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     REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

  PREFECTURE DU FINISTERE 

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

     Commune  de TREFFIAGAT 

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

 

 

 

Rapport du Commissaire Enquêteur 

relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies 

 
 

 

Par arrêtés n° 50/2019 et n° 51/2019 du 5 août 2019, Madame le Maire de 

TREFFIAGAT a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, portant sur la révision du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et sur le projet de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales de la commune de TREFFIAGAT (Finistère). 

L’enquête s’est déroulée du 16 septembre au 18 octobre 2019 en mairie de 

TREFFIAGAT.  

 L’affichage a été réalisé, conformément à la législation en vigueur, par voie de 

presse, dans les journaux locaux suivants : 

- « Le Télégramme »  

- « Ouest France »  

 Un article de presse expliquant le but de l’enquête a été publié dans le journal LE 

TELEGRAMME du 12 septembre 2019. 

 Un article de presse expliquant le but de l’enquête a été publié dans le journal 

OUEST FRANCE le 16 septembre 2019. 

 L’affichage a été mis en place dans les lieux suivants : 

- aux portes de la mairie (visible de l’extérieur) 

- aux entrées de la commune 

- aux emplacements habituels des panneaux d’affichage (avenue du 8 mai 

1945 et Groupe Scolaire de Léchiagat) 

Le dossier complet ainsi qu’un accès au dossier numérique (www.treffiagat.bzh) 

étaient à la disposition des usagers à la mairie de TREFFIAGAT 

 La population pouvait adresser ses observations et propositions écrites au 

commissaire enquêteur soit : 

- Sur un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, tenu à la disposition du 

public pendant les jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de 

Treffiagat 

- Par courrier postal adressé au Commissaire enquêteur, mairie de 

TREFFIAGAT  

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : plu@treffiagat.bzh.  

 L'enquête publique s'est déroulée en mairie 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 

.../... 
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 Le vendredi 2 août 2019 je me suis rendu en mairie de TREFFIAGAT et 

rencontré Mme Danielle BOURHIS, Maire et M. Sébastien TISSIER Chargé du suivi 

du dossier, ainsi que des représentants de la communauté de communes, pour une 

réunion préparatoire à l’enquête et notamment la fixation des dates de permanences. 

 La présence des représentants de la communauté de communes s’explique par le 

fait qu’une enquête portant sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées était 

effectuée simultanément. Afin d’éviter des déplacements inutiles et couteux, les trois 

permanences concernant ce zonage ont été effectuées en matinée des autres 

permanences. 

 Le mercredi 11 septembre 2019 je me suis rendu en mairie de TREFFIAGAT 

pour une conférence avec la presse locale en présence de Mme Danielle BOURHIS, 

Maire, ainsi que des représentants de la communauté de communes. 

 Le jeudi 17 octobre 2019, je me suis rendu en mairie de TREFFIAGAT pour 

examiner les différentes observations effectuées durant l’enquête en compagnie de Mme 

Danielle BOURHIS, Maire et de M. Sébastien TISSIER Chargé du suivi du dossier. 

J’ai également parcouru l’ensemble du territoire communal avec Madame le maire. 

 Le lundi 28 octobre 2019 j’ai procédé à la notification au pétitionnaire des 

observations reçues durant l’enquête ; les personnes suivantes étaient présentes :  

- Mme Danielle BOURHIS Maire de TREFFIAGAT 

- M. Sébastien TISSIER Chargé du suivi du dossier en mairie de Treffiagat 

- Mme Christine ZAMUNER représentant le Président de la CCPBS 

- Mme Laure BAUMGAERTEL Chargée d’urbanisme à la CCPBS 

- M. Pascal BARON Chargé de l’extension des réseaux à la CCPBS 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

 

 Le dossier présenté à enquête comporte les pièces suivantes : 

 

1.- Dossier du Plan Local d’Urbanisme 

 

 Note de présentation au titre de l’article R123-8 du code de l’environnement 

(accompagnant le dossier d’enquête publique). 

 

 0.- Pièces administratives  

 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 10 juillet 

2015 portant lancement de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme. 

 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 4 mai 2017 

portant débat du Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 

 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 11 mars 2019 

portant sur l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

TREFFIAGAT et bilan de la concertation.  

 1.- Rapport de présentation  

 2.- Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

 3.-Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 4.- Règlement 

 4.1.- Règlement écrit 

 4.2.- Règlement graphique 

 

.../... 
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 5.- Annexes 

      5.1.- Zonage d’Assainissement des Eaux Usées  

          Plan des bassins versants sur la commune de Treffiagat-Lechiagat 

  5.2.- Zonage d’assainissement des eaux pluviales 

  5.3.- Réseau d’Eau Potable 

  5.4.- Liste des Servitudes d’Utilité Publiques 

  5.5.- Plan des Servitudes d’Utilité Publiques 

  5.6.- Servitudes d’Utilité Publique – PPRL « Ouest Odet » 

  5.7.- Arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de  

transport terrestre 

  5.8.- Zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

  5.9.- Périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d’aménagement 

 

 Avis des personnes publiques associées 

 - Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne en date du 10 avril 

2019. 

  - C.C.I. Métropolitaine Bretagne Ouest en date du 2 juin 2019 

 - Extrait du registre des délibérations du Conseil Communautaire du Pays 

Bigouden Sud en date du 20 juin 2019 

 - Direction départementale des territoires et de la mer – Consultation de la 

commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers – séance du 9 

mai 2019 

 - Chambre d’agriculture du Finistère en date du 13 mai 2019  

 - Direction départementale des territoires et de la mer – Pôle Aménagement et 

Territoire de l’Arrondissement de QUIMPER en date du 1et juillet 2019 

 

 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites – Formation 

« Sites et paysages » : Extrait du procès verbal de la réunion du 24 septembre 2019. 

 

 Avis de l’Autorité Environnement sur le projet de révision du PLU arrêté en date 

du 2 juillet 2019. 

 

 Bilan de la consultation des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU 

arrêté et réponses de la commune de Tréffiagat. 

 

2.- Dossier du Zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 

 1.- Pièces administratives 

  Extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 15 

janvier 2016 concernant le marché de réalisation d’un schéma d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales. 

  Extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 12 

juillet 2019 portant arrêt du zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

 2.- Décision de dispense d’évaluation environnementale 

  Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

de BRETAGNE après examen au cas par cas sur la révision du zonage d’assainissement 

des eaux pluviales de Treffiagat-Lechiagat (29) en date du 21 janvier 2019. 

 3.- Projet de zonage des eaux pluviales. 

 4.- Projet de schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales. 

.../... 
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 Arrêté n° 50/2019 du Maire de TREFFIAGAT en date du 5 août 2019 prescrivant 

l’ouverture d’une enquête publique portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) de la commune de TREFFIAGAT. 

 Arrêté n° 50/2019 du Maire de TREFFIAGAT en date du 5 août 2019 prescrivant 

l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de zonage d’assainissement des 

eaux pluviales de la commune de TREFFIAGAT. 

  

PRESENTATION 

 

 La commune de Treffiagat fait partie de l’arrondissement de QUIMPER et du 

canton de Pont l’Abbé.  

 Treffiagat fait partie de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 

(CCPBS) créée le 15 décembre 1999. Cette communauté s’étend sur 16710 hectares et 

comptait plus de 39000 habitants en 2014. 

 Elle fait également partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) de l’Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 qui regroupe 4 communautés de 

Communes. L’organisme en charge de la conduite de cet outil de planification est le 

Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA). 

 Enfin elle est intégrée au Pays de Cornouaille qui regroupe neuf communautés de 

communes. 

 Treffiagat se situe au Sud-ouest du Finistère, à 29 km de Quimper et à 10 km de 

Pont l’Abbé.  

 D’une superficie de 810 hectares la commune s’inscrit au sein d’une entité 

historique et géographique de forte densité. Commune littoral, elle présente, d’Est en 

Ouest, quatre plages d’une longueur totale de 4,5 km ; le secteur Nord de la commune 

est dominé par des influences rurales.  

 La commune comporte une partie rurale (Treffiagat et son bourg) et une partie 

maritime (Léchiagat et son port). La rivalité entre les deux entités territoriales a toujours 

été vive même si l’extension urbaine tend au rapprochement des deux agglomérations. 

 L’estuaire du Ster a permis la naissance du port et est à l’origine de l’essor des 

agglomérations (Guilvinec sur la rive droite – Léchiagat sur la rive gauche). 

 La commune est bordée à l’Est par Plobannalec-Lesconil, au Nord-Ouest par 

Plomeur et à l’Ouest par Le Guilvinec. 

 

Démographie 

 Selon le dossier, Treffiagat comptait 2414 habitants en  2015 (densité de 257 

hab./km²) et on remarque une baisse importante de population par rapport à la période 

1968/1999 (- 11,5%). 

 Une nette reprise démographique est observée à partir de l’année 2000. De 1999 

à 2010 le taux d’évolution annuel global de la commune a été de +0,8% et pour la 

période 2010/2015 le taux a été de +0,2%. 

 Les périodes de croissance démographique de la commune résultent 

essentiellement d’un solde migratoire excédentaire. Treffiagat attire, grâce à sa 

proximité géographique avec le pôle de vie de Pont l’Abbé (environ 15 mn en voiture) et 

Quimper (environ 30 mn en voiture) et à un cadre de vie de qualité sur le littoral.  

 Toutefois, selon l’étude présentée, on remarque pour la période 2010/2015 un 

vieillissement de la population, la structure par âges de la population indique un 

phénomène important sur Treffiagat : 

.../... 
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- la tranche 60/75 ans et plus représente plus de 41% de la population 

- la tranche 30/59 ans représente environ 35% de la population (en diminution 

par rapport à 2010) 

- la tranche 0 à 29 ans représente environ 24% de la population (en diminution 

par rapport à 2010). 

 L’indice de jeunesse s’est pratiquement réduit de moitié par rapport à 1982 (0,90) 

pour s’établir en 2015 à 0,47. Il convient néanmoins de remarquer que cet indicateur est 

proche de celui de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (0,50). 

 Ce phénomène de vieillissement de la population est observé à l’échelle nationale 

et s’observe de façon plus importante dans les communes littorales car ces communes 

attirent les préretraités et les retraités qui recherchent un environnement plus calme. 

