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4. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET LA 

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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4.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES 

4.1.1. DEFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS DU P.A.D.D. 

Le conseil municipal a débattu des grandes orientations du P.A.D.D. le 30 octobre 2014. Elles sont reprises et 

explicitées ci-dessous.  

ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Enrayer le déclin de la 

biodiversité au travers de 

la préservation et de la 

restauration des 

continuités écologiques 

 

Définir des coupures 

d’urbanisation 

 

 

 

 

 

Mettre en valeur le 

paysage emblématique et 

améliorer le cadre de vie 

 

 

 

 
Reconquérir la qualité de l’eau 

 
 
 

 
Promouvoir les énergies 

renouvelables et les 
économies d’énergie 

 
 

Réduire et prévenir les risques 
naturels 

Commune littorale, le territoire de TREBEURDEN possède une qualité 

environnementale et paysagère riche à l’interface entre l’arrière-pays et le littoral 

(côte de Granit Rose). Ce patrimoine naturel riche et varié accueille une faune et 

une flore de grande valeur.  

Les élus souhaitent préserver les espaces naturels de grande valeur de toute 

urbanisation et particulièrement le littoral et la Trame Verte et Bleue. 

Il s’agit notamment de ne permettre les extensions de l’urbanisation qu’aux abords 

des pôles urbains à TREBEURDEN et à PENVERN. La définition de coupures 

d’urbanisation permet de limiter le développement urbain linéaire. 

Une identification de la Trame Verte et Bleue, permet de préserver les continuités 

écologiques et de les renforcer. 

 

De nombreux sites de la commune sont des éléments emblématiques (plages de 

Goas Lagorn, Pors Mabo, Tresmeur et Goaz Treiz, marais de Quellen, port de 

Tresmeur,…) qui concourent à la renommée de la commune et à son attrait 

touristique. 

L’objectif est de mettre en valeur les paysages de qualité en assurant la pérennité 

des entités paysagères, préalablement identifiées. 

 

- La délimitation des zones humides a été réalisée en 2015-2016 par le SAGE de la 

Baie de Lannion, l’inventaire du bocage a été réalisé en 2014-2015 et en matière 

d’assainissement, la commune  et Lannion Trégor Communauté envisagent la 

réalisation de travaux pour améliorer le fonctionnement hydraulique de la station 

d’épuration. 

 

La commune souhaite privilégier la construction écologique notamment pour les 

bâtiments publics.  

 

Face aux risques de submersion marine et à l’érosion des falaises, le PLU vise aussi 

bien en termes de développement de l’urbanisation qu’en matière réglementaire à 

ne pas aggraver ces risques, de manière à assurer la sécurité des personnes et des 

biens. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, D’HABITAT, DE 
TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

 

 

 

Démographie : rééquilibrer la 

structure par âge de la 

population en accueillant une 

population jeune nouvelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat : permettre l’accueil 
d’une nouvelle population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement : mieux 
consommer l’espace 

 
 
 

 

La commune est particulièrement attractive du fait de son caractère littoral 

et de sa proximité avec Lannion. La commune souhaite accueillir de jeunes 

ménages afin de mettre en place une mixité générationnelle et sociale, de 

stabiliser, voire d’augmenter les effectifs scolaires et de préserver le 

dynamisme communal tout au long de l’année.  

L’objectif pour la municipalité est de poursuivre la mise en place de 

mesures permettant d’accueillir une population permanente. Il s’agit en 

effet, de permettre l’accueil de près de 660 habitants supplémentaires d’ici 

15 ans, correspondant à une croissance démographique de 1,07 % par an. 

Cela nécessite la construction de 585 logements supplémentaires d’ici 

2030. 

Hypothèses de bases : 

- une densité de 20 logements/ha en moyenne. 

- un nombre de logements vacants stable  

- une part des résidences secondaires réduite à 36 % au lieu de 38 % 

actuellement  

- léger desserrement de la population (vieillissement de la population, 

desserrement des ménages) passant de 2 personnes/ logement en 2011 

à 1,97 personnes par foyer sur les 15 ans à venir. 

 

L’objectif de la municipalité est de diversifier l’offre de logements, en 

augmentant significativement la part de logements sociaux sur 

l’ensemble de la commune (près des services publics, avec des logements 

adaptés et diversifiés en terme de typologie : collectifs, individuels, 

locatifs…). Pour ce faire, une politique communale d’acquisition foncière 

sera mise en place. 

 

Le vieillissement de la population nécessite la mise en place d’une 

politique d’accueil de la population âgée en prévoyant la création de 

logements destinés aux personnes âgées et en encourageant la 

construction de résidences pour personnes âgées. 

 

 

Afin de trouver un nécessaire équilibre entre le développement des pôles 
urbains du territoire et la préservation des espaces naturels et agricoles, 
l’objectif principal est de s’inscrire dans une démarche de construction 
durable en privilégiant le renforcement des centres urbains et de leurs 
secteurs proches. Cela passera par les mesures suivantes :  
- réutiliser les bâtiments délaissés (50 logements), 
- utiliser au mieux le foncier disponible à proximité des pôles centraux 

(8 ha), au sein de l’enveloppe urbaine, 
-  densifier les nouveaux quartiers d’habitat (20 logements/ha en 

moyenne), 
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Equipements publics 
 
 
 
 
 
 
 

Transports et déplacements 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espaces publics 
 

 

 

-  limiter l’inscription de surfaces constructibles destinées à l’habitat à 31 
ha maximum, 

-  terminer l’urbanisation de la zone artisanale en comblant les dents 
creuses et y réaliser de nouveaux travaux d’extension notamment pour 
l’accueil d’activités nautiques.  

 
 
La vocation de la commune de TREBEURDEN à l’échelle communautaire 
doit être affirmée par la programmation d’équipements et de services 
favorisant un maillage équilibré du territoire intercommunal. 
Cette préoccupation communale s’exprime au travers du renforcement des 
équipements et de services au cœur du bourg en accompagnement des 
évolutions démographiques envisagées, de façon à répondre aux besoins 
de populations actuelles et futures. 
 
 
L’objectif de la politique de déplacement sur le territoire consiste en 
l’amélioration de la sécurité routière et en la recherche d’une meilleure 
organisation du stationnement, au sein de chaque pôle. 
 
Dans un souci de réduction de la place de la voiture en ville, les modes de 
circulation doux (piétons, vélos) seront valorisés sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 
En tant que commune touristique, TREBEURDEN se doit d’offrir une image 
attractive et un cadre de vie de qualité. Les espaces publics contribuent 
grandement à l’image urbaine et à l’existence de lien social entre les 
habitants. Ils doivent à ce titre faire l’objet de traitements qualitatifs 
adaptés. Deux sites ont été identifiés pour faire l’objet de projets 
d’amélioration des espaces urbains et publics : le secteur du port de 
Tresmeur, vitrine touristique de la commune et la place des Iles, site en 
prolongement du pôle commercial de Crec’h Hery. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES, DE 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DES LOISIRS 

 

 

 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Artisanat : développer les 
activités artisanales et 

maritimes 
 
 
 
 
 
 
 

Commerce : garantir la 
diversité commerciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme : diversifier et 
renforcer l’offre touristique 

 
 
 
 
 
 
 

Agriculture : favoriser le 
maintien de l’activité agricole 

 
 
 
 
 
 
 

Communications numériques 

 
 

 

 

Tournée vers la mer, la ville de TREBEURDEN souhaite utiliser cet atout pour 
développer son économie maritime. Des projets sont ainsi envisagés en lien 
avec le port de plaisance, avec le chantier naval de Toéno, et pour le 
développement des activités aquacoles et des énergies marines.  
 

Dotée d’une armature commerciale et de services relativement étoffée, la 
ville de TREBEURDEN joue un rôle de pôle secondaire structurant à l’échelle 
du Trégor. Soucieux d’assurer la pérennité de ce tissu commercial, les élus de 
la commune souhaitent fixer les orientations qui permettront d’atteindre cet 
objectif. Il s’agit notamment de : 
-  Sauvegarder et valoriser le commerce de proximité en définissant des 

périmètres de préservation du petit commerce au niveau du centre 
bourg, de Crec’h Hery et de Tresmeur-Port.  

-  Renforcer l’attractivité du marché hebdomadaire en revoyant 
l’aménagement de la Place des Iles (création envisagée d’un espace 
couvert notamment).  

-  Créer les conditions de développement de l’animation dans le secteur 
Tresmeur-Port. 

 

La commune présente une vocation touristique affirmée à l’échelle du 
Trégor, liée à une capacité d’accueil importante, des infrastructures 
touristiques de qualité et une diversité des paysages. Trébeurden peut 
notamment se prévaloir d’établissements hôteliers haut de gamme 
labellisés, et bénéficie d’une offre de restauration étoilée. Ces atouts 
méritent d’être valorisés. 
 

 

Il s’agit de veiller aux équilibres entre espaces urbains et ruraux : 

 En assurant des possibilités de maintien et d’évolution des sites 

d’exploitation. 

En préservant le foncier agricole au travers d’un zonage spécifique de type A.  

En donnant des possibilités de diversification de l’activité agricole.  

En effet, l’activité agricole est encore présente sur la commune et doit être 

maintenue. 

 

La commune de TREBEURDEN sera reliée au très haut débit en fibre optique 
dès que possible dans une prochaine tranche d’investissement des 
opérateurs, afin de s’ouvrir aux industries du numérique qui peuvent 
s’installer en province et être séduites par une zone touristique de grande 
valeur. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACES 

ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

 

 

 

Donner la priorité au 
renouvellement urbain et à la 

densification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieux consommer l’espace 
 
 
 
 
 

 

 

L’objectif pour la municipalité est de favoriser le renouvellement urbain pour 

lutter contre l’étalement urbain, régénérer le tissu urbain et répondre aux 

besoins de la population.  

Ainsi, une partie des logements à créer pourra être produite par renouvellement 

urbain. Le potentiel estimé est de 50 logements.  

Les autres axes d’action sont de consommer moins d’espace pour le logement 

(2,06 ha/an, contre 4,8 ha/an les années précédentes) et renforcer la densité 

des projets de création de logements. 

 

 

Afin de gérer l’espace de façon économe seront exploitées les opportunités en 

matière de densification urbaine (densité moyenne de 20 logements/ha à 

l’échelle de la commune, tel que le prévoit le SCoT du Trégor exécutoire depuis 

le 06 mars 2013. Le potentiel disponible pour une nouvelle urbanisation au sein 

de l’enveloppe urbaine est calculé et est évalué à environ 8 ha, soit 58 % du 

potentiel d’espaces libres recensés. Cela permettra de créer environ 160 

logements sans porter atteinte aux espaces agricoles et naturels.  

De façon à préserver le potentiel agricole du territoire, le projet de 

développement en matière d’habitat consiste à limiter les secteurs en extension 

de l’enveloppe urbaine au profit de la densification au sein de cette enveloppe.  
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4.1.2. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION RETENUES EN MATIERE DE POPULATION ET DE 

LOGEMENTS 

Le scénario retenu par la municipalité a été guidé par un objectif préalable : permettre l’accueil d’une population 

permanente en adéquation avec la capacité d’accueil des équipements et la préservation des milieux naturels tout 

en ayant un souci d’économie de l’espace et de maîtrise du développement urbain. 

 

N.B. : Les perspectives d’évolution de la population et de la construction envisagées ici n’ont qu’une valeur indicative, 

mais elles permettent d’avoir une idée de la quantité de terrain constructible à prévoir pour couvrir les besoins. 

Il est à noter que : 

- les besoins calculés ne concernent que les seuls logements et n'incluent pas les équipements d'accompagnement 

(commerces...) ni les équipements publics. 

- Indépendamment de la volonté des élus, il peut exister sur le marché une rétention des terrains pratiquée par 

certains propriétaires qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas vendre leurs terrains dans l'immédiat 

(terrains agricoles exploités par exemple). 

Ces hypothèses ne doivent en aucun cas être prises comme données absolues, la construction dépendant de multiples 

autres facteurs échappant aux logiques urbaines ou politiques. 

 

 

HYPOTHESES RETENUES PAR LA MUNICIPALITE 

 

 ECHELLE DE PROJECTION : HORIZON 2030 

Le PLU devant être compatible avec les dispositions du SCoT, les objectifs du SCOT seront donc  pris en compte dans 

le PLU. 

La projection à 15 ans présente l’avantage de matérialiser, sur le long terme, l’évolution communale et, par conséquent, 

d’avoir une meilleure lisibilité et d’anticiper certains enjeux, comme la politique foncière, les réseaux, les voiries, … 

 

 STABILITE DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS 

Maintien du nombre actuel de logements vacants représentant 181 logements, soit 5,6 % du parc en 2011 contre 4,7 % 

du parc en 2030. En effet, en tant que commune littorale, TREBEURDEN est peu impactée par le phénomène de vacance 

de logements. En effet, la demande est suffisante pour que le marché de l’immobilier connaisse une rotation 

importante. 

 

 STABILISATION DE LA PART DES RESIDENCES SECONDAIRES 

La commune vise une augmentation modérée du nombre de résidences secondaires à hauteur de 15 %. Cela permet de 

réduire la proportion de ces constructions dans le parc total de logements, soit 38 % du parc en 2011 contre 36 % en 

2030, au profit d’installations permanentes 

 

 DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR LOGEMENT 

La commune estime un taux d’occupation des résidences principales à 1,97 habitant. 

Cette hypothèse est réaliste au regard du taux d’occupation de 2007 qui était de 2,1 et de 2012 qui était de 2 occupants 

par ménage. 
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 PRODUCTION DE 39 NOUVEAUX LOGEMENTS / AN 

Pour conforter son rôle de pôle littoral, la commune souhaite poursuivre son développement en accueillant 660 

habitants supplémentaires en 15 ans.  

Cet accueil d’une nouvelle population et  la production de résidences secondaires et de logements pour le desserrement 

des ménages nécessitera la production de 585 nouveaux logements.  

 

 PPOTENTIEL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Le potentiel de logements à créer grâce au renouvellement urbain est estimé à 50 logements (35 logements par 

réutilisation des logements vacants et 15 logements par réhabilitation des bâtiments délaissés), soit 8 % des besoins de 

logements.  

 

 DENSITE POUR LES NOUVEAUX LOGEMENTS PRODUITS DANS LES ILOTS DISPONIBLES AU SEIN DE L’ENVELOPPE 

URBAINE ET EN EXTENSION URBAINE : 20 LOGEMENTS / HECTARE EN MOYENNE 

Pour les nouvelles constructions, le PLU vise une densité nette (hors équipements de développements durables 

comme prévu par le SCoT du Trégor = environ 15 % de l’opération) de 20 logements/hectare en moyenne (16 à 23 

logements/ha en fonction des secteurs), en cohérence avec les objectifs du SCoT du Trégor. 

 

 PART D’UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION URBAINE  

Pour Trébeurden une estimation a permis de comptabiliser 8 hectares d’espaces libres situés en zone urbaine, ce qui 

représente un taux de réinvestissement urbain d’environ 25 % par rapport aux besoins estimés (31 ha pour produire 

535 logements - hors renouvellement urbain).  
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4.2 LA JUSTIFICATION DU ZONAGE, DU REGLEMENT ET DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 

 

Le conseil municipal de Trébeurden a eu pour souci d'intégrer les préoccupations agricoles et d'environnement dans 

la définition de la politique d'aménagement : la notion d’économie de l’espace a guidé l’élaboration du PLU.  

 

Si le développement de l'urbanisation se traduit nécessairement par la consommation et la transformation de 

nouveaux espaces, la protection des espaces urbains de valeur, des espaces naturels et des espaces agricoles se 

trouve en revanche renforcée. 

 

Le souci de préserver les équilibres essentiels s'est traduit de diverses manières dans les dispositions retenues. Suivant 

les différents types d'espaces et leurs caractéristiques mises en lumière dans l'analyse de l'état initial, ces dispositions 

peuvent être décrites comme suit : 

 

4.2.1. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 

4.2.1.1. Présentation générale 

 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

A travers ces zones N, il s’agit de préserver : 

- l’intégrité des sites sensibles ou pittoresques du point de vue paysager ou écologique, 

- l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées et secteurs de sources, 

- les zones humides,  

- les boisements. 

 

Sur Trébeurden, les zones naturelles comprennent des secteurs particuliers : 

N simple qui correspond aux secteurs sensibles à protéger et notamment les zones humides présentant un caractère 

naturel,  les zones soumises à un risque et l’environnement immédiat des ruisseaux, fonds de vallées, secteurs de 

sources et boisements en y interdisant les constructions, ainsi que les affouillements et exhaussements.  

L’activité agricole et les zones N sont loin d’être incompatibles, les activités agricoles (hors construction de bâtiments) 

étant tout à fait autorisées en zone N. 

NL, délimitant les espaces et milieux littoraux remarquables, en application de l'article L.121-23 du Code de l'Urbanisme 

(espaces remarquables), ainsi que le domaine public maritime, en dehors des zones portuaires, des zones de mouillage, 

et des zones d’aquaculture, 

Ndpm, correspondant aux espaces naturels en mer, 

NP, zones naturelles maritimes correspondant aux secteurs de mouillages,  

NM, zones naturelles maritimes destinées aux activités liées à la mer (à terre et en mer) : aquaculture, balnéaire, 

NE, sous-secteur destiné à l’assainissement des eaux usées (station d’épuration), 

NA, correspondant à des espaces naturels aménagés : square, point de vue, cimetière paysager,  

NN, zone destinée à un site archéologique à préserver,  

NT, zones destinées aux équipements touristiques isolés, secteur de taille et de capacités d’accueil limitées. 
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4.2.1.2. Les secteurs naturels stricts : N 

 

Les zones naturelles, zone N, sont principalement constituées par :  

- des massifs boisés  

- des bosquets boisés au sein de la zone agricole 

- des fonds de vallées et de vallons 

- des espaces verts et des espaces de respiration au sein de la ville 

- des secteurs de transition entre les espaces urbanisés et les milieux naturels protégés 

- les zones humides présentant un caractère naturel (hors urbanisation) 

- des secteurs soumis à un risque naturel 

 

Ces zones naturelles sont parfois mitées par du bâti diffus et peuvent également correspondre à d’anciennes 

terres cultivées aujourd’hui en cours de reboisement.  

 

Le but d’un classement en zone N est de protéger ces milieux, et notamment en interdisant les nouvelles 

constructions.  

 

Ces zones correspondent également aux fonds des vallées et vallons qui s’accompagnent de prairies ou 

boisements humides (ruisseaux de Pen Lan, de Pors Mabo, de Goas Lagorn, de Kerhuel), qui ont un rôle 

écologique du fait d’une végétation spécifique mais également un rôle important dans la régulation des crues. 

Les secteurs humides sont identifiés par une trame associée à un règlement spécifique. Lorsqu’elles 

correspondent à des espaces naturels (non urbanisés et non agricoles) elles sont classées en zone N.  

 

Afin de protéger durablement les espaces naturels de grande valeur identifiés au titre des espaces remarquables, 

il a également été classé des espaces en zone naturelle N sur les marges de ces ensembles protégés afin de les 

soustraire à une urbanisation qui dénaturerait leurs caractéristiques exceptionnelles.  

 

Ces zones naturelles sont occupées parfois par la présence d’un bâti dispersé comme à Larmor, au sud de 

Penvern, à Kernevez, à Parc Ar Stang, Aux Champs Blancs ou le long de la route de Lannion entre les boisements 

de Kerroc’h et Lan Ar Warem. Ces secteurs correspondent à des coupures d’urbanisation non urbanisables. 

Le but d’un classement en zone N est de protéger ces milieux, et notamment en interdisant les nouvelles 

constructions. Pour le bâti existant, seuls sont autorisés le changement de destination des bâtiments désignés 

aux documents graphiques par une étoile, l’extension des bâtiments d’habitation avec des conditions de surface 

de plancher maximale, les annexes avec des précisions concernant la zone d’implantation, la hauteur … et la 

restauration des bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs et la toiture. (voir point 4.2.3.2 ci-dessous) 

 

Pour tenir compte du risque d’éboulement de falaise sur des secteurs sensibles, deux sites sont classés en zone 

naturelle : les hauts de falaise au nord de la plage de Pors Mabo et sur la façade ouest du quartier de Lan Kerellec. 

En effet, des éboulements de falaise ayant nécessité récemment des travaux de consolidation par enrochement, 

il est nécessaire de prendre des dispositions afin d’interdire de nouvelles constructions en classant ces secteurs 

en zone N.  
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4.2.1.3. Les espaces remarquables au titre de la loi Littoral : NL 

 

La délimitation des espaces remarquables au titre de la loi Littoral répond aux dispositions de l’article L.121-23 

du code de l’urbanisme : espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Les zones NL comprennent des parties terrestres et des parties maritimes, particulièrement riches au niveau 
écologique, et de grand intérêt paysager. 
 

L’analyse du territoire de la commune a conduit à retenir plusieurs sites présentant une ou plusieurs 

caractéristiques de milieux à préserver au titre des Espaces Remarquables L.121-23 du code de l’urbanisme 

(cf. justification Loi Littoral en partie 6.2.7. du présent rapport de présentation) :  

- Landes de Milin Ar Lan,  

- Marais de Noteno, 

- Anses de Toëno et de Goaz Treiz,  

- Marais de Quellen,  

- Ile Milliau, ile Molène et ilots,  

- Le Castel et les abords de Tresmeur,  

- Pointe de Bihit,  

- Vallon et falaises de Pors Mabo,  

- Falaise de Goas Lagorn,  

- Bois de Lan Ar Warem et de Kerroc’h,  

- Estran de l’ensemble de la commune hors port et plage de Tresmeur.  

 

La limite terrestre des espaces remarquables identifiée au PLU a été définie par rapport à celle définie dans le 

PLU précédent et à partir de l’inventaire des services de l’Etat. La limite des espaces remarquables identifiée 

au PLU a très légèrement évolué par rapport à celle définie dans le PLU de 2006 (cf. justification en partie 6.2.7. 

du présent rapport de présentation). La limite des espaces remarquables identifiée en mer a été délimitée sur 

la base des espaces remarquables inscrits dans le SCoT du Trégor  

 

Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les aménagements 

légers conformément à l’article L121-24 du code de l’urbanisme : aménagement nécessaires à la gestion, à la 

mise en valeur ou à l’ouverture au public de ces espaces ou des travaux de conservation ou de protection de ces 

espaces. La liste de ces aménagements est détaillée à l’article R121-5 du code de l’urbanisme.  

 

4.2.1.4. Les zones naturelles maritimes : Ndpm 

 

Le zonage Ndpm correspond à des secteurs du territoire communal en mer couvrant le Domaine Public Maritime 

au-delà des espaces identifiés comme remarquables le long de la côte.   

 

Le règlement autorise dans ces zones :  

- Les aménagements légers autorisés en zone NL conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme.  
 
- Les aménagements et installations autorisés sur le Domaine Public Maritime et notamment, les 

constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant 
la proximité immédiate de l’eau.  
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4.2.1.5. Les zones naturelles maritimes correspondant aux secteurs de mouillage : NP 

 

Le zonage NP correspond à des secteurs du territoire communal situés sur le Domaine Public Maritime et occupés 

par des zones de mouillage. Il correspond à deux secteurs qui ont fait l’objet de demandes d’Autorisation 

d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime :  

- Le mouillage de Trozoul situé aux abords du port de plaisance en eaux profondes de Tresmeur et qui 

compte une capacité de 190 unités, 

- Le mouillage de Toëno situé au Nord-Ouest de la commune de part et d’autre de la pointe de Toëno.  

 

Une troisième zone a été inscrite au Nord-Est de la commune dans l’anse de Penvern afin d’autoriser les 

mouillages patrimoniaux dans cet espace bien abrité.  

 

Le règlement autorise dans ces zones, les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur 

fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion 

d'infrastructures plus lourdes.  

 

4.2.1.6. Les zones naturelles maritimes destinées aux activités liées à la mer : NM 

 

Le zonage NM correspond au territoire communal situé sur le Domaine Public ; il permet, sous réserve de prise 

en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de 

l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation, les aménagements légers autorisés en zone NL 

conformément à l’article R121-5 du code de l’urbanisme, et : 

- Les cales, terre-pleins, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités du secteur.  

- A terre, les aménagements liés à l’accueil du public (sanitaires, cabines de plage,…). 

- A terre, les aires de stationnement.  

- Les aménagements de défense contre l’action de la mer. 

- Les prises d’eau et les émissaires de rejet en mer.  

- Les travaux d’exploitation et de recherche concernant les ressources de la mer.  

 

Deux secteurs sont concernés par ce classement :  

- Le Secteur de Toëno (en mer et à terre) pour tenir compte de la présence d’une activité aquacole,  

- Le secteur de la plage de Tresmeur pour permettre les aménagements balnéaires liés à la fréquentation 

touristique de ce site. 

 

4.2.1.7. Les secteurs naturels destinés aux équipements d’épuration des eaux usées : NE 

 

Les terrains supportant la station d'épuration et ses équipements ont été classés en zone NE.  

Dans ces zones, seuls sont autorisés les installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au 

fonctionnement du dispositif d’épuration des eaux usées. 

 

Conformément à l’article L.121-5 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux 

usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions 

du chapitre L.121 du code de l’urbanisme (loi Littoral). 

Le zonage autorise ainsi l’extension de la station vers l’Ouest afin d’autoriser sa mise aux normes. Une demande 

de dérogation est en cours.  
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4.2.1.8. Le secteur naturel correspondant à des espaces naturels aménagés : NA 

 

Les zones NA recouvrent les secteurs à dominante naturelle ayant une vocation d’espaces verts urbains, d’aires 
naturelles de jeux, d’équipements légers de sports et de loisirs.  
Ont bénéficié de ce classement des secteurs offrant des points de vue, des espaces naturels situés dans ou à 
proximité de l’agglomération, susceptibles d’accueillir des activités légères de détente et de loisirs : 

- point de vue au-dessus du port de Tresmeur le long de la route de la corniche de Pors Mabo,  
- terrains sous le point de vue de la chapelle de Christ,  
- square de Ker Nelly,  
- espace vert dans la cité Boquello,  
 

Ce zonage concerne également le projet de cimetière paysager prévu le long de la route de Pleumeur Bodou.  
En effet, le cimetière actuel de la commune situé au croisement des rues du Pouldu et Jean Pierre Pinot, arrive à 
saturation. Il n’y reste plus que 2 caveaux de 2 places et 22 cases dans le colombarium et une dizaine de 
personnes sont sur liste d’attente pour obtenir des concessions.  
 
Le cimetière actuel est saturé et des mesures doivent être prises rapidement pour faire face à la pénurie à venir 
des concessions. L’extension du cimetière actuel a été envisagée et pourrait être mise en œuvre au cas où toute 
autre solution s’avérerait impossible. Cependant, cela se ferait sur des parcelles urbaines où le foncier est d’un 
cout élevé. Cela supprimerait des possibilités de construire des habitations au cœur de Trébeurden.  
 
