

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

� 203 emplois en 2011 pour 432 actifs ayant un emploi: un taux de concentration stable 
de 47 emplois pour 100 actifs occupés. 

� 95 entreprises recensées en 2013 d’après l’INSEE: un nombre important mais des 
entreprises petite taille. 



Les faiblesses de la commune

� Une vaste agglomération à 

l’urbanisation lâche et hétérogène

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

� Une consommation foncière 
importante au regard du nombre de 
constructions réalisées (2002/2015: 
7,7 logements/hectare).

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

Tâche bâtie 2014



Les faiblesses de la commune

� Une situation foncière et immobilière qui perturbe les équilibres démographiques

� Un marché foncier et immobilier qui permet difficilement un accès des jeunes ménages au 
logement sur la commune. 

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

� Un manque important de logements locatifs qui ne permet pas le renouvellement de la 
population et l’accueil de ménages jeunes et/ou modestes. 

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

� Il résulte de ces constats une croissance démographique plombée par un solde naturel 
déficitaire et un afflux de nouveaux habitants en perte de vitesse, et un vieillissement 
marqué de la population.

Trélévern LTCTrélévern



Les faiblesses de la commune

• Une sensibilité environnementale à prendre en compte
� Une part importante des constructions en assainissement non 

collectif.

� Une frange littorale très visible depuis la mer.

� Un risque de submersion marine (localisé à l’Est du camping du 
Palud) et des risques de mouvement de terrain sur les falaises Nord, 
de Porz Garo et de Keriec liés à l’érosion littorale. 



2. Les orientations du PADD



3 axes

1. Préserver et valoriser les richesses naturelles et bâties du 
territoire

2. Accueillir une population nouvelle en maîtrisant les impacts 
urbains

3. Permettre le développement de l’économie locale



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

1. Préserver et valoriser les richesses 

naturelles et bâties du territoire

� 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 Kerieg



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.

1. Préserver et valoriser les richesses 

naturelles et bâties du territoire



2. Accueillir une population nouvelle 

en maîtrisant les impacts urbains

2.1. Permettre la construction 

d’environ 131 logements d’ici 10 

ans

� S’appuyer sur le prolongement des tendances 
démographiques passées pour prévoir les besoins en 
logements, en prenant en compte le point mort 
(desserrement des ménages, part des résidences 
secondaires, faible vacance, etc.).



2. Accueillir une population nouvelle 

en maîtrisant les impacts urbains
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.

�Diviser par deux la surface consommée en moyenne par 

habitation, en demandant une densité moyenne de 15 logements 

par hectare à l’échelle de la commune pour les nouveaux 

quartiers, modulée en fonction des secteurs et des contraintes 

d’assainissement.

�Prévoir a minima un tiers des besoins en foncier, toutes 

destinations confondues, dans les dents creuses identifiées au 

cours du diagnostic des espaces libres menés au début de la 

procédure d’élaboration du PLU.

�Permettre la mobilisation des fonds de jardin et petits terrains 

pour la construction ainsi que les opérations de renouvellement 

urbain grâce à un règlement adapté.

�Mobiliser les grands espaces non bâtis situés au sein de 

l’enveloppe urbaine de l’agglomération.

� Renforcer le rattachement des quartiers de Kerléon au centre-

bourg et accueillir une population nouvelle au plus près du 

centre-bourg en s’appuyant sur la limite naturelle constituée par 

le Dour Laouënneg.

�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. Accueillir une population nouvelle 

en maîtrisant les impacts urbains

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. Accueillir une population nouvelle 

en maîtrisant les impacts urbains
2.4. Accompagner le développement urbain par une anticipation des besoins en équipements 

et espaces publics et par une maîtrise des déplacements

�Permettre l’extension du groupe scolaire/salle de tennis de table/bibliothèque

� 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 Laounneg 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. 

� Envisager la pose d’une borne de recharge des véhicules électriques au centre-bourg

� 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. Accueillir une population nouvelle 

en maîtrisant les impacts urbains

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



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. Permettre le développement de 

l’économie locale

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. Permettre le développement de 

l’économie locale

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. Permettre le développement de 

l’économie locale

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.



Traduction 

schématique