 On remarque sur la commune une population de classes sociales moyennes à 

élevées et le taux de pauvreté est inférieur à celui observé au niveau supra-communal. 

 

Economie 

 Le nombre d’actifs est en baisse sur la commune mais ceci est le corollaire de la 

composition de la population avec une proportion importante de préretraités et de 

retraités. 

 Le taux de chômage (au sens de l’INSEE) est inférieur à celui du Finistère. 

 Les actifs travaillent essentiellement hors de la commune. La proportion d’actifs 

qui travaillent et résident à Treffiagat est faible. Elle s’explique  toutefois par : 

- la diminution de l’activité agricole 

- l’importante spécialisation des jeunes qui ne peuvent obtenir d’emplois 

correspondants à leur formation en secteur rural 

- le développement des activités au niveau des bassins d’emplois de Quimper 

et de Pont l’Abbé.   

 

Activités 

 Le port du Guilvinec/Lechiagat est le 1
er

 port Français de pêche artisanale (en 

valeur comme en tonnage). Sur la commune de Treffiagat on trouve un lycée 

professionnel maritime qui propose des formations aux métiers de la filière pêche et 

permet également le perfectionnement des marins en activité. 

 Des concessions marines, pour des activités conchylicoles, sont présentes au 

large de Treffiagat.  

 La partie Nord du territoire communal a conservé, presque intact, son caractère 

paysager ancien. 

 Le secteur agricole est résiduel mais à pérenniser ; l’activité agricole laitière a 

pratiquement disparu sur la commune mais les terres, réservées à la polyculture sont 

encore cultivées. 

 On note une baisse très significative du nombre d’exploitations agricoles, 

Treffiagat  ne compte que seulement 4 exploitations professionnelles en 2019. 

 La surface agricole utilisée a très fortement diminuée entre 1988 et 2000 ; elle a 

néanmoins été augmentée depuis. Treffiagat subi le problème d’augmentation de la 

moyenne d’âge des exploitants, avec une baisse du nombre d’exploitation, mais avec une 

augmentation de la taille des exploitations. 

 En 2015, la surface agricole était de 390 ha et la surface en zone naturelle était de 

197 ha. 

 

.../... 
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 Au 31 décembre 2015 la commune comptait 165 entreprises pour des activités 

diverses. La majorité des établissements n’emploie aucun salarié et seulement trois 

comptaient plus de 19 salariés. 

 La commune compte un tissu d’activités commerciales de proximité 

essentiellement concentré au niveau du port de Lechiagat. 

 Un très bon niveau de services de santé de proximité est en place sur la 

commune. Il faut noter que la création d’une maison médicale à Méjou Bihan est en 

projet. 

 Zone artisanale communautaire 

 Une zone d’activités artisanales communautaire d’une surface de 8,5 ha est située 

à Toul car Bras. Elle a pour vocation d’accueillir des entreprises artisanales et 

industrielles, notamment dans la transformation et la valorisation des produits de la 

pêche. 

 Zones artisanales communales 

 Trois secteurs d’activités artisanales sont répertoriés : 

- Stang ar Dour 

- Kelareun (filature) 

- Kervillogan 

 L’activité touristique est importante sur Treffiagat et constitue une ressource 

importante pour l’économie locale. 

 Le parc de résidences secondaires représente environ 35% des logements sur la 

commune (633 en 2015). On découvre également : 

- 3 campings (161 places au total) 

- 1 gite d’étape (hébergement collectif pour 15 personnes) 

- 73 gites et meublés (capacité totale de 360 personnes) 

- 5 chambres d’hôtes (déclarées) 

 Compte tenu de l’ensemble des capacités d’accueil, environ 2000 personnes, la 

population communale augmente d’environ 60% en été. 

 La plaisance et le nautisme occupent une place importante dans les activités 

sportives et de loisirs. Le port de plaisance du Guilvinec/Léchiagat peut accueillir 230 

bateaux de moins de 14m, sur corps morts, et dispose d’un espace visiteurs de 8 places. 

On remarque également : 

- Un centre nautique (séjours de vacances et accueil de tous types de groupes 

avec ou sans hébergement) 

- Un club de plongée sous-marine. 

 

Habitat 

 Malgré la baisse de population observée jusqu’en 1999, le nombre de résidences 

principales est en constante augmentation sur la commune. Au cours de la période 

1975/2015, Treffiagat a bénéficié d’une évolution positive de +30,2%. 

 Ceci correspond à une réduction de la taille des ménages, phénomène qui 

s’observe de façon générale au niveau national. Sur la commune, en 2015, le nombre 

moyen d’occupants par résidence principale était de 2,1 

 Depuis 2015, la commune a gagné environ 19,5 logements/an en moyenne. 

Toutefois le nombre de résidences principales a chuté, depuis 2015 elles représentent 

environ 62% tandis que les résidences secondaires représentent environ 34,7%. 

 Il est à noter que le taux de logements vacants en 2015 était de 3,4% du parc de 

logements, ce qui est très faible et révèle des besoins élevés en logements et une 

insuffisance de l’offre. 

.../... 



E19000204/35 

– 7 – 

 

 Le parc immobilier ancien (avant 1946) ne représente qu’environ 14,25% des 

résidences principales, dont une forte proportion a été bâtie entre 1971/1990. Il est à 

noter que pratiquement toutes les résidences principales disposent du confort moderne.  

 Les logements collectifs sont peu nombreux sur Treffiagat, les maisons 

individuelles représentent environ 98,4% et les logements collectifs environ 1,3%. 

 La grande majorité des habitants est propriétaire de son logement (84%), les 

locations représentaient en 2015, 14,3% des résidences principales. 

 Les logements gratuits représentent 1,7% du parc de résidences principales. 

 Le parc de logements sociaux est à étoffer sur Treffiagat qui compte, en 2019, 59 

logements sociaux répartis en 12 appartements communaux, 27 pavillons et 1 collectif 

de 6 appartements. On remarque également 7 logements pour personnes âgées et 7 

logements prioritairement pour PA-PH. 

 

Marché immobilier 

 Une moyenne annuelle de 12,4 logements a été autorisée durant la période 

2009/2018. 

 Après une baisse du rythme constructif sur la période 2012/2015 celui-ci a repris 

actuellement. 

 Le SCoT de l’Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 fixe les densités à 

l’hectare dans l’enveloppe urbaine. Le Plan Local Habitat  de la CCPBS, approuvé pour 

la période 2014/2019, a estimé la croissance prévue et le besoin en logements. 

 En ce qui concerne Treffiagat, l’objectif de production pour la période 2014/2019 

est de 150 logements/6 ans, soit 25 logements par an.  

 La commune présente deux pôles principaux d’urbanisations, lesquels ont 

tendance à se rejoindre : 

- Le bourg de Treffiagat (centre du territoire communal) 

- Le village de pêcheurs et le port de Léchiagat (sud-ouest du territoire 

communal)  

 

Equipements et infrastructures 

 On remarque que la commune dispose d’un bon niveau d’équipements et de 

services publics. 

 La vie associative semble riche en associations, sportives, socioculturelles et de 

loisirs, qui contribuent toute l’année à l’animation de la vie locale.  

 Les infrastructures routières sont constituées de 2 voies de transit : 

- RD 53 qui traverse la commune d’Est en Ouest , elle relie Loctudy à 

Penmarc’h en passant par le bourg de Léchiagat 

- RD 153 qui traverse la commune du Nord au Sud et relie la RD53 à la RD57. 

- De nombreuses routes de campagne permettent l’accès aux différents 

hameaux et lieux dits de la commune. 

 La voiture constitue le moyen de transport privilégié compte tenu de la situation 

géographique de Tréffiagat par rapport aux pôles d’emploi de Pont l’Abbé et de 

Quimper.  

NOTA / Il convient de remarquer que les deux voies départementales 53 et 153 ne 

constituent pas réellement des voies très structurantes. Il s’avère nécessaire de prendre 

l’axe GUILVINEC-QUIMPER (RD785) pour rejoindre la route menant à QUIMPER. 

Cette situation constitue un léger handicap pour le développement économique de 

Treffiagat. 

.../... 
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 Les capacités de stationnement répondent aux besoins des habitants et des 

visiteurs. 

 Compte tenu de la vocation touristique de la commune, il existe un flux 

important de déplacements qui nécessitent un développement et une sécurisation des 

cheminements doux. 

- GR 34 qui parcoure les côtes bretonnes et traverse Treffiagat 

- Des sentiers de petites et grandes randonnées 

- Une vélo-route « Littorale » (qui permet de relier Combrit à Plogoff) 

- Des cheminements doux urbains  

 La commune propose des circuits de randonnée balisés aux panneaux 

explicatifs : 

- Circuit du menhir de Léhan 

- Circuit des ports 

- Circuit numérique qui permet de visionner des vidéos à partir d’un 

smartphone.  

 

Transport collectif  

 La commune est desservie par le réseau de transport collectif du Conseil 

Départemental BreizhGo (ancien réseau Penn-ar-Bed). 

 La ligne 56A (Saint Guénolé – Le Guilvinec – Pont l’Abbé (Quimper) dessert la 

commune. On compte 4 arrêts sur la commune de Treffiagat et le passage de 3 bus/jour 

le week-end à 5 bus/jour en semaine, dans chaque sens. 

 Il n’y a pas d’aire de covoiturage sur la commune. 

 

PROJET de PLAN LOCAL d’URBANISME 

 

 Le 10 juillet 2015 le Conseil Municipal de TREFFIAGAT a prescrit la révision 

du Plan Local d’urbanisme (approuvé le 11 mars 2004) de la commune. 

 Les objectifs de cette révision générale du P.L.U. sont les suivants : 

- La prise en compte des évolutions législatives et réglementaires en matière 

d’urbanisme telles que : 

 - la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 10 juillet 

2010 « Grenelle II » 

 - la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 

mars 2014 

- La mise en adéquation avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

établi à l’échelle intercommunale 

- La mise en adéquation avec le schéma directeur d’aménagement et de 

gestions des eaux (SDAGE Loire Bretagne) qui fixe comme objectif « la 

préservation des zones humides et de la biodiversité » 

- La mise en adéquation avec le plan de prévention des risques littoraux 

(PPRL) 

- L’intégration de la zone de préemption départementale  

- La mise en adéquation avec le Programme Local de l’Habitat 2014/2019 du 

Pays Bigouden Sud 

- L’intégration des projets structurels dans le futur zonage (extension du port 

de plaisance, extension de la zone artisanale de Toul Car Bras et des objectifs 

qui seront dégagés lors de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). 

