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     REPUBLIQUE FRANCAISE 

     -------------------------------------- 

  PREFECTURE DU FINISTERE 

  ------------------------------------------ 

     Commune  de TREFFIAGAT 

     -------------------------------------- 

 

 

 

Conclusions du Commissaire enquêteur 

 

Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Je soussigné, Monsieur Claude BAIL, désigné par décision en date du 5 juillet 

2019 du Tribunal Administratif de Rennes pour remplir les fonctions de commissaire 

enquêteur lors de l’enquête publique portant sur le projet de révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de TREFFIAGAT (Finistère). 

 

VU, le Code de l'Environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et 

suivants ; 

 

VU, le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L151-1,  L153-19 et suivants et 

R153-8 et suivants ; 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU, la Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le Décret n° 485-453 du 23 avril 1985, relatifs à 

la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ; 

 

VU, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique ; 

 

VU, la délibération du Conseil municipal de TREFFIAGAT en date du 10 juillet 2015, 

ayant prescrit l’élaboration du P.L.U. ; 

 

VU, la délibération du Conseil municipal de TREFFIAGAT en date du 15 mars 2019, 

tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision du P.L.U. ; 

 

VU, l’arrêté n° 50/2019 en date du 5 août 2019, de Madame le Maire de TREFFIAGAT, 

prescrivant l’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du P.L.U. ; 

 

VU, les avis au public par voie de presse et l'accomplissement des formalités d'affichage 

faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'arrêté susvisé ; 

 

VU, les pièces du dossier soumis à l'enquête et l'ouverture d’un registre aux fins de 

recevoir les observations du public sur le projet de révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de TREFFIAGAT ; 

 

VU, le certificat en date du 13 septembre 2019 de Madame le Maire de TREFFIAGAT, 

constatant l’application des formalités d’affichage ; 
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VU, le procès verbal dressé pour clore le registre d'enquête et pour constater l'ensemble des 

observations, tant inscrites au registre que reçues par moi-même ; 

 

VU, le mémoire en réponse, en date du 6 novembre 2019, de Madame le Maire de 

TREFFIAGAT ; 

 

VU, le registre d’enquête et les pièces qui lui sont annexées ; 

 

VU, mon rapport ci-joint relatif au déroulement de l’enquête. 

 

 L'enquête publique s'est déroulée, du lundi 16 septembre au vendredi 18 octobre 

2019 en mairie de TREFFIAGAT et je me suis tenu à la disposition du public les : 

- Lundi 16 septembre 2019   permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

- Mardi 24 septembre 2019  permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

- Samedi 5 octobre 2019    permanence de 09 H 00 à 12 H 00 

- Mercredi 9 octobre 2019  permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

- Vendredi 18 octobre 2019 permanence de 14 H 00 à 17 H 00 
 

 Le registre d’enquête a été tenu à disposition du public en mairie de TREFFIAGAT 

pendant toute la durée de l’enquête. 

 Durant l’enquête 53 personnes ont été reçues lors de mes permanences qui 

concernaient le P.L.U mais aussi le projet de zonage des eaux pluviales. 
 Un registre a été ouvert pour recevoir les observations concernant le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) : 

29 courriers ou courriels ont été annexés au registre d’enquête. 

 2 personnes ont déposé au registre d’enquête. 

 6 personnes ont effectué une déclaration orale 

 

----------------- 

 

 La commune de TREFFIAGAT a décidé lors du Conseil municipal du 10 juillet 

2015 de prescrire l’élaboration du Plan Local d’urbanisme. 

 Le Conseil municipal du 15 mars 2019 a tiré le bilan de la concertation et arrêté le 

projet de Plan Local d’Urbanisme. 

 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu 

devant le  conseil municipal de TREFFIAGAT et cinq axes majeurs ont été retenus. 

 

1.) Orientations en matière d’habitat et d’accueil des populations 

 L’objectif est d’assurer un renouvellement de population permettant de 

conserver les services et équipements existants tout en favorisant la mixité 

intergénérationnelle et sociale ainsi que la mixité urbaine. 

 2.) Orientations en matière d’urbanisme, de modération de consommation d’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain. 

 Le but est de respecter les objectifs de densité et de diminuer la    

consommation d’espace (réduction de 45% par rapport à l’exercice précédent). 