C’est pourquoi, la collectivité prévoit un nouvel équipement et a fait le choix de créer un cimetière paysager qui 
devra s’intégrer dans le paysage rural où il sera implanté. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
ont été définies à cet effet. L’emplacement choisi est situé en limite d’agglomération, dans la continuité de 
l’urbanisation, face à la zone d’activité de Boquello. 
La mairie souhaite offrir à ses administrés une variété de modes d’inhumation ou de conservation des cendres 
correspondant à l’évolution des pratiques et des mœurs en la matière. Le site de Boquello permettra de proposer 
ainsi différents secteurs tels caveaux traditionnels, tombes en espace paysager, jardin du souvenir, etc… 
La collectivité souhaite également, par ce projet, mettre en valeur les espaces naturels sous plusieurs formes : 
mise en valeur des espaces à rochers affleurants, plantations nouvelles dont celles initiées par les familles des 
défunts, création de chemins de promenade, mise en valeur et respect de la zone humide, etc… Loin de 
consommer inutilement de l’espace, le projet s’attachera à mettre en valeur des espaces abandonnés depuis 
plusieurs années par l’agriculture, en particulier sur le plan paysager et des plantations d’une part, celui  de la 
diversité écologique d’autre part.   
 
Le règlement de la zone NA n’y autorise que les aménagements et installations légères visant à assurer l’accueil 
du public (sanitaires, clôtures, aires de jeux…), ainsi que leurs annexes (vestiaires, …) et les aires naturelles de 
stationnement.  
 
Il est prévu que tout ce qui doit être abrité dans un bâtiment (sanitaires, vestiaires, remise pour outils,…) sera 
construit à l’Ouest de la zone NA, dans un espace classé en zone UC.  
 
 
4.2.1.9. Le secteur destiné à un site archéologique à préserver : NN 

 

La commune compte de nombreux sites archéologiques dont la plupart sont classés en zone N ou NL. Le 

classement du site du menhir de Veades qui se trouve à la limite de la zone urbaine a été demandé par les services 

compétents (Service Régional à l’Archéologie).  

Ce site est classé en zone NN où sont seuls autorisés les aménagements destinés à la mise en valeur des sites ou 

ne la compromettant pas.  
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4.2.1.10.  La zone naturelle correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation 

touristique NT 

 

Quatre secteurs à vocation touristique couvrant une surface totale de 3,51 ha sont concernés par ce zonage. 

Il s’agit des deux campings situés à Pors Mabo :  

- Le camping de Kerdual situé dans la bande des 100 m inconstructible le long du rivage (loi Littoral) ne peut 

faire l’objet d’aucun développement,  

- Le camping de Roz Armor situé au-delà de la bande des 100 mètres mais en discontinuité de l’urbanisation 

bénéficie des possibilités offertes par le classement NT. 

Et :  
- Un centre de loisir et de vacances pour enfants à Milin Ar Lan, 

- Le site du centre d’activité plongée de Trébeurden (CAP) associé à l’hôtel  le Toëno et à l’auberge de 

jeunesse, au Nord de la commune, le long de la corniche de Goaz Treiz.  

 

Ces trois équipements (hors camping de Kerdual) peuvent avoir besoin de se mettre aux normes où de prévoir 

des hébergements de type camping. C’est pourquoi le règlement écrit autorise ce type d’installation avec des 

conditions de surface de plancher maximale afin d’autoriser l’évolution des équipements existants sans 

dénaturer les sites naturels dans lesquels ils se trouvent. 

Parfois situés au sein des espaces remarquables, ces sites ne présentent pas eux-mêmes les caractéristiques 

d’espaces remarquables car leurs aménagements ont conduit à l’artificialisation des espaces sur lesquels ils sont 

implantés.  

 
Caractère exceptionnel : 4 zones NT correspondant à de petites unités touristiques préexistantes. 
 
Capacité d’accueil limitée et conditions réglementaires : 
 3,51 ha en quatre sites 

 Seules occupations du sol autorisées : 

-  Les aires naturelles de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagées. 

-  L’aménagement et l’extension limitée à 50 m² de surface de plancher des équipements techniques 

d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'hébergement touristique existants.  

-  Les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur 

(éclairage, cheminement,…), à l’exclusion de nouvelles constructions.  

-  Les équipements et aménagement de sport et les aires de jeux correspondant à l’activité d’une aire 

naturelle de camping.  

-  Les aires naturelles de stationnement.  

 

4.2.1.11. Conclusion sur les zones naturelles 

 

Les zones naturelles terrestres couvrent un total de plus de 707 hectares, soit presque 52 % de la superficie 

communale, contre 528 ha au POS approuvé en 1988. 

 

Cette augmentation s’explique par une meilleure prise en compte des espaces naturels (zone humide suite à 

l’inventaire, espaces remarquables). 

 

Ces zones constituent l’armature de la trame verte et bleue et matérialisent les continuités écologiques qu’il 

convient de préserver. 
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4.2.2. LES ZONES AGRICOLES 

4.2.2.1. Présentation générale 

 

Les zones agricoles sont dites "zones A" 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole 

sont seules autorisées en zone A. 

 

Sur la commune, les zones agricoles comprennent un secteur particulier : le secteur Aa, délimitant les secteurs 

dans lesquels les installations agricoles soumises à la législation sur les installations classées sont interdites. 

 

4.2.2.2. Les zones agricoles : A 

 

L’agriculture, avec la présence de 5 sièges d’exploitation sur la commune, demeure une activité économique 

importante que le PLU doit s’attacher à préserver. De plus, elle a un rôle central en matière de structuration 

paysagère.  

La commune a ainsi souhaité confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en zone agricole (A) 

de tous les bâtiments d’exploitation en activité (cf. diagnostic agricole) et de la plupart des terres cultivées (hors 

zones naturelles remarquables au titre de la loi Littoral et projets d’extension de l’urbanisation). 

 

La zone A est l’outil privilégié pour assurer la protection des terres agricoles et permettre la pérennité des outils 

de production. N’y sont, en effet, admis que les bâtiments nécessaires à l’agriculture, ainsi que les logements de 

fonction des exploitants. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de "mitage", c’est-à-

dire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités agricoles, mais également à 

préserver le territoire agricole de la pression foncière. 

 

Par ailleurs, dans les zones A, il existe des constructions isolées présentant un intérêt architectural et /ou 

patrimonial dont la commune souhaite permettre l’évolution. Dans ce cadre, les bâtiments en question ont fait 

l’objet d’une identification par une étoile, pour autoriser leur changement de destination. Les extensions des 

habitations existantes ainsi que leurs annexes sont également autorisées. (voir point 4.2.3.2 ci-dessous) 

 

Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, 

ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des 

équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). 
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4.2.2.3. Les zones agricoles sans nuisance : Aa 

 

La municipalité a souhaité anticiper le développement à long terme de l’agglomération, en appliquant un sous-

zonage spécifique à des terrains qui ont vocation à devenir urbanisable dans le futur. 

L’implantation de tout nouveau bâtiment ou nouvelle installation agricole y est ainsi interdite, afin de ne pas 

apporter de contrainte au développement de la ville. 

L’objet est de maintenir ces terres agricoles en les soustrayant à la pression immobilière toute en limitant les 

nuisances liées à des bâtiments agricoles à proximité de quartiers d’habitations existants. 

 

Cette unique zone Aa, dont l’objectif n’est pas de réglementer l’épandage de déjections animales (ce qui est du 

ressort de la législation sanitaire départementale), a été délimitée sur un espace agricole proche des espaces 

urbanisés.  

Ont donc été classées en Aa, les parcelles agricoles situées à proximité de la station d’épuration.  

 

Il est important de préciser que cette délimitation de zone Aa n’obère pas le développement et le 

fonctionnement des exploitations existantes. 

 

4.2.2.4. Conclusion sur les zones agricoles  

 

Au total, les zones agricoles couvrent 259 hectares, soit 19 % de la superficie communale, contre 288 ha au 

POS approuvé en 1988.  

Cette diminution de la surface agricole vient de la réduction des secteurs Aa (de 70 à 1,36 ha) au profit de la zone 

A (Larmor), de l’urbanisation et du classement en zone naturelle N de zones humides et du bâti dispersé en zone 

rurale. 

 

4.2.3. L’EVOLUTION DU BATI EN ZONE NATURELLE ET AGRICOLE 

4.2.3.1. L’évolution des bâtiments d’habitation  

 

Le Code de l’Urbanisme, au travers de son article L.151-12, dispose que : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières […], les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet 
d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions 
ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime. » 
 

La municipalité a défini les règles suivantes pour les extensions des habitations existantes : 

 
Afin de limiter le mitage de l’espace rural et de réduire l’impact sur le milieu agricole, l'extension d'une habitation 
existante est admise, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité 
du bâti existant.  
Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à 
proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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A partir de la surface existante à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher créée sera limitée à la 
plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : 

 30 % de la surface de plancher existante, 

 ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée. 
En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépassera pas 
250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,…), aucune surface maximale n’est imposée.  

 
Leur hauteur totale ne peut excéder 8 m au faîtage et 3,5 m à l’égout du toit, 6,5 m à l’acrotère des toitures 
terrasses et 7 m au faitage et 3,5 m à l’égout du toit pour les autres types de toitures en zone A et 8 m au faîtage 
et 3,5 m à l’égout du toit, 4,5 m à l’acrotère des toitures terrasses et 7 m au faitage et 4,5 m à l’égout du toit 
pour les autres types de toitures en zone N.  
 

La municipalité a défini les règles suivantes pour les annexes : 

 

Afin de limiter le mitage de l’espace rural et de réduire l’impact sur le milieu agricole, est admise la construction 
d’annexes, à condition qu’elles soient liées à une habitation existante et qu’elles de créent pas de logement 
supplémentaire et sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment 
existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (cumul total des annexes hors piscine). 
Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration 
paysagère.  
La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². 
 
Une dérogation à la règle d’accolement de l’annexe à un bâtiment existant est possible en cas d’impossibilité 
physique liée à la configuration du terrain ou à l’implantation des constructions existantes, à condition que la 
distance d’implantation de l’annexe par rapport à un bâtiment existant soit inférieure à 10 mètres.  

 

Les possibilités de changement de destination 

 

Le Code de l’Urbanisme au travers de son article L.151-11 donne également la possibilité, aux communes qui le 

souhaitent, de désigner dans les zones agricoles et naturelles « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou 

la qualité paysagère du site ». 

 

Le changement de destination est soumis : 

- en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

- en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

 

Cette possibilité a été mise en œuvre dans le PLU de Trébeurden sur l’ensemble du territoire rural, dans un souci 

de traitement équitable de tous les habitants. 

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont spécifiquement désignés sur le 

règlement graphique du PLU par une étoile. Ils sont au nombre de 16 et leur liste figure en annexe du présent 

rapport de présentation.  

 

Cette évolution n’engendre pas de consommation d’espace, puisqu’il s’agit de bâtiments existants.  

 

Des critères ont été définis par la commune pour cette identification : 

 

 Intérêt architectural et patrimonial local : 

 Typologie bâtie :  
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- anciens bâtiments ruraux traditionnels attachés ou non à des habitations (anciennes fermes de type 

longères et ses dépendances, granges, crèches…)  

- bâtis remarquables et dépendances liées à un bâti remarquable 

 Matériaux : une maçonnerie essentiellement en pierres apparentes ou en pierres ayant été enduites (= 

ne pas être un « hangar » ou bâtiment d’élevage avec des murs porteurs en parpaings, ou tôle, ou 

fibrociment…) 

 Présence d’éléments de modénature : linteaux en pierre taillés, menuiseries particulières… 

 

 Intérêt du changement de destination : 

 Superficie du bâtiment : posséder une superficie minimale permettant de le transformer le bâtiment  

 Etat de conservation : ne pas être une ruine = disposer de l’essentiel des murs porteurs,… 

 

 Desserte par les réseaux : 

 Présence des réseaux de capacité suffisante nécessaire : eau potable, électricité, voirie d’accès, 

possibilité de réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel (avec la surface nécessaire) 

 

 Environnement : 

 Risques et nuisances : ne pas être situé dans un secteur à risque naturel (submersion marine, érosion 

de falaise,…) ou dans un périmètre de protection spécifique (bande des 100 m le long du rivage, espaces 

remarquables,…) 

 Environnement naturel : ne pas être situé en zone humide 

 

Méthodologie de repérage-terrain : 

 

Une stagiaire de la commune a parcouru l’ensemble du territoire communal afin de visiter chaque site bâti de 

l’espace rural. 

 

Chaque bâtiment proposé a fait l’objet d’une fiche descriptive, d’un repérage cadastral et d’une photographie. 

L’inventaire a été ensuite examiné et validé par la commission chargée de l’élaboration du PLU. 

 

Au total, 16 bâtis sont « étoilés » sur la commune.  

 

Il est à noter que le fait d’identifier un bâtiment ne donne pas l’accord sur son changement de destination, mais 

offre la possibilité d’en faire la demande (qui pourra être acceptée ou refusée, et devra faire l’objet d’un examen 

préalable en commission préfectorale). 
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4.2.4. LES ZONES URBAINES 

4.2.4.1. Présentation générale 

 

Les zones urbaines sont dites "zones U". 

Peuvent être classés en zone urbaine : 

 Les secteurs déjà urbanisés ; 

 Les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter. 

 

Sur la commune de Trébeurden, 14 types de zones urbaines sont définis (voir carte ci-dessous) : 

 

● Une zone UA à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 2 secteurs : 

UA : centres urbains de Trébeurden (centre bourg et Crech Hery), 
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UAa : pour les centres urbains présentant un intérêt patrimonial 

 

● Une zone UC à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, correspondant aux quartiers 

périphériques de développement urbain où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre 

discontinu et en recul par rapport aux voies et places. Elle comprend 4 secteurs : 

zone UC proprement dite,  

UCa1 : secteur destiné aux équipements économiques et à caractère commercial ainsi qu’aux équipements 

d’intérêt général sur le port de Tresmeur, 

UCa2 : destinés aux activités d’habitat, de tourisme et de loisirs à Tresmeur,  

UCb : destiné au linaire bâti qui longe la rue de Trozoul au niveau du port de Tresmeur (Trozoul) 

 

● Une zone UD à vocation d’habitat, correspondant à des secteurs situés à proximité du littoral dont le caractère 

et l'aspect méritent d'être sauvegardés. Cette zone comprend un sous-secteur : 

UDa : ce sous-secteur reprend les règles de la zone UD sauf pour les questions de hauteur de bâtiment qui sont 

réduites. 

 

● Une zone UE destinée à accueillir les constructions liées aux activités sportives, scolaires, culturelles et de loisir.  

 

● Une zone UL destinée aux activités touristiques légères (camping-caravaning). 

 

● Une zone UP  destinée aux activités portuaires de tourisme et de plaisance. Cette zone comprend un sous-

secteur : 

UPa : espace correspondant au terre-plein du port (DPM) 

 

● Une zone UY destinée à recevoir des constructions à usage industriel, artisanal ou commercial ainsi que des 

dépôts ou installations dont l'implantation est interdite dans les zones à vocation d'habitation. Elle comporte un 

sous-secteur : 

UYm : réservé aux activités maritimes et aquacoles à Toëno. 

 

● Une zone UN qui concerne les secteurs urbanisés de Croas Golou et Crec’h Caden, correspondant à des zones 

d’habitat au sein de l’espace rural. 

 

Tous les terrains classés en zone en U sont soit raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif, 

soit aptes à l’assainissement individuel. (Voir annexes sanitaires du P.L.U.), et la commune a vérifié que les 

réseaux d’eau potable et d’électricité sont suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des futures 

constructions. 

 

Afin d’assurer la mise en place d’une densité de logements répondant aux enjeux de limitation de la 

consommation de l’espace, le règlement des zones UA, UC et UD, destinées à la construction d’habitat prévoit 

que : 

Pour les terrains non concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute nouvelle 
construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1 400 m², devra 
consommer une surface maximale de 700 m² de cette unité foncière par logement. 

 

Une densité inférieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire : forme, taille et 
topographie particulière,…  
Pour être admis tout projet de construction et toute division devront donc :  
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- Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimale, par une division parcellaire 
permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne faisant pas obstacle à 
une densification ultérieure.  

- Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque 
ces derniers ne possèdent pas d’autres accès. 

- Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier. 
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4.2.4.2. Les centres urbains de Trébeurden et Crech Hery : UA et UAa 

 

La zone UA correspond aux quartiers d’habitation agglomérés les plus anciens de la commune. Et le secteur 

commercial de Crech Hery, le long de la rue des plages et de la corniche de Goaz Treiz. 

La commune a estimé que le tissu urbain de ces pôles urbains méritait un zonage particulier, pour assurer la 

pérennité de leur unité et leur qualité et affirmer leur fonction de centralité. Le tissu urbain compris dans la zone 

UA revêt une certaine unité en termes d’architecture : gabarit important des constructions, une homogénéité en 

termes d’implantation : forte densité, alignement par rapport aux voies ou places, …  

 

De plus la zone UA distingue un sous-secteur afin d’adapter au mieux les règles de destination, d’implantation, 

de hauteur, d’emprise aux structures existantes dans les quartiers concernés (voir analyse du bâti présentée dans 

la partie 1 - Caractéristique et répartition de l’habitat, du présent rapport de présentation).  

 

Les zones UAa, concernent les quartiers anciens situés autour des chapelles de Christ et Bonne Nouvelle. 

Composés de bâti ancien, ils présentent une architecture moins imposante que celle des centres-bourgs car ils 

sont composés d’un habitat plus modeste (quartier de Pêcheurs, composés de maisons basses). De plus ces 

quartiers entourent chacun une chapelle classée monument historique. Afin de garantir le maintien d’une qualité 

architecturale et patrimoniale du bâti traditionnel qui compose ces espaces, ces zones bénéficient de règles 

adaptées à leur structure urbaine, en particulier en matière de hauteur. 

 

 

4.2.4.3. Les formes urbaines périphériques du bourg : UC 

 

La zone UC correspond à un type d'urbanisation de plus faible densité que dans la zone UA, en ordre discontinu. 

Il s’agit pour la majeure partie des secteurs urbanisés situés entre le centre bourg et Crech Hery mais également 

des secteurs d’extension de l’urbanisation qui se sont développés le long des axes principaux de la ville : route 

de Lannion, route de Pleumeur Bodou, route de Kerariou, corniche de Goaz Treiz, rue de Bihit.  

 

La commune envisage plutôt, dans ces zones UC, la construction de logements individuels ; c’est pourquoi le 

règlement écrit limite la hauteur des constructions à 11 mètres au faitage et 6 mètres en façade pour les toitures 

à 2 pentes (contre 11 à 14 m  au faitage en zone UA).  

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement existant 

des voies ou places publiques, ou à l'alignement futur. Une implantation sur la limite séparative est autorisée, si 

ce n’est pas le cas, la construction doit respecter un recul de 1,9 m. L’emprise au sol maximale des constructions 

doit être comprise entre 40 et 60 % de l’unité foncière en fonction du type de construction. 

 

Cette zone comprend trois sous-secteurs :  

- les zones UCa1  et UCa2  correspondent à un secteur bâti situé sur le Port de Tresmeur avant la pointe du 

Castel. Ce principal site touristique de la commune est particulièrement fréquenté en été. Afin d’améliorer 

l’accueil du public tout en améliorant l’aspect paysager de ces espaces, un règlement spécifique s’applique 

à ce secteur qui précise des modalités particulières en matière d’implantation, de hauteur, d’emprise au 

sol et d’aménagement de stationnements (interdiction des stationnements souterrains). Ainsi la hauteur 

du bâti est limitée à 8 m maximum et l’emprise au sol à 40 % maximum de l’unité foncière de façon à 

limiter l’urbanisation de ces espaces.  
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La zone UCa1 correspond à 4 bâtiments situés sur le quai du port de Tresmeur (Yacht club, crêperie, 

commerces). Seuls y sont admises les constructions à usage économique à caractère commercial et les 

équipements d’intérêt général.  

La zone UCa2 correspond à 5 bâtiments et 3 espaces vierges le long de la plage de Tresmeur. Y sont admis 

les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de bureaux et services, les activités liées aux loisirs ou 

au sport, tout équipement et installation nécessitant la proximité immédiate de l'eau, les aires de 

stationnements, les équipements et installations d'intérêt général et l'extension du bâti existant avec 

conservation du recul actuel par rapport à l'emprise publique.  

Une bande inconstructible a été définie le long de la plage de Tresmeur afin que les constructions qui 

prendront place sur les espaces libres aux abords de la plage restent dans l’alignement des constructions 

existantes.  

 

- La zone UCb correspond aux constructions situées de l’autre côté de la rue de Trozoul par rapport aux 

zones UCa. Il s’agit d’un linéaire bâti qui doit être densifié par rapport au quartier qui surplombe le port. 

Le règlement de la zone UCb est le même que celui de la zone UC voisine sauf pour ce qui concerne 

l’implantation qui est possible le long d’une limite séparative donnant sur la rue de Trozoul.  

 

 

4.2.4.4. Les quartiers littoraux : zone UD 

 

L’agglomération de Trébeurden s’est développée en direction du littoral sur des terrains en corniche au-dessus 

de la mer. Compte tenu de ces situations, ces quartiers sont particulièrement visibles depuis la mer.  

Afin de limiter l’impact paysager des futures constructions qui s’implanteront dans ces quartiers et de préserver 

les vues existantes entre l’espace public et la mer, le règlement de la zone UD prévoit des règles spécifiques.  

De même, un secteur plus éloigné du centre-ville, comme le village de Penvern, qui peut être densifié doit l’être 

dans le respect du paysage environnant.  

Ainsi, les constructions doivent être édifiées à 3 m minimum de l'alignement des voies ou places (contre 2 m 

minimum en zone UC). L’emprise au sol maximale des constructions est de 30 % de l’unité foncière (40 à 60 % 

en zone UC). Les constructions y sont admises jusqu’à 8 m au faîtage et 3,50 m en façade pour les constructions 

présentant 2 pentes (contre 6 et 11 m en zone UC), 4,5 m pour les toitures terrasses (contre 7 m en zone UC), et 

3,5 m à l’égout du toit et 6 m au sommet de la toiture pour les autre type de toiture (contre 6 et 11 m en zone 

UC). 

Ces règles permettent de mettre en place des constructions moins hautes et moins denses afin de minimiser leur 

impact sur le paysage.  

 

La zone UD concerne les secteurs suivants : 

- Le village de Penvern, 

- le secteur de Rougoulouarn au Nord de l’agglomération de Trébeurden,  

- le quartier de Lan Kerellec à l’Ouest de l’agglomération de Trébeurden (à l’intérieur de l’allée circulaire), 

- les quartiers d’habitat situés au-dessus de la plage de Tresmeur : Venelle de Rac’h Zoul, Traou Meur, 

corniche de Pors Mabo, 

- le quartier au-dessus de la plage de Pors Mabo (Nord de la corniche de Pors Mabo). 

 
La zone UD comprend un sous-secteur UDa, de 0,85 ha qui correspond à deux espaces situés au niveau des 
limites Nord de l’agglomération : au croisement des rues de Kerariou et de L’Armor et le long de la corniche de 
Goaz Treiz. Ces sites offrent une vue dégagée vers la mer. La possibilité de construire sur ces parcelles ne doit 
pas limiter la vue pour les constructions voisines. Aussi, le règlement de la zone UDa prévoit que les constructions 
futures devront présenter des hauteurs maximales limitées à 4 m au faitage, 2,5 m en façade pour les toitures 
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traditionnelles ; 3,50 m pour les toitures terrasses ; 4 m au sommet de la toiture et 3,5 m à l’égout du toit pour 
les autres type de toiture. Ces hauteurs inférieures à celles de la zone UD permettront d’étager les faitages des 
constructions le long de la pente en maintenant le plus possible les vues.  
 

 

4.2.4.5. Les espaces réservés aux équipements d’intérêt public : UE 

 
Cette zone sportive, scolaire, culturelle, de loisirs de 7 ha concerne le nouveau stade situé au sud-Est de 
l’agglomération, route de Lannion.  
Y sont admises les constructions à usage social, administratif, éducatif, sportif, culturel, d'accueil collectif des 

personnes et de stationnement de véhicules. 

 

Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies ou places 

existantes. Une implantation sur la limite séparative est autorisée, si ce n’est pas le cas, la construction doit 

respecter un recul de 1,90 m. Les constructions y sont admises jusqu’à 11 m au faîtage (toiture à 2 pentes). 

L’emprise au sol maximale des constructions représente 60 % maximum de la surface de l’unité foncière. 

 
 
4.2.4.6. Les espaces réservés aux équipements sportifs, de loisir et touristiques : UL 

 

La zone UL est destinée à recevoir les installations publiques ou privées, liées aux activités de tourisme, de 
camping caravaning, de loisirs et de sports. 
 
Dans ce secteur sont admis les constructions, équipements et aménagements liés aux parcs résidentiels de loisirs, 
camps de tourisme, résidences de tourisme, et travaux et aménagements divers, qui, par leur nature, leur 
importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination principale du secteur. 
 

Ces zones concernent : 

- Le camping de l’Espérance à Penvern ; 

- Le camping Armor loisirs, rue de Kernevez. 

 
Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 3,5 m par rapport à l'alignement des voies ou places 

existantes. La construction doit respecter un recul de 3 m au niveau des limites séparatives. Les constructions y 

sont admises jusqu’à 9 m au faîtage, pour la règle donnant la plus grande hauteur. L’emprise au sol maximale 

des constructions représente 40 % maximum de la surface de l’unité foncière. 

 

 

4.2.4.7. Les espaces réservés aux équipements portuaires : UP 

 

Il s’agit de la zone d’équipements portuaires de Tresmeur (port de plaisance en eaux profondes).  

 

Cette zone comprend une partie à terre : quai entre la rue de Trozoul et le Castel (0,57 ha), une partie en mer 

(9,89 ha) et un sous-secteur UPa correspondant à un terre-plein gagné sur la mer qui appartient au Domaine 

Public Maritime et qui a une fonction de manœuvres et de stationnement.  

 

Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 2 m par rapport à l'alignement des voies ou places 

existantes. Une implantation sur la limite séparative est autorisée, si ce n’est pas le cas, la construction doit 

respecter un recul de 1,90 m.  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 m pour le faitage d’une toiture à 2 pentes, 4,50 m pour 
une toiture terrasse et 7 m pour les autres types de toitures.   
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4.2.4.8. Les espaces réservés aux activités économiques : UY 

 

Elle concerne la déchèterie et la zone artisanale de Boquello. Cette zone d’activité accueille des bâtiments 

d’activité privés : entrepôts, construction et entretien de bateaux de plaisance,…  Elle est considérée comme un 

parc d’activité de proximité par le SCoT du Trégor. Celui-ci précise que ces parcs d’activités n’ont pas vocation à 

accueillir de logements. Ils doivent au contraire participer à l’effort de découplage des lieux de domicile et 

d’activités des entreprises artisanales. Sont admis en zone UY les constructions à usage industriel, artisanal, 

d'équipement collectif, d'entrepôt, de bureaux et services, de commerce lié aux activités artisanales et de 

stationnement de véhicules. Les seules constructions à usage d'habitation autorisées sont celles qui sont 

destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance 

ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage 

d'activités. Sont également autorisés dans la zone, les constructions affectées à des activités de loisirs et de sport, 

le stationnement isolé des caravanes pendant plus de 3 mois sur le terrain de résidence du propriétaire, les 

équipements et installations liés au stockage et au traitement des déchets ménagers et les ouvrages techniques 

publics. 