.../... 
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 Le 4 mai 2017 le Conseil Municipal de TREFFIAGAT a délibéré, conformément 

au Code de l’urbanisme, des orientations générales du PADD qui comprend 5 axes : 

- Orientations en matière d’habitat et d’accueil des populations ; 

- Orientations en matière d’urbanisme, de modération de consommation 

d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

- Orientations en matière de vie locale : Equipements, Tissu économique local 

et Activité agricole ; 

- Agir pour préserver l’environnement et maintenir le cadre de vie des 

habitants ; 

- Orientations en matière de développement durable et de développement des 

communications numériques. 

 

EXAMEN des DOCUMENTS RELATIFS au P.L.U.  

 

P.A.D.D. 

 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

 Depuis les lois Grenelle 1 et 2 et ALUR (Loi pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové) du 24 mars 2014, les PLU doivent œuvrer pour la prise en compte de 

l’environnement, en faveur de la densification, de la protection des espaces naturels et 

agricoles, de la mutualisation des stationnements et de la végétalisation en ville. 

 Le PADD définit les orientations générales et d’urbanismes retenus pour 

l’ensemble de la commune. 

 Le projet part d’une approche thématique sur 5 axes : 

 

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

  

 La synthèse du diagnostic indique : 

- que la commune est vieillissante mais gagne des habitants. Treffiagat reste 

une commune attractive au sein de l’intercommunalité. 

- le caractère touristique est de plus en plus marqué pour cette Commune 

littorale 

 Les enjeux sont triples : 

a) Assurer un renouvellement de population qui permet de conserver les services et 

équipements existants ; 

- La commune estime raisonnable le maintien d’un taux de croissance moyen 

de population de +0,7% annuel (soit +178 hab/10 ans par rapport à 2019). 

b) Favoriser la mixité sociale et la mixité des logements : 

- En proposant des logements adaptés aux besoins spécifiques de la population 

en développant :  

 - la mixité intergénérationnelle et sociale  

 - la mixité urbaine 

 

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

et de lutte contre l’étalement urbain 

 

a) Imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation d’espace 

.../... 
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- Densités retenues : 

 - 25 logements/ha dans l’enveloppe urbaine 

 - 18 logements/ha hors enveloppe urbaine 

- La surface brute à réserver pour l’urbanisation sera de 12 ha/10 ans 

- La consommation d’espace pour l’habitat des 10 prochaines années est 

réduite de 45% par rapport à la période précédente. 

b) En renforçant et développant l’agglomération 

- Densifier et mobiliser en priorité le potentiel au sein du tissu urbain en 

valorisant les espaces disponibles au sein du bâti existant. 

- Prévoir l’extension de l’agglomération en continuité de l’enveloppe bâtie 

existante. 

- Programmer le phasage des zones d’urbanisation future  

 

NOTA / Le nombre d’habitants est augmenté de 60% en période estivale. 

 

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

Activité agricole  

 

a) Renforcer l’offre en équipements et en services en fonction des besoins identifiés 

de la commune. 

- Il s’agit de les adapter aux besoins de la population actuelle et future 

b) Maintenir et conforter le tissu économique local 

- Favoriser l’implantation de nouveaux commerces 

- Conforter et étendre la zone d’activité de Toul Car bras (vocation halieutique) 

- Développer les activités du port du Guilvinec-Léchiagat 

- En soutenant le projet d’extension du port de plaisance 

c) Préserver le capital agricole de la commune 

- Permettre le maintien et l’évolution des activités agricoles en : 

- reconnaissant un usage strictement agricole des terres et des bâtiments 

d’exploitation 

- maitrisant le développement de l’urbanisation 

- consommant le moins possible de foncier agricole pour l’urbanisation 

- permettant la diversification vers des activités complémentaires 

 -   Permettre l’évolution des habitations existantes dans l’espace rural ainsi que 

des possibilités de changement de destination de bâtiments présentant un intérêt 

architectural et/ou patrimonial. 

 

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

 

a) Préserver les espaces naturels et établir des continuités écologiques 

- Renforcer la biodiversité  

- préserver les cours d’eau et leurs vallées 

- protéger les zones humides 

- protéger les espaces boisés 

- en place une politique de préservation et de gestion de la trame bocagère 

 -    Identifier des connexions entre ces espaces naturels par l’intermédiaire de 

continuités écologiques  

 -     Identifier une trame Verte et Bleue 

.../... 
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b)  Protéger et gérer la ressource en eau  

      - protéger et valoriser les milieux ayant un rôle hydraulique et écologique 

      - poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement des eaux usées 

         - améliorer la gestion des eaux pluviales 

c) Préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti 

d) Réduire les nuisances et les risques pour les habitants 

        - sécuriser les déplacements et encourager les déplacements doux 

     - tenir compte des nuisances et des risques dans le développement de 

l’urbanisation. 

 

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

communications numériques. 
 

a) Economiser l’énergie et encourager le développement des filières et des réseaux 

liés aux énergies renouvelables 

b) Développer les communications numériques 

c) Améliorer le tri sélectif des déchets. 

 

ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION 

 

 Deux secteurs à vocation d’habitat, soumis à Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ont été définis. 

 La définition de ces OAP est assez succincte, Le « 2- Orientations 

d’Aménagement applicables à l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat » constitue 

un rappel de ce que l’on doit et peut faire pour réaliser des OAP ; les généralités émises 

sont plus destinées à la commission chargée de l’élaboration du PLU en général que 

destinées aux lecteurs du dossier lors de l’enquête.    

 

1.- Merlot 

 Classé en zonage 1AUhc, d’une surface utile de 2,40 ha, il est prévu une densité 

brute minimale de 25 logements/hectare. Minimum de logements à réaliser : 60 

 Le document présentant les OAP indique qu’en matière de mixité sociale la 

production de logements devra comporter au minimum 20% de logements locatifs 

sociaux (création de 12 logements locatifs sociaux au minimum). 

 

2.- Route du Grand Large 

 Classé en zonage 1AUhc, d’une surface utile de 0,67 ha, il est prévu une densité 

minimale de 18 logements/hectare. Minimum de logements à réaliser : 12 

 

NOTA /  
 Durant l’enquête publique, les Consorts LE GOUVELLO ont donné leur accord 

écrit en Mairie afin que les parcelles AK 27 et 29 (un peu plus d’un hectare) fassent 

l’objet d’une OAP avec une densité de 25 logements/hectare. 

 Ces deux parcelles jouxtent le bourg de Tréffiagat et les réseaux sont situés à 

proximité immédiate. 

 Retenir ces parcelles, dans une OAP, permettrait une réelle densification du 

bourg historique (construire le bourg sur le bourg), elles pourraient également être 

intégrées dans la zone de centralité commerciale du bourg de Tréffiagat. 

.../... 



E19000204/35 

– 12 – 

 Justification du choix des Orientations d’Aménagement 

  

 La commune a fait le choix de classer deux secteurs 1AUhc d’une superficie de 

3,10 ha utiles dans le cadre des Orientations d’Aménagement. 

 Le secteur du Merlot (2,43 ha utiles) constitue une propriété communale qu’il est 

prévu d’aménager sous forme d’éco-lotissement mixant un habitat individuel et des 

petits collectifs. 

 Le secteur de la route du Grand Large (0,67 ha utiles) (initialement en zonage UL 

au PLU de 2004) constituerait une petite zone d’habitation en partie Nord de la 

commune, permettrait de conforter ce quartier dans la continuité du lotissement des 

Pivoines. Toutefois cette OAP devrait être supprimée afin de compenser une autre 

surface, plus proche du bourg, qui s’ouvrirait à l’urbanisation. 

 

NOTA / Il convient de remarquer qu’au cours de l’enquête publique les Consorts LE 

GOUVELLO de la PORTE sont venus déposer un projet de lotissement pour les 

parcelles AK 27 et 29 classées en zone N, dont ils sont propriétaires indivis. 

               Ces parcelles jouxtent le périmètre du bourg de Treffiagat et l’ouverture de 

celles-ci à l’urbanisme permettrait une réelle continuité dans l’urbanisation du bourg. 

     La commune, dans son mémoire en réponse, indique qu’elle est favorable au 

projet, sous forme d’une OAP avec une densité de 25 logements/hectare ; pour tenir 

compte des surfaces urbanisables, l’OAP du Grand Large (0,67 ha) serait supprimée. 

 

EXAMEN des DOCUMENTS RELATIFS au P.L.U.  

 

Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N 

 

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

spécifiquement indiqués sur le document graphique du PLU par une étoile jaune. 

 Selon le dossier, 14 bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial ont été 

recensés mais aucune liste justifiant du classement n’a été effectuée.  

 Dans son mémoire en réponse le pétitionnaire apporte la réponse suivante : 

« Chaque demande de changement de destination d’une bâtiment « étoilé » fait l’objet 

d’un projet détaillé qui doit obtenir l’accord de la Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. Ce projet comprendra 

évidemment la totalité des éléments qui seraient présents dans les fiches demandées au 

moment où il sera déposé. » 

 Le changement de destination des bâtiments comprenant des commerces au rez 

de chaussée ne sera pas autorisé. 

 Cette mesure vise à assurer le maintien des activités commerciales. 

 

NOTA / Ces bâtiments sont extrêmement difficiles à repérer sur le document graphique. 

Ils auraient pu être inscrits sur une liste et repérés tout simplement par leurs adresses. 

   Je rappelle toutefois que l’autorisation de changement de destination ne peut 

être obtenue qu’à la condition que cela ne compromette pas l’activité agricole. 

 

Patrimoine bâti 

 

 Ce patrimoine est signalé par une étoile rouge et une liste établie sur le document 

graphique. 

.../... 
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 Cela comprend : 

- Le patrimoine architectural 

- Le patrimoine lié à l’eau 

- Le patrimoine religieux 

 De plus, au niveau du port de Léchiagat les secteurs concentrant des ruelles 

typiques de petites maisons de pêcheurs ont été identifiés en secteur à enjeu d’intérêt 

patrimonial suite à un repérage de 2013 effectué par l’Université de Bretagne 

Occidentale. 

