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Partie 2 : CONCLUSIONS ET AVIS
Dans son rapport, constituant la première partie du présent document, la commission
d’enquête a présenté l’objet de l’enquête, la composition du dossier et la façon dont l’enquête s’est
déroulée. Elle a ensuite comptabilisé toutes les observations recueillies pendant l’enquête, les a
synthétisées et classées par thèmes afin d’en faciliter l’examen.
Ces observations ont été analysées à l’éclairage de la réglementation de l’urbanisme mais
également en tenant compte du contexte local.

1. RAPPEL DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
Par délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2001, les élus de La Trinité ont
engagé la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et ont dressé la liste des principaux problèmes à
prendre en compte à savoir les lois littoral, paysage, Barnier, la délimitation du DPM sur le secteur
de Kerdual, le bâti existant et les limites paysagères recensés et identifiés dans le cadre de la ZPPAUP
et de permettre une reconnaissance des enjeux architecturaux sur l'ensemble de la commune, de
préciser les modalités de concertation avec la population conformément à l'article
L 300-2 du Code de l'Urbanisme, de déterminer les modalités d'association et de consultation des
différentes personnes publiques et organismes concernés par la révision du plan local d'urbanisme.
Dans une nouvelle délibération en date du 22 février 2002, le Conseil municipal a fixé les
orientations et les objectifs suivants pour la révision du plan local d'urbanisme :
- offrir un potentiel de logement à une population résidant en permanence sur la commune,
- mettre l'accent sur la protection de l'environnement, par la préservation des espaces de
qualité et la requalification des espaces dégradés (qualité des paysages, chemins de
randonnées),
- acter dans le PLU la protection du patrimoine,
- dégager dans les zones urbaines existantes de nouvelles possibilités de construction, en
accompagnant la densification progressive du bâti,
- réorienter le développement du commerce, en relation avec une politique de circulation à
l'échelle de l'agglomération,
- requalifier l'espace portuaire,
- réorienter le potentiel d'accueil touristique,
- concilier la préservation des activités sur le trait de côte avec l'instauration d'un itinéraire de
randonnée.
En 2008, l'actuelle municipalité a repris les études sur le dossier du PLU. Une étude globale pré
opérationnelle a été lancée pour le développement, l'aménagement et la valorisation du territoire de
la Trinité sur Mer.
Le PADD, qui définit le projet communal, s'est largement inspiré des résultats de cette étude. Le
7 juin 2012 a eu lieu un débat au sein du conseil municipal sur les orientations du PADD. Les 21 juin
et 1er août 2012 des réunions publiques de présentation du projet de PLU ont été organisées.
Le projet a été arrêté par délibération en date du 20 décembre 2012 et transmis pour avis à la
consultation des personnes publiques associées avant d’être présenté à enquête publique.
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2. BILAN DE L’ENQUETE
L’enquête publique portant sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Trinité-surMer s’est déroulée du 29 avril 2013 au 31 mai 2013 dans les conditions précisées dans l’arrêté du
maire en date du 9 avril 2013.
L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs. La commission d’enquête a tenu 18
permanences. Les permanences se sont déroulées en mairie de La Trinité-sur-Mer. Le dossier de PLU
était également consultable sur le site internet de la commune.
L’enquête publique a été annoncée par voie de presse (annonces officielles et page locale
des quotidiens Ouest-France et Le Télégramme), par l’installation de panneaux d’affichage en 15
endroits différents de la commune, par l’installation de banderoles aux 3 entrées principales de la
commune, par insertion sur le site internet de la commune.
Lors de leurs permanences, les membres de la commission d’enquête ont accueilli environ
300 personnes, certaines à plusieurs reprises. Les permanences se sont déroulées dans le calme,
chaque personne a pu être reçue individuellement, a pu prendre connaissance des nouvelles règles
d’urbanisme et formuler ses observations dans le registre d’enquête ouvert à cet effet.
L’enquête a donné lieu à 238 observations écrites :
111 inscriptions sur le registre, référencées R1 à R111, dont 1 relative au zonage
eaux pluviales
127 courriers référencés de L1 à L127.
En application de l’article R123-13 du Code de l’Environnement les courriers, au nombre de
7, reçus en mairie le 31 mai après 17h et qui de fait n’ont pas pu être mis à la disposition du public,
n’ont pas été examinés