 

La zone UY comporte par ailleurs un sous-secteur UYm, situé au Nord de la commune à Toëno qui concerne le 
chantier naval existant sur ce site. Cette zone se trouve dans la bande des 100 mètres inconstructibles depuis la 
limite haute du rivage, c’est pourquoi seules les activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau y sont 
autorisées. Le règlement du PLU y autorise donc : 

- les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l'eau, conformément à l’article L.121-17 du code de l’urbanisme.  

- les équipements et ouvrages techniques publics et les ouvrages d’intérêt général ainsi que les 
exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.  

 

. Cependant afin de minimiser l’impact des aménagements futurs, des règles plus strictes qu’en zone UY ont été 

définies : emprise au sol limitée à 50 % de l’unité foncière, coefficient d’espace vert au minimum de 20 % de 

l’emprise foncière, hauteur des bâtiments limitée à 8 m au faitage des toitures à 2 pentes, 4,50 m à l’acrotère 

des toitures terrasses et 4,50 m au sommet des autres toitures.  

 

En zone UY, les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies 

ou places existantes. Une implantation sur la limite séparative est autorisée, si ce n’est pas le cas, la construction 

doit respecter un recul de 3,50 m. Lorsque la zone jouxte une zone d’habitat et afin de minimiser les nuisances 

pour les habitations, la distance d’éloignement du bâtiment doit être égale à sa hauteur, avec un minimum de 

8 m. L’emprise au sol est limitée à 60 % en zone UY.  

La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, avant exhaussement ou affouillement, 

(ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) est limitée à 14 m 

au faitage des toitures à 2 pentes, 10 m à l’acrotère des toitures terrasses et 12 m au sommet des autres toitures.  

 

 

4.2.4.9. Les espaces urbanisés constitutifs de hameaux au sein de la zone rurale : zone UN 

 

La zone UN comprend les secteurs urbanisés de Croas Golou et Crec’h Caden. 
 
Elle couvre deux zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel. Les constructions y sont implantées 
en ordre discontinu. L'environnement naturel fort, qui caractérise ces zones (secteurs rural), impose des 
prescriptions spécifiques : hauteurs, occupations des sols… 
 
Le PLU vise à y :  

- Préserver le cadre paysager et environnemental,  
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- Permettre une évolution du bâti sans y autoriser de nouvelles constructions. 
 

Les deux lieux-dits de Croas Golou et Crec’h Caden sont suffisamment urbanisés pour être classés en zone U au 

sens de l’article R151-18 du code de l’urbanisme (« peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter »).  

Cependant, en commune littorale, il n’est possible d’autoriser les constructions nouvelles qu’en continuité des 

espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions (article L121-8 du code 

de l’urbanisme). Les deux lieux-dits de Croas Golou et Crec’h Caden ne sont pas, compte tenu des jurisprudences 

de 2015 et 2016, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant d’y autoriser 

des constructions nouvelles.  

 

Le règlement y autorise donc, sous conditions : 

-  Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux,   
-  Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
-  Les équipements légers d’accueil du public, 
-  La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. 
- L'extension, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante,  
- La construction d’annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement 

supplémentaire,  
-  Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la 

ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux 
pluviales, ...), 

-  la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de 
type petit collectif,  

- Les aires naturelles de stationnement.  
-  Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées sur les murs des constructions ou en  toiture. 
 

4.2.5. LES ZONES A URBANISER 

4.2.5.1. Présentation générale 

 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 

à l'urbanisation. 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 

à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le 

règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de 

développement durable et le règlement. Ce sont les zones dites « 1AU ». 

 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 

à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ce sont les zones dites 

« 2AU ». 
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Sur la commune de Trébeurden, la zone 1AU comporte les secteurs suivants : 

1AUc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, spécifique aux quartiers récents, 

1AUd : secteur à vocation d’habitat pavillonnaire situé à proximité du littoral, 

1AUe : secteur à vocation d’équipement public, 

1AUy : secteur à vocation d’accueil d’activités industrielles, artisanales et commerciales. 

 

Tous les terrains classés en 1AU sont raccordés ou accordables au réseau d’assainissement collectif. (Voir 

annexes sanitaires du P.L.U.), et la commune a vérifié que les réseaux d’eau potable et d’électricité sont 

suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des futures constructions. 

 

En revanche, les terrains pour lesquels un renforcement ou une extension des réseaux (eau potable, électricité, 

voirie, réseau de défense incendie et le cas échéant d’assainissement) est nécessaire préalablement à leur 

urbanisation, ont été classés en zone 2AU. 

 

Pour tendre au maximum vers la prescription du SCoT du Trégor qui prévoit que « pour maitriser leur 

développement, les Communes définiront dans leur document d’urbanisme les zones 1AU et 2AU, les premières 

ayant vocation à être plus réduites que les secondes », certaines zones AU bénéficiant des voies et réseaux 

suffisants  sont classées en 2AU afin de faire l’objet d’une programmation dans le temps.  

Ainsi, en complément aux règles générales, la municipalité a pris la décision de classer en zone 2AU quelques 

zones dont les réseaux présents en périphérie immédiate présentent une capacité suffisante, du fait de 

l’obligation de ne pas dépasser les objectifs de limitation de consommation de l’espace et de la nécessité d’avoir 

un minimum de pourcentage de zones 2AU dans l’ensemble des zones AU. Cela concerne une partie de la zone 

de Pen Lan, une partie de celle du Gavel-Poulicia, ainsi que les zones de Berivoalan, Lan Ar Cleis, Boquello et 

Goasmeur Nord. 

Les zones 2AU représentent ainsi 40,5 % des zones à urbaniser.  

Ces secteurs 2AU constituent des réserves foncières intéressantes, dont l’ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à  une procédure de modification ou de révision du P.L.U. 

 

Globalement, en comparaison avec le POS en vigueur, les zones à urbaniser (1AU et 2AU confondues) ont été 

fortement réduites ; en effet, une relecture globale des zonages a été faite afin de mettre en zone U tous les 

secteurs aujourd’hui physiquement bâtis et de réduire la consommation d’espace. 
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4.2.4.2.  Les futures zones à urbaniser à vocation d’habitat principalement : 1AUc, 1AUd, 1AUe, 1AUy, 2AU, 2AUc 

et 2AUd 

 

Soucieuse de préserver les espaces agricoles et naturels de la commune, la municipalité a pris le parti de limiter le 

développement de l’urbanisation dans la zone rurale ou dans la zone littorale. Ce choix politique est également une 

contrainte imposée par la loi Littoral. Ainsi, les zones à urbaniser pouvant accueillir des nouveaux logements sont 

concentrées, dans et autour de l’agglomération de Trébeurden. Ce choix permettra de renforcer la vie locale, en 

assurant aux nouveaux habitants d’être au plus près des équipements et services présents sur la commune. 

 

Les zones 1AU et 2AU, pour certaines déjà matérialisées dans le POS en vigueur, sont destinées à venir épaissir la 

structure de l’urbanisation. 

 

Les zones 1AU sont les zones à urbaniser en priorité. La collectivité a élaboré des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) sur ces secteurs. Sur l’ensemble des zones 1AU, afin de cadrer le futur aménagement, des 

principes ont été affichés en matière de densité, de logements sociaux, de desserte automobile, de cheminements doux 

et d’aménagements paysagers.  

 

8 zones 1AUc, 1 zone 1AUd, 1 zone 1AUe, 1 zone 1AUy, 1 zone 2AU, et 6 zones 2AUc sont prévues dans le PLU pour 

étoffer l’urbanisation de l’agglomération.  

 

Au total, conformément aux prospectives de développement à l’horizon 2030, les zones d’urbanisation futures 

dédiées à l’habitat représentent 25 hectares :  

- environ 15 hectares pour les zones 1AU, 

- environ 10 hectares pour les zones 2AU. 

 

Il est important de souligner que le projet de la municipalité reste dans une proportion raisonnable au regard de la 

superficie globale de la commune : environ 2,12% de la surface communale. Il faut aussi souligner que le présent PLU 

matérialise beaucoup moins de zones constructibles à vocation d’habitat que le POS approuvé en 1988 : 25 hectares 

en zone AU contre plus de 130 hectares en zone NA dans le POS de 1988. 

 

N.B. : Les surfaces potentiellement constructibles du PLU pour l’habitat (zones 1AU / 2AU + 8 ha de surfaces retenues 

comme disponibles au sein du tissu urbain) totalisent exactement 33,84 ha. 

Au sein de ces espaces, la zone 1AUd de Christ (4,23 ha) est actuellement en cours d’urbanisation. Ce sont ainsi 

précisément 29,61 ha qui sont potentiellement urbanisables dans le PLU proposé ce qui se correspond au calcul 

théorique des besoins présenté dans le PADD et justifié dans le présent rapport de présentation en partie 4.1.2. (Les 

perspectives d’évolution retenues en matière de population et de logements) qui est de 31 ha. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent le nombre de logement à produire par hectare pour 

chaque zone. Cette densité de logement doit être appliquée lorsque le projet d’aménagement contient un programme 

de logement. Si le projet est mixte (Ex. : activité + logement), la densité de logement ne concerne que la surface 

effectivement dédiée au logement.  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent la part de logements sociaux à créer.  
 
En zones 1AU ont été définies des servitudes de mixité sociale, ainsi toute opération de plus de 10 logements devra 
comporter une part de 20 % de logements sociaux.  
Les opérations isolées de création de résidences de tourisme sont exclues de l’application de cette règle. 
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En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec 
l’aménageur permettant l’implantation de logements locatifs sociaux à proximité immédiate de cette opération, dans 
la même enveloppe urbaine. 
 

Justification du classement des zones 1AU à vocation d’habitat 

Site 
Emprise 
foncière 

en ha 
Classement Motifs du classement 

Près du 
stade 

0,90 1AUc 

- présence des réseaux ; 
-   terrain bénéficiant d’un accès suffisant pour sa desserte (rond-point du 

stade sur la route de Lannion) ; 
-  proximité des équipements sportifs du stade ; 
- terrain en extension de l’urbanisation en continuité de l’agglomération ; 
-   secteur situé hors des espaces proches du rivage ; 
-   possibilité de créer 20 logements minimum en respectant une densité de 

logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 4 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone.  

Pen Lan 1,18 1AUc 

- présence des réseaux ; 
-   terrain bénéficiant d’un accès suffisant pour sa desserte par la route de 

Lannion ; 
-  proximité des équipements sportifs du stade ; 
- terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-   possibilité de créer 24 logements minimum en respectant une densité de 

logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 5 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

Rue Félix Le 
Dantec 

1,76 1AUc 

- présence des réseaux, réseau d’eau potable à renforcer ; 
-  terrains situés au cœur de l’urbanisation bénéficiant d’accès suffisants pour 

leur desserte ; 
- terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-   possibilité de créer 36 logements minimum en respectant une densité de 

logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 7 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

Nord du 
cimetière 

1,59 1AUc 

- présence des réseaux ; 
-  terrains situés au cœur de l’urbanisation bénéficiant d’une proximité avec 

les commerces et équipements du centre-ville et des d’accès suffisants 
pour leur desserte sur la nouvelle rue Jean-Pierre Pinot ; 

- terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 
rivage ; 

-  possibilité de créer 35 logements minimum en respectant une densité de 
logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 7 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 
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Justification du classement des zones 1AU à vocation d’habitat 
 

Site 
Emprise 
foncière 

en ha 
Classement Motifs du classement 

Goasmeur 
Sud 

1,46 1AUc 

- présence des réseaux ; 
-  terrains bénéficiant d’une desserte sur la nouvelle rue Jean-Pierre Pinot ; 
- terrains en extension de l’urbanisation, en continuité de l’agglomération, 

hors des espaces proches du rivage ; 
-   superficie suffisamment importante pour réaliser une opération 

d’aménagement d’ensemble intégrant des équipements de développement 
durables (noues paysagées, cheminement piétonnier aux abords du 
ruisseau,…) ;  

-  possibilité de créer 27 logements minimum en respectant une densité de 
logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 5 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

Christ 4,24 1AUd 

 
- présence des réseaux ; 
-  terrains situés au cœur de l’urbanisation bénéficiant d’une proximité avec 

les commerces et équipements du centre-ville; 
- terrains en densification de l’urbanisation, au sein des espaces proches du 

rivage (voir justification de cette urbanisation dans la partie 6.2.4 du 
présent rapport de présentation) ; 

-   superficie suffisamment importante pour réaliser une opération 
d’aménagement d’ensemble intégrant des équipements de développement 
durables (noues paysagées, cheminements piétonniers,…) ;  

-  possibilité de créer 62 logements minimum en respectant la densité 
minimum demandée par le SCoT du Trégor (16 logements/ha); 

-   possibilité de créer un minimum de 12 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

 

Centre-ville 1,04 1AUc 

- présence des réseaux ; 
-  terrains situés au cœur de l’urbanisation bénéficiant d’accès suffisants pour 

leur desserte et d’une proximité immédiate avec les commerces et 
équipements du centre-ville ; 

- terrains en densification de l’urbanisation, hors des espaces proches du 
rivage ; 

-  possibilité de créer 23 logements minimum en respectant une densité de 
logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 5 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 
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Justification du classement des zones 1AU à vocation d’habitat 
 

Site 
Emprise 
foncière 

en ha 
Classement Motifs du classement 

Chemin de 
Poulicia 

2,16 1AUc 

-   présence des réseaux ; 
-  terrains bénéficiant d’une desserte par la rue Pierre Le Licon et le chemin 

de Poulicia et d’une proximité immédiate avec les commerces et 
équipements du centre-ville ; 

- terrains en densification de l’urbanisation, en partie au sein des espaces 
proches du rivage (voir justification de cette urbanisation dans la partie 
6.2.4 du présent rapport de présentation) ; 

-   superficie suffisamment importante pour réaliser une opération 
d’aménagement d’ensemble intégrant des équipements de développement 
durables (noues paysagées, cheminements piétonniers,…) ;  

-  possibilité de créer 52 logements minimum en respectant une densité de 
logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(23 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 10 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

Traou Meur 1,02 1AUc 

 
-   présence des réseaux ; 
-  terrains bénéficiant d’une desserte par la rue de Traou Meur et d’une 

proximité immédiate avec les commerces et équipements du port ; 
- terrains en densification de l’urbanisation au sein des espaces proches du 

rivage (voir justification de cette urbanisation dans la partie 6.2.4 du 
présent rapport de présentation) ; 

-  possibilité de créer 16 logements minimum en respectant la densité 
minimum demandée par le SCoT du Trégor. 

 

TOTAL 
Des zones 
1AU  

15,35 9 zones _ 
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Justification du classement des zones 2AU à vocation d’habitat 

Site 
Emprise 
foncière 

en ha 
Classement Motifs du classement 

Pen Lan 0,96 2AUc 

-   zone 2AUc complémentaire de la zone 1AUc correspondante ; 
-   présence des réseaux ; 
-   terrain bénéficiant d’un accès par la rue de Pen Lan ; 
-  proximité des équipements sportifs du stade ; 
- terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-   choix d’un classement en zone 2AUc pour limiter la consommation 

d’espace et prévoir une urbanisation du secteur en deux temps afin de 
limiter les impacts sur les espaces naturels voisins (zones humides). 

Lan Ar Cleis 0,89 2AUc 

- présence des réseaux, réseau d’eau potable à renforcer ; 
-  terrains situés au cœur de l’urbanisation bénéficiant d’accès suffisants pour 

leur desserte ; 
- terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-  possibilité de créer 23 logements minimum en respectant une densité de 

logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(20 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 4 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

Boquello 2,56 2AUc 

- présence des réseaux ; 
-  terrains bénéficiant d’accès suffisants pour leur desserte ; 
-   terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-  possibilité de créer 23 logements minimum en respectant une densité de 

logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(20 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 12 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

Goasmeur 
Nord 

1,77 2AUc 

- zone 2AUc complémentaire de la zone 1AUc correspondante (Goasmeur 
Sud) ; 

-   présence des réseaux ; 
-  terrains bénéficiant d’une desserte sur la nouvelle rue Jean-Pierre Pinot ; 
- terrains en extension de l’urbanisation, en continuité de l’agglomération, 

hors des espaces proches du rivage ; 
-   superficie suffisamment importante pour réaliser une opération 

d’aménagement d’ensemble intégrant des équipements de développement 
durables (noues paysagées, cheminement piétonnier aux abords du 
ruisseau,…).   

Le Gavel 2,20 2AUc 

-   zone 2AUc complémentaire de la zone 1AUc correspondante (chemin de 
Poulicia) ; 

-   présence des réseaux ; 
-   terrain bénéficiant d’un accès par la rue de Bihit et accès à créer depuis la 

zone 1AUc du chemin de Poulicia suite à son aménagement ; 
- terrains en densification de l’urbanisation au sein des espaces proches du 

rivage (voir justification de cette urbanisation dans la partie 6.2.4 du 
présent rapport de présentation) ; 

-   choix d’un classement en zone 2AUc pour limiter la consommation 
d’espace et prévoir une urbanisation du secteur en deux temps afin de 
limiter les impacts sur les espaces naturels voisins (zones humides, coulée 
verte à créer en limite Ouest de la zone). 
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Site 
Emprise 
foncière 

en ha 
Classement Motifs du classement 

Nord du 
cimetière 

1,11 2AU 

-   ilot disponible au sein du quartier de la rue Pinot ; 
-   zone 2AU complémentaire de la zone 1AUc correspondante (Nord du 

cimetière) ; 
-   présence des réseaux ; 
-   terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-   choix d’un classement en zone 2AU pour limiter la consommation d’espace et 

prévoir une urbanisation du secteur en deux temps dans l’attente d’une 
réponse concernant les possibilités de création d’un nouveau cimetière sur 
un autre site. 

Berivoallan 0,96 2AUc 

-   présence des réseaux ; 
-  terrains bénéficiant d’une proximité immédiate avec les équipements du 

centre-ville (école) ; 
- terrains en extension de l’urbanisation, en continuité de l’agglomération, hors 

des espaces proches du rivage ; 
-  possibilité de créer 23 logements minimum en respectant une densité de 

logements à créer supérieure au minimum demandé par le SCoT du Trégor 
(20 logements/ha) ; 

-   possibilité de créer un minimum de 4 logements sociaux en respectant la 
proportion de 20 % des logements de la zone. 

TOTAL 
Des zones 
2AU  

10,45 7 zones  

 

 
 
4.2.4.3. Les futures zones à urbaniser à vocation d’activité et d’équipement : 1AUy et 1AUe  

 

La vocation touristique de la commune conduit à réserver des terrains pour anticiper les besoins en activité mais 

également pour répondre aux besoins de la population permanente de Trébeurden (Zone artisanale destinée au 

nautisme et espace public pour recevoir les animations temporaires).  

 

1 zone 1AUy et 1 zone 1AUe sont prévues dans le PLU pour répondre à ces besoins. Elles se trouvent sur le même site 

ce qui permettra de mutualiser les infrastructures de desserte de ces deux espaces.  

 

Au total, conformément aux prospectives de développement à l’horizon 2026, les zones d’urbanisation dédiées aux 

équipements et aux activités représentent environ 3 hectares :  

- 0,63 hectare pour la zone 1AUe (vocation d’équipements d’intérêt public), 

- 2,63 hectares pour la zone 1AUy (vocation d’activité). 
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Justification du classement des zones 1AU à vocation d’activité et d’équipement  

Site 
Emprise 
foncière 

en ha 
Classement Motifs du classement 

Garen An 
Itron 

0,63 1AUe 

-  réseau d’assainissement à prolonger ; 
-  desserte à améliorer depuis la route de Lannion ; 
-   terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-   secteur à vocation d’accueil des animations temporaires. En effet ces 

installations temporaires (cirques, concerts,…) auparavant accueillies sur le 
parking de Goaz Treiz ne peuvent plus utiliser cet espace du fait de 
l’application de la loi Littoral. Le secteur de Garen An Itron ne connait pas 
ces contraintes car il est situé en continuité de l’urbanisation, hors des 
espaces proches du rivage.  

Garen An 
Itron 

2,63 1AUy 

-   réseau d’assainissement à prolonger ; 
-  desserte à améliorer depuis la route de Lannion ; 
-   terrains en densification de l’urbanisation hors des espaces proches du 

rivage ; 
-   secteur à vocation d’accueil d’activités artisanales. 
-   le SCoT du Trégor identifie la zone artisanale de Boquello en tant que Parc 

d’Activité de Proximité du Trégor et l’autorise à porter sa superficie totale à 
6,4 ha au lieu de 1,9 ha aujourd’hui. Afin de limiter l’impact sur les terres 
agricoles, le choix de la collectivité a été de définir un nouvel espace de 
2,63 ha qui se trouve plus en densification au sein de l’enveloppe urbaine 
actuelle qu’en extension de l’urbanisation.   

TOTAL 
Des zones 
1AU  

3,26 2 zones  
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4.3. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU 

4.3.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX 

INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS 

L’article L.151-41 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité au PLU d’instaurer des emplacements réservés ou de 

servitudes assimilées : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités 

écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des 

objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour 

une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les 

constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent 

avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou 

l'extension limitée des constructions existantes. » 

 

La collectivité a choisi d’utiliser cette possibilité principalement pour la mise en place d’emplacements (applicables dans 

toutes les zones du PLU) destinés à la réalisation de voies et ouvrages publics (élargissement de voies, aménagements 

de carrefour, création de bassin de rétention d’eau pluviale, création de cheminements piétonniers,..) et plus 

ponctuellement à l’amélioration d’équipements publics (création d’un cimetière paysager, création de points de vue) 

comme détaillé dans le tableau ci-dessous.  

 

Emplacements réservés 

 

Type Numéro Désignation Bénéficiaire Surface en m² 

     

Chemin 01 Elargissement et rectification du CD 6 
Conseil 

Départemental 
32 876 

Chemin 02 Rectification du CD 6 
Conseil 

Départemental 
900 

Chemin 03 
Chemin piétonnier à créer vers Roz Ar 
Vilin (4 m de large) 

Commune 384 

Voirie 04 Aménagement d’un triangle de visibilité Commune 140 

Voirie 05 Elargissement de la VC n°3 Commune 10 003 

Voirie 06 
Rectification et aménagement de la 
voirie, aménagement des carrefours 
concernés 

Commune 3 559 

Voirie 07 Aménagement d'un carrefour Commune 475 

Equipement 
public 

08 Extension du cimetière communal Commune 10 590 

Chemin 09 
Création d’un cheminement pour les 
piétons et les cycles le long de la RD 788 

Commune 5 046 

Voirie 10 Rectification du virage Commune 485 
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Emplacements réservés 

 

Type Numéro Désignation Bénéficiaire Surface en m² 

Equipement 
public 

11 
Réserve de terrains pour aménagement 
paysager du point de vue de Ros Ar 
Baladen 

Commune 766 

Accès 12 
Aménagement de la promenade de 
Tresmeur (accès des piétons et secours) 

Commune 1 468 

Equipement 
public 

13 
Création de sanitaires - plage de 
Tresmeur 

Commune 562 

Equipement 
public 

14 
Création d'un accès piétonnier à la plage 
de Tresmeur 

Commune 500 

Voirie 15 Elargissement de la voie Commune 6 428 

Chemin 16 Elargissement du chemin Commune 129 

Equipement 
public 

17 
Réserve de terrain en vue de la création 
d'un parking 

Commune 4 113 

Equipement 
public 

18 
Réserve de terrain en vue de la création 
d'un parking 

Commune 2 927 

Chemin 19 
Réserve d'une bande de terrain pour 
réalisation d'un chemin piétonnier au 
pied du chao granitique de Tresmeur 

Commune 276 

Equipement 
public 

20 Extension et aménagement du parking Commune 173 

Equipement 
public 

21 
Réserve de terrain pour la création d'un 
cimetière paysager à Boquello 

Commune 34 579 

Chemin 22 
Aménagement du chemin en direction 
de la plage de Tresmeur, depuis la rue 
de Traou Meur 

Commune 582 

Equipement 
public 

23 
Réserve de terrain en vue d’aménager 
un parking 

Commune 4 813 

Accès 24 
Création d’une voie d’accès à la zone de 
Christ 

Commune 300 

Voirie 25 
Acquisition foncière pour aménagement 
d'une aire de retournement au bout de 
la rue de Traou Meur 

Commune 4 441 

Equipement 
public 

26 
Acquisition foncière pour la création 
d'un bassin de rétention des eaux 
pluviales rue des Plages 

Commune 256 

Chemin 27 
Chemin piétonnier à créer entre la rue 
de Garen Glas et la corniche de Pors 
Mabo 

Commune 95 

Chemin 28 
Chemin piétonnier à créer vers la 
corniche de Pors Mabo (rue de Bihit) 

Commune 93 

Chemin 29 
Chemin piétonnier à créer entre la 
corniche de Pors Mabo et la venelle de  
C’hra Rouz 

Commune 429 

Chemin 30 
Chemin piétonnier à créer entre la rue 
de Kerangaffric et la corniche de Pors 
Mabo 

Commune 649 

Chemin 31 
Chemin piétonnier à créer dans les 
landes de Milin Ar Lann 

Commune 577 

Chemin 32 
Chemin piétonnier à créer vers le 
ruisseau à Penvern 

Commune 372 

Chemin 33 
Chemin piétonnier à créer dans les 
landes de Milin Ar Lann 

Commune 599 
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Emplacements réservés 

 

Type Numéro Désignation Bénéficiaire Surface en m² 

Chemin 34 
Chemin piétonnier à créer dans les 
landes de Milin Ar Lann 

Commune 810 

Chemin 35 
Chemin piétonnier à créer dans les 
landes de Milin Ar Lann 

Commune 925 

Chemin 36 
Chemin piétonnier à créer en bordure 
du ruisseau de Pen Lan 

Commune 1 200 

Voirie 37 Création d’une voirie (largeur : 5m) Commune 405 

Chemin 38 
Chemin piétonnier à créer au niveau du 
marais de Noteno 

Commune 1 455 

Chemin 39 
Chemin piétonnier à créer en bordure 
du ruisseau de Goasmeur 

Commune 273 

Chemin 40 
Chemin piétonnier à créer entre la rue 
de Trozoul et la rue des Genêts (1,5 m 
de large) 

Commune 48 

Equipement 
public 

41 
Espace paysager et création d’un point 
de vue 

Commune 304 

Equipement 
public 

42 Aménagement du plateau sportif Commune 12 465 

 TOTAL                                    147 400 

 

 

4.3.2. LES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE (L151-15 DU CODE DE L’URBANISME)  

 

Depuis la loi MOLLE du 25 mars 2009, il s’agit par l’instauration de cette servitude de « délimiter, dans les zones urbaines 

ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce 

programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » 

 

Afin de permettre l’installation des personnes à revenus modestes sur son territoire fortement soumis à la pression 

foncière touristique, la commune a défini cette servitude qui permettra également d’assurer la présence d’une 

population permanente à Trébeurden.  