 Lors de l’enquête, des souhaits ont été exprimés pour la préservation et la 

protection du village de pêcheurs de Léchiagat.  

 Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique qu’en ce qui concerne les 

réflexions sur une OAP patrimoniale et les pistes d’amélioration des délimitations de 

zonage sur le règlement graphique, il apparait aux élus que cela nécessite une réflexion 

indépendante et ultérieure. 

  

Périmètres de centralité et de diversité commerciale 

 

 La délimitation de ces périmètres permet de répondre aux objectifs inscrits dans 

le PADD.  

 Deux périmètres ont été définis sur le plan de zonage : 

- Au niveau de Léchiagat (concentre la majeure partie des commerces existants 

sur la commune). 

- Au cœur du bourg de Tréffiagat (un seul commerce (restaurant) est encore en 

activité). 

 Il convient de rappeler que l’implantation des commerces de détails et de 

proximité est interdite ailleurs que dans ces périmètres. 

 Les périmètres de diversités correspondent pratiquement aux contours des bourgs 

de Léchiagat et de Tréffiagat, ils gagneraient à être plus ciblés. 

 Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique que le périmètre de 

diversité commerciale du bourg de Tréffiagat sera précisé tout en conservant l’essence 

du travail des commissions d’élus. 

 

Emplacements réservés  

 

 La commune n’a pas estimé nécessaire le positionnement d’emplacement réservé 

sur le territoire communal.  

 

Eléments naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre du code 

de l’urbanisme 

 

 Au cours de l’enquête il est apparu que certains éléments (arbres, talus ou haies, 

boisements) positionnés sur le document graphique n’existaient plus. 

 Dans sa réponse le pétitionnaire indique qu’une correction sera apportée pour 

supprimer le classement en « haie et talus remarquable » d’un talus situé au Nord de la 

route du Letty au niveau du lieu-dit « Letty Vras ». 

 Il est sans doute probable que d’autres anomalies soient signalées aux services 

municipaux de la commune ; après vérification du bien fondé des remarques il 

conviendra de rectifier le document graphique et de considérer cela comme une erreur 

matérielle. 

.../... 
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Consommation d’espace 
 

 Par rapport au PLU de 2004 l’urbanisation doit s’effectuer dans l’enveloppe 

urbaine existante et se réduire telle qu’elle a été définie dans le PADD.  

  

Changements apportés par rapport au PLU de 2004  

 Les surfaces constructibles urbaines (U) et à urbaniser (AU) ont été diminuées 

(81 ha) dans le cadre de la révision du PLU. 

 Ceci s’explique par l’application de la Loi Littoral actualisée et par ses 

conséquences sur l’occupation des sols (suppression des surfaces constructibles de 

Pendreff, Kervéol, Penhars, Kervillogan-Pen ar  Menez, Leslaé, Gleut Ru, Keréon, 

Kersauz, Léhan, Letty Vraz) d’une part ; d’autre part les zones urbaines ont été ajustées 

afin de tenir compte des limites de l’agglomération. 

 La diminution de surface des zones AU s’explique par les trois raisons 

principales suivantes : 

- Volonté politique de réduire la consommation des espaces agricoles et 

naturels 

- Redéfinition des zonages U sur les secteurs prévus en AU au PLU 2004 et qui 

sont aujourd’hui bâtis 

- Prise en compte du PPRL Ouest Odet : les secteurs situés en zone rouge du 

PPRL ont été reclassés en zonage N  

 

 Le tableau de répartition des surfaces ci-dessous montre les transferts de zonages 

qui sont effectués : 

 

Zonage du PLU 2004 
(Surface communale selon INSEE : 810 ha) 

Zonage du PLU arrêté 
(Surface communale pour la révision : 815 ha) 

Zone Ha % de la 

superficie 

communale 

Zone Ha % de la 

superficie 

communale 

U 222,30 24,44 U 187,06 22,95 

AU 60,40 7,45 AU 14,55 1,78 

A terrestre 229,20 28,29 A terrestre 270,40 38,18 

N terrestre 298,10 36,80 N terrestre 343,05 42,09 

   

 La prise en compte du PPRL Ouest Odet s’est concrétisée par le classement en 

zonage N des secteurs prévus constructibles à long terme (2AU) dans le PLU de 2004. 

 

Zones agricoles 
 

 Les zones agricoles couvrent environ 270 hectares dans la révision présentée 

contre 229 ha dans le PLU de 2004. 

 On remarque par ailleurs une forte hausse de la zone naturelle N.  

 Ceci peut s’expliquer par : 

- Un travail d’identification des terres suivant leur réelle vocation agricole. 

- Par une meilleure prise en compte des vallées de cours d’eau, des zones 

humides et des boisements qui ont été mis en zone naturelle plutôt qu’en zone 

agricole.  

 

.../... 
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Secteurs naturels remarquables (zone Ns) 

 

 La délimitation des espaces remarquables au titre de la loi littoral est bien 

identifiée. 

 Les possibilités d’aménagement y sont très restreintes. Toutefois les 

reconstructions, les restaurations et les aménagements des constructions existantes sont 

possibles, conformément au Code de l’Urbanisme. 

 Des espaces remarquables marins ont également été identifiés au PLU présenté ; 

le littoral de Treffiagat est concerné par le site Natura 2000 « Roches de Penmarc’h » 

défini au titre de la directive habitat (ZSC) FR 5302008 et de la directive oiseaux (ZPS) 

FR 5312009. 

 

 Secteur naturel à vocation d’installations d’épuration des eaux usées (zone Ne) 

 

 Ce secteur correspond à la station d’épuration communale située à « Kéristin ». 

 Seuls y sont admis, sous réserve de compatibilité avec la loi Littoral : 

- Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la station d’épuration des 

eaux usées. 

- L’extension des équipements existants. 

 

NOTA / Il semble que la station d’épuration soit mal positionnée sur le document 

graphique. 

 

Cheminements doux 

 

 La commune apporte une attention particulière pour les déplacements doux 

urbains ou de randonnée. L’article L151-38 du code de l’urbanisme permet de 

d’identifier et de protéger ces cheminements. 

 Les principaux cheminements doux existants sur la commue sont bien identifiés 

au document graphique. 

 

Cônes de vue  
 

 Le SCoT affirme l’importance des panoramas et des vues notamment vers la mer 

ou plus limitées sur des éléments du patrimoine. 

 Sur Treffiagat, 16 cônes de vues ont été identifiés sur le règlement graphique et 

sont protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

 L’identification de ces fenêtres visuelles a pour objectif de préserver des 

perspectives sur des espaces naturels (notamment depuis le GR 34), sur le port et 

l’arrière port, ainsi que sur des points paysagers (marais, menhir de Léhan, chapelle 

Saint Fiacre...). 

 Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire indique qu’un « cône visuel » 

suplémentaire identifié dans le PLU au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

 Sera positionné au niveau du parking Jean Barré vers le sud-est. Concernant 

lesdits « cônes visuels », le règlement écrit sera modifié en ce sens « tout projet qui, par 

sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à 

compromettre un cône de vue sera interdit » 

 

.../... 
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Trame Verte et Bleue  

 

 La trame Verte et Bleue de Treffiagat intégre les éléments identifiés par le SRCE 

Bretagne et le SCoT Ouest Cornouaille. Elle se complète par la présence de boisements, 

zones humides et cours d’eau.  

 On peut distinguer trois entités naturelles sur le territoire : 

- Le littoral (situé en limite Sud du territoire, il se compose du linéaire côtier, 

des plages, du cordon dunaire et des zones humides arrière littorale (étang de 

Léhan et marais notamment). 

- Les boisements au Nord-est de Treffiagat (trois entités boisées distinctes et 

étendues qui constituent des réservoirs de biodiversité majeurs fortement 

connectés). Ces réservoirs sont plus ou moins connectés aux réservoirs situés 

au Sud de la commune. 

- Les vallées du Robiner et de ses affluents. Située à l’Ouest du territoire elle 

borde de nombreuses zones humides et boisements. Les vallées des cours 

d’eau alimentent le ruisseau de Robiner également bordé de zones humides et 

boisements. Cette vallée s’ouvre sur le port de Léchiagat-Guilvinec et rejoint 

le littoral. Cette entité n’est pas connectée aux autres réservoirs de 

biodiversité de la commune. 

 

 On remarque toutefois que la commune est traversée par plusieurs axes routiers 

dont la D153 qui traverse la commune du Nord au Sud et coupe le territoire en deux 

parties et la RD 53 qui traverse l’extrémité Nord du territoire. Ces deux voies sont très 

fréquentées et contribuent à isoler les milieux naturels présents sur la commune de ceux 

des communes limitrophes. 

 

Alimentation en eau potable 

 

 L’alimentation en eau potable est assurée par le Communauté de Communes du 

Pays Bigouden Sud.  

 L’affermage du service public de distribution d’eau potable est confié à la société 

SAUR France. L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2020. 

 La production d’eau potable s’effectue à l’usine de Bringal à PONT L’ABBE à 

partir de la réserve du Moulin Neuf. 

 La commune de Tréffiagat n’est pas concernée par un périmètre de protection de 

captage d’eau potable. 

 Il est à remarquer que la fourniture d’eau potable rencontre parfois quelques 

difficultés. Tributaire des apports des rivières et compte tenu des conditions climatiques 

exceptionnelles rencontrées en 2017 les débits des deux contributeurs principaux de la 

retenue étaient très faibles. 

 Au 31 décembre 2017 le nombre de branchements recensés pour la communauté 

de communes était de 29382 soit une progression de 1,14%.  Le rendement du réseau 

primaire est de l’ordre de 87%. La qualité de l’eau fournie est très bonne.  

 

Risques de submersion marine 

 

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

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

.../... 
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 La commune entend prendre en compte les dispositions réglementaires du PPRL 

dans la partie réglementaire du PLU au travers : 

- De l’inscription d’une trame spécifique liée au risque sur le document 

graphique 

- D’une mention des dispositions du PPRL approuvé dans chaque chapitre 

relatif aux zones U, AU, A et N du règlement écrit. 

 

 Le risque de submersion marine se situe le long du littoral et concerne en partie 

l’agglomération de Léchiagat.  