 Densifier au sein du bâti existant et prévoir l’extension de l’agglomération 

en continuité de l’enveloppe bâtie existante. 

 

.../... 
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3.) Orientations en matière de vie locale : Equipements, Tissu économique local et 

Activité agricole 

 Volonté de maintenir et de conforter le tissu économique et l’activité 

portuaire ; conforter la zone d’activité et préserver le capital agricole de la 

commune. 

 4.) Agir pour préserver l’environnement et maintenir le cadre de vie des habitants 

  Volonté affichée de préserver les espaces naturels, de protéger et de gérer la 

      ressource en eau, améliorer la gestion des eaux pluviales, sécuriser et encourager 

     les déplacements doux. 

 5.) Orientations en matière de développement durable et de développement des 

communications numériques. 

    Encourager le développement des énergies renouvelables, développer les   

     communications numériques. Amélioration du tri sélectif des déchets. 

  

 L’examen des orientations générales du PADD et les politiques envisagées pour 

l’évolution de la commune semblent cohérentes. Elles affichent l’objectif d’essayer de 

placer la commune en position favorable face au développement économique, touristique 

et social afin de bien se positionner devant les regroupements régionaux qui se profilent. 

 Le taux de croissance annuelle retenu à l’horizon 2030 est basé sur un rythme 

progressif de 0,7% annuel. L’augmentation de la population résulte d’un solde migratoire 

excédentaire qui compense le solde naturel. Treffiagat attire d’une part grâce aux deux 

pôles d’emplois de Pont l’Abbé et de Quimper et d’autre part on remarque l’arrivée de 

préretraités et de retraités. On constate d’ailleurs que la grande majorité des actifs travaille 

hors de la commune. 

 Afin de répondre à l’évolution de la commune pour les dix ans à venir, il a été 

estimé nécessaire de réserver à l’urbanisation environ 12 ha/10 ans. L’augmentation de 

population est estimée quant à elle de +178 habitants/10 ans. Ces estimations peuvent être 

considérées comme optimistes, mais ne semblent pas irréalisables. 

 Compte tenu de l’évolution prévisible et de la limitation de l’urbanisation, la 

consommation d’espace est réduite de 45% par rapport à la période précédente. Selon les 

données (2015) du dossier l’habitat individuel représente 98,4% et 84% de la population 

est propriétaire de son logement.  

 Les résidences principales représentent environ 62% et les résidences secondaires 

34,7% du parc de logements ; le taux de logements vacants est très faible (3,4%). Ceci 

révèle une insuffisance de l’offre et des besoins élevés en logements. 

 L’actualisation de la loi Littoral et ses conséquences sur l’occupation des sols, dans 

un territoire fortement impacté par le Plan de Prévention des Risques Littoraux « Ouest 

Odet » approuvé le 12 juillet 2016 par arrêté Préfectoral, a eu comme conséquence  de 

restituer, aux secteurs agricole et naturel, plusieurs zones urbanisables dans le précédent 

document d’urbanisme.  

 Dans le projet de PLU on remarque : 

- la création d’une importante zone 2AUi de (6,71 ha) destinée à l’extension 

future de la Z.A. communautaire de Toul Car Bras :  

- l’O.A.P. Merlot : 2,43 ha (densité de 25 log/ha) pour un minimum de 60 

logements 

- l’O.A.P. Route du Grand Large : 0,67 ha (densité de 18 log/ha) pour un 

minimum de 12 logements. 

NOTA / Elle sera annulée en compensation de la création d’une autre OAP. 

.../... 
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 Lors de l’enquête, il est apparu que les Consorts LE GOUVELLO, propriétaires de 

2 parcelles (environ 1,2 ha)  qui jouxtent l’enveloppe urbaine du bourg de Treffiagat 

proposaient la création d’un lotissement. Après un accord avec la municipalité, signé par 

l’ensemble des Consorts LE GOUVELLO, il est prévu de créer une OAP sur ces terrains 

en remplacement de l’OAP de la Route du Grand Large.  

 Cette nouvelle OAP présenterait l’avantage de densifier le bourg historique de 

Tréffiagat (construire le bourg sur le bourg) et pourrait être intégrée dans la zone de 

centralité commerciale.  