Chaque zone AU (1 ou 2) pouvant recevoir plus de 10 logements est concernée par l’application de cette servitude 

(zones 1AUc, 1AUd,  et 2AUc) 

Toute opération de plus de 10 logements devra y comporter une part de 20 % de logements sociaux.  

 

Les opérations isolées de résidences de tourisme sont exclues de l’application de cette règle. 

 

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, un accord sera recherché avec l’aménageur pour 

permettre l’implantation de logements locatifs sociaux à proximité immédiate de cette opération, dans la même 

enveloppe urbaine. 

 

Cette servitude de mixité sociale est représentée sur les documents graphiques du règlement sous la forme d’un 

quadrillage (voir carte ci-dessous).  
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Obligation de disposer de 20 % de logements sociaux  

  

Au titre de la loi SRU et conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, TREBEURDEN, 

commune de + de 3 500 habitants faisant partie de l’aire urbaine de LANNION, a l’obligation de disposer de 20 % de 

logements sociaux dans son parc de résidences principales. 

La commune comptant 2 039 résidences principales en 2015, elle dispose de 9,26 % de logements sociaux (189 LS).  

Le déficit pour atteindre 20 % de logements sociaux (soit 407 logements) est de 218 logements.  

 

Les servitudes de mixité sociale inscrites au PLU permettront de réduire progressivement ce déficit en :  

 assurant la création de 20 % de logements sociaux pour toute opération de plus de 10 logements, soit un total 

de 55 logements sociaux en zones 1AU destinées au logement et de 42 logements en zones 2AU destinées au 

logement, soit un total de 97 logements dans les futurs quartiers d’habitat. 

 Production de logements sociaux estimée à 87 sur des terrains appartenant à la commune (voir tableau ci-
dessous) 

 Soit un total de 184 logements sociaux  
 

DISPONIBILITE FONCIERES COMMUNALES 

PARCELLE ADRESSE 
Surface  
 (en m²) 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS  

SOCIAUX 
ECHEANCE 

AE 381 Rue Pierre Le Licon 4 728 15 2017/2018 

AH 630 Rue Pierre Le Licon 199 2 2017/2018 

AH 161-162 Chemin du Gavel 1 076 4 2017/2018 

DELAISSE 

Rue de Pen Lan 1 000 5 2017/2018 

Rue des Primevères 1 000 4 2017/2018 

Résidence Moulin de Trovern 500 2 2017/2018 

  

Saint Dominique 2 038 8 2017/2018 

Maison Le Guen   3 2017/2018 

Weillant   10 2020/2025 

La Poste   8 2020/2025 

Déplacement Salles Sportives   15 2020/2025 

Acquisition 
possible 

Zopne 1AUc du stade 5 749 
+ 11, par rapport 

à la zone 1AUc 
du Stade 

 

  TOTAL 16 290 87  

 
Malgré cet effort important, le déficit restera de 34 logements. 
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4.3.3. LA DIVERSITE COMMERCIALE 

Le code de l’urbanisme précise, dans son article L151-16, que : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, 

îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces 

de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » 

 

Le SCoT du Trégor exécutoire depuis le 6 mars 2013, précise dans l’item 1.3.1 de son Document d’Orientations et 

d’Objectif, qu’il est nécessaire de privilégier le commerce en centres-villes et centres-bourgs. Il précise « Les commerces 

ont pour vocation naturelle d’être placé au plus près des habitants. Le Trégor souhaite qu’ils s’installent prioritairement 

au cœur des centres-villes, centres-bourgs, quartiers et villages. C’est plus particulièrement le cas des plus petits d’entre 

eux, qui vendent des produits de détails et d’achat courant. Ce positionnement est indispensable pour que le territoire 

atteigne ses autres objectifs : maintien de la vie sociale des communes, préparation au vieillissement de la population et 

maitrise de l’étalement urbain et des déplacements. » 

Pour atteindre cet objectif, le SCOT demande aux communes de délimiter dans leur document d’urbanisme leurs 

"centralités de quartier". « Tous les commerces peuvent s’installer dans les centres villes, centre-bourgs et les centralités 

de quartiers s’ils ne présentent pas de contraintes de trafic, de stationnement ou de livraison excessives. C’est aux 

communes que revient le soin de choisir et délimiter dans leur document d’urbanisme leurs centralités de quartiers. Mais 

les quartiers choisis doivent présenter une organisation urbaine, une densité, une présence commerciale ancienne et un 

nombre d’habitants qui justifie ce statut. Les magasins de proximité ont vocation à s’installer obligatoirement dans les 

centres-villes, centres-bourgs ou dans les centralités de quartiers, explicitement déterminés et délimités par les 

documents d’urbanisme. »  

 

La commune de Trébeurden, sur la base de son diagnostic socio-économique (voir partie 1.2.5. du présent rapport de 

présentation) a défini trois périmètres de diversité commerciale sur les trois pôles commerciaux de la ville (voir carte 

ci-dessous qui représentent une superficie totale de 19,06 ha :  

- Le centre-ville de Trébeurden autour de l’église et de la mairie, et le long de la rue des Plages jusqu’à 

l’Intermarché,  

- Sur le quartier de Crec’h Herry et le long de la rue des plages dans son prolongement,  

- Sur le quartier de Tresmeur Port, entre le Parc de Ker Nelly et l’école de voile.  

 

En dehors de ces périmètres de diversité commerciale figurant sur le document graphique, est interdite la création 
d’équipements cinématographiques et de commerces de détail répertoriés en annexe du règlement écrit du PLU.  

  
 Des dérogations pourront être accordées aux porteurs de projet dans le seul cas suivant : par dérogation à la vocation 

des espaces d’activités (zone UY), il sera autorisé à une entreprise de production d’ouvrir un espace de vente de détail 
sur site si celui-ci n’excède pas 200 m².  

 
 Dans les périmètres de diversité commerciale sont également définis : 

- des périmètres de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux où sont 
interdits les changements de destination des commerces existants en rez-de-chaussée, 

- à Tresmeur, un linéaire commercial le long duquel les nouveaux bâtiments créés devront comporter des 
cellules commerciales ou de service (banques, assurances, professions libérales) en rez-de-chaussée, sauf si 
cette mesure est incompatible avec la préservation d’éléments patrimoniaux.  
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4.3.4. LE MAINTIEN DE LA CAPACITE HOTELIERE 

Conformément à l’article L151-9 du code de l’urbanisme :  
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. 
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui 
peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions 
autorisées. »  
 
Le SCoT du Trégor, rappelle dans son Document d’Objectif et d’Orientation :  
« Terre de tourisme depuis plus d’un siècle, la Bretagne a pourtant vu son parc hôtelier se réduire en quelques décennies. 
Beaucoup d’établissements ont été rachetés par des promoteurs immobiliers pour les transformer en appartements, et 
d’autres n’ont pas suivi le rythme de modernisation attendu. Le Trégor a lui aussi connu ce phénomène qui doit être 
endigué. Le territoire doit même inverser la tendance en augmentant et diversifiant son parc d’hébergements.  Car la 
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capacité d’accueil est un élément clef de tout projet de développement touristique. En permettant de fixer les touristes, 
il augmente les retombées économiques pour le territoire ? Ces établissements et gites doivent aussi participer à l’effort 
d’allongement de la saison touristique et de développement des courts séjours et l’excursionniste. Enfin, les rares 
territoires qui disposent d’établissement d’accueil de groupes sont les plus intéressants pour les tour-opérateurs. » 
Il recommande ainsi de « prendre les mesures appropriées pour empêcher le changement de destination des 
établissements hôteliers qui concourent à la vie touristique du territoire. » 
 
En tant que commune touristique, Trébeurden dispose d’une capacité hôtelière importante mais en déclin (208 lits en 
2015 contre 338 en 2003).  
 
La diminution du nombre d’hôtels est sensible à Trébeurden depuis plusieurs années, mettant en péril la diversité et 
l’adaptation de l’offre d’hébergement touristique de la commune. Ce mouvement doit être enrayé. Il s’agit en particulier 
d’éviter que se développe la tendance à produire uniquement des appartements simplement offerts à la location à la 
semaine, ce qui au sens du code de l’urbanisme se traduit par un changement de destination, d’une destination 
« hébergement hôtelier » vers une destination « habitation ».  
Il faut donc, dans ce domaine, éviter que les hôtels disparaissent de l’offre touristique, ce qui serait préjudiciable à la 
fréquentation de la commune par les vacanciers et touristes de passage, commune qui tente de conserver son label 
« station touristique ».  
 
Afin que le territoire conserve une attractivité et un dynamisme en matière touristique et pour enrayer la diminution 
de la capacité hôtelière, la collectivité a identifié sur son document graphique les 6 établissements en activité qui 
devront maintenir leur vocation hôtelière (voir carte ci-dessus). Il s’agit des établissements suivants :  

- Ker An Nod, rue de Pors Termen,  
- Ti Al Lannec, allée de Mezo Guen,  
- Manoir de Lan Kerellec dans le quartier du même nom,  
- le Quellen, corniche de Goaz Treiz, 
- l’écume de mer, corniche de Goaz Treiz, 
- Toéno au lieu-dit du même nom.  
 

Ces établissements existants reçoivent des clients, notamment lors de la période estivale. Le règlement du PLU prévoit 
que ces bâtiments ne pourront pas faire l’objet de changement de destination.  
 

4.3.5. LES RECULS SUR VOIES 

Il s’agit de 2 types de recul :  

 

1- Reculs liés à une bande d’isolement acoustique 

L’arrêté préfectoral du 03/03/2003 classe la RD65 (route de Lannion, entre la limite communale avec Lannion et 

l’agglomération) en infrastructure sonore. Ce classement vise à réduire les nuisances, en obligeant un isolement 

acoustique minimal des constructions dans une bande de 100 mètres (catégorie 3, entre la limite communale avec 

Lannion et la limite de l’agglomération) ou 30 mètres (catégorie 4, entre la limite de l’agglomération et le carrefour avec 

la RD6) de part et d’autres de l’emprise des voies. 

 

La carte et l’arrêté préfectoral correspondant figure dans les annexes du PLU.  

 

2. Reculs demandés par le Conseil Départemental pour permettre une meilleure exploitation de son réseau routier : 

Ces reculs inconstructibles s’appliquent hors de l’agglomération et se matérialisent à partir de l’axe des voies 

départementales. Les reculs appliqués dans le PLU concernent les voies suivantes : 

- bande de 15 m de part et d’autre de l’axe des routes départementales 6D et 21 (du carrefour avec la RD788 
vers le Nord : Ile Grande) ; 

- bande de 35 m (pour les habitations) et 25 m (autres constructions) de part et d’autre de l’axe de la route 
départementale 6 ; 

- bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes départementales 65 et 788. 
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Ces reculs inconstructibles sont matérialisés sur les documents graphiques du règlement du PLU. 

 

4.3.6. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Le Préfet de Région dans son Arrêté n°ZPPA-2016-0101 portant création de zones de présomption de prescription 

archéologique dans la commune de Trébeurden a identifié et recensé la présence de vestiges archéologiques sur le 

territoire communal et la présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de 

différentes périodes.  

 

Il rappelle dans cet arrêté la nécessité d'assurer la prise en compte de ces éléments du patrimoine dans plusieurs zones 

du territoire de la commune de Trébeurden.  

Sur la commune 13 zones de présomption de prescription archéologique ont été recensées.  
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Dans ces zones toutes les demandes, déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au préfet de la région 

Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie, 6 rue du Chapitre 

CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions 

définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur :  

- permis de construire en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;  

- permis d'aménager en application de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ;  

- permis de démolir en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ;  

- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R.311-7 et suivants du code de 

l'urbanisme ;  

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme ;  

- opérations de lotissement régies par les articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;  

- travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du code du 

patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;  
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- aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation 

administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de 

l'environnement ;  

- travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme 

mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9 du code du patrimoine ;  

- travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;  

- travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;  

- travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.  

 

La plupart de ces zones se trouvent en zone naturelle protégée (N ou NL) ou sont déjà construites et n’ont donc pas fait 

l’objet d’un zonage spécifique, seule une zone située au sein de l’urbanisation a fait l’objet d’un zonage spécifique NN, 

pour une superficie de 1,03 ha. Il s’agit de la zone 6 : menhir de Véades.   

 

Liste et description des sites archéologiques de Trébeurden 
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4.3.7. LES ESPACES BOISES CLASSES 

Les massifs forestiers sont protégés par le Code Forestier. "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir 

obtenu préalablement une autorisation" (article L.311-1 du Code Forestier).  

Cependant des exceptions, à la nécessité de demander une autorisation de défrichement, s’appliquent dans les cas 

suivant : 

- boisement de moins de 2,5 ha d’un seul tenant, 

- parcs ou jardins clos attenants à une résidence principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 ha (article 

L.311-2 du Code forestier), 

- jeunes bois de moins de 20 ans sauf s’ils ont fait l’objet d’une subvention au boisement (article L.135-1 du Code 

forestier). 

 

Pour préserver ces éléments boisés, le PLU permet de protéger les boisements, les talus boisés ou les arbres isolés 

significatifs ou remarquables par la mise en place d’Espaces Boisés Classés (EBC).  

 

Ce classement en EBC peut notamment être utilisé pour les boisements et les haies : 

- de grande importance paysagère (en tant que repère visuel et élément structurant de l’identité communale), 

- de valeur historique indéniable, 

- d’intérêt public incontestable pour l’accompagnement paysager qu’ils (ou qu’elles) représentent (comme trame 

verte dans le pôle urbain, poumons verts à proximité des zones urbanisées, pour les cheminements de 

randonnée…), 

- pour un intérêt sanitaire (notamment dans les périmètres de protection de la prise d’eau potable), 

- parce qu’ils ont bénéficié de subvention de l’état ou d’une association… 

 

Les espaces boisés existants mais non classés ne nécessitent pas d'autorisation de coupe ou d'abattage, mais demeurent 

soumis à autorisation de défrichement, le cas échéant, pour toute parcelle incluse dans un massif boisé de plus de 2,5 ha. 

La plupart de ces petits boisements ont été identifiés au titre de la loi Paysage, voir partie 4.3.7 ci-dessous.  

 

Sur les documents graphiques, sont identifiés les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et L.121-27 

du code de l’urbanisme. 

 

En tant que commune littorale, Trébeurden doit respecter les dispositions de l’article L.121-27 du Code de l’urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants 

les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
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nature, des paysages et des sites. ». 

 

Le classement des espaces boisés au titre de la loi Littoral  concerne les massifs et les entités boisés les plus significatifs. 

Le projet de PLU reprend dans sa grande majorité l’ensemble des espaces forestiers protégés par le PLU de 2004,  en 

ajustant et reprécisant les contours.  

 

Le dossier de classement des Espaces Boisés Classés significatifs a été validé par délibération du Conseil Municipal le 
22 janvier 2016 et soumis à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites lors de sa séance 
du 28 avril 2016. Elle a donné un avis favorable à la proposition déposée par la commune. 
 
Les Espaces Boisés Classés du POS de 1988 en vigueur, représentent 131 hectares environ. 

Après ajustement, au projet de PLU ils représentent 132,33 hectares, soit environ 10 % de la superficie de la 

commune. 

 

N.B. : Les E.B.C. sont présentés et argumentés de façon détaillée plus loin dans le rapport de présentation, dans la 

partie « 6.2.8. LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL ». 

 

4.3.8. LA PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 

L’ensemble des zones humides recensées sur la commune par le SAGE de la Baie de Lannion couvre une surface globale 

d'environ 264,5 hectares, soit 19,7 % de la surface du territoire communal.  

Ces secteurs sont identifiés, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, par une trame figurant sur le règlement 

graphique, associée à un règlement écrit spécifique pour garantir la pérennité de ces espaces.  

La majeure partie des zones humides identifiées, se situe en zones naturelle ou agricole. Cependant certains sites de 

zone humide sont situés dans l’enveloppe urbaine dans les secteurs de Poul Ar Ranet, Berivoallan, Chareter et Christ. 

Dans ces cas la trame est superposée aux zones urbaines correspondantes à ces quartiers.  

 

Pour préserver ces espaces fragiles, le règlement écrit du PLU indique :  

« Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 
0 : 
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet  :   

-  d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 
1 ha ;  

-  d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais 
inférieure à 1 ha.  

 
Au titre de l’article L.151-23 du Code de  l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques 
du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).  
 
Conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE du bassin Loire Bretagne adopté le 4 novembre 2015, les maîtres 
d’ouvrage de projets impactant une zone humide doivent chercher une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de 
dégrader la zone humide.  
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la 
dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 
fonctionnalités. 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 
restauration de zones humides, cumulativement :  

• équivalente sur le plan fonctionnel ; 
• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
• dans le bassin versant de la masse d’eau. 
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En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur 
une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau 
à proximité. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures 
compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités 
de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être 
garantis à long terme. » 
 

4.3.9. LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI (ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 

Le code de l’urbanisme précise dans son article L151-19 que le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre 
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
 
Dans l’item 1.6.3 de son Document d’Orientations et d’Objectifs, le SCOT du Trégor indique que : « Le Trégor possède 

un patrimoine culturel et bâti varié et très riche. » Il prescrit la mesure suivante : « A l’occasion de l’élaboration ou de la 

révision de leur document d’urbanisme, les communes identifieront les éléments qu’il semble intéressant de protéger, 

restaurer et transmettre aux générations futures. Elles seront notamment attentives au six patrimoines fédérateurs du 

Trégor, aux édicules qui parsèment la structure verte et bleue et au petit patrimoine rural. Les travaux visant à modifier 

ces éléments seront soumis à déclaration préalable. » 

 
Sont ainsi repérés sur le règlement graphique 6 immeubles remarquables à protéger (Ex. : manoir de Kerariou, Manoir 

de Trovern,…) et 19 immeubles intéressants à protéger. Ces derniers correspondent aux bâtiments pouvant faire l’objet 

de changement de destination au sein des zones A et N (voir tableau en annexe) et à d’autres bâtiment de qualité situés 

au sein des espaces remarquables. Afin d’assurer le maintien d’une qualité architecturale et patrimoniale de ce bâti de 

qualité, le règlement écrit du PLU prévoit que ces bâtiments soient soumis au permis de démolir et que toute 

modification soit faite dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante.  

 

Sont également repérés sur le document graphique, 49 éléments du petit patrimoine bâti. Il s’agit de croix, de lavoirs, 

de puits, de fontaines, de chapelles et d’éléments mégalithiques. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier ces éléments du patrimoine communal, identifiés par le 

présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une demande 

d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir) et des prescriptions particulières pourront être exigées, selon 

la nature des travaux envisagés. 

 
Fontaine lavoir de la chapelle de Penvern 
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4.3.10. LES MONUMENTS HISTORIQUES  

Le SCoT du Trégor exécutoire depuis le 06 mars 2013 indique dans son Document d’Orientation et d’Objectif, « qu’à 

l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme les communes vérifieront la pertinence des 

périmètres de protection de leurs monuments inscrits et classés. Ceux-ci s’établissent par défaut sur un rayon de 500 m 

autour de l’édifice. Mais selon les situations, il peut être plus judicieux de redéfinir le périmètre pour mieux prendre en 

compte les covisibilités, la qualité du bâti et les paysages environnants. Dans ce cas, la modification soit être définie en 

accord avec l’Architecte des Bâtiments de France ».  

 

La commune compte sur son territoire 7 monuments historiques classés ou inscrits.  
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Deux monuments classés (allée couverte sur l’ïle Milliau et allée couverte et menhir de Prajou Menhir) se trouvent au 

sein d’espaces préservés. L’impact de la protection de 500 mètres autour de ces édifices n’impacte pas l’urbanistion.  

Par contre, les 5 autres monuments historiques se trouvent au sein de l’agglomération de Trébeurden (chapelle Notre-

Dame de Bonne nouvelle et croix en granite sur son placitre, chapelle de christ et croix en granite sur son placitre, 

dolmen de Kerellec) ou du village de Penvern (chapelle de Penvern).  

Pour ces 5 monuments situés au sein de la ville il a été convenu avec l’Architecte des Bâtiments de France de redéfinir 

les périmètres de protection en fonction de la configuration de l’urbanisation et du paysage alentour. 

 

4.3.11. LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE 

L’URBANISME 

L’article L.151-23 du Code de l’urbanisme précise en particulier, que le PLU doit prendre en compte la préservation de 

la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il peut en outre identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 

maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation. 

 

Par conséquent, la commune a souhaité préserver, au titre du L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments les plus 

remarquables ou identitaires de la commune, qu’elle juge faire partie de son patrimoine. Sont ainsi identifiés au 

règlement graphique : 

  8 vues à préserver (voir carte ci-dessous) : vue depuis la chapelle de Christ, vue depuis la corniche de Pors Mabo en 

direction de Pors Mabo et en direction de Tresmeur, vue depuis la corniche de Goas Treiz en direction de la plage 

de Goaz Treiz et en direction de Toënno, vue depuis Rougoulouarn, vue depuis la pointe de Bihit (table d’orientation).  

Le SCOT du Trégor prescrit dans l’item 1.6.2 de son Document d’Orientations et d’Objectifs : «  Les Communes 

détermineront les grandes fenêtres paysagères qu’il convient de maintenir ouvertes. Elles les choisiront au regard de 

la variété des éléments qu’elles dont à voir et des témoignages :  

- Des activités traditionnelle de l’homme : fermettes, longères, routoirs à lin, etc… 

- Des croyances : chapelles, calvaires, etc,… 

- Des éléments naturels constitués : maillage bocager resserré et de qualité, vallonnement valorisant, etc….  

Lorsque les autres règles de maitrise de l’urbanisation prévues par leur document d’urbanisme ne suffisent pas à 

assurer cette ouverture, elles prendront les dispositions complémentaires appropriées. Selon les cas, des cônes de 

vue ou un zonage agricole non-constructible peuvent constituer des solutions opportunes. » 

Le règlement écrit du PLU prévoit que « Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des 
"points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace public, à 
1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue. » 

 

AC1 
Protection des monuments 
historiques classés ou inscrits (loi du 
31 décembre 1913 modifiée) 

- Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle (IMH du 21 
novembre 1952) 

- Dolmen de Kerellec (CMH du 4 aout 1916) 
- Chapelle de Penvern (IMH du 22 mars 1930) 
- Croix en granit du XVII° siècle sur le placitre de la chapelle de 

Christ  (IMH du 10 juin 1964) 
- Croix en granit du XVII° siècle sur le placitre de la chapelle de 

Bonne Nouvelle (IMH du 8 juin 1964) 
- Menhir de Saint-Duzec au lieu-dit Placen Ar Peulven situé sur 

la commune de Pleumeur-Bodou (CMH, liste de 1887) 
- Allée couverte sur l’île Milliau (CMH du 27 mars 1961) 
- Allée couverte et menhir de Prajou-Menhir (CMH du 23 

janvier 1956) 
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  20 arbres remarquables 
 
  5 sites naturels ou paysagers à protéger qui correspondent aux franges littorales bâties de Penvern et Lan Kerellec, 

au boisement situé au-dessus de la venelle de C’ha Rouz, à proximité de l’hôtel de Ti Al Lannec, à la source de la 
zone 1AUc du centre-ville, à un espace à protéger au sein de la zone NA du futur cimetière paysager. 

 
  Un linéaire de 145 541 mètres linéaires de haies et talus (concernant l’inventaire du bocage, voir partie 2.2 du 

présent rapport de présentation).  
Le SCOT du Trégor prescrit : «  Les Communes identifieront l’ensemble de leurs linéaires bocagers et soumettront les 

destructions qui les concernent à déclaration préalable. » 

 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier ces éléments du patrimoine communal, identifiés par le 

présent P.L.U., en application de l’article L.151-23 devront faire l’objet d’une demande d’urbanisme (déclaration 

préalable ou permis de démolir) et des prescriptions particulières pourront être exigées, selon la nature des travaux 

envisagés. 
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4.3.12. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE SUBMERSION MARINE 

Extrait de la lettre du préfet des Côtes d’Armor datée du 10 février 2011 :  

« Les conséquences dramatiques de la tempête Xinthia qui a affecté une partie importante du littoral atlantique le 28 

février 2010 ont conduit l’Etat  à devoir prendre une série de mesures vouées à compléter les outils existants en matière 

de prévention des risques de submersion marine.  

 

A cet effet, une circulaire interministérielle en date du 7 avril 2010 a notamment demandé aux préfets des départements 

littoraux, d’une part d’intensifier la mise en œuvre de plans de prévention des risques littoraux, d’autre part de porter à 

connaissance des élus les études détenues par l’Etat, et enfin de faire appliquer les dispositions de l’article R111-2 du 

code de l’urbanisme au sein des zones exposées au risque de submersion marine dans l’attente de l’approbation des 

plans précités. » 

 

La carte des zones soumises à un aléa fort de submersion marine figure à l’annexe du règlement écrit du PLU. Dans 
ces secteurs doit être appliqué l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui stipule que : « Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 
proximité d'autres installations. » 
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5. SURFACES DES ZONES 
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 Surface des zones du POS  
Approuvé en 1988 

Zones Superficie  

  en hectares 

UA 19,0 

UC 302,5 

UCa 10,0 

UCb 48,0 

UCc 9,0 

UCd 2,5 

  

Total UA et UC 391,0 

UY 3,0 

UYe 0,7 

UYm 3,5 

Total UY 7,2 

TOTAL Zones Urbaines 398,2 

NAr 12,0 

NAs 98,0 

NAms 3,0 

NAys 16,0 

NAyms 1,5 

Total zones à urbaniser 130,5 

NC 207,5 

NCa 72,0 

Total zones agricoles 279,5 

ND 523,0 

NDs 1,0 

NDc 1,3 

NDe 6,5 

Total zones Naturelles 531,8 

TOTAL 1340,0 
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NB : la superficie totale de la commune a été calculée à partir du cadastre numérisé ; la superficie totale donnée 
par l’INSEE est de 1 340 hectares, tandis que celle affichée dans le PLU est de 1 370 hectares.  
Il en résulte une différence de 30 hectares (soit une « marge d’erreur » de 2,2 %). 
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L’analyse comparative entre le P.O.S. approuvé le 14 décembre 1988 et le projet de P.L.U en matière de typologie de 
zonage traduit la volonté de la collectivité d’inscrire le projet de territoire dans une perspective de préservation des 
espaces naturels et agricoles et de modération de la consommation foncière. 
En effet, les statistiques exposées ci-après illustrent cet objectif : 
 
 Les zones urbaines terrestres représentent ainsi 27 % de la surface de la commune au P.L.U contre 29,7 % au P.O.S. 

de 1988. Le projet de PLU a en effet veillé à ne classer en zone U que les espaces insérés à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine de l’agglomération du bourg de Trébeurden, du village de Penvern et des espaces urbanisés de Crech Caden 

et Croas Golou.  

 

 Les zones à urbaniser couvrent au P.L.U seulement 2,12 % du territoire communal, contre 9,7 % au P.O.S. de 1988. 