 L’extension de l’urbanisation n’est envisagée que dans les secteurs non situés en 

zone rouge du PPRL. 

 

NOTA / 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. 

 

Evaluation environnementale 

 

 Cette évaluation consiste à intégrer les enjeux environnementaux, sanitaires et 

sociaux, elle prend en compte l’ensemble des effets prévisibles et permet d’analyser et 

de justifier les choix retenus. 

 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, le 

dossier sur la révision du PLU de TREFFIAGAT (29) reçu le 2 avril 2019. En 

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

 Le rapport de présentation présente une évaluation environnementale en partie 9 

et son contenu est indiqué ci-dessous : 

1) Les grandes lignes de l’état initial de l’environnement 

- Le milieu physique 

- La ressource en eau 

- L’environnement écologique 

- Le paysage 

- Les pollutions et les nuisances 

- Les risques 

- L’énergie 

- La synthèse des enjeux environnementaux 

2) L’analyse des incidences et des mesures du PLU sur l’environnement 

- Introduction et méthodologie 

- Incidences à l’échelle de la commune 

- Incidences à l’échelle des sites NATURA 2000 

3) Les indicateurs de suivi des effets du PLU sur l’environnement 

 

 L’évaluation indique que Tréffiagat présente un grand intérêt écologique du fait 

notamment : 

- des 2 ZNIEFF de type 1 : « Plages, dunes et lagunes de Léhan à Kersauz et 

rochers de Goudoul » et « Landes de Kerleguer » 

 

.../... 



E19000204/35 

– 18 – 

 

- des 2 arrêtés de protection de biotopes : « Landes de Kerléguer », en date du 

6 octobre 1998 et « Landes de Kersauz » en date du 18 août 2005 

- de la zone de préemption du Conseil Départemental du Finistère au titre de la 

protection des espaces naturels sensibles : les dunes de Léchiagat – Kerloc’h 

– Treffiagat-Plobannalec. 

 L’évaluation attire également l’attention en vue de limiter la vulnérabilité des 

personnes et des biens face : 

- au risque d’inondation par submersion marine 

- au risque d’inondation par remontées de nappes  

 

REGLEMENT du P.L.U. 

 

 Le champ d’application territorial du P.L.U. indique clairement que celui-ci 

s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de TREFFIAGAT y compris sur 

son territoire en mer (Domaine public maritime). 

 Le règlement se compose d’une pièce écrite et d’un document graphique qui lui 

est associé. 

 Titre I : Dispositions générales  

- Organisation du règlement des zones 

- Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme 

- Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à 

l’occupation et à l’utilisation des sols 

- Champ d’application matériel du règlement 

- Division du territoire en zones 

- Les neuf destinations des constructions identifiées à l’article R123-9 du code 

de l’urbanisme. 

 Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines 

- Règlement applicable aux zones Uh 

- Règlement applicable aux zones UL 

- Règlement applicable aux zones Ui 

- Règlement applicable aux zones Ut 

- Règlement applicable aux zones Up 

 Titre III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser  

- Règlement applicable aux zones AU 

 Titre IV : Dispositions applicables aux zones agricoles 

- Règlement applicable aux zones A 

 Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 

- Règlement applicable aux zones N 

 Il indique également dans ses annexes : 

- Annexe 1 : Liste des plantes invasives de Bretagne 

- Annexe 2 : Liste des plantes interdites 

- Annexe 3 : Liste des essences de végétaux recommandés pour 

l’aménagement des parcelles privées 

- Annexe 4 : Risques sismiques 

  

NOTA / La présence d’un lexique permettrait au lecteur d’éviter de mauvaises 

interprétations du règlement. 

 

.../... 
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 L’examen du règlement (pièce écrite et document graphique) fait apparaître 

quelques erreurs matérielles et quelques modifications mineures à prendre en compte. A 

l’occasion de la notification, la personne chargée du suivi du dossier a pris note des 

corrections à effectuer, le cabinet « Futur Proche », chargé de l’élaboration du dossier 

n’étant pas présent lors de la notification au pétitionnaire. 

  

Règlement (pièce écrite) 

 En ce qui concerne les eaux pluviales, il faudrait insérer, comme proposé par le 

pétitionnaire, le paragraphe ci-dessous : 

 « Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment 

dimensionné afin de percoler sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement 

doivent être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales, quand il existe. » 

 

 En ce qui concerne le stationnement des véhicules il serait utile d’imposer au 

minimum deux places de stationnement, dont le garage, sur la parcelle d’implantation de 

l’habitation. Le pétitionnaire propose de modifier, comme suit au sein de l’article Uh 12 

alinéa 1 : 

 « Pour les maisons individuelles, un place de stationnement sur la parcelle 

d’implantation de l’habitation est demandée. Pour les équipements collectifs (publics ou 

privés), les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux 

besoins des constructions ou installations à édifier/modifier, et à leur fréquentation. » 

 

Règlement (document graphique) 

 Les modifications souhaitées lors de la notification seront effectuées comme 

indiquées dans le mémoire en réponse du pétitionnaire. 

 Toutefois, j’ai remarqué que la parcelle 595 classée Uhc, qui jouxte la zone 2AUi 

et une zone N, constituait une extension d’urbanisation qu’il ne me parait souhaitable de 

conserver mais de procéder à son reclassement en zone N. 

 Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire fait savoir que la municipalité 

souhaite le maintien en zone constructible. Elle considère que la parcelle 595 est 

effectivement en extension d’urbanisation, mais au même titre que les parcelles en 2AUi 

(zone artisanale) situées juste au-dessus. 

 

PROJET de ZONAGE d’ASSAINISSEMENT des EAUX PLUVIALES 

 

 Le 12 juillet 2019, le Conseil municipal de TREFFIAGAT a approuvé l’arrêt du 

zonage d’assainissement des eaux pluviales pour la commune de Treffiagat. 

 Il faut remarquer que par arrêté n° 50/2019 du 5 août 2019 Madame le Maire de 

Treffiagat a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, du 16 septembre au 18 octobre 

2019, sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête publique portant 

sur le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sera effectuée conjointement 

avec celle du PLU. 

 

PROJET 

 Par arrêté municipal n°51/2019 du 5 août 2019, Madame le Maire de Treffiagat a 

ouvert une enquête publique prescrivant l’élaboration du zonage d’assainissement des 

eaux pluviales. 
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 La commune souhaite disposer d’un Schéma directeur des eaux pluviales afin 

d’intégrer une gestion des eaux pluviales efficace par rapport aux projets 

d’aménagements futurs.  

 Le volet « zonage d’assainissement des eaux pluviales » défini dans le Code 

général des collectivités territoriales permet d’assurer la maîtrise des ruissellements et la 

prévention de la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie, sur un territoire 

communal ou intercommunal, selon une démarche prospective. 

 Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 prévoit les orientations et dispositions 

suivantes : 

 Orientation :  

- Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 

 Dispositions : 

- Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

- Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

- Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

  

 Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial 

dans le PLU, conformément au Code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCOT. 

 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

 

 Le dossier présenté à enquête a été réalisé par le bureau d’études TPAe, il 

présente deux fascicules comme indiqué ci-dessous : 

- Projet de zonage des eaux pluviales 

- Projet de schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 

   

 Le zonage d’assainissement des eaux pluviales doit permettre :  

- Dresser un plan complet de fonctionnement du réseau de collecte des eaux 

pluviales ; 

- Recenser les secteurs sujets à des dysfonctionnements ; 

- Préconiser des solutions palliatives ou d’orientation pour les secteurs 

destinés à être ouvert à l’urbanisation. 

 

 Une partie du bourg de Treffiagat est située sur un point haut de la commune ; les 

eaux qui y ruissellent sont acheminées vers des cours d’eau. Une partie de ces cours 

d’eau débouche sur des zones humides (marais ou étang) et le cordon dunaire, situé au 

Sud, empêche les écoulements directs vers la mer.  

 Toutefois, il convient de remarquer que le bourg et la zone portuaire de Lechiagat 

se trouvent au niveau de la mer. Une partie des eaux pluviales rejoint l’avant port de 

Léchiagat-Guilvinec. 

 On constate que 60% des sols sont hydromorphes ; en période pluvieuse, les sols 

sont saturés en eau et l’absence de pente sur le littoral limite le drainage naturel, ce qui  

conduit à un engorgement, souvent prolongé, des terrains. 

 Une grande partie du bourg est concernée par le risque de remontée de nappes, 

avec comme corollaire une saturation rapide des sols. Cette situation conduit alors au 

ruissellement des eaux sur les chaussées. 
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 Compte tenu des activités économiques et notamment de la zone portuaire, il est 

important que les eaux souillées (eaux de lavage de l’aire de carénage ...) du port de 

pêche soient traitées de manière appropriée afin d’éviter tout risque de pollution. 

 Il faut être particulièrement vigilant, pour certaines activités industrielles, 

concernant les interconnections entre les réseaux d’assainissement pluvial et eaux usées, 

pour éviter des rejets polluants divers dans le milieu naturel. 

 Compte tenu de la localisation de Treffiagat, sur le bassin versant, et par rapport 

aux captages d’eau potable, on peut considérer que les ruissellements de la commune 

n’impactent pas cet usage de l’eau. 

 La commune de Treffiagat possède quatre zones de baignade ; les contrôles 

effectués par l’ARS indiquent des eaux d’excellente qualité. 

 

Réseau de collecte des eaux pluviales 

  

 Les eaux pluviales des secteurs suivants sont collectées par un réseau : 

- Bourg de Treffiagat 

- Bourg de Léchiagat 

- Saint Fiacre 

- Squividan 

- Kervai 

- Kervaux 

 Sur le reste du territoire, un réseau de fossés parfois busés permet de canaliser les 

eaux pluviales vers des exutoires. Les eaux de ruissellement se rejettent dans les cours 

d’eau. 

 La zone d’étude correspond principalement aux zones urbanisées ou urbanisables 

à proximité du bourg. 

  

Réseau de collecte des eaux pluviales sur la zone urbanisée 

  

 Au niveau du bourg le réseau de collecte des eaux pluviales draine les eaux de 

ruissellement d’une surface d’environ 63,7 hectares. 

 Les eaux sont collectées par : 

 

Réseau Linéaire (en km.) 