 Lors de la notification au pétitionnaire j’ai fait savoir que la parcelle 595 classée en 

Uhc constituait une extension d’urbanisation et qu’il me semblait souhaitable de la 

reclasser en zone N. Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique que les élus 

souhaitent le maintien de cette parcelle en Uhc tout en reconnaissant qu’elle est en 

extension d’urbanisation, mais au même titre que la zone 2AUi. 

 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont 

spécifiquement indiqués sur le document graphique mais aucune liste ni justification du 

choix des bâtiments retenus ne sont établis. Il en est de même pour le patrimoine bâti. 

 Les personnes publiques associées mais aussi des habitants font état de la 

nécessaire préservation et de la protection du secteur indiqué en tant « qu’ancien village de 

pêcheurs de Léchiagat ». Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire considère que les 

réflexions sur une OAP patrimoniale nécessitent une réflexion indépendante ultérieure. 

 J’estime toutefois qu’il est important de protéger le patrimoine du port de 

Léchiagat. La création d’une OAP patrimoniale ou d’une réglementation spécifique dans le 

PLU ne me semble pas constituer une bonne réponse pour la préservation et la protection 

de ce secteur. Il me semble souhaitable, dans le cas présent, de mettre en place une Aire de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine assortie de sa réglementation ; d’autant 

plus que la majeure partie du port, à l’exception de la pointe, est couverte par une zone de 

protection au titre des monuments historiques. La mise en place de l’AVAP ouvre, de 

surcroît, la possibilité d’obtenir des aides pour la réalisation de travaux après avis de 

l’architecte des bâtiments de France. 

 Un Plan de Prévention des Risques Littoraux « Ouest Odet » valant servitude 

d’utilité publique, a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2016. 

 La commune prend en compte les dispositions réglementaires du PPRL dans la 

partie réglementaire du PLU. La trame spécifique, présente sur le document graphique, est 

très peu visible et difficile à repérer avec précision. 

 Les consultants du PLU devront toujours pouvoir disposer de la cartographie du 

PPRL Ouest Odet afin de ne pas être induits en erreur. 

 L’évaluation environnementale présentée au dossier  a consisté à intégrer les enjeux 

environnementaux, sanitaires et sociaux.  

 La Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne (MRAe) informe le 

2 juillet 2019 qu’elle n’a pu étudier dans le délai de trois mois qui lui était imparti. En 

conséquence elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler. 

 Un projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales fait l’objet d’une enquête 

conjointe à celle du PLU. 

 Un projet de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet d’une enquête 

publique ouverte parallèlement à cette enquête. 

 Les réponses apportées aux observations reçues pendant l’enquête sont développées 

dans le rapport d’enquête. 
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 Après, avoir examiné l’ensemble du dossier soumis à l’enquête, visité les lieux en 

compagnie de Madame Danielle BOURHIS, Maire de Treffiagat, après avoir entendu 

toutes les personnes intéressées par le projet de plan local d’urbanisme, qui se sont 

présentées lors de mes permanences ; j’estime avoir pu me forger une opinion personnelle 

sur le projet de Plan local d’urbanisme de la commune de TREFFIAGAT. 

 

 Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, de l’avis des 

personnes publiques associées, de la réponse de la collectivité aux personnes publiques 

associées et du mémoire en réponse établi par le pétitionnaire à l’issue de l’enquête. 

 

Je RECOMMANDE : 

 

- la création d’une OAP sur les parcelles AK 27 et 29 (environ 1,20 ha) avec une 

densité de 25 logements/hectare ; 

- la suppression de l’OAP de la Route du Grand Large (0,67 ha) en compensation 

de la création de la nouvelle OAP précitée ; 

- le reclassement de la parcelle 595, qui constitue une excroissance de la zone 

urbanisée, non réellement motivée, en zone N. Ceci devrait permettre de 

compléter la compensation de la création de la nouvelle OAP précitée ; 

- la création d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine pour, 

l’ensemble du village et du port de Léchiagat, afin d’assurer la préservation et la 

protection du « village de pêcheurs » ; 

- d’utiliser une trame plus lisible, pour le PPRL Ouest Odet, sur le document 

graphique, afin de permettre au lecteur d’être informé correctement. 

 

 En conséquence, j’estime pouvoir émettre un avis FAVORABLE au projet de Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de TREFFIAGAT. 

 

Fait à LA FOREST LANDERNEAU 

            le 29 novembre 2019 

            Le Commissaire enquêteur, 

                          
 

 

 

 