Cette réduction significative des surfaces à urbaniser s’inscrit dans l’objectif de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

 Les zones agricoles sont marquées par une légère diminution passant de 20,8 à 19 % entre le P.O.S. de 1988 et le 

projet de P.L.U. Cette baisse résulte d’un transfert d’emprises agricoles au profit, notamment, des espaces naturels, 

sous l’effet d’une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales (les espaces remarquables ou 

les continuités écologiques). 

 

 Ces diminutions de surfaces constructibles ou agricoles se sont faites majoritairement au profit des zones naturelles. 

En effet, les zones naturelles connaissent un accroissement important entre le P.O.S. de 1988 et le projet de P.L.U 

passant ainsi de 39,7 à presque 52 %. Cette évolution résulte principalement d’un basculement d’emprises 

constructibles à forte sensibilité paysagère et/ou écologique vers la zone naturelle.  

 
 

 
 

 

Zone U Zone AU Zone A Zone N Total

POS 1988 398,2 130,5 279,5 531,8 1340

Projet de PLU 373,53 29,11 260,34 706,76 1370
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6. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 

SUPRA-COMMUNAUX ET AVEC LA LOI LITTORAL 
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6.1. LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Le présent chapitre vise à décrire l’articulation du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) avec les autres documents de 
planification ou de programmation avec lesquels il doit être compatible. 
 
En effet, l’article L.131-4 du code de l’urbanisme indique que « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant 
lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :  
1° Les schémas de cohérence territoriale ;  
2° Les schémas de mise en valeur de la mer ;  
3° Les plans de déplacements urbains ;  
4° Les programmes locaux de l'habitat ;  
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. » 
 
L’article L.131-5 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu 
prennent en compte le plan climat énergie territorial. » 
 
La commune n’est concernée ni par un Schéma de Mise en Valeur de la Mer, ni par un Plan de Déplacements Urbains,  
ni par un plan d’exposition au bruit d’un aérodrome.  
Le Plan Local d’Urbanisme de Trébeurden doit donc être compatible avec les orientations définies par : 

- le Schéma de Cohérence Territorial du Trégor exécutoire depuis le 06 mars 2013 ; 
- le Programme Local de l’Habitat du Trégor (Lannion Trégor Agglomération), modifié en décembre 2011, pour la 

période 2011-2013 ;  
-  le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé le 04 novembre 2015.  

 
Il est à noter que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de Lannion est en cours 
d’élaboration et devrait être approuvé au début de l’année 2018.  
Il est à noter également que le SCoT du Trégor et le PLH (LTC) sont en cours de révision.  

 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Bretagne a été lancé le 30 janvier 2012 mais n’est pas 

encore finalisé. 

 

La commune est cependant concernée par le Plan Climat - Energie Territorial du département des Côtes d’Armor adopté 

par l’Assemblée départementale le 25 juin 2012. 

 

6.1.1. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DU TREGOR 

La commune de Trébeurden est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du 
Trégor, exécutoire depuis le 06 mars 2013. Elle appartient en effet à la Communauté d’agglomération de Lannion Trégor 
Communauté. 
 
Selon l’article L. 131-4 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions du 
schéma de cohérence territoriale. 
 
Le PLU de Trébeurden est compatible avec les grands objectifs inscrits dans le SCoT du Trégor. Les tableaux de synthèse 
pages suivantes justifient la compatibilité avec les prescriptions inscrites dans le SCoT. 
 
Le SCoT a été adopté en 2013 afin de mettre en place un développement territorial qui soit conforme au contexte 
législatif de la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite «Grenelle 2 », qui a largement modifié le 
Code de l’Urbanisme afin de l’adapter aux principaux enjeux de développement durable. 
Les documents d’urbanisme et de planification doivent à présent déterminer les conditions permettant de promouvoir 
un modèle de développement économe en ressources foncières et énergétiques, mieux articulées avec les politiques 
d’habitat, de développement commercial et de transports tout en améliorant la qualité de vie des habitants.  
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Le schéma de cohérence territoriale est élaboré sous l’autorité d’un Syndicat mixte composé de Lannion-Trégor 
Communauté, des Communautés de Communes de Beg ar C’Hra, du Centre-Trégor et du Pays Rochois, ainsi que des 
Communes de Perros-Guirec et Mantallot. 

Le périmètre du SCoT Trégor a été fixé par arrêté préfectoral du 17 décembre 2007. Il compte 44 communes et une 
population de 80 000 habitants. 

 

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT Trégor est approuvé depuis le 5 décembre 
2012 et exécutoire depuis le 06 mars 2013. 

Il comprend des prescriptions et recommandations. Les premières constituent des orientations 
juridiquement opposables. 

 

 
 
Le PLU de la commune de Trébeurden intègre donc les principaux enjeux définis par ce nouveau cadre. 
 

Les orientations générales du SCoT Trégor, en lien avec l’aménagement et l’urbanisme et concernant plus 
particulièrement la commune de Trébeurden, s’accompagnent des prescriptions suivantes. 
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SCoT DU TREGOR 
 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS 
PRESCRIPTIONS 

PLU DE TREBEURDEN 
 

  

I. Les grands équilibres territoriaux et l’organisation de l’espace 
 
 

I - 1. Organiser le réseau de villes et villages pour développer les proximités  

Les fonctions-clefs à développer dans les communes de premier niveau :  
En dehors des pôles structurants, le Trégor compte trente-huit communes aux profils très différents. Les communes du littoral disposent 
d’un niveau d’équipements et de services satisfaisant ou même très élevé : Louannec, Pleumeur-Bodou, Ploubezre, Ploumilliau, 
Trébeurden, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern. Ploulec’h, Saint-Michel en Grève, Saint-Quay Perros et Tréduder sont moins bien 
pourvues mais profitent de la proximité immédiate de ces communes.  
Cette richesse est à relier au niveau de population, aux apports du tourisme, et à la richesse fiscale. Elle doit être préservée ou même encore 
développée si l’évolution démographique le justifie.  

La commune de Trébeurden de par sa situation géographique le long du littoral et à proximité de Lannion est 
particulièrement attractive.  
Elle présente une forte activité touristique, un vieillissement de la population, une pression foncière 
importante et doit conjuguer développement du territoire et protection du littoral.  
Le SCoT confirme le rôle des communes du littoral dans la structuration du développement de l’espace littoral 
et rétro littoral pour qu’ils rayonnent en termes d’équipements et de services sur les communes alentours. 
Le projet de PLU prévoit donc un développement démographique (660 habitants supplémentaires d’ici 15 ans, 
correspondant à une croissance démographique de 1,07 % par an) et économique afin de préserver le niveau 
de richesse acquis.   

I - 2. Assurer et répartir l’offre de logements  

La distribution spatiale et le volume de logements à produire : 
Toutes les autres communes (hors pôles principal et secondaires), devront s’engager pour  augmenter leur parc de logements et l’adapter 
aux attentes nouvelles des habitants, notamment en matière de performances énergétique, de taille, de diversité des statuts d’occupation 
et de mixité sociale. Cette production sera harmoniée au moyen des Programmes Locaux de l’habitat. Elle permettra de maintenir ou 
développer leur population et ainsi de pérenniser ou d’augmenter leur niveau de services.  
 
Sur le littoral, il convient de prendre en compte l’évolution de la part des résidences secondaires qui joue directement sur le besoin de 
logements à l’année.  
 
Adapter la capacité d’accueil des communes :  
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, les communes évaluent leur capacité d’accueil et définissent 
les règles et équipements  qui permettront de la porter au niveau requis par leur objectif d’accueil de nouveaux habitants.  
 
Créer les conditions de la mixité sociale :  
Les documents d’urbanisme concernés par des objectifs nationaux de production (S.R.U. et DA.L.O.) prévoiront les conditions adaptées 
pour les atteindre.  
 
Réadapter le parc à la diversité des parcours résidentiels :  
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, et en lien avec leur P.L.H. de rattachement, les communes 
détermineront la part de logements collectifs, de logements en bandes, de logements individuels groupés ou intermédiaires, qu’il leur 
semble opportun de développer pour répondre à la diversité des demandes. Cet effort de diversification portera autant sur la typologie des 
logements que sur la taille des parcelles.  

Avec une production estimée à 585 logements d’ici 2030, la commune entend proposer une offre diversifiée de 
logements, dans le but de répondre aux besoins des populations selon leurs parcours résidentiels.  
 
La commune à travers les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du PLU, encourage 
toute opération d’aménagement s’orientant vers des formes denses d’habitat (logements mitoyens, logements 
intermédiaires, etc.).  
 
La collectivité souhaite notamment porter ses efforts sur la production régulière de logements locatifs sociaux 
dans les opérations d’aménagement.  
 
Ainsi, une servitude de mixité sociale a été inscrite sur toutes les zones 1AU et 2AU destinées au logement pour 
mettre en place l’obligation d’y construire 20 % de logements  sociaux pour toute opération de plus de 10 
logements et la commune prévoit la réalisation d’opérations sociales sur des terrains lui appartenant.  
 
L’objectif de la municipalité est de diversifier l’offre de logements, en augmentant significativement la part de 

logements sociaux sur l’ensemble de la commune (près des services publics, avec des logements adaptés et 

diversifiés en terme de typologie : collectifs, individuels, locatifs…). Pour ce faire, une politique communale 

d’acquisition foncière sera mise en place. 

 

Le vieillissement de la population nécessite la mise en place d’une politique d’accueil de la population âgée en 

prévoyant la création de logements destinés aux personnes âgées et en encourageant la construction de 

résidences pour personnes âgées. 

I - 3. Structurer et qualifier l’offre commerciale  

Privilégier le commerce en centres-villes et centres-bourgs 
Tous les commerces peuvent s’installer dans les centres-villes, centres-bourgs et dans les centralités de quartier s’ils ne présentent pas de 
contrainte de trafic, de stationnement ou de livraisons excessives.  
C’est aux communes que revient le soin de choisir et de délimiter dans leur document d’urbanisme leurs centralités de quartiers. Mais les 
quartiers choisis doivent présenter une organisation urbaine, une densité, une présence commerciale ancienne et un nombre d’habitants 
qui justifie ce statut.  
Les documents d’urbanisme des communes identifieront les cellules commerciales présentes en centres-villes, centres-bourgs et dans les 
centralités de quartier dont il parait judicieux de protéger la destination économique au vu de leur potentiel.  
 
Aménager des Espaces de développement commercial aux vocations précises : 
Trébeurden n’est pas concernée par ces espaces 

La commune de Trébeurden a défini trois pôles de diversité commerciale :  
- Le centre-bourg,  

- Le pôle commercial de Crech Hery, 

- Le secteur du port de Tresmeur, pôle commercial et touristique.  

Au sein de ces centralités commerciales, sont identifiés :  

- des périmètres de restriction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux où sont 
interdits les changements de destination des commerces existants en rez-de-chaussée, 

- à Tresmeur, un linéaire commercial le long duquel les nouveaux bâtiments créés devront comporter 
des cellules commerciales ou de service (banques, assurances, professions libérales) en rez-de-
chaussée, sauf si cette mesure est incompatible avec la préservation d’éléments patrimoniaux.  
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I - 4. Organiser les mobilités dans le Trégor  

Poursuivre l’interconnexion des boucles de randonnée  
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, les communes identifieront les chemins de randonnées 
d’intérêt intercommunal et prendront les mesures appropriées pour les préserver durablement. Elles définiront les linéaires nouveaux qu’il 
leur semble souhaitable de créer pour améliorer l’interconnexion des boucles actuelles ou traduire les orientations du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

Les chemins de randonnées existants sont inscrits sur le document graphique du règlement du PLU.  
Une quinzaine d’emplacements réservés pour création de cheminements piétonniers y sont également inscrits 
afin d’assurer un maillage complet du réseau de liaisons douces sur la commune et en direction des communes 
voisines.  
 

I - 5. Consolider et valoriser la structure verte et bleue Voir ci-dessous les orientations en lien avec l’environnement 

I - 6. Enrichir notre patrimoine culturel et paysager 
 

Préserver les alternances entre ville et nature 
Les coupures d’urbanisation entre les villes et villages constituent le premier élément structurant du grand paysage. Elles doivent être 
préservées lorsqu’elles présentent un intérêt particulier.  
 
Préserver les vues et sites pittoresques et emblématiques 
Les communes détermineront les grandes fenêtres paysagères qu’il convient de maintenir ouvertes. Elles les choisiront au regard de la 
variété des éléments qu’elles donnent à voir et des témoignages.  
 
Protéger et valoriser les six patrimoines fédérateurs 
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, les communes identifieront les éléments qu’il semble 
intéressant de protéger, restaurer et transmettre aux générations futures. Elles seront notamment attentives aux six patrimoines 
fédérateurs du Trégor (patrimoine religieux, habitat patrimonial, vestiges de la préhistoire et de l’antiquité, ouvrages d’art du Petit train 
des Côtes du Nord, patrimoine balnéaire, patrimoine économique), aux édicules qui parsèment la structure Verte et bleue et au petit 
patrimoine rural. Les travaux visant à modifier ces éléments seront soumis à déclaration préalable.  
 
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, Les communes vérifieront la pertinence des périmètres de 
protection de leurs monuments inscrits et classés. Ceux-ci s’établissent par défaut sur un rayon de 500 m autour de l’édifice. Mais selon les 
situations, il peut être plus judicieux de redéfinir le périmètre pour mieux prendre en compte les covisibilités, la qualité du bâti et les 
paysages environnants. Dans ce cas, la modification soit être définie en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France  
 
Les documents d’urbanismes identifieront les petits ensembles de bâtiments situés en zone agricole, qui présentent un intérêt patrimonial 
mais qui peuvent être dégradé par la perte d’usage.  
 

Préserver les alternances entre ville et nature 
Conformément à la loi Littoral et comme prévu par le SCoT du Trégor, le projet de P.L.U. identifie 6 coupures 
d’urbanisation entre espaces urbanisés (voir partie 6.2.2 du présent rapport de présentation). 
 
Préserver les vues et sites pittoresques et emblématiques 
La municipalité a identifié 7 vues sur l’ensemble de la commune. Celles-ci permettront de préserver de la 
fermeture des fenêtres paysagères qui illustrent la variété et la qualité du paysage littoral de Trébeurden.  
 
Protéger et valoriser les six patrimoines fédérateurs  
 

Sont ainsi repérés sur le règlement graphique 6 immeubles remarquables à protéger et 16 immeubles 

intéressants à protéger (voir tableau en annexe). Ces derniers correspondent aux bâtiments pouvant faire 

l’objet de changement de destination au sein des zones A et N. Afin d’assurer le maintien d’une qualité 

architecturale et patrimoniale de ce bâti de qualité, le règlement écrit du PLU prévoit que ces bâtiments soient 

soumis au permis de démolir et que toute modification soit faite dans le respect des spécificités architecturales 

originelles de la construction existante.  

 

Sont également repérés sur le document graphique, 48 éléments du petit patrimoine bâti. Il s’agit de croix, de 

lavoirs, de puits, de fontaines, de chapelles et d’éléments mégalithiques. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier ces éléments du patrimoine communal, identifiés par 

le présent P.L.U., en application de l’article L.151-19 devront faire l’objet d’une demande d’urbanisme 

(déclaration préalable ou permis de démolir) et des prescriptions particulières pourront être exigées, selon la 

nature des travaux envisagés. 

 

La commune compte sur son territoire 7 monuments historiques classés ou inscrits. 5 de ces monuments 

historiques se trouvent au sein de l’agglomération de Trébeurden (chapelle Notre-Dame de Bonne nouvelle et 

croix en granite sur son placitre, chapelle de christ et croix en granite sur son placitre, dolmen de Kerellec) ou 

du village de Penvern (chapelle de Penvern).  

Pour ces 5 monuments situés au sein de la ville il a été convenu avec l’Architecte des Bâtiments de France de 

redéfinir les périmètres de protection en fonction de la configuration de l’urbanisation et du paysage alentour.  
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II. L’INNOVATION, LE RAYONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

II - 1. Renforcer l’écosystème industriel  

Mesures qui ne sont pas directement en lien avec le PLU de Trébeurden / 

II - 2. Développer des parcs d’activités attractifs et durables  

Tirer le meilleur profit des espaces d’activités anciens  
 
Programmer le développement des parcs d’activité à enjeux 
Les parcs d’activité de proximité :  
L’espace nautique de Trébeurden :  
L’actuelle zone artisanale de Trébeurden sera réaménagée et étendue pour accueillir des entreprises de production, notamment dans le 
domaine du nautisme. La proximité avec les cales de mise à l’eau est un atout décisif pour ce site, dont la superficie sera portée à 6,4 ha.  
Les documents d’urbanisme des communes concernées préserveront les possibilités de développement des Parcs d’activités de proximité 
au-delà de 2020 en évitant de prévoir des dispositions qui le compromettrait.  
 
Viser un aménagement fonctionnel et durable 
Les documents d’urbanisme des communes qui accueillent les parcs d’activité de proximité incluront des orientations d’aménagements 
particulières pour chacun d’eux. Celles-ci préciseront, en tenant compte de la spécificité de chaque site et de l’expertise des APCI 
compétents, les conditions permettant de :  

- proposer des entrées de parcs valorisantes et qui favorisent l’orientation des visiteurs,  

- garantir une bonne insertion des parcs dans le paysage, 

- maitriser les emprises dédiées à la circulation et au stationnement en ajustant la largeur des voies au trafic prévu et en favorisant 

des espaces de stationnement contigus. 

- Prévoir les raccordements aux réseaux numériques à très haut débit, de gaz naturel, d’électricité haute tension et d’assainissement 

collectif ; 

- Garantir un traitement des eaux pluviales qui limite les ruissellements,  

- Maintenir certaines mailles bocagères intéressantes,  

- Favoriser la sobriété énergétique du pars en prévoyant un éclairage économe, une implantation pertinente des bâtiments ; 

- Garantir l’unité architecturale et paysagère des parcs. 

Tirer le meilleur profit des espaces d’activités anciens  
Pas d’espace d’activité ancien identifié sur la commune. 
 
Programmer le développement des parcs d’activité à enjeux 
Le PLU, œuvrant pour le maintien et l’implantation de nouvelles activités propose plusieurs actions visant le 
développement de l’emploi :  

- Le maintien du parc d’activités de proximité de Boquello pour favoriser l’accueil des artisans locaux sur 
cette zone artisanale 

- La création d’un parc d’activité de proximité complémentaire dans le secteur de Lan Ar Cleis, portant à 
6,39 ha la surface de zone artisanale (dont 2,63 ha en zone de développement future 1AUy).  

- Le maintien du chantier naval à Toéno (1,36 ha).  
 
Viser un aménagement fonctionnel et durable 
Le PLU prévoit des orientations d’aménagement et de programmation à même de garantir la qualité 
d’aménagement de la zone 1AUy tout en restant ouvert aux différentes possibilités d’accueil.  
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II. L’INNOVATION, LE RAYONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

II - 3. Parfaire nos atouts touristiques  

Valoriser les emblèmes du Trégor et ouvrir les nouveaux chemins de traverse 
Les documents d’urbanisme des communes assureront une protection durable des sites emblématiques du Trégor comme la pointe de  
Bihit.  
 
Favoriser le développement des sports et loisirs nature 
 
 
 
Valoriser les richesses culturelles et patrimoniales 
 
Développer la capacité d’hébergement du territoire 
Terre de tourisme depuis plus d’un siècle, la Bretagne a pourtant vu son parc hôtelier se réduire en quelques décennies. Beaucoup 
d’établissement ont été rachetés par des promoteurs immobiliers pour les transformer en appartements, et d’autres n’ont pas suivi le 
rythme de modernisation attendu. Le Trégor a lui aussi connu ce phénomène qui doit être endigué. Le territoire doit même inverser la 
tendance en augmentant et diversifiant son parc d’hébergements. 
Les documents d’urbanisme des communes concernées par un ou plusieurs parcs ou résidences accueillant des habitations légères de 
loisirs, et aires dédiées aux campings cars, prévoiront les conditions de leur bonne insertion paysagère, en plus des règles qui régissent leur 
développement. 
Les communes pourront prendre les mesures appropriées pour empêcher le changement de destination des établissements hôteliers qui 
concourent à la vie touristique du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrir des modes de déplacement alternatifs aux touristes 
Les documents d’urbanisme des communes littorales prévoiront les voies de circulation douces nécessaires pour favoriser les déplacements 
à pied ou à vélo entre les principaux lieux fréquentés par les touristes. Elles permettront notamment des accès aux plages et services qui 
permettent aux touristes et à leurs enfants d’évoluer en toute sécurité. 
Les communes situées dans les zones à forte densité touristique, à l’occasion de la révision de leur document d’urbanisme, prévoiront 
quand cela est nécessaire l’aménagement d’aires de stationnement pour l’accueil des autocaristes dans les sites touristiques majeur du 
Trégor. Elles pourront prévoir également des aires d’accueil de camping-cars, mais veilleront à ce que celles-ci ne dénaturent pas les 
paysages et les sites, en définissant les règles appropriées.  
 

Valoriser les emblèmes du Trégor et ouvrir les nouveaux chemins de traverse 
Le site de la Pointe de Bihit est classé en zone d’espace remarquable au titre de la loi Littoral 
 
Favoriser le développement des sports et loisirs nature 
Le PLU prévoit le maintien et l’amélioration des itinéraires de randonnées. Il permet l’extension du bâtiment 
accueillant le centre de plongée à Toéno, centre d’activité sportive d’envergure nationale, afin de l’adapter aux 
exigences actuelles d’accueil des stagiaires.   
 
Valoriser les richesses culturelles et patrimoniales – voir point 1-6 ci-dessus 
 
Développer la capacité d’hébergement du territoire 
En tant que commune touristique, Trébeurden dispose d’une capacité hôtelière importante mais en déclin (208 
lits en 2015 contre 338 en 2003).  
Afin que le territoire conserve une attractivité et un dynamisme en matière touristique et pour enrayer la 
diminution de la capacité hôtelière, la collectivité a identifié sur son document graphique les 6 établissements en 
activité qui devront maintenir leur vocation hôtelière. Il s’agit des établissements suivants :  

- Ker An Nod, rue de Pors Termen à Tresmeur,  
- Ti Al Lannec, allée de Mezo Guen,  
- Manoir de Lan Kerellec dans le quartier du même nom,  
- le Quellen, corniche de Goaz Treiz, 
- l’écume de mer, corniche de Goaz Treiz, 
- Toéno au lieu-dit du même nom.  
 

Ces établissements existants reçoivent des clients, notamment lors de la période estivale. Le règlement du PLU 
prévoit que ces bâtiments ne pourront pas faire l’objet de changement de destination.  
 
La commune compte également 4 campings qui font l’objet d’un zonage spécifique : zones urbanisables UL pour 
les infrastructures situées dans la ville de Trébeurden ou le village de Penvern et zones NT pour les structures 
situées dans des espaces naturels sensibles (falaises de Pors Mabo). Le règlement de ces zones, permettra la mise 
en place d’un aménagement favorisant la bonne insertion paysagère de ces installations.  
 
Offrir des modes de déplacement alternatifs aux touristes 
Une aire d’accueil des campings cars existe au niveau du stade en entrée de ville de Trébeurden dans un site 
éloigné du littoral afin de ne pas dénaturer les sites naturels.   
Le PLU prévoit la création d’une quinzaine de cheminements piétonniers à même de renforcer le réseau de 
chemins existant et favorisant une découverte de l’ensemble des sites de valeur de la commune.  
 

II - 4. Préserver les exploitations agricoles et un espace agricole fonctionnel Voir ci-dessous les orientations en lien avec l’environnement 

II - 5. Accélérer le développement des activités forestières Voir ci-dessous les orientations en lien avec l’environnement 
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II. L’INNOVATION, LE RAYONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

II - 6. Valoriser la façade maritime  

Le Trégor dispose d’un espace littoral et maritime privilégié, mais qu’il utilise peu. La fonction résidentielle est la seule à s’être réellement 
développée, avec ses avantages mais aussi ses inconvénients : urbanisation soutenue, perte de mixité sociale et générationnelle, 
affaiblissement de la vie économique caractéristique des lieux.  
Le territoire souhaite renouveler le mode de développement de cet espace en redonnant leur place aux activités primaires, en développant 
une filière de nautisme durable, et en accueillant des projets d’énergies marines. Cette diversité des usages et l’importance des fonctions 
déjà présentes appellent un effort de coordination des acteurs que le SCoT déclinera ultérieurement dans un Volet Mer, chapitre valant 
Schéma de Mise en valeur de la mer.  
D’ores et déjà, le territoire doit prendre des initiatives qui paraissent incontournables pour réussir dans ces projets :  

- Le maintien d’emplacements disponibles pour les équipements de pêche et de vente directe des produits ; 

- une recherche d’augmentation de la capacité d’accueil des bateaux, notamment par un effort sur la densification de bassins et les 

ports à sec, et la création indissociable d’équipement de carénage et d’entretien courant qui garantisse une pratique réellement 

respectueuses de l’environnement marin ; 

- la spécialisation d’un espace d’activités sur la filière nautisme, qui permette les convergences techniques et d’image utiles aux 

entreprises, à Trébeurden.  

La commune de Trébeurden dispose d’un port nautique en eau profonde, de deux zones de mouillage, d’un 
chantier naval disposant d’une cale de mise à l’eau et d’un parc d’activité orienté vers le nautisme.  
Le P.L.U. accompagne cette spécificité nautique de la commune en prévoyant :  

- le maintien et de développement du port de Tresmeur (voir orientations d’aménagement et de 

programmation),  

- la possibilité de création d’une zone de mouillage patrimonial à Penvern,  

- la possibilité d’extension du parc d’activité dans le secteur de Lan Ar Cleis.  

III. VERS DES VILLES ET VILLAGES DURABLES ET CONVIVIAUX  

III - 1. Privilégier des villes et villages compacts et vivants  

Reconstruire les villes et villages sur eux-mêmes 
Ce parti d’aménagement souhaité implique en premier lieu d’essayer de reconstruire la ville dans ses limites du moment. Cette pratique a 
été assez peu utilisée dans le Trégor jusqu’à présent. Elle passe par trois voies : la modernisation du parc de logements anciens et  
inconfortables, la mobilisation de parcelles ou d’espaces vacants dans l’espace urbanisé et la recomposition des tissus urbains actuels.  
 
A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, Les communes réaliseront un diagnostic de densification des 
zones déjà urbanisées, qui recensera notamment les parcelles inutilisées, les logements vacants et bâtiments hors d’usage. Cet état des 
lieux du foncier et de l’immobilier mobilisables leur permettra de déterminer la part de renouvellement urbain qu’elles souhaitent viser. 
Un objectif ambitieux permettra de  modérer l’étalement urbain. 
Le diagnostic précité identifiera les parcelles déjà bâties situées dans les zones U qu’il parait intéressant de densifier par division au regard 
de leur taille, de leur configuration et de leur proximité aux services. Dans ces secteurs, la commune retirera de son document d’urbanisme 
les dispositions empêchant cette densification, introduira des dispositions garantissant que les divisions se fassent d’une façon satisfaisante 
pour le paysage urbain et proposera aux propriétaires identifiés une division parcellaire. Conformément au droit celle-ci ne lui sera pas 
imposée.  
 