Conduites                    27,20 km 

Fossés                      8,30 km 

Caniveaux                      9,00 km 

TOTAL                    44,50 km 

  

 84 points de rejets ont été localisés dans les différents cours d’eau ou zones 

humides. Parmi ces points de rejets on recense 28 exutoires principaux.  

 Les exutoires sont principalement situés au niveau des ruisseaux ou des plans 

d’eau (étang de Léhan ou marais de Léhan. Toutes les eaux rejoignent le milieu marin 

dans l’arrière port de la commune. 

 Le plan simplifié des écoulements dans le réseau de collecte du bourg est situé 

pages 97 du projet de schéma d’assainissement des eaux pluviales. 
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Sous-bassins versants 

 La surface totale, interceptée par le réseau, a été décomposée en 28 sous-bassins 

versants, correspondant à des zones drainées qui disposent chacune d’un exutoire (la 

cartographie est en page 101 du projet). 

 En conclusion, on remarque que les coefficients d’imperméabilisation sur les 

terrains communaux sont majoritairement faibles avec une moyenne de 28% mais ce 

coefficient peut varier de 18,5 à 67,6% selon les impluviums. 

 Les pentes sont majoritairement faible ; on découvre des zones pratiquement 

plates (environ 1%) et d’autres avec des pentes moyennes (>5%). La moyenne des 

pentes est d’environ 1,8%. 

 Les impluviums les plus pentus sont situés à Pendreff et à Ar Veil Vor 

 

Modélisation du réseau de collecte 

 

 La modélisation des écoulements permet de répondre à deux objectifs : 

- Comprendre et vérifier le fonctionnement actuel du réseau 

- Proposer et vérifier l’efficacité de mesures correctives dans le cas de 

dysfonctionnements. 

 

 L’objectif de cette partie de l’étude consiste à calculer les débits d’apport au 

milieu récepteur pour chaque surface drainée.  

 La modélisation n’est toutefois qu’une représentation grossière des phénomènes 

d’écoulements qui se déroulent dans un bassin versant. Elle ne tient pas compte de l’état 

d’entretien du réseau et une connaissance partielle du réseau peut amener à des 

conclusions aléatoires.  

 L’intérêt de la modélisation est de confronter les résultats obtenus à la réalité du 

terrain pour expliquer les phénomènes observés.  

  

Modélisation des débits capables des conduites  

 

 La capacité des conduites correspond au pourcentage de remplissage de la 

conduite.  

 La capacité des conduites a été modélisée pour différentes pluies de projet : 

- Pluie de fréquence de retour de 5 ans 

- Pluie de fréquence de retour de 10 ans 

- Pluie de fréquence de retour de 30 ans 

- Pluie de fréquence de retour de 100 ans 

 (les résultats des modélisations sont consultables en pages 121, 122, 123 et 124 

du projet) 

 Il est à noter que les conduites d’exutoires sont suffisamment dimensionnées 

pour toutes les pluies de projet modélisées. 

 Dans le cas d’une pluie décennale, trentennale et centennale, les zones de 

dysfonctionnement sont les mêmes que pour une pluie quinquennale, mais le nombre de 

conduites saturées augmentent dans la zone considérée.  

 Cependant, lorsqu’il n’engendre pas de débordement, le sous dimensionnement 

des conduites peut être bénéfique au réseau car il permet de ralentir les écoulements. 

 La modélisation ne montre pas de débordements sur le réseau, excepté au 

croisement de l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue du Letty. 

 .../... 
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Synthèse du diagnostic des réseaux modélisés  

 

 La modélisation des réseaux nous indique différents points importants : 

- Quelque soit la fréquence de retour de la pluie (entre 5 et 100 ans), les 

conduites d’exutoires sont suffisamment dimensionnées. 

- La présence de canalisations caractérisées par des pentes insuffisantes, ou 

des ruptures de pentes, peut provoquer des mises en charge mais ne 

provoquent pas de débordement constaté sur le terrain.  

Ces mises en charges peuvent permettre de ralentir les écoulements en cas 

de fortes pluies.  

Dés la pluie quinquennale les mises en charge concernent les impluviums 

suivants : 

 - « Poulpry » 

 - « Trouidy » (croisement avenue du 8 mai 1945 et rue du Letty, travaux 

prévus devant le restaurant La rose des vents) 

 - « Etang » (rue de l’océan) 

  - « Port » (avenue du Port) 

 - « Arrière Port » 

 - « Les Dunes » (conduite située devant le camping) 

 - « Lotissement Les Dunes » 

 - « Stade » (fossés avant la station d’épuration) 

- A partir d’une pluie décennale, mise en charge au niveau de : 

 - l’impluvium « Pont » (rue Jean Tirilly) 

 - l’impluvium « Les Bruyères » (rue des Bruyères) 

   -     A partir d’une pluie trentennale, mise en charge au niveau de : 

 - l’impluvium « Moulin mer » (croisement Rue de Kerlournou – rue du      

Moulin Mer) 

 - l’impluvium « Stade » (rue du Docteur Flemming) 

 - l’impluvium « Le Vivier » (rue du Vivier) 

 -    A partir d’une pluie centennale, mise en charge au niveau de :  

  - l’impluvium « Pen Ar Prat » (rue de Pen Ar Prat) 

  - l’impluvium « Letty Vras » (rue du Letty) 

 -   Lors d’une marée haute, des limitations apparaissent au niveau des conduites 

suivantes : 

  - la conduite d’exutoire de l’impluvium « Pont » 

  - la conduite d’exutoire de l’impluvium « Port » 

  - l’aqueduc entre l’étang et l’arrière-port 

 et les mises en charge au niveau du fossé proche de la station sont aggravées 

par l’effet d’une forte marée. 

 

Ouvrages de régulation des eaux pluviales existants 

 

Lotissement « Villoury-Letty » 

 Ce lotissement couvre une surface de 2,33 ha partagée entre le bassin versant du 

ruisseau du Moustoir et du ruisseau de Keristin. 

 Sur le bassin du Moustoir : 

- Les eaux de ruissellement sont gérées au moyen d’un puits d’infiltration de 

4,2 m3 pour 150 m² de surface imperméable. 
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- Les eaux de ruissellement sur la voirie et les parking sont collectées vers un 

bassin de rétention/décantation à sec de 70m3 ayant un débit de fuite de 

3L/s. L’ouvrage de sortie et le trop plein sont rejettée dans un fossé puis 

dans le ruisseau du Moustoir 

 Sur le bassin de Kéristin : 

- Les eaux de ruissellement générées sur l’espace loti sont dirigées vers un lit 

d’épandage.  

 

Lotissement des Dunes 

  Le lotissement possède une surface d’environ 2 ha. Un bassin de rétention de 162 

m3, prévu pour une pluie décennale, possède un débit de fuite de 6L/s. Les eaux 

rejoignent le réseau pluvial existant. 

 

Présentation des objectifs de qualité du milieu récepteur 

 

 Les objectifs définis pour la masse d’eau côtière (la masse d’eau considérée est 

celle de Concarneau) sont les suivants : 

- Objectif d’état écologique : Bon état 

- Objectif d’état chimique : Bon état 

- Objectif d’état global : Bon état 

 On retient donc un objectif de bonne qualité des eaux de surface pour le milieu 

récepteur.  

 L’étude présentée au dossier a permis de relever quelques points de pollution 

constatés lors de l’étude (30 juin 2016). 

 La synthèse de l’état des eaux du marais indique des résultats globalement moyen 

comme indiqué ci-dessous : 

Paramètres Qualité des eaux du marais 

MES Bon (1B) 

NH4 Moyen (2) 

Ptot Médiocre (3) 

E.Coli Moyen (2) 

 Le maintien en bon état des réseaux d’eaux pluviales s’avère indispensable pour 

assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Le nettoyage des avaloirs ainsi que des fossés 

drainants contribue au bon écoulement des eaux. 

 

Impact des projets d’urbanisation sur la gestion des eaux pluviales 

 

 Un plan local d’urbanisme révisé doit être prochainement mis en place, même si 

l’extension des zones à urbaniser est limitée par le PADD de Treffiagat, il n’en demeure 

pas moins que deux OAP importantes sont en projet. 

 Les projets d’extension de la commune auront un impact non négligeable sur 

l’imperméabilisation et des mesures devront être prises pour : 

- L’augmentation non négligeable des débits de pointe en période décennale 

- La dégradation de la qualité des eaux des milieux récepteurs si le rejet dans 

un ruisseau. 

 L’infiltration sera le type de gestion à privilégier le plus possible, car en plus de  

réduire les volumes d’eaux pluviales rejetés au réseau, il réduit également les flux de 

polluants transférés aux cours d’eau. 
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Recommandations et travaux d’amélioration du système de collecte actuel 

 

 D’après la modélisation et les informations fournies par les services municipaux, 

quelques dysfonctionnements semblent nécessiter des travaux sur la commune. 

 Des opérations d’amélioration de la qualité des eaux de surface sont aussi à 

envisager sur la commune. Il s’agit de poursuivre les contrôles de branchements, ainsi 

que le suivi des réhabilitations des mauvais branchements identifiés. 

 

Programme de travaux souhaitables  

 
Priorité Localisation Réseau 

concerné 

Problème 

constaté 

Impact si 

apparition 

du risque 

Type 

d’action 

Désignation 

des travaux 

Estimation 

du coût 

(€ HT) 

1 Avenue du 8 

mai 1945 

Pluvial Mise en 

charge du 
réseau 

Inondation 

de la voirie 

Travaux Réhabilitation 

du réseau 

0 

2 11, rue 
Georges Adam 

Pluvial Débordement 
au niveau du 

regard 

Inondation 
de la voirie 

Travaux Raccordement 
du regard au 

réseau 

6000 

3 2, rue Jean 

Tirilly 

Pluvial Dépots et 

plantes dans 

le regard 

Mauvaise 

évacuation 

des eaux ; 

mise en 
charge du 

réseau 

Entretien Entretien du 

regard 

Service 

technique 

 

OBSERVATIONS RECUES DURANT L’ENQUETE 

 

 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 

 

- Un registre a été ouvert pour recevoir les observations concernant le zonage 

d’assainissement des eaux pluviales : 

1 courrier (qui a été enregistré par erreur sur le registre destiné au PLU) 

1 courrier (courrier concernant le PLU et les Eaux pluviales) 

1 personne a déposé au registre d’enquête 

 

Registre d’enquête concernant le P.L.U. 

 

M. et Mme TANNEAU Jean-Claude demandent que les parcelles A1404 et A1406, 

acquises en 1970 comme terrain à bâtir, redeviennent constructibles. 

 L’urbanisation de Treffiagat est concentrée sur la zone urbaine formée par le 

bourg. Le secteur de Kervilogan, jadis ouvert à l’urbanisation, est désormais classé en 

zone agricole. Le maintien en zone A de vos parcelles est conforme à la réglementation. 
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Mme KERDRANVAT est venue demander le classement en zonage Utb de la parcelle 

2659. 

 La moitié sud de cette parcelle est classée en zonage agricole A. Elle jouxte un 

groupe de parcelles classées en zonage Utb. Je ne suis pas opposé au classement Utb de 

la fraction en A de la parcelle, si toutefois la réglementation ne s’y oppose pas. 

 

Dépositions orales 

 

M. LE COZ Rémi souhaite que les parcelles 3047 et 3043 (rue de la mer et chemin des 

goémoniers) soient ouvertes à l’urbanisation. 

M. et Mme HUNAUT Louis souhaitent que les parcelles 1366 et 1795 (rue de la mer) 

soient ouvertes à l’urbanisation. 

 Ce secteur fait partie des espaces proches du rivage (Loi littoral) et est 

inconstructible. 

 Le classement en zone naturelle de vos parcelles a été effectué en application de 

l’arrêté préfectoral portant approbation du Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles sur Treffiagat. 

 Le maintien en zone N semble nécessaire compte tenu du PPRL « Ouest Odet » 

 

Mme GLOAGUEN Françoise est venue se renseigner pour les parcelles B1680 (zone 

N) et B 812 (zone A). 

 Ces parcelles sont situées dans les espaces proches du rivage (Loi littoral) et 

sont inconstructibles. 

 

Mme COIC Anne-Marie est venue se renseigner pour les parcelles OB635 – OB 875 et 

876. 

 Ces parcelles sont classées en zone agricole A. Elles sont également situées dans 

les espaces proches du rivage (Loi littoral) et sont donc inconstructibles. 

 

M. LE PAPE Stéphane souhaite avoir la possibilité de changer la destination d’une 

longère d’environ 200 m² située à « Ker Antoine » (parcelle OB2486). 

  Le secteur est situé dans les espaces proches du rivage (loi littoral) en en zone 

agricole. Après visite de terrain il apparait que cette longère est en continuité d’un 

habitat existant ; son changement de destination n’appelle aucune observation de ma 

part dans la mesure où le changement n’induit pas un impact fort pour l’activité 

agricole.   

 

M. COLIN Roger souhaite pouvoir faire une extension (garage) dans son exploitation. 

 Le règlement de la zone A permet certaines constructions/extensions. Dans la 

mesure où le respect du règlement du PLU et de ce qui est autorisé dans les espaces 

proches du rivage (loi littoral) je n’émets pas d’objection au projet. 

 

Courriers et courriels annexés au registre d’enquête 

 

Annexe A - Courrier de Mme LETERTRE Nathalie 

 Souhaite le prolongement entre les 2 zones Uta et Utb, sans décrochement, afin 

de pouvoir développer son entreprise de camping. 

 Rien ne semble s’opposer à cette modification qui pourrait être qualifiée 

d’erreur matérielle. 
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Annexes B – C – E – R - Courriers de M. DANIEL Pierre 

 Souhaite que la parcelle B1699 soit reclassée en zone urbanisable (annexe B). 

 Ce secteur constitue une coupure d’urbanisation et justifie son classement en 

zone N. 

 Souhaite que la parcelle B1648 soit reclassée en zone urbanisable (annexe C). 

 Cette parcelle est située dans les espaces proches du rivage (Loi littoral) et se 

positionne dans un secteur inconstructible qui a été classé en zone A. 

 Souhaite que les parcelles B 213 – 215 – 217 – 218 – 219 et 221 soient reclassées 

en zone urbanisable. Il indique un projet de lotissement, déjà élaboré en 2005, avec Mme 

MARTIN Maryvonne et Mme DANIEL Edith (annexe E) 

 Vous indiquez que ce projet a été élaboré en 2005 (en cohérence avec le 

document d’urbanisme de mars 2004), vous auriez donc pu le réaliser avant 

l’élaboration du PLU dont le lancement a été voté en juillet 2015 par le Conseil 

Municipal. 

 Ces parcelles sont situées dans une coupure d’urbanisation, ce qui justifie le 

classement en zone N 

 Souhaite que la parcelle B1628 soit reclassée en zone urbanisable (annexe R) 

 Cette parcelle est située dans les espaces proches du rivage (Loi littoral) et se 

situe dans un secteur inconstructible qui a été classé en zone N. 

 

Annexes D – N - Courriers de M. DANIEL Pierre, Mme DANIEL Béatrice, Mme 

DANIEL Edith, Mme MARTIN Maryvonne 

 Le plan d’urbanisme dont vous faites état a été approuvé en mars 2004 mais il 

sera remplacé par le PLU objet de cette enquête. 

 Je suis étonné que pendant la phase d’étude, qui fut quand même très longue, 

vous n’ayez pu rencontrer aucun élu responsable de ce dossier. L’objectif de la phase de 

concertation est effectivement de permettre à la population de s’exprimer, il semble que 

ce fut le cas pour de nombreuses personnes. 

 Vous êtes propriétaires de nombreuses parcelles et je peux comprendre votre 

frustration de voir ces terrains devenir inconstructibles ; mais il convient de remarquer 

que vous avez disposé d’au moins 15 années pendant lesquelles vous auriez pu 

facilement trouver des acheteurs. 

 Dans vos courriers (annexés D et N) vous demandez la modification du zonage 

des parcelles cadastrées B73 – 74 – 76 – 77 et 99 qui sont classées A dans le projet de 

PLU. 

 Je remarque effectivement que ces parcelles agricoles sont un peu enclavées 

dans un espace urbanisé, mais votre projet de lotir ces terrains n’a pas été finalisé. Les 

contraintes imposées par le SCoT pour limiter l’urbanisation ne permettent pas de 

classer ces parcelles autrement qu’en zone A. Toutefois, il n’est pas impossible, dans 

quelques années, si les besoins en terrains constructibles augmentaient, de procéder à 

l’ouverture de cette zone à l’urbanisme.  

 

Annexe F - Courrier de M. et Mme SOURON Michel 

 Ils souhaitent le classement de la parcelle 1577 en zone UHc 

 L’habitat implanté sur cette parcelle constitue une extension de la zone 

urbanisée dans une zone agricole. La délimitation du zonage agricole est cohérente avec 

le souhait de préserver le secteur agricole de l’extension de l’urbanisation. 
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Annexe G - Courrier de M. et Mme KERDRANVAT Jean-Luc 

 Souhaitent le reclassement de la parcelle 533 en zone Utb. 

 Le classement en espace boisé classé de la parcelle 533 constitue une erreur 

matérielle qu’il conviendrait de corriger et de classer cette parcelle en zone Utb. 

 

Annexe H - Courrier de M. COUTEILLE Jean et Mme DA CONCEICAO 

RICARDO Maria 
 Souhaitent que leur parcelle située rue de Léhan redevienne constructible. 

 Le classement en zone naturelle de votre parcelle a été effectué en application de 

l’arrêté préfectoral portant approbation du Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles sur la commune de  Treffiagat.  

 Le maintien en zone N semble nécessaire compte tenu du PPRL « Ouest Odet » 

 

Annexe I - Courrier de M. LAHAYE Jean-Claude 

 Souhaite le classement en zone urbanisable des parcelles A574 et 579. Il indique 

quelles sont classées en 2AUh au PLU de 2004. 

 Ces parcelles étaient en réserve foncière au PLU de 2004 mais n’ont pas été 

utilisées. Les textes que vous évoquez concernent effectivement l’urbanisation et vous 

avez du remarquer qu’il n’était plus possible d’étendre l’urbanisation hors de la zone 

urbanisée constituée par le bourg. En conséquence il convient de maintenir le zonage 

agricole pour ces parcelles. 

 

Annexe J - Courrier de Mme LE BOURHIS Annick et M. KERVEILLANT Jean-

Francis 

 Ils ont constaté que les parcelles AC289 et 290 étaient situées en zone 

constructible (Uhb) mais souhaitent que les parcelles AC 279 – 280 – 282 – 283 – 286 et 

287 classées 2AUh soient ouvertes à l’urbanisme. 

 Ces parcelles sont classées en secteur d’urbanisation à long terme, à vocation 

d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. L’ouverture immédiate à l’urbanisme 

irait en contradiction avec les prescriptions du SCoT et du PADD. 

 

Annexe K - Courrier de M. PICHON Jacques 

  Estime anormal que les parcelles dont il est propriétaire soient classées en zone 

N alors que le secteur est urbanisé (classement UHc au PLU de 2004). 

 Le classement en zone naturelle de vos parcelles a été effectué en application de 

l’arrêté préfectoral portant approbation du Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles sur Treffiagat. 

 Le maintien en zone N semble nécessaire compte tenu du PPRL « Ouest Odet » 

 

Annexe L - Courrier des consorts Le GOUVELLO de LA PORTE ainsi qu’un courrier 

complémentaire. 

 Les consorts LE GOUVELLO souhaitent que la parcelle A2903, prévue pour un 

zonage N au projet de PLU, puisse être ouverte à l’urbanisme. Ils présentent un projet et 

signent d’un commun accord un document acceptant ce projet. 

 Ce projet m’a paru intéressant compte tenu du fait qu’un accord sans réserves 

des copropriétaires a été acté. Le projet contribuerait à la densification du bourg 

historique de Tréffiagat ; les différents réseaux sont présents à l’entrée du site.  

 Si ce projet était retenu il conviendrait de reclasser cette parcelle en zone Uhb, 

de créer une OAP, et de prévoir une densité de 25 logements/hectare. 
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Annexe M – O – Q –  Courrier de Mme LE RUN Régine, Mme GUILBAUD 

Catherine, M. GLOAGUEN Daniel, M. DANIEL Jean 

 Souhaitent l’ouverture à l’urbanisation de nombreuses parcelles situées dans le 

secteur de « Letty Vras » 

 Le secteur de « Letty Vras » n’a pas vocation à être ouvert à l’urbanisation, 

même si par le passé des constructions y ont été autorisées ; elles constituent d’ailleurs 

une forme de mitage de l’espace agricole. 