Densifier les futures extensions urbaines 
Pour ramener le rythme d’urbanisation à un niveau plus acceptable, il est indispensable d’augmenter la densité des futures extensions 
urbaines, c’est-à-dire le nombre de logements construits par hectare. Ce changement doit être couplé à une réelle amélioration de la 
conception des quartiers, pour ne pas être vécu comme une privation d’espace mais plutôt comme un gain de qualité de vie, de plaisir et 
de confort d’usage.  
Les communes privilégieront une extension en continuité de leur(s) agglomération(s), ensembles urbains organisé(s) autour d’un cœur 
dense et regroupé, comprenant de l’habitat et les principaux services. Les plus importantes teindront compte également de la proximité 
des pôles de quartiers.  
Pour maitriser leur développement, les communes définiront dans leur document d’urbanisme les zones 1AU et 2AU, les premières ayant 
vocation à être plus réduites que les secondes.  
Les documents d’uranisme des communes prévoiront les conditions pour que les extensions urbaines (zones AU) atteignent les densités 
minimales suivantes : 20 logements par hectare pour Trébeurden, commune qui a consommé plus de 3 hectares par an. Chaque commune 
pourra choisir d’appliquer cette densité sur tout son territoire  de façon homogène ou prévoir des densités différentes entre zones AU. 
Dans ce cas les objectifs de densité seront précisés dans les orientations d’aménagement de chaque zone. Dans les zones  qui bénéficieront 
à ce titre d’un assouplissement, celui-ci ne pourra être supérieur à 20 % de l’objectif de la commune.  

Reconstruire les villes et villages sur eux-mêmes 
Le PLU comprend un diagnostic de densification des zones déjà urbanisées qui figure en partie 3.5 du tome 1 du 
présent rapport de présentation (Identification des espaces de réinvestissement urbain).  
Celui-ci, réalisé par le service habitat de Lannion Trégor Communauté, a identifié un premier potentiel théorique 
de 63,8 hectares disponibles. De fait, après analyse, il apparaît qu’il ne reste réellement que 14,3 hectares 
réellement urbanisables. Le Projet de PLU a choisi de retenir dans cette surface 8,3 ha comme potentiel de 
développement de son urbanisation au sein de la ville.  
 
Le règlement du PLU a été adapté afin de permettre la densification des zones AU et U. Les articles 2 des zones U 
destinées à l’habitat précisent donc : 
« Pour les terrains non concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute nouvelle 
construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1400 m², devra consommer 
une surface maximale de 700 m² de cette unité foncière par logement. 
Une densité inférieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire : forme, taille et 
topographie particulière,…  
Pour être admis tout projet de construction et toute division devront donc :  

- Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimale, par une division parcellaire 
permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne faisant pas obstacle à une 
densification ultérieure.  

- Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces 
derniers ne possèdent pas d’autres accès. 

- Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier. » 
 

Densifier les futures extensions urbaines  
 
Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU précisent pour chaque zone 1AU destinée au 
logement la densité minimale de logements à créer. Celle-ci s’échelonne de 16 à 23 logements par ha en fonction 
de la sensibilité paysagère de chaque zone et de la présence ou non en espace proche du rivage.  
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Le bilan foncier de référence pour l’application e cette règle prendra en compte les voiries de desserte internes des nouveaux quartiers, 
mais pas les bassins d’infiltration aménagés pour favoriser les usages récréatifs, noues destinées au ruissellement des eaux à l’air libre, 
espaces publics favorisant la vie sociale, magasins distincts des bâtiments d’habitat, voies de circulations douces distinctes des trottoirs et 
voiries inter-quartiers déjà existantes.  
 
Accueillir des activités et services au sein des villes et villages 
La commune de Trébeurden accueillant déjà un Parc d’Activités de proximité, n’a pas besoin d’un espace d’accueil complémentaire.  
 
Favoriser les déplacements doux 
Cette mesure passe par plusieurs objectifs :   

- mailler les communes par des itinéraires structurants 

- modérer la vitesse des automobiles dans les agglomérations 

- prendre en compte la sécurité et le confort des cyclistes 

- libérer les trottoirs des stationnements anarchiques.  

A l’occasion de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, Les communes identifieront les principales difficultés de 
déplacements qi peuvent se poser aux personnes en situation de handicap. Elles prévoiront les dispositions nécessaires pour les corriger.  

 
 
 
 
 
Accueillir des activités et services au sein des villes et villages – Sans objet 
 
 
Favoriser les déplacements doux 
Le PLU prévoit la création par emplacement réservé d’une quinzaine de cheminements doux présentant des 
vocations de loisir mais également de déplacement quotidien entre les zones d’habitat et les quartiers de 
commerce et de service.  
Les orientations d’aménagement et de programmation précisent, quand cela est adapté, la nécessité de créer un 
cheminement doux lors de l’aménagement d’un nouveau quartier d’habitat.  
La commune poursuit depuis quelques années la réalisation de pistes cyclables.  
 

III - 2. Composer des espaces publics fédérateurs et de qualité Voir ci-dessous les orientations en lien avec l’environnement 

Les communes détermineront les éléments naturels à préserver ou à créer pour :  
- agrémenter les sociotopes choisis dans leur document d’urbanisme ; 

- souligner et mettre en valeur les itinéraires doux structurants ; 

- mettre en valeur leur entrée de ville.  

Les choix devront tenir compte de l’évolution et de la gestion ultérieure de cette trame végétale : entre autre, les essences locales seront 
privilégiées, afin de valoriser la biodiversité locale.  
Les orientations d’aménagement de de programmation des nouveaux quartiers prévoiront :  

- les mailles bocagères qu’il peut être intéressant de préserver, les aménagements paysagers à créer pour valoriser ces espaces mais 

aussi pour participer à une gestion durable des ruissellements d’eau pluviale et à la biodiversité ; 

- les essences d’arbustes qui permettront de créer des continuités paysagères valorisantes dans les futurs quartiers, en limite de 

l’espace public. Elles seront choisies parmi des essences locales et dont la vitesse de croissance est lente pour maitriser le volume 

de déchets verts générés.  

La commune de Trébeurden est composée à plus de 50 % d’espaces naturels pour la plupart ouverts au public 
grâce à des aménagements spécifiques : marais du Quellen, bois de Lan Ar Warem, sentier littoral, … 
Le zonage tient compte de ces éléments.  
En ville des espaces verts existants ou à créer ont été inscrits dans les documents graphiques :  

- zone NT du parc de Ker Nelly sur le port,  

- zones N constitutives d’une coulée verte entre le marais du Quellen et la pointe de Bihit,  

- zone NA pour la mise en place d’un cimetière paysager à Boquello.  

III - 3. Réduire les impacts sur le milieu Voir ci-dessous les orientations en lien avec l’environnement 

III - 4. Réduire les expositions aux risques et aux nuisances  

L’aménagement des villes et villages doit contribuer à prévenir l’exposition des populations aux risques naturels, technologiques et 
sanitaires et aux nuisances.  
Le développement de l’urbanisation est proscrit dans les lits moyens des rivières importantes, qui constituent des champs d’expansion des 
crues à préserver.  
Les documents d’urbanisme des communes littorales évalueront le risque de submersion marine, au regard notamment des éléments  
portés à leur connaissance par l’Etat, et prendront les dispositions adaptées pour les maitriser. Selon les cas, celles-ci peuvent prendre la 
forme de restrictions localisées de l’urbanisation ou de règle sur la construction neuve comme l’interdiction de niveaux souterrains, la 
création obligatoire d’un niveau refuge, etc… 

 
La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure en annexe n°4 du présent règlement.   
Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué 
dans ces zones.  
 
Concernant le risque d’érosion littorale, les secteurs exposés au risque d’éboulement de falaise ont été classés en 
zone N afin de ne pas augmenter le nombre de constructions dans ces secteurs sensibles.   
 
Concernant les nuisances sonores, la route de Lannion est identifiée comme voie bruyante. Les constructions qui 
prendront place le long de cette voie devront respecter des normes d’isolation acoustique spécifiques, 
conformément à l’arrêté préfectoral figurant en annexe du PLU.  
 
Des sites de stockage des déchets de marées noires existent sur la commune. Aucun développement de 
l’urbanisation n’est prévu sur ces sites qui se trouvent en zone naturelle.  
 

III – 5. Préserver l’authenticité et les équilibres du littoral Voir partie 6.2 du présent tome du rapport de présentation.  
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Les orientations générales du SCoT Trégor, en lien avec l’environnement, l’agriculture et les documents d’urbanisme, 
et concernant plus particulièrement la commune de Trébeurden s’accompagnent des prescriptions suivantes. 

 

Les grands équilibres territoriaux et l’organisation de l’espace  

 Consolider et valoriser la structure verte et bleue 

 

Prescription du SCoT Trégor :  

Les documents d’urbanisme des communes protègent durablement les continuités épaisses de la structure verte et 
bleue du Trégor. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

Identification de la trame 
verte et bleue   

Réservoirs de biodiversité en N ou NL 

Corridors écologiques protégés au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme « CU » (élément naturel à protéger) 

Continuités écologiques en N, NL ou A 

 

Les infrastructures de transport et de réseaux, les équipements liés à la gestion de l’eau et à la production d’énergie 
renouvelable peuvent y être autorisés s’ils ne compromettent pas la continuité des liaisons. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

La station d’épuration est localisée en périphérie 
du marais du Quellen. Un projet d’extension est 
prévu en bordure du site existant.  

Zone NE  

Les boisements humides limitrophes du projet 
d’extension sont protégés au titre des articles 
L113-1 et L121-27 du code de l’urbanisme (Espace 
Boisé Classé) 

 

L’évolution des bâtiments agricoles doit rester possible s’ils ne compromettent pas à la continuité des 
liaisons et la circulation des espèces sauvages. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

Application de l’article L121-8 du code de 
l’urbanisme 

Application de l’article L121-10 du code de 
l’urbanisme  

Zone A 

 

Les communes concernées par les coupures et points de vulnérabilités identifiés dans le schéma 
détermineront, lorsque cela est possible, les conditions de réaménagement qui contribueraient à restaurer la 
connectivité des espaces. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

L’urbanisation linéaire le long de la route de 
Lannion dégrade les connections entre le 
bois de Kerroc’h et le bois de Lann ar 
Waremm. 

Zone N entre le hameau de Croaz Golo et 
l’agglomération de Trébeurden 

Protection des boisements en bordure de la route 
de Lannion au titre des articles L113-1 et L121-
27 du code de l’urbanisme (Espace Boisé 
Classé) 

La zone artisanale  de Boquello et 
l’urbanisation le long de la route de Pleumeur 
Boudou coupent les continuités écologiques 
au sein du vallon du ruisseau de Pen Lan. 

Zones humides protégées au titre de l’article 
L151-23 du CU 
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Les communes prévoiront les aménagements opportuns pour favoriser l’accès des habitants à la structure 
verte et bleue du Trégor. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

Inventaire des liaisons douces  

Localisation graphique des liaisons douces à 
conserver au titre de l’article L151-38 du CU 

Emplacements réservés pour la création de 
chemins 

 

Les communes identifieront l’ensemble de leurs linéaires bocagers et soumettront les destructions qui les 
concernent à déclaration préalable. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

Inventaire des linéaires bocagers 
Localisation graphique 

Protection au titre de l’article L151-23 du CU 

 

Les documents d’urbanisme des communes identifieront les chemins creux et protègeront durablement ceux 
qui présentent un intérêt particulier… 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

Inventaire des linéaires bocagers 

Inventaire des liaisons douces 

Protection au titre de l’article L151-23 du CU 

Protection au titre de l’article L151-38 du CU 

 

Les documents d’urbanisme comporteront un inventaire exhaustif des zones humides sur leur territoire. 

Application sur Trébeurden Traduction dans le P.L.U. 

Inventaire communal des zones 
humides réalisé par le SAGE Baie 
de Lannion 

Localisation graphique représentée par la trame « zones 
humides » 

Protection au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme (élément naturel à protéger) 

Règlement spécifique : dispositions générales, article 11  

 

Lorsqu’une opération d’aménagement amène, sans alternative avérée, à détruire tout ou partie d’une zone 
humide, le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier ne peuvent détruites (sauf DUP ou 
intérêt public majeur). 

 
 

L’innovation, le rayonnement et le développement économiques  

 Préserver les exploitations et un espace agricole fonctionnel  

 

Prescriptions du SCoT Trégor Compatibilité du P.L.U. avec le SCoT 

Le document d’urbanisme des communes 
prévoira les critères d’implantation dans l’espace 
des nouveaux bâtiments agricoles. 

Règlement – Zone A – articles  

A5 – implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises 

A6 – implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

A7 – implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Les documents d’urbanisme des communes 
prévoiront les critères de construction des 

Règlement – article A10 – aspect extérieur 
des constructions 
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bâtiments qui permettront sa bonne insertion 
dans le paysage local 

Le document d’urbanisme des communes 
interdira la construction de bâtiments 
manifestement surdimensionnés aux besoins de 
l’exploitation et qui contreviendraient à l’objectif 
de gestion économe de l’espace agricole. 

Application de l’article L121-10 du code de 
l’urbanisme : 

- Interdit sur les espaces proches du 
rivage  

- En dehors des espaces proches du 
rivage, avis de la commission 
départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites 

 

L’innovation, le rayonnement et le développement économiques  

 Accélérer le développement des activités forestières 

 

Le SCoT Trégor prescrit l’élaboration d’une charte forestière et bocagère élaborée avec les propriétaires et les 
partenaires compétents notamment le département et la région. 

Sur Trébeurden, le massif forestier de Lann ar Waremm est co-géré en partenariat avec la commune de Pleumeur-
Bodou, Lannion-Trégor Communauté et l’Office National des Forêts. 

Le bois de Kerroc’h est en partie acquis par le Conservatoire du Littoral. 

 

 

Vers des villes durables et conviviales 

 Réduire les impacts sur le milieu  

 

 

Améliorer la sobriété énergétique 

 

Compatibilité du P.L.U. avec le 
SCoT 

 

 

 

 

 

Zone à urbaniser dans l’enveloppe de 
l’agglomération de Trébeurden 

 

 

18 emplacements réservés pour la 
création de chemin 

49 km de liaisons douces protégés au 
titre de l’article L151-38 du code de 
l’urbanisme 

 

Règlement – article UD13 – 
performances énergétiques et 
environnementales 
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Favoriser le développement de microgénération et des 
réseaux de chaleur 

 

Compatibilité du P.L.U. avec le SCoT 

 

 

 

 

 

 

Règlement – articles UC-UD10, 8°alinéa  
– systèmes individuels de production 
d’énergie implantés en toiture 

Maîtriser le ruissellement des eaux pluviales 

 

 

Zonage des eaux pluviales  

Améliorer la qualité d’assainissement 

 

Zones à urbaniser raccordables à 
l’assainissement collectif 

Projet d’amélioration de la station 
d’épuration (qualité du traitement 
hydraulique) 

Réduire l’exposition aux risques et aux nuisances 

 

 

 

 

Les stratégies de maîtrise de l’empreinte écologique 

 Gagner le défi de la qualité de l’eau  

 

Le SCoT Trégor formule les 4 recommandations suivantes : 

 Les collectivités locales poursuivront les efforts entrepris avec les représentants du monde agricole pour 
sensibiliser et forment les exploitants au respect de l’équilibre de la fertilisation et à l’évolution des systèmes 
agricoles vers des modèles moins utilisateurs de pesticides et d’intrants.  

 Elles soutiendront les expérimentations de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de l’eau…  
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 Les futurs bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique seront équipés de dispositifs pour économiser l’eau, 
lorsqu’aucune règle d’urbanisme contraire ne l’empêche. 

 Les habitants seront sensibilisés à l’usage de récupérateurs d’eaux pluviales qui permettent de maîtriser les 
prélèvements dans le milieu. 

 

 

Les stratégies de maîtrise de l’empreinte écologique 

 Protéger la biodiversité 

 

Recommandations du SCoT Trégor Compatibilité du P.L.U. avec le SCoT 

Les collectivités locales mettront en œuvre 
une gestion dynamique des milieux dont ils 
ont la charge, pour offrir à chaque espèce 
l’habitat dont elle a besoin. 

Un outil de gestion dédié à l’entretien des 
espaces naturels littoraux remarquables est à 
l’étude dans le secteur de Poul Cado. Il 
assurera sur le long terme une gestion durable 
en phase avec les objectifs du conservatoire du 
littoral, propriétaire, et des collectivités 
gestionnaires. 

Les communes utiliseront avec précaution le 
régime des espaces boisés classés, qui rend 
souvent difficile cette approche, notamment 
dans les fonds de vallées. 

Les boisements humides sont en EBC lorsqu’ils 
appartiennent à des boisements significatifs du 
territoire : bois de Kerroc’h, bois de Lann ar 
Waremm, bois du marais du Quellen, bois du 
vallon du ruisseau de Pen Lan, bois sur les 
hauteurs de Penvern. 

 

Prescriptions du SCoT Trégor Compatibilité du P.L.U. avec le SCoT 

Les communes annexeront dans leur 
document d’urbanisme l’inventaire des 
plantes invasives tenu par le conservatoire 
botanique de Brest, et en interdiront 
l’implantation dans la commune. 

Annexe 1 du règlement 

 

 

Les stratégies de maîtrise de l’empreinte écologique 

 Développer les énergies renouvelables 

 

Prescriptions du SCoT Trégor Compatibilité du P.L.U. avec le SCoT 

Les documents d’urbanisme des communes 
rendront possible, dans les secteurs où cela 
ne contrevient pas à la mise en valeur de 
sites et de patrimoines anciens, 
remarquables ou protégés :  

- l’installation d’équipements 
photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments à usage économique ou 
administratif, 

- l’installation d’équipements 
photovoltaïques exploitant les 
emprises des parkings 

Règlement – articles UC-UD10, 8°alinéa  – 
systèmes individuels de production d’énergie 
implantés en toiture 
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Les stratégies de maîtrise de l’empreinte écologique 

 Réduire l’empreinte déchets 

 

Les recommandations du SCoT se tournent vers : 
 la sensibilisation des habitants ;  
 le développement de la valorisation-objets (points de dépôts en déchèteries), de la valorisation-organique 

(compostage), de la valorisation-matière et de la valorisation-énergie ; 
 l’utilisation des sous-produits issus du traitement des déchets (par exemple, mâchefers en construction 

routière). 
 
 

6.1.2. LA COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU TREGOR 

Le Programme Local de l’Habitat du Trégor (Lannion Trégor Agglomération) a été modifié en décembre 2011, pour la 
période 2011-2013. 
 
Il fixe pour cette période :  

- les perspectives d’évolution démographique, 

- les perspectives d’évolution du parc de logements, 

- les perspectives d’évolution du parc de logements sociaux,  

- les nouveaux objectifs en matière de logement social. 

 
Pour Trébeurden il précise 
 

PLH du Trégor PLU 

Prévisions démographiques pour 2014 

Perspectives envisagées : 1,18%/an 

Les communes de la Côte de Granit présente des 

perspectives démographiques d’augmentation moyenne 

annuelle de 1%, basées majoritairement sur le taux de 

croissance connus entre 1990 et 2006. 

Ces communes du fait notamment de la problématique 

foncière (loi Littoral, pression foncière,…) ne verront plus 

augmenter leur population de manière aussi forte que les 

années précédentes 

 

Le PLU prévoit pour 2030, une perspective d’évolution de 

1,07 %/an. 

Evolution du desserrement des ménages 

Les communes de la côte de Granit devraient connaitre 

une diminution du nombre moyen de personnes par 

ménage plus limitée qu’au cours des 10 dernières 

années, le taux étant déjà assez faible du fait notamment 

d’une population déjà vieillissante. 

Le taux de desserrement annuel moyen envisagé serait 

de 0,49 % pour un nombre moyen de 2,11 personnes par 

ménage à l’horizon 2014.  

Le PLU prévoit une évolution du nombre de personnes 

par ménage de 2 personnes/ logement en 2011 à 1,97 

personnes par foyer sur les 15 ans à venir, respectant en 

cela le taux de diminution de -0.41%/an.  
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PLH du Trégor PLU 

Perspectives et contingentement du parc de logements 

pour 2014 

Pour répondre aux objectifs démographiques, les 

communes de la Côte de Granit devront produire 466 

nouveaux logements, soit une moyenne de 155 

logements par an. Cette production prend en compte la 

nécessité d’un développent raisonné de de secteur, 

incluant l’ensemble des problématiques littorales, 

rurales pour permettre l’attractivité de ce secteur. 

Cette production n’est pas un objectif à tenir en soin mais 

sera pris en compte lors des révisions des documents 

d’urbanisme et l’ouverture des zones à urbaniser.  

Pour Trébeurden, le PLH prévoit une production de 42 

logements par an   

Le PLU prévoit une production de 585 logements 

supplémentaires d’ici 2030, soit une quarantaine de 

logements par an, comme envisagé par le PLH. 

Approche qualitative du parc de logements à produire 

La forte part de résidents secondaires au détriment de 

l’installation de résidents permanents représente un 

risque de déséquilibre pour les communes de la côte de 

granit. De plus, le vieillissement de la population est une 

donnée majeure à prendre en compte dans l’ensemble 

des politiques menées par ces communes.  

- Favoriser la production de résidences principales 

dans les nouveaux lotissements ou projets 

d’aménagements communaux 

- Produire des logements sociaux de taille variée 

permettant l’installation de jeunes sur le territoire 

- Favoriser la remise sur le marché principalement 

locatif des logements vacants dans les centre-bourg 

(mobilisation de l’OPAH) 

- Développer la part du logement locatif individuel 

(pur et groupé) à) des prix accessibles à destination 

des jeunes dans le parc privé.  

Le projet de la commune est de ne pas augmenter le taux 

des résidences secondaires dans son parc de logements 

afin de favoriser l’arrivée de jeunes ménages.  

Les orientations d’aménagement et de programmation 

imposent la production d’une part de logement social au-

delà de 10 logements construits et favorisent les 

différentes formes de logements prévues par le PLH.  
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PLH du Trégor PLU 

Les perspectives d’évolution du parc de logements 

sociaux 

La prise en compte des lois SRU et DALO 

Il convient de revoir les objectifs initiaux de construction 

de logements sociaux en raison de l’application des lois 

SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et DALO 

(Droit Au Logement Opposable) sur le territoire de 

l’agglomération.  

Ces lois imposent en effet une obligation de 20% de 

logements sociaux du parc de résidences principales, sou 

peine de paiement de prélèvement.  

Trébeurden est concernée au titre de la loi SRU 

(commune de + de 3500 habitants faisant partie de l’aire 

urbaine de Lannion) 

Afin de permettre l’installation des personnes à revenus 

modestes sur son territoire fortement soumis à la 

pression foncière touristique, la commune a défini une 

servitude de mixité sociale qui permettra également 

d’assurer la présence d’une population permanente à 

Trébeurden.  

Chaque zone AU (1 ou 2) pouvant recevoir plus de 10 

logements est concernée par l’application de cette 

servitude (zones 1AUc, 1AUd,  et 2AUc) 

Toute opération de plus de 10 logements devra y 

comporter une part de 20 % de logements sociaux.   

Fixer de nouveaux objectifs de l’offre en logement social 

par commune 

Le PLH prévoit pour Trébeurden, une production de 13 

logements locatifs sociaux par an.  

Les servitudes de mixité sociale inscrites au PLU 

permettront de réduire progressivement le déficit en :  

 assurant la création de 20 % de logements 

sociaux pour toute opération de plus de 10 

logements, soit un total de 85 logements 

sociaux en zones 1AU et U destinées au 

logement et de 13 logements en zones 2AU 

destinées au logement, soit un total de 98 

logements dans les futurs quartiers d’habitat. 

 Production de logements sociaux estimée à 76 

sur des terrains appartenant à la commune (voir 

tableau ci-dessous) 

Soit un total de 174 logements sociaux d’ici 2030.  
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6.1.3. LA COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE ET LE SAGE DE LA BAIE DE LANNION 

6.1.2.1. SDAGE et SAGE : rappels 
 
Selon l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en 
application de l’article L.212-1 du code l’environnement, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en application de l’article L.212-3 du même code.  
 
6.1.2.2. Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 
 
La commune de Trébeurden est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015, approuvé le 4 novembre 2015.  

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. 

Les documents d’urbanisme dont les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) doivent être compatibles avec 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (articles L.131-1, 8° alinéa et L.131-4 du code 
de l’urbanisme). 

 
 

Pour 2016-2021, les 14 orientations fondamentales suivantes ont été établies : 

 

Orientations fondamentales du SDAGE Loire-
Bretagne 

Compatibilité du P.L.U. avec le SDAGE 

Repenser les aménagements de cours d'eau  Ne relève pas du P.L.U. 

Réduire la pollution par les nitrates  Protection des zones humides au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme (élément naturel à 
protéger) 

Protection des linéaires bocagers (élément de 
paysage à protéger)  

Protection des boisements au titre des articles L113-1 
et L121-27 du code de l’urbanisme (Espace Boisé 
Classé) 

Zonage NE : projet d’amélioration de la station 
d’épuration 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Ne relève pas du P.L.U. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en 
eau 

Protection des zones humides au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme (élément naturel à 
protéger) 

Maîtriser les prélèvements d’eau 
Ne relève pas du P.L.U. 

Sensibilisation des habitants 
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Orientations fondamentales du SDAGE Loire-
Bretagne 

Compatibilité du P.L.U. avec le SDAGE 

Préserver les zones humides  

Localisation graphique  

Protection au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme (élément naturel à protéger) 

Préserver la biodiversité aquatique Ne relève pas du P.L.U. 

Préserver le littoral Zonage NL « espaces remarquables » 

Préserver les têtes de bassin versant 
Protection des zones humides au titre de l’article 
L151-23 du code de l’urbanisme (élément naturel à 
protéger) 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

Ne relève pas du P.L.U. Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne fixe l'obligation de réaliser, dans chaque commune, un inventaire cartographique 
des cours d'eau et des zones humides. 

Le SAGE « Baie de Lannion » réalise les inventaires des cours d’eau et des zones humides sur le territoire de Trébeurden. 

 

6.1.2.3. Compatibilité avec le SAGE de la Baie de Lannion 
 
Par ailleurs, la commune de Trébeurden est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
de la Baie de Lannion qui est en cours d’élaboration. 
 

La structure porteuse est Lannion-Trégor Communauté. 

 

Le périmètre du SAGE Baie de Lannion a été arrêté le 18/09/2007. Le territoire couvre une superficie d’environ 667 km2 
sur 38 communes.  

Il recouvre l'ensemble des bassins versants hydrographiques du Léguer (environ 500 km²), des petits cours d'eau côtiers 
alimentant la baie de Saint Michel en Grève (environ 120 km²) et des autres petits côtiers en bordure Est du périmètre 
du SAGE. 

Le réseau hydrographique de ces bassins est très dense (800 km pour le Léguer dont le cours principal est de 59 km. 

 

Le SAGE Baie de Lannion a pour objectifs de :  

• Viser l’atteinte et la préservation du bon état (quantitatif, écologique et biochimique), des masses d’eau introduites 
par la Directive européenne Cadre sur l’Eau de 2000 (DCE) ; 

• Rechercher un équilibre durable entre la protection des ressources en eau, des milieux aquatiques et la satisfaction 
des usagers. 
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Source : Stratégie du SAGE de la Baie de Lannion, janvier 2016 
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Les documents d’urbanisme et les projets d'aménagement des communes devront être compatibles, avec les 
préconisations du SAGE, une fois ce dernier approuvé. 

Le règlement du SAGE et ses documents cartographiques, une fois approuvé, sont opposables aux tiers : toute personne 
publique ou privée désirant réaliser des installations, ouvrages, travaux ou activités devra s’y conformer. 

 

 

La stratégie du SAGE Baie de Lannion approuvée en janvier 2016 expose les principales dispositions envisagées par le 
SAGE. Celles en lien avec le P.L.U. de Trébeurden sont présentées ci-après. 

 

 

Enjeu 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales 

 

Sur la commune de Trébeurden, un schéma directeur d’assainissement est en cours de réalisation. 

 

 

Sur Trébeurden, le plan de désherbage est mis en place depuis 2002. 

 

Enjeu 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, activités humaines, 
fonctions biologiques) 
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Enjeu 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques 

 

Les sites naturels protégés, appartenant au réseau Natura 2000 ou inventoriés sont en N ou NL dans le projet de P.L.U. 

Le règlement du P.L.U. expose, en annexe 1, la problématique des espèces envahissantes et en interdit leur plantation. 

 

 

L’inventaire du bocage est réalisé sur le territoire de Trébeurden et les linéaires bocagers sont protégés au titre de 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 
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Enjeu 4 : Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces en cohérence avec les usages de 
l’eau, des milieux et la prévention des risques 

 

 

Le schéma directeur des eaux pluviales sur Trébeurden figure en annexe du P.L.U. 

 

 

 

Les zones à urbaniser sont dans l’enveloppe de la zone urbaine de l’agglomération de Trébeurden. 
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6.1.4. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

L’article L.371-2 du code de l’environnement prévoit la création d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
élaboré, mis à jour et suivi par la Région et l’Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue ». 

Le SRCE de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de région. 

 

Concernant l’articulation entre SRCE, SCoT et P.L.U., et compte tenu des dispositions de la loi dite « ALUR » du 24 mars 
2014 venue renforcer le rôle intégrateur des SCoT (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme) : Un P.L.U. qui se trouve 
sur le territoire d’un SCoT qui respecte l’obligation de prise en compte du SRCE n’a besoin de se référer qu’au SCoT, 
dans un rapport de compatibilité. 

 

Enjeux 

Les enjeux du SCRE sont les suivants : 

 la pérennité des réservoirs de biodiversité ; 
 la fonctionnalité et la cohérence d’un réseau de corridors écologiques ; 
 la reconnaissance et l’intégration de la biodiversité par les acteurs socio-économiques du territoire ; 
 la connaissance de la biodiversité et de ses fonctionnalités ; 
 des modes de gestion et des pratiques favorisant et pérennisant la biodiversité et la circulation des espèces ; 
 l’information, la formation et la sensibilisation à la trame verte et bleue et à sa prise en compte ; 
 la cohérence des politiques publiques et des projets territoriaux, en faveur de la trame verte et bleue. 

 

Objectifs  

Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer est identifié comme un grand ensemble de perméabilité (GEP n° 2) 
ayant un niveau de connexion des milieux naturels élevé.  



Commune de Trébeurden P.L.U. – Rapport de Présentation 

 

89 
Géolitt - URBA RPLU 15 054 

 

 

 

L’objectif régional qui est assigné à ce GEP est : Conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. 

Les autres objectifs sont les suivants : 
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Plan d’actions stratégique 

Pour répondre aux 7 enjeux identifiés, 16 orientations ont été identifiées et classées en 4 grands thèmes : 

 

 

Source : Plan d’actions stratégique du SCRE Bretagne 
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Les orientations sont déclinées en 72 actions. Pour le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer, les actions 
prioritaires sont les suivantes : 

 

  

 

6.1.5. LA COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’OBJECTIF NATURA 2000 

Le territoire de la commune de Trébeurden est concerné par les sites Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau 
à Tomé, Archipel des Sept-Iles » : 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté du 4 mai  2007 (n°FR5300009) ; 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR5310011. 

L’opérateur est Lannion-Trégor Communauté. Le DOCOB du périmètre historique a été validé le 27 octobre 2006 en 
comité de pilotage. 
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Le document d'objectifs définit les conditions favorables pour le maintien des habitats et espèces 
d'intérêt communautaire.  

Le Document d'Objectifs du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel 
des Sept-Iles » a été validé le 26 octobre 2006. Un complément pour l'extension en mer est en cours 
d'élaboration. 

 

Les objectifs opérationnels sont les suivants :   

 

Objectifs 
Compatibilité du P.L.U. avec le 

document d’objectifs 

Rétablir et maintenir les habitats terrestres d’intérêt 
communautaire 

Les sites Natura 2000 figurent en 
secteurs NL (espace naturel remarquable 
à protéger) ou N (espace naturel à 
préserver) dans le projet de  P.L.U.. 

Le zonage NE est également recensé à 
l’intérieur du périmètre Natura 2000 de 
la ZSC. La station d'épuration est 
localisée au sein d’un ensemble naturel 
constitué par le marais du Quellen et les 
bois et prairies alentour. Les parcelles 
concernées par l’extension du site de la 
station d’épuration en zone NE sont 
comprises dans le périmètre du site 
Natura 2000. Aucun habitat d’intérêt 
communautaire n’est concerné par les 
travaux. 

Rétablir et maintenir les habitats marins d’intérêt 
communautaire 

Rétablir et maintenir les espèces de la directive Habitats et 
autres espèces patrimoniales 

Conserver les espèces de la directive Oiseaux et autres 
espèces patrimoniales 

Organiser une fréquentation compatible avec la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Informer et sensibiliser les usagers à la conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Ne relève pas du P.L.U. 

 

 

Le zonage du P.L.U. est compatible avec les objectifs de préservation des habitats terrestres 
d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire présents sur le 
territoire communal. 
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7 secteurs sur la commune de Trébeurden font l’objet d’une fiche action. 

 

 

Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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Extrait du Docob du site Natura 2000 « Côte de granit rose, des îles Milliau à Tomé, Archipel des Sept-Iles » 
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6.2. LA COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL 

6.2.1. LA CAPACITE D’ACCUEIL  

Art. L.121-21 du Code de l’urbanisme 

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir 

compte : 

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;  

2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, 

forestières et maritimes ; 

3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.  

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des 

quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des 

constructions existantes. 

 

La commune a validé, dans son PADD, un objectif de croissance démographique, correspondant à un renforcement de 

son attractivité résidentielle, mais également à la capacité d’accueil de la commune. 

 

La commune a pour objectif d’atteindre une population d’environ 4 468 habitants à l’horizon 2030 (soit un taux de 

croissance de + 1 ,07 % / an en moyenne, pour gagner 660 habitants environ en 15 ans). 

Ce choix implique la construction d'environ 585 nouveaux logements.  

 

Comme cela a été présenté dans la partie diagnostic du présent rapport de présentation, les équipements communaux 

sont bien adaptés à la taille et aux besoins de la commune, et pourront répondre aux besoins de la population nouvelle 

projetée. En effet, le développement projeté de nouvelles populations est compatible : 

 

 avec le tissu d’équipements existants, assurant de nombreux services à la population : équipements sportifs, 

scolaires, socioculturels, offre de commerces et de services de proximité. Ces équipements répondent aux besoins 

de la population actuelle. De plus, la commune envisage d’améliorer ce niveau d’équipement avec la création d’une 

maison de la santé, la mise en place d’un espace multifonctions de services à la population à proximité de la Salle du 

Sémaphore, le renforcement du pôle touristique de Tresmeur-port et la création d’un nouveau cimetière paysager 

à Boquello afin de répondre à une demande importante en matière de sépultures.   

 

 avec des réseaux performants ou en cours d’amélioration : réseaux d’eau potable et d’eaux usées (cf. Etude de 

zonage d’assainissement des eaux usées – projet d’avril 2016, figurant dans les annexes sanitaires du PLU).  

La commune mène actuellement en partenariat avec LANNION Trégor Communauté un projet d’amélioration de la 
station d’épuration. Une restructuration à même capacité de la station d’épuration est en effet nécessaire, 
notamment sur la partie hydraulique qui dépasse sa capacité de traitement. 
La restructuration prévue par la construction d’un bassin clarificateur plus grand que l’actuel permettra d’arriver à 
l’objectif de traitement de 9 700 EH correspondant à environ 13 000 habitants lors de la pointe d’été, au lieu de 
8 000 EH actuellement.  
Ainsi, les nouveaux raccordements prévus par le PLU n’entraineront pas de dépassement de la capacité de 
traitement de la station. Ces nouveaux raccordements n’entraineront pas de dégradation de la qualité du rejet, ne 
remettant pas en cause l’étude d’acceptabilité  du rejet de la station d’épuration.  
 
Une étude concernant les eaux pluviales a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU afin d’améliorer leur 
gestion. Elle figure en annexe du présent PLU.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
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De plus, la capacité d’accueil envisagée par la commune ne remet pas en cause la protection envisagée à l’échelle des 

espaces remarquables au titre du L.121-23 du Code de l’urbanisme. Le PLU n’a pas opéré de modification significative 

des espaces remarquables par rapport au PLU de 2006 (leur surface est passée de 490 ha dans le PLU approuvé en 2006 

à 507 ha au PLU arrêté en 2016).  

 

Par ailleurs, la capacité d’accueil tient compte de la préservation des espaces nécessaires au maintien des activités 

agricoles avec un zonage A, qui ne permet que les constructions et installations nécessaires à l’agriculture.  

 

Trébeurden est une commune balnéaire : elle compte de nombreuses résidences secondaires (1 231 soit 38 % du parc 

de logements), et des structures d’accueil touristique ; il y a donc une forte variation saisonnière de la population qui 

est multipliée par 2 en période estivale, de 3 700 habitants la fréquentation représente environ 7 000 personnes en 

été. 

 

L’inventaire des capacités de stationnements montre que Trébeurden doit répondre à des difficultés de stationnement 

surtout en période estivale. Cependant les sites touristiques de la commune sont dispersés ce qui permet une 

répartition équilibrée des véhicules sur le territoire.  (cf. partie 1.4.2. sur les infrastructures de transport). 

 

6.2.2. LES COUPURES D’URBANISATION  

Art. L.121-22 du Code de l’urbanisme 

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le 

caractère d'une coupure d'urbanisation. 

 

La mise en place de coupures d’urbanisation a pour objectif de rompre les linéaires urbains. Ces coupures permettent 

de préserver entre les espaces urbanisés, des espaces à dominante naturelle ou agricole, de profondeur variable. 

L'application du concept de "coupure d'urbanisation" dépasse le cadre strict du territoire de la commune. Il s'agit en 

effet de promouvoir une certaine homogénéité d'aménagement des communes littorales, de préserver la qualité du 

paysage à proximité du littoral et d'y garantir de bonnes possibilités d'accès à la mer. Les coupures d'urbanisation 

proposées par une commune doivent donc être inspirées par une lecture attentive des caractéristiques du terrain et 

être cohérentes avec les aménagements retenus par les communes voisines.  

 

Concernant Trébeurden, le SCoT du Trégor identifie quatre coupures d’urbanisation à l’échelle communale : 

 Au Nord : au niveau de L’Armor, entre la fin de l’agglomération de Trébeurden et Penvern ; 

 A l’Est, entre la fin de l’agglomération de Trébeurden et Crec’h Caden ; 

 Au Sud, en limite avec Lannion, le secteur des falaises de Goas Lagorn et le secteur compris entre la fin de 

l’agglomération de Trébeurden et Les Champs Blancs. 

 

A l’échelle du territoire communal, les coupures d’urbanisation principales – jugées « significatives » au sens de la loi 

Littoral – sont les espaces naturels ou agricoles qui permettent d’empêcher la constitution d’un front urbain continu 

sur la frange littorale ; six coupures d’urbanisations ont été identifiées sur le territoire communal qui affinent celles 

prévues par le SCOT mais également en prévoit une nouvelle au niveau du marais du Quellen (voir carte de synthèse de 

l’application de la loi Littoral, page 133 du présent Tome 2 du rapport de présentation) : 

 entre Penvern et l’agglomération,  

 au niveau du marais du Quellen,  

 entre Crec’h Caden et l’agglomération,  

 entre Keravel et l’agglomération,  

 au niveau de la vallée de Goas Lagorn,  

 entre Croaz Golo et le Champ Blanc.  
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Toutes ces coupures d’urbanisation correspondant à des espaces remarquables en frange littorale (zonés NL), à des 

vallées boisées (zonés N) ou à des parcelles agricoles (zonées A). 

Les règlements écrits associés à ces types de zones ne permettent aucun nouveau développement de l’urbanisation 

au sein des coupures d’urbanisation. 
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6.2.3. AGGLOMERATION, VILLAGE ET HAMEAUX 

 
Art. L.121-8  du Code de l’urbanisme 
L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 

nouveaux intégrés à l’environnement. 

 

Agglomération et village  (voir carte de synthèse de l’application de la loi Littoral, page 133 du présent Tome 2 du 

rapport de présentation) 

 

Si la loi Littoral ne définit pas la notion de village et d’agglomération, une définition est proposée par le référentiel Loi 

Littoral établi par l’atelier permanent des zones côtières et des milieux marins, regroupant les DDTM et la DREAL 

Bretagne, ainsi que par la circulaire du 14 mars 2006, reprise et complétée par une plaquette du ministère de 

l'Equipement et du ministère de l'Ecologie de juillet 2006 intitulée « Planifier l'aménagement, la protection et la mise 

en valeur du littoral ». 

 

Une agglomération désigne ainsi un bourg ou une ville. Elle comprend en plus des habitations, des équipements ou des 

lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux.  

 

Le village désigne lui "un ensemble d’habitations organisé autour d’un noyau traditionnel, assez important pour avoir 

une vie propre, comportant un ou plusieurs bâtiments offrant des services de proximité -administratifs (mairie, école...), 

culturels ou commerciaux- tout au long de l’année". 

La circulaire ajoute que "les villages sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris dans le passé 

des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces 

équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution des modes de vie". 

Elle précise enfin que "ce qui caractérise le village en termes de composition, c’est son unité, cette unité se traduisant 

"par la continuité du bâti, par son organisation et son implantation spatiale le long des voies et des espaces publics". 

 

La qualification de village résulte donc d’une analyse multicritères du lieu-dit concerné, fondée sur les différents 

éléments de caractérisation posés par la circulaire du 14 mars 2006 et par la jurisprudence : un village est une zone 

urbanisée caractérisée par une densité significative des constructions, qui est organisée autour d’un noyau traditionnel 

et qui est marquée par une véritable unité. 

 

De plus,  le Conseil d’Etat considère que « les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en 

continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un 

nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, 

même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ». 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Trégor fixe les principes applicables à chaque commune littorale 

et identifie les agglomérations et villages au sens de la loi Littoral. 

 

Il considère comme :  

- Des agglomérations, les ensembles urbains organisés autour d’un cœur dense et regroupé, comprenant de 

l’habitat, des commerces, des activités, des services, des équipements administratifs et scolaires. Les parcs 

d’’activités structurants identifiés par la SCoT sont considérés comme des agglomérations. 

- Des villages, les ensembles bâtis organisés avec de la densité, de la mitoyenneté de bâti, une voirie hiérarchisée 

et éventuellement un espace public aménagé. Le village comporte au moins 30 habitations et un élément 

fédérateur de sa vie sociale : équipement administratif, cultuel, culturel, commercial ou de loisirs.  
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Au regard du SCoT, Trébeurden compte : 

 

- Une agglomération : Les centralités de Trébeurden et ses extensions. En effet l’agglomération s’étend autour de 

trois principaux pôles urbains : le centre bourg, Crech Hery et Tresmeur port.  

Cette agglomération s’étend également le long des principaux axes de circulation la desservant : route de Lannion,  

rue de Kernevez, rue de Kerariou, route de Pleumeur Bodou, corniche de Goas treiz et corniche de Pors Mabo qui 

constituent  des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.  

Le long de la route de Pleumeur Bodou, la zone artisanale identifiée comme parc d’activité de proximité-espace 

nautique par le SCoT du Trégor constitue également une agglomération.  

Le PLU a défini le périmètre des enveloppes des agglomérations en fonction du bâti existant et plus particulièrement 

de sa densité. Ainsi les limites de l’agglomération sont fixées dans les secteurs où le bâti devient moins dense et 

laisse la place à des espaces agricoles ou naturels, ces secteurs sont souvent concernés par des coupures 

d’urbanisation. (voir carte de synthèse de l’application de la loi Littoral, page 133 du présent Tome 2 du rapport de 

présentation) 

 

- Un village : le secteur de Penvern qui se trouve à cheval sur la limite communale entre Trébeurden et Pleumeur 

Bodou.  

Le SCoT du Trégor précise dans son rapport de présentation que « Penvern se situe à cheval sur les communes de 

Pleumeur Bodou et de Trébeurden, implanté à l’embouchure du ruisseau de Kerhuel. Des constructions anciennes et 

regroupées témoignent d’une implantation ancienne, à partir de laquelle Penvern s’est développé pour compter 

aujourd’hui près de 130 habitations, un bar, un restaurant, une entreprise de transport en car et un magasin de 

souvenirs et de spécialités bretonnes. » 

Le village de Penvern est donc constitué d’un nombre et d’une densité significatifs de constructions. 

« Des protections reconnaissent déjà la valeur du site, à l’Est, au Nord-Ouest et au Sud du village : acquisition du 

conservatoire du Littoral, espaces remarquables, site classé, espaces naturels sensibles, zone spéciale de conservation 

NATURA 2000. La structure verte et bleue du Trégor intègre ces espaces et les relie afin de renforcer l’efficacité de 

leur protection. De fait, Penvern est alors limité dans ses extensions vers le Sud.  

Le D.O.O. limite les possibilités d’extension en identifiant une vaste coupure à l’Est de Trébeurden qui borde Penvern. 

Le développement est possible à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et par extension limitée, à l’arrière du front bâti, 

permettant d’urbaniser des espaces déjà mités et associés à Penvern. »  

 On peut également ajouter que le village de Penvern compte une chapelle du 16° siècle inscrite à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques.  

 

Le SCoT du Trégor  précise que « les agglomérations et villages peuvent se développer par extension mais en continuité 

des enveloppes urbaines constituées. » 

 

Pour le village de Penvern, et comme le tissu urbain est relativement lâche, le PLU ne prévoit qu’une densification des 

constructions à l’intérieur de l’enveloppe urbaine définie par les constructions existantes, sans extensions.  
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Limite de l’enveloppe urbaine du village de Penvern sur la commune de Trébeurden, 

 à l’intérieur de laquelle la densification du bâti est autorisée par le PLU.  
 

Hameau nouveau intégré à l’environnement 

 

Le PLU de Trébeurden ne prévoit pas la création de hameau nouveau intégré à l’environnement. 

 

 

Hameau ou secteur d’habitat dense 

 

La loi Littoral règlemente les extensions de l’urbanisation. En revanche, elle n’interdit pas la densification, c’est-à-dire 

la construction au sein d’un tissu urbain présentant une densité significative de construction, souvent appelé hameau, 

en dehors des agglomérations et des villages. 

 

Le hameau est traditionnellement un groupe de constructions isolé et distinct de l’agglomération ou du village, structuré 

autour d’un ou plusieurs noyaux anciens ; il présente une organisation groupée de l’habitat, et éventuellement des 

espaces publics. 

 

Le SCoT du Trégor précise : « 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. Mais, compte 

tenu de sa vitesse de croissance démographique, ce modèle ne peut être poursuivi sur le littoral sans préjudice pour les 

paysages, les espaces naturels et l’agriculture. L’objectif est de mettre fin au mitage.  

Ces ensembles bâtis comptent de nombreuses parcelles encore nues, souvent situées en « dent creuse » entre plusieurs 

maisons. Elles sont souvent délaissées par l’agriculture et s’enfrichent. Dans un souci d’économie du foncier, il est 
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important d’y autoriser l’édification de nouveaux bâtiments. Ce qui est construit sur ces terrains ne l’est pas en extension 

des agglomérations et villages.  

Seuls les secteurs urbanisés pourront être densifiés. Ils ne doivent pas être confondus avec le mitage, l’urbanisation 

diffuse ou l’étalement linéaire. Au sens de la Loi Littoral est considéré par le SCoT comme secteur urbanisé, tout ensemble 

bâti présentant une organisation groupée de la densité et rassemblant au moins 15 constructions. Les simples linéaires 

d’habitation le long des voies de transit ne constituent donc pas un secteur urbanisé. De même, les groupes d’habitations 

sur des parcelles très vastes ne présentent pas une densité suffisante pour qu’ils soient considérés comme tels.  

Les secteurs urbanisés ne peuvent pas s’étendre, mais peuvent être confortés à l’intérieur de leur enveloppe constituée, 

par comblement des dents creuses. » 

 

Au regard de cette définition, la commune de Trébeurden a identifié 2 secteurs urbanisés (voir carte de synthèse de 

l’application de la loi Littoral, page 133 du présent Tome 2 du rapport de présentation) : 

- Crec’h caden en limite avec Pleumeur Bodou 

- Croaz Golou au Sud de la commune 

 

Les deux lieux-dits de Croas Golou et Crec’h Caden sont suffisamment urbanisés pour être classés en zone U au sens de 

l’article R151-18 du code de l’urbanisme (« peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter »).  

Cependant, en commune littorale, il n’est possible d’autoriser les constructions nouvelles qu’en continuité des espaces 

urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions (article L121-8 du code de 

l’urbanisme). Les deux lieux-dits de Croas Golou et Crec’h Caden ne sont pas, compte tenu des jurisprudences de 2015 

et 2016, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant d’y autoriser des 

constructions nouvelles.  

 

Aussi, afin de permettre aux constructions existantes situées dans les limites de l’urbanisation, d’évoluer par 

extension limitée ou construction d’annexes accolées, le PLU inscrit un zonage UN qui autorise ces évolutions sans 

autoriser la création de nouveaux logements. Cette mesure permet de limiter l’impact des constructions sur l’espace 

naturel ou agricole alentours. 

 

Les autres secteurs bâtis de la commune sont considérés comme des « espaces d’urbanisation diffuse » : ils ne sont pas 

suffisamment structurés ou conséquents pour pouvoir être qualifiés d’espaces urbanisés. De plus, certains comptent 

des exploitations agricoles en activité, et sont donc incompatibles avec un développement de l’habitat résidentiel. 
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- Le secteur urbanisé de Crec’h Caden 

 

Cet ensemble bâti situé à cheval entre les communes de Trébeurden et Pleumeur Bodou présente une vocation 

résidentielle. Il est constitué d’une urbanisation structurée autour de deux voies (dont la RD8), par une soixantaine 

d’habitations. L’enveloppe urbaine constituée par la trentaine d’habitations et les réservoirs d’eau potable se trouvant 

sur le territoire de Trébeurden couvre 6 ha environ. (voir ortho-photographie ci-dessous).  

La zone UN retenue a été définie au plus près des habitations existantes pour limiter strictement son caractère de zone 

urbanisée. 

 

Commune de Pleumeur Bodou 

 
Limite de l’enveloppe urbaine de l’espace urbanisé de Crec’h Caden sur la commune de Trébeurden 
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- Le secteur urbanisé de Croaz Golou 

 

Cet ensemble bâti à vocation résidentielle, constitué d’une urbanisation structurée par une quarantaine d’habitations 

réparties sur environ 7 ha, s’est développé en profondeur, au croisement du chemin de Croaz Golou avec la route de 

Lannion (RD65). (voir ortho-photographie ci-dessous). 

La zone UN retenue a été définie au plus près des habitations existantes pour limiter strictement son caractère de zone 

urbanisée. 

 

 

 
Limite de l’enveloppe urbaine du secteur urbanisé de Croaz Golou 

 

  



Commune de Trébeurden P.L.U. – Rapport de Présentation 

 

109 
Géolitt - URBA RPLU 15 054 

 

6.2.4. LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

Art. L.121-13 du Code de l’urbanisme 

 

L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 

1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des 

critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de 

cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en 

valeur de la mer. 

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente 

de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de 

l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. 

 

La loi ne définit pas spécifiquement ce qu’est un « espace proche du rivage ». Néanmoins, depuis le jugement de la 

commune de Guérande (Arrêt du Conseil d’Etat n° 251534 du 3 mai 2004), trois critères ont été retenus, et sont 

communément admis, pour définir la notion « d’espace proche du rivage » : 

- la distance des terrains par rapport au rivage,  

- l’existence d’une co-visibilité entre la terre et la mer, 

- les caractéristiques des espaces avoisinants, c'est-à-dire la nature des espaces séparant le terrain et la mer, 

notamment pour tenir compte de l'existence d'une urbanisation ou pour tenir compte des caractéristiques 

paysagères, écologiques des terrains concernés. 

 

En outre, d’autres décisions du Conseil d’Etat (CE 27/9/99, commune de Bidart ; CE 30/7/03 syndicat de défense du cap 

d’Antibes ; CE 14/11/03, commune de Bonifacio…) posent un certain nombre de principes supplémentaires permettant 

d’affiner la délimitation des espaces proches du rivage, à savoir : 

- des terrains situés à moins de 300 mètres de la mer font à priori partie des Espaces Proches du Rivage, sauf à 

démontrer l’existence d’une rupture forte qui pourrait résulter de la présence d’une bande urbanisée (application 

de l’arrêt Barrière), 

- jusqu'à 800 mètres du rivage, des terrains peuvent être inclus dans les Espaces Proches du Rivage s’il y a co-visibilité, 

- au-delà de 800 mètres, le caractère d’espace proche du rivage peut encore être recevable mais doit être fortement 

argumenté. 

 

Le SCoT du Trégor propose une limite schématique des EPR en appui de la côte (cf. cartographie de synthèse ci-dessous). 

Cette délimitation est la même que celle proposée par la préfecture en mars 1995. Le PLU reprend cette même 

délimitation sur le règlement graphique, sauf au sud de la commune dans le secteur de Goaz Lagorn afin de tenir compte 

des différents critères énoncés précédemment. 

 

En effet, le SCoT précise que : « Les communes peuvent modifier ce tracé s’il ne correspond pas aux critères présentés 

ci-après.  

Toute évolution du tracé devra respecter les critères suivants :  

- De la distance au rivage : les espaces situés à moins de 300 mètres du trait de côte sont à priori considérés comme 

faisant partie de l’E.P.R., sauf à démontrer l’existence d’une rupture forte telle la présence d’une bande urbanisée 

ou d’une ligne de crête. Les espaces situés entre 300 et 800 mètres sont à priori considérés comme faisant partie de 

l’EPR, sauf s’ils ne présentent ni situation de co-visibilité, ni nature de l’espace maritime. Les espaces situés au-delà 

de 800 mètres ne font à priori pas partie de l’EPR sauf s’ils présentent une situation de covisibilité ou une nature de 

l’espace maritime 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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- De la covisibilité : le relief accidenté, les nombreuses vallées offrent de multiples points de vue vers la mer qui doivent 

rester ouverts. Les lignes de crêtes peuvent constituer au contraire des barrières visuelles. La covisibilité sera 

appréciée à partir des terres ou du rivage.  