 L’urbanisation de la commune doit s’effectuer dans l’enveloppe urbaine, ouvrir 

ce secteur à l’urbanisation  ne serait pas conforme aux réglementations existantes. 

 Le maintien du classement du secteur de « Letty Vras » en zone agricole est 

nécessaire. 

 

Annexe P - Courrier de M. COLLIN Gilbert 

 Propriétaire des parcelles contigües 1711 (classée N) et  l708 (classée Uhc) il 

souhaite pouvoir faire une extension d’habitation sur la parcelle 1711.  

 Après visite sur le terrain il apparait que ces deux parcelles ne forment en fait 

qu’une seule entité. Il conviendrait de prolonger le tracé de la zone Uhc de façon à 

inclure la partie correspondante de la parcelle 1711. Ceci peut être considéré comme 

une erreur matérielle. 

 

Annexe S - Courrier de M. DANIEL Bernard 

 Demande le reclassement des parcelles 1629 – 719 – 718 – 717 – 722 – 1635 – 

1638 – 724 situées rue de la Chapelle, en zone urbanisable comme au précédent PLU. 

 La parcelle 724 est classée en zone N et les autres parcelles sont classées en 

zone agricole A.  

 L’ensemble de ces parcelles est situé en dehors de la zone urbaine et sont, de 

plus, placées dans les espaces proches du rivage (Loi littoral). 

 Il convient de maintenir le zonage prévu dans le projet. 

 

Annexe T – Courrier de Mme Edith DANIEL, Mme Maryvonne MARTIN et de M. 

Pierre DANIEL 

 Ils demandent une modification du zonage concernant les parcelles B211 – 212 -

213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 et 223 situées à Kerléguer, 

en zone 2AUh. Ils font état d’un projet de lotissement élaboré en 2005 et font savoir que 

ce projet n’est pas abandonné et reste toujours d’actualité. 

 Ce projet est déjà évoqué par courrier annexé E au registre d’enquête. Ces 

parcelles sont situées dans une coupure d’urbanisation, ce qui justifie le classement en 

zone N. 

 

Annexe U - Courrier de Mme TIRILLY Marine 

 Propriétaire de la parcelle AC197, elle souhaite l’ouverture à l’urbanisme et non 

le classement en 2AUL. 

 Elle souhaite également la régularisation notariale de la cession d’une surface 

destinée à l’élargissement de la voie de Parc ar Brial dans les années 1970. 

 Le secteur 2AUL (Secteur d’urbanisation future destiné à recevoir les 

installations, constructions et équipements publics ou privés, de sports et de loisirs, ainsi 

que les équipements d’intérêt collectif) forme un ensemble avec d’autres parcelles, il ne 

serait pas cohérent de séparer les différents éléments qui le constitue. 
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 En ce qui concerne la régularisation d’une cession de terrain, ce sujet ne rentre 

pas dans le cadre de la présente enquête. Néanmoins je vous conseille de vous 

rapprocher des services municipaux compétents ou de votre notaire. 

 

Annexe V - Courrier de M. LACOUDRE Guy  

 Propriétaire des parcelles C1188 – 1913 et 1211 il souhaite savoir si elles 

pourront devenir constructibles à terme. 

 Ces parcelles sont situées hors du secteur urbanisé et placées en zone N , une 

grande partie de celle-ci est concernée par le PPRL « Ouest Odet ». Ces parcelles sont 

également situées dans les espaces proches du rivage (Loi littoral), ce qui interdit 

également l’urbanisation. 

 

Annexe W - Courriel de M. LAPORTE Joël  

 Constate que le rapport de présentation indique bien l’importance du port. Il 

estime nécessaire que la commune marque l’importance de préserver le cadre de vie, et 

pense que cette exigence pourrait être plus affirmée dans le PADD. 

 Il fait état d’un manque de réglementation du secteur UP dans le PLU et effectue 

des propositions car il estime que ce secteur mériterait la mise en place d’une OAP. 

 En ce qui concerne les zones de diversité commerciale il considère qu’elles sont 

trop étendues. 

 Il pense également que les hypothèses de développement ne semblent pas 

excessives mais que le rythme de construction prévu semble plutôt optimiste par rapport 

à celui des dernières années. 

 Enfin il estime que le règlement de la zone Uha de la Pointe de Léchiagat  fait 

référence à l’urbanisation des pentys du début du 20
ème

 siècle sans prendre en compte les 

évolutions des années 30. 

 Dans son mémoire en réponse le pétitionnaire rappelle que la zone Up limite à 

13 m la hauteur des constructions pour empêcher tout projet « hors norme ». La 

commune a la volonté de préserver cette interface ville-port ; elle indique qu’un cône 

visuel supplémentaire sera positionné au niveau du parking Jean Barré, vers le sud-est ; 

le règlement écrit sera modifié en ce sens : « tout projet qui, par sa situation, son 

architectures, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à compromettre un 

cône de vue sera interdit. »  

 En ce qui concerne la mise en place d’une OAP patrimoniale et l’amélioration 

des délimitations des zonages, il apparait aux élus que cela nécessite une réflexion 

indépendante ultérieure. En fait la mise en place d’une OAP patrimoniale ne correspond 

pas réellement à un système efficace de préservation et de protection et, en tout état de 

cause cela nécessiterait une modification du PLU ; par contre la mise en place d’une 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) présente l’avantage 

de pouvoir créer un règlement prescriptif, pratiquement au cas par cas, afin de mieux 

respecter l’environnement et le cadre de vie. L’AVAP offre en outre l’avantage d’ouvrir 

des droits à des subventions non négligeables, ce qui n’est pas le cas d’une OAP ou d’un 

règlement de PLU. 

 Concernant les zones de diversité commerciale, la municipalité considère  

nécessaire la création des deux périmètres de centralité, pour tenir compte de l’histoire 

communale et pour ne pas obérer tout développement ultérieur. 

 Les hypothèses de développement sont le reflet du volontarisme de la 

municipalité. 
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne sont pas 

obligatoires pour les zones 2AU. Elles seront définies au moment de l’ouverture à 

l’urbanisation. 

  

Annexe X - Courriel de Mme DAOULAS Gisèle 

 Propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune, elle souhaite apporter 

quelques suggestions à cette révision du PLU. 

 Zone 2AUi de Toul Car Braz – Kéréon : elle indique qu’il n’est pas prévu de 

zone tampon avec les habitations et pense qu’il aurait fallu prévoir une autre sortie rue 

de Toul Car Braz. 

 Il n’y a pas de zone tampon prévue avec les habitations. En ce qui concerne une 

autre sortie, ce sera étudié lors de l’ouverture de la zone 2AUi et tiendra compte de 

l’activité de la zone Uia actuelle. 

 Elle estime qu’il serait judicieux de prévoir un emplacement réservé à 

l’emplacement de l’ancienne voie ferrée à Quélarn. 

 Cette suggestion pourrait être retenue lors d’une prochaine révision du PLU. Il 

faudra toutefois éviter la zone privative classée de surcroit en Espace Boisé Classé.  

 L’emplacement du « vieux moulin » n’a pas été répertorié dans le précédent 

document d’urbanisme, ce qui a permis au propriétaire d’en modifier l’aspect. 

 Cet emplacement est situé en terrain privé, d’autre part il ne reste plus rien de ce 

moulin. 

 

Annexes Y - Courrier de M. et Mme BERNARD Jean-Louis et Christine 

 Ont fait l’acquisition des deux parcelles B191 et B190 en mars 2011, situées en 

zone Uhc. L’objectif était de permettre aux enfants de pouvoir implanter une 

construction. Ils demandent le rétablissement de la zone constructible. 

 Le classement en zone N de ce secteur correspond effectivement à une rupture 

d’urbanisation par rapport à la zone urbaine constituée du bourg de Treffiagat. Ceci 

correspond également à une coulée verte prolongée par une zone agricole. 

 Le maintien du zonage N se justifie. 

 

 Registre d’enquête concernant le Zonage d’Assainissement des eaux pluviales 

 

Dépositions orales 

 

 M. JEUSSET Benoît est venu se renseigner sur les possibilités de raccordement 

au réseau des eaux pluviales.  

 Dans son mémoire en réponse le pétitionnaire indique qu’il n’y a pas d’extension 

de réseau d’eaux pluviales prévue ni de possibilité de raccordement par les particuliers.   

     

Courriers et courriels annexés au registre d’enquête 

 

 Mme PICHON Alice attire l’attention concernant les eaux de ruissellement en 

provenance des quartiers de Tal ar Veil – Kéristin et Lehan qui sont recueillies par un 

fossé longeant sa propriété. Lors de fortes pluies, il s’avère insuffisant. Elle indique que 

la situation s’est aggravée en 1977 lorsque la municipalité a fait poser des buses en 

travers de la rue de Lehan vers la rue Joliot Curie. Malgré des réclamations auprès de la 

mairie il n’y a pas eu de modifications notables. 
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  Elle souhaite seulement que ce fossé soit au moins récuré régulièrement jusqu’à 

l’étang. 

 Dans son mémoire en réponse le pétitionnaire indique que le fossé sera entretenu 

plus régulièrement afin d’assurer l’écoulement des eaux. 

  

 M. LACOUDRE Guy pose deux questions : 

 1) En cas de remontée des eaux par les canalisations sera-t-il possible de pallier 

cet inconvénient en plaçant des valves anti-retour à certains points des canalisations. 

 2) Si la zone du Léhan devient constructible il y aura lieu d’établir un programme 

de travaux et d’actions à mener pour y parvenir. 

 La première question relève de l’enquête sur le zonage d’assainissement des 

eaux usées. 

 Pour votre seconde question, en ce qui concerne la zone de Léhan, il n’y a 

aucune raison pour qu’elle devienne constructible.  

 Elle se trouve soumise aux contraintes du PPRL « Ouest Odet » et a donc reçu 

un zonage N qui n’autorise pas l’urbanisation.  

 

 

Fait, à LA FOREST LANDERNEAU 

                  Le  29 novembre 2019 

                  Monsieur Claude BAIL 

                  Commissaire enquêteur, 
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Registre d’enquête du PLU 
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