- De la nécessaire continuité du trait avec les communes voisines.  

- De la nature de l’espace : les milieux naturels littoraux (végétation littorale, à la silhouette en drapeau ou nanifiée, 

landes, dunes, marais arrière-dunaire) caractérisent un espace proche du rivage. Les espaces naturels ou agricoles 

ouverts ou fermés ne constituent pas une barrière. Au contraire, un espace urbanisé ou une coupure physique (voie 

de chemin de fer, voirie importante, etc…) limitent la profondeur de l’espace proche du rivage. » 

 

Carte de synthèse de l’application de la loi « littoral » à l’échelle du SCOT 

 

 
 
Au regard des critères permettant de délimiter les espaces proches du rivage, la limite choisie en 1995 et reprise sur le 
document graphique du P.L.U. de la commune de TREBEURDEN annulé en juillet 2011, n’étant pas cohérente dans le 
secteur de Goaz Lagorn, a été revue lors de la mise en compatibilité du POS en décembre 2014, sur le seul secteur 
concerné par cette procédure comme l’autorise le SCoT du Trégor, afin d’éviter de bloquer l’activité agricole nécessaire 
à l’entretien et à la vie des espaces ruraux.  
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L’analyse réalisée lors de cette mise en compatibilité du POS a démontré qu’au Sud du hameau de Keravel, la limite des 
Espaces Proches du Rivage ne suit plus le chemin du Gwaker, comme indiqué dans les documents établis en 1995, mais 
se poursuit vers le Sud-Ouest en longeant la ligne de crête jusqu’au cours d’eau de Goas Lagorn, séparant ainsi les 
paysages de landes littorales et les paysages de bocage. 
 

La délimitation des espaces proches du rivage de Trébeurden relève d’une méthodologie qui tient compte des 

différents critères énoncés précédemment ainsi que des particularités de l’espace littoral de la commune. La 

cohérence avec la limite des espaces proches des communes littorales voisines a également été recherchée (Pleumeur 

Bodou au Nord-Est et Lannion au Sud). 

 

 
 

 

Extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage  

 

Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit présenter un caractère limité. 

La notion d’extension limitée doit se comprendre en termes de nouvelles surfaces urbanisées, mais aussi en termes de 

forme urbaine, dans l’objectif de préserver les paysages. 

 

Sur le front de mer de Tresmeur, le PLU prévoit une zone non aedificandi localisée entre les dernières constructions et  

la promenade de la plage de Tresmeur. Cette zone concerne toute la partie construite le long de la plage de Tresmeur 

et couvre 1,27 ha disposé en une bande dont la largeur varie de 7 à 44 m environ (voir schéma ci-dessous).  

La zone non aedificandi prévoit l'interdiction de toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain 

ou en sous-sol, sauf pour les activités exigeant la proximité immédiate de l’eau.  

Cette inconstructibilité est justifiée pour préserver le caractère limitée de l’urbanisation dans ce secteur emblématique 

du littoral trégorois. La collectivité considère que de nouveaux projets concourraient  à modifier de manière importante 

les caractéristiques du quartier, aussi, l’objectif est de ne pas augmenter la densité de construction aux abords du rivage 

en empêchant toute extension de bâtiment existant ou nouvelle construction dans cette bande.  
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Cette inconstructibilité permet également de limiter les constructions dans un secteur soumis à des projections de galets 

lors des grandes marées et des épisodes de tempête. Elle préserve ainsi d’un risque naturel.  

 

 
Zone non aedificandi le long de la plage de Tresmeur 

 

 

Compte tenu de la structure de l’agglomération en position littorale sur la commune, certaines extensions de 

l’urbanisation projetées en continuité du tissu urbain se trouvent à l’intérieur du périmètre des espaces proches du 

rivage (voir carte ci-dessous). 

 

Le SCoT du Trégor précise : «  L’urbanisation envisagée doit être justifiée et motivée dans le PLU en distinguant entre 

deux types de secteurs :  

- Des centralités à renforcer, car elles proposent des services à la population utiles pour maîtriser les besoins de 

déplacement et qu’elles sont déjà fortement urbanisées. A cette fin, les secteurs concernés pourront être aménagés 

avec une densité plus élevée et accueillir un nombre de constructions nouvelles plus important que dans le reste de 

l’espace proche du rivage, qui a vocation à demeurer plus naturel.  

Pour Trébeurden, le SCoT du Trégor identifie deux secteurs de dents creuses à l’intérieur de l’agglomération et dans 

les EPR. 

- Des secteurs à préserver en raison de leur forte sensibilité environnementale, de leur qualité architecturale ou de 

leur intérêt paysager. Ils devront être protégés ou urbanisés dans des volumes de constructions et des densités 

mesurés, en lien avec l’ambiance des lieux. » 

 

Exprimant une volonté de conforter le pôle urbain principal en matière résidentielle, d’activités et d’équipements, la 

collectivité prévoit plusieurs extensions de l’urbanisation au P.L.U, en complément des opérations de densification du 

tissu urbain.  



Commune de Trébeurden P.L.U. – Rapport de Présentation 

 

113 
Géolitt - URBA RPLU 15 054 

Les zones d’extension d’urbanisation dans les espaces proches couvrent ainsi 7,99 ha en zone AU, soit une extension 

d’environ 2,2 % de la surface urbanisée de l’agglomération (366 ha), ce qui constitue une extension limitée de 

l’urbanisation. 

 

Les zones d’extension d’urbanisation dans les espaces proches du rivage concernent 4 zones (voir carte ci-dessous) : 

- 1 zone UD pour 1,16 ha à Penvern, 

- 1 zone UD pour 0,62 ha au Veades, dans l’agglomération de Trébeurden, 

- 1 zone 1AUc pour 1,02 ha à Traou Meur, dans l’agglomération de Trébeurden,  

- 1 zone 1AUd pour 4,24 ha à Christ, dans l’agglomération de Trébeurden,  

- 1 zone 2AUc pour 1,57 ha au Gavel, dans l’agglomération de Trébeurden.  

 
Parmi ces différentes zones, et compte tenu de leur situation au sein des pôles urbains centraux, les zones AU sont 
toutes des centralités à renforcer au sens entendu par le SCoT du Trégor.  
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- La zone UD de Penvern (1,16 ha) 

 

La zone UD de Penvern est située dans le village de Penvern sur des parcelles agricoles. Elle est desservie, à l’Ouest,  par 

une voie communale. Elle est encadrée sur ses limites Nord et Sud par des constructions d’habitat pavillonnaire. 

L’urbanisation du village de Penvern a été mise en place sans réelle structuration urbaine. Elle est relativement lâche et 

peu organisée : les habitations sont implantées le long des voies de communication ou parfois en bandeau le long 

d’impasse. Ainsi des cœurs d’ilot relativement importants restent disponibles en arrière de ces fronts urbains.  

La zone UD de Penvern est destinée à aménager ce secteur en permettant la mise en place d’une plus grande cohérence 

d’organisation du bâti. La création d’un quartier d’habitat permettra d’assurer le lien entre des espaces construits sans 

liaison. 

La topographie du secteur est relativement plane, c’est pourquoi la zone est classée en UD afin de limiter l’impact 

paysager des futures constructions. En effet, ce classement ne permet pas de construire au-delà de 8 m de haut au 

faitage d’une toiture traditionnelle (2 pentes) et 4,50 m en toiture terrasse. Outre la limitation des hauteurs, le 

classement UD prévoit également la limitation de l’emprise au sol des constructions qui devra être de 30 % maximum.  

Afin de limiter cette extension d’urbanisation, il n’est pas imposé de nombre minimum de logements à construire sur 

ce secteur. De plus, pour favoriser une meilleure intégration des constructions, les orientations d’aménagement et de 

programmation prévoient la reconstitution lors de l’aménagement des talus plantés existants dans la zone, dans le 

respect de la structure végétale existante. Afin d’assurer la liaison entre les différents secteurs du village, un 

cheminement piétonnier devra être créé qui reliera la chapelle de Penvern au Sud au secteur commerçant au Nord, en 

longeant la rivière.  
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- La zone 1AUc de Traou Meur (1,02 ha) – secteur de Tresmeur 

 

La zone 1AUc de Traou Meur est située le long de la plage de Tresmeur à l’Ouest de l’agglomération de Trébeurden, 

principal site touristique de la commune. Elle est desservie, à l’Ouest,  par la rue de Traou Meur. Elle est actuellement 

occupée par l’école de voile et des terrains en friche.  

 

Elle se trouve au pied du coteau situé à l’Est et en arrière du front urbain constitué le long de la plage de Tresmeur par 

des constructions relativement importantes en terme d’emprise, d’une hauteur de R+2+C pour le bâti récent et R+4+C 

pour l’hôtel Celtic construit vers 1929.  

Le projet d’aménagement du secteur, détaillé dans les orientations d’aménagement et de programmation, a pour 

objectif de répondre à la demande en complétant l’offre en matière de logements et de commerces sur ce site très 

fréquenté en été.  

L’aménagement prévu tient compte du contexte paysager remarquable. Le coteau boisé ainsi que les espaces verts de 

qualité seront préservés sur l’ensemble du secteur de Tresmeur et plusieurs cheminements piétonniers permettront 

d’assurer des liaisons entre le front de mer et les quartiers d’habitat présents au Nord et à l’Est du secteur. Ainsi, une 

OAP pour la mise en valeur paysagère du secteur de Tresmeur Port figure dans le dossier des OAP du présent PLU.  

 

Plusieurs mesures sont inscrites dans le PLU pour limiter l’extension de l’urbanisation sur ce secteur : 

- Inscription d’une bande non aedificandi le long du rivage dans le prolongement des bâtiments existants sur les 

parcelles voisines. Cette bande inconstructible présente une largeur d’environ 10 m sur le terrain actuellement 

occupé par du stationnement face à l’école de voile.  

- les bâtiments qui seront construits en front de mer (une parcelle disponible au niveau du stationnement) devront 

présenter une hauteur limitée à R+1, les constructions situées en arrière du front de mer peuvent présenter une 

hauteur de R+2 car elles seront masquées par les bâtiments présents en front de mer. La parcelle située en front 

de mer est donc classée en zone UCa2 où les hauteurs de bâtiments sont limitées à 8 mètres pour le faitage d’une 

toiture traditionnelle et 7 mètres pour une toiture terrasse contre 11 et 7 mètres pour la zone UC.  

- Emprise au sol limitée à 40 % maximum pour le terrain le plus proche du rivage (zone UCa2) et 40 à 60 % en fonction 

du type d’occupation (habitat, hôtellerie, commerce, …) pour les terrains situés en retrait (zone 1AUc).  

- Densité de logements minimale autorisée par le SCoT de 16 logements/ha.  
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- La zone 1AUc, chemin de Poulicia (Partie Sud) et la zone 2AUc du Gavel 

 

Les zones 1AUc et 2AUc du quartier du Gavel sont situées au Sud-Ouest du centre-ville de Trébeurden, à vol d’oiseau à 

500 mètres de la mairie et 600 mètres du rivage. Elles sont actuellement occupées par des parcelles agricoles. Elles sont 

desservies, au Sud-Ouest par la rue de Bihit et au Nord-est par le chemin de Poulicia. 

Ces zones se trouvent au sein de quartiers d’habitat pavillonnaire. Elles sont ainsi encadrées sur l’ensemble de leurs 

limites par un front urbain composé de constructions d’habitat pavillonnaire. Au Nord est implanté l’EHPAD du Gavel. 

La zone 2AUC est longée sur sa limite Nord-Ouest par une zone Naturelle N (zone humide, boisement, prairies) qui 

correspond à une coulée verte permettant d’assurer une continuité écologique entre le marais du Quellen et la pointe 

de Bihit. Ainsi, l’extension de l’urbanisation sur ce secteur a été limitée par la préservation de cette coulée verte en 

partie Ouest. Un cheminement piétonnier accompagnant cet ensemble naturel devra être créé au sein de la zone 2AUc.  

 

Compte tenu de sa proximité avec le centre-ville et les commerces, services et équipements associés, le secteur 1AUc 

est destiné à la construction de logements avec une densité relativement importante (23 logements à l’hectare) comme 

le prévoit le SCoT dans le cas des centralités à renforcer. 

Le classement prévu pour cette zone est un classement 1AUc qui correspond à l’implantation d’un quartier d’habitat en 

parfaite concordance avec les constructions existantes sur les terrains voisins.  

Outre la préservation de la coulée verte, plusieurs mesures sont inscrites dans le PLU pour limiter l’extension de 

l’urbanisation sur ce secteur : 

- Les hauteurs de bâti sont limitées à 11 m au faitage d’une toiture traditionnelle et 7 m en toiture terrasse,  

- L’emprise au sol maximale autorisée est de 50 % de l’unité foncière pour les constructions destinées à l’habitat, 

60 % pour les constructions à usage d’hôtellerie et de commerce et 40 % pour les autres types de construction.  
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- La zone UD du Véades (0,62 ha) et la zone 1AUd de Christ (4,24 ha)  

 

Les terrains concernés se trouvent au Nord du centre-bourg, à environ 500 m de la mairie à vol d’oiseau et à plus de 
1000 m du rivage. Situés au sein de l’agglomération de Trébeurden ces terrains constituent un cœur d’ilot encadré par 
un front urbain composés d’habitations pavillonnaires implantées le long des voies de manière plus ou moins denses 
(terrains présentant des surfaces allant de 400 à 2700 m²).  
 
Compte tenu de sa proximité avec le centre-ville et les commerces, services et équipements associés, ce secteur est 

destiné à la construction de logements mais avec la densité minimale autorisée par le SCoT (16 logements à l’hectare 

contre 23 logements à l’hectare d’autres secteurs situées à proximité du centre-ville) sur la zone 1AUd afin de renforcer 

la centralité du bourg de Trébeurden tout en prévoyant une bonne intégration des bâtiments qui seront implantés sur 

ce secteur.  

 

En effet, le SCoT du Trégor, approuvé le 5 décembre 2012 et exécutoire depuis le 6 mars 2013, précise à propos des 

secteurs de ce type qu’il s’agit d’une « centralité à renforcer car elle propose des services à la population utiles pour 

maîtriser les besoins de déplacement, et qu’elle est déjà fortement urbanisée. A cette fin, elle peut être aménagée avec 

une densité plus élevée et accueillir un nombre de constructions nouvelles plus important que dans le reste de l’espace 

proche du rivage, qui a vocation à demeurer plus naturel. » 

 

Le SCoT du Trégor précise également que : « les constructions nouvelles devront faire l’objet d’une intégration soignée 

dans l’environnement initial : prise en compte des reliefs et du paysage et de la forme des constructions existantes ». Les 

orientations d’aménagement et de programmation prennent en compte cet aspect d’intégration dans le paysage par le 

classement d’un secteur en zone NA pour préserver la vue depuis la chapelle de Christ, et l’identification de la maille 

bocagère. De plus la typologie de bâti autorisée est adaptée au contexte environnant : le classement en zones 1AUd et 

2AUd ne permet pas de construire au-delà de 8 m de haut au faitage d’une toiture traditionnelle (2 pentes) et 4,50 m 

en toiture terrasse. Outre la limitation des hauteurs, le classement UD prévoit également la limitation de l’emprise au 

sol des constructions qui devra être de 30 % maximum. 
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Zones UD du Véades et 1AUd de Christ 
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Les exploitations agricoles situées dans les Espaces Proches du Rivage 

 

Art. L.121-10 du code de l’urbanisme  

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, 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, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de 

nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.» 

 

Sur la commune de Trébeurden, seule une des 6 exploitations agricoles de la commune est située dans les Espaces 

Proches du Rivage. Il s’agit de l’exploitation qui se trouve à L’Armor.  

 

6.2.5. LA BANDE DES 100 METRES 

Art. L.121-16 du Code de l’urbanisme 

 

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres 

à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article 

L. 321-2 du code de l'environnement. » 

 

 

Dans le présent PLU de Trébeurden, la bande des 100 mètres ne s’applique pas à l’échelle des zones U, reconnaissant 

la présence d’espaces physiquement urbanisés. Ainsi, la bande des 100 mètres ne s’applique pas au niveau  (voir carte 

de synthèse de l’application de la loi Littoral, page 133 du présent Tome 2 du rapport de présentation), du Nord au Sud : 

- du village de Penvern, 

- de l’agglomération de Trébeurden : quartiers de Lan Kerellec, Trozoul, Tresmeur. 

 

Cependant, le long de la plage de Tresmeur, entre les derniers bâtiments construits et la plage a été définie une zone 

non aedificandi. Considérant que ce quartier situé en espace proche du rivage, doit présenter une urbanisation limitée, 

cette fine bande de 7 à 44 mètres de large située le long de la plage est inconstructible sauf pour les activités exigeant 

la proximité immédiate de l’eau.  

 

En dehors des espaces listés ci-dessus, les dispositions de la bande des 100 mètres s’appliquent sur tout le front de mer 

de la commune, dans les espaces classés en zones UYm, A, N ou NL. Dans ces secteurs, il existe parfois des constructions 

ou groupement de constructions. Néanmoins, la commune a considéré que ceux-ci ne présentaient pas une densité 

suffisamment significative de constructions, pour être qualifiés d’espaces urbanisés. Les seules constructions situées 

dans la bande des 100 mètres se trouvent au Nord de Penvern, le long de la RD21, sur les falaises de la pointe de Bihit 

et de Pors Mabo. Le PLU n’y permet aucune extension, même limitée, mais uniquement la rénovation des bâtiments 

dans les volumes existants.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210433&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.2.6. LES TERRAINS DE CAMPING OU DE STATIONNEMENT DE CARAVANES 

 

Art. L.121-9 et L.121-18 du Code de l’urbanisme 

 

«L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces 

urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.». 

« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande 

littorale. » 

 

 Les extensions de camping sont autorisées en continuité  des agglomérations et villages existants et doivent s’accorder 

aux dispositions de protection de l’environnement, de la biodiversité et des paysages.  

Aucun nouveau camping, ni extension ne sont autorisés au sein d’une coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral, 

d’un secteur d’espace remarquables ou dans la bande littorale des 100 mètres.  

 

La commune compte quatre campings (voir carte de synthèse de l’application de la loi Littoral, page 133 du présent 

Tome 2 du rapport de présentation) : 

- à Penvern : camping de l’Espérance – 30 emplacements (arrêté préfectoral du 30 avril 1996) 

- à Trébeurden, rue de Kernévez : camping Armor Loisirs - 109 emplacements (arrêté préfectoral du 23 février 2006) 

- à Pors Mabo : camping de Roz Ar Mor - 50 emplacements (arrêté préfectoral du 17 juin 1996) 

- à Pors Mabo : camping Kerdual – 26 emplacements (arrêté préfectoral du 11 octobre 1996)  

 

Les deux premiers campings se situent respectivement au sein du village de Penvern et de l’agglomération de 

Trébeurden. Ils sont classés en zone UL qui autorise les nouvelles constructions liées aux activités d’hébergement de 

loisir.  

 

Ceux de Pors Mabo sont situés hors espace urbanisé. Ils sont classés en zone NT. Ce zonage tient compte des structures 

existantes sans permettre de nouveau développement compte tenu de la situation de ces équipements hors des 

espaces urbanisés de la commune (voir extrait cartographique ci-dessous).  

Ce classement autorise (hors de la bande inconstructible de 100 m depuis la limite haute du rivage) l’aménagement 

d’aires naturelles de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagées ainsi que l’aménagement et 

l’extension limitée à 50 m² de surface de plancher des équipements techniques d'accueil, logements de fonction et 

bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone.  

 

Le camping de Roz Ar Mor se trouve hors de la bande inconstructible de 100 m le long du rivage. Il peut y être envisagé 

des aménagements dans la limite des possibilités offertes par le classement. 

Par contre, le camping de Kerdual se trouve dans la bande inconstructible de 100 m depuis la limite haute du rivage. Il 

ne peut pas y être envisagé de nouveaux aménagements.  
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6.2.7. LES ESPACES REMARQUABLES 

Articles L.121-23 et L.121-24 du Code de l’urbanisme 

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les 

espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique 

qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, 

les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux 

temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la 

directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, 

à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 

Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. 

Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code 

de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins 

quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées 

et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit 

jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité 

administrative en établit le bilan. » 

 

Les espaces remarquables de la commune (zonés NL) sont situés en bordure du littoral (falaise de Goas Lagorn, vallon 

de Pors Mabo, pointe de Bihit, abords de Tresmeur, le Castel, ile Milliau, Goas Treiz, marais du Quellen et de Notenno) 

mais également à l’intérieur des terres (bois de Lan Ar Warem, landes de Milin Ar Lan). Les espaces remarquables 

concernent également des espaces maritimes de la commune. (voir carte ci-dessous) 

Ces secteurs sont remarquables de par leur configuration (terrains à flanc  de coteau descendant vers la mer, points de 

vue remarquables…), de par la qualité des milieux naturels (falaises, dunes, plateaux, zones humides, …) et de par leur 

végétation (landes, boisements, zones humides,…).  

 

La limite des espaces remarquables identifiée au PLU reprend celle définie dans le PLU de 2006 (490 ha en 2006 contre 

507 ha à terre et 490 ha en mer dans le présent PLU de 2016), elle-même définie par les services de l’Etat en 1990 

(voir document ci-dessous). 

La modification de surface résulte principalement du fait que les constructions éparses présentes dans les espaces 

remarquables ne sont plus pastillées mais incluses dans ces espaces et que l’identification des zones humides a amené 

des éléments nouveaux pour la définition des espaces remarquables, en particulier autour du marais du Quellen.  

 

Des ajustements ont également  été réalisés à la marge de la zone NL pour retirer des espaces remarquables les espaces 

artificialisés ne présentant pas de caractère remarquable (comme par exemple au niveau du centre de loisirs à Milin Ar 

Lan ou aux abords de constructions existantes dans la vallée du Goas Lagorn)  ou inversement les y remettre lorsqu’il 

avait été prévu des aménagements au sein de ces espaces au POS en vigueur, comme au sud de la plage de Tresmeur 

(NB. : le POS ne faisait pas apparaitre d’espaces remarquables).  

 

Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les aménagements légers 

admis dans l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme ; à condition que leurs localisations et leurs aspects ne dénaturent 

pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux.  

 

Il existe très peu de constructions situées dans ces espaces remarquables. Les constructions éparses sont inclues dans 

le secteur NL. 
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6.2.8. LES ESPACES BOISES CLASSES 

Article L.121-27 du Code de l’urbanisme 

 

« Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants 

les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. » 

 

Le classement des espaces boisés au titre de la loi « Littoral » concerne les massifs et les entités boisés les plus 

significatifs. Le projet de PLU propose un classement des espaces boisés, ajustant et complétant ceux identifiés dans 

les précédents documents d’urbanisme (cf. dossier Espaces Boisés Classés au titre de l’article L121-27 du Code de 

l’urbanisme joint dans les pièces de procédure). 

 

P.O.S. en vigueur P.L.U. annulé  Projet de P.L.U.  

EBC = 131,1 ha EBC = 179 ha  EBC = 132,33 ha  

 

Les boisements occupent une faible part du territoire communal (environ 10 %). Cependant, la commune offre la 

particularité de disposer de vastes boisements de plateau présentant une grande qualité : bois de Lan Ar Warem et de 

Kerroc’h au Sud de la commune. Le bois de Lan Ar Warem a été acquis par le conservatoire du littoral. 

Les autres boisements sont principalement des boisements de ceinture des zones humides et d’accompagnement des 

cours d’eau (Marais du Quellen, vallon de Pors Mabo).  

Ces boisements sont en majorité constitués de futaie à chênaie – hêtraie. 

 

Ces entités boisées présentent un ou plusieurs intérêts à être préservées : intérêts écologiques et/ou intérêts paysagers.  

 

Une phase préparatoire a permis de récolter diverses informations qui ont servi de base à la réflexion : les espaces 

boisés classés issus du P.OS. et du P.L.U., le plan cadastral de la commune, la photographie aérienne de 2010 (© Ortho-

photo Lannion Trégor Communauté et Aéro-Data France), ainsi que tous les inventaires existants et en particulier 

l’inventaire forestier national.  

Par la suite, des visites de terrain ont permis de mieux appréhender les boisements significatifs sur la commune de 

Trébeurden. 

 

Afin d’identifier les espaces boisés significatifs sur la commune, plusieurs critères ont été retenus : 

 boisements offrant un intérêt paysager fort  

 - boisements en ligne de crête ;  

 - boisements du plateau agricole ;  

 - boisements en accompagnement de propriété de caractère ;  

 - boisements en accompagnement de l’urbanisation.  

 boisements présentant des écosystèmes particuliers  

 - boisements au sein de sites d’intérêt écologiques notamment au sein des sites Natura 2000, ZNIEFF et espaces 

 remarquables. 

 - boisement au sein des vallées et vallons ;  

 

Les secteurs recensés au titre des EBC, dans le PLU, sont les suivants : 

 Bois de Lan Ar Warem 

 Bois de Kerroc’h 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Boisement du marais du Quellen 

 Boisement du vallon de Pors Mabo 

 Bois au Nord et à l’Est des Landes de Milin ar Lan 

 Bosquets isolés au sein de parcelles agricoles :  

 Trois bosquets au Nord de Kerroc’h  

 Un bosquet à Crec’h Meur et le jardin arboré de Park An Aod  

 Deux bosquets au Sud et à l’Est de Kerroul  

 Deux bosquets à Kerario Jacob  

 Bois en zone urbaine et en périphérie :  

 Les bois à l’Est du stade  

 Un bosquet entre la rue Lan Ar Cleis et le Pouldu  

 Un bosquet au lieu-dit le Gavel  

 Les jardins arborés à Tresmeur  

 Un bosquet vers la rue Kerwenet  

 Le bois au Sud de Trovern Vihan  

 Un bosquet au Nord de Boquello  

 

 

Au présent projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), les espaces boisés classés représentent 132,33 hectares, soit 

environ 10 % de la superficie de la commune. (voir carte ci-dessous) 

 

 

Le document graphique relatif aux EBC et au bocage a été soumis au conseil municipal du 22 janvier 2016 en vue d’un 
passage en Commission de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 

Cette commission s’est réunie le 28 avril 2016. Elle a donné un avis favorable à la proposition déposée par la commune.  
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6.2.9. LA CREATION DE NOUVELLES ROUTES 

 

Art. L.121-6 du Code de l’urbanisme 

 

« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition 

ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.  

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.  

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.  

Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées 

à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.  

L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés 

ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate 

de l'eau. » 

 

Le PLU de Trébeurden ne prévoit ni la création de nouvelles routes de transit, de nouvelles routes sur les plages, 

sur les cordons lagunaires, sur les dunes ou en corniche, ni la création de routes de desserte locale sur le rivage. 

 

Le PLU ne prévoit pas d’aménagements particuliers pour les routes existantes dans la bande littorale définie à 

l’article L.121-16. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid


Commune de Trébeurden P.L.U. – Rapport de Présentation 

133 
Géolitt - URBA RPLU 15 054 

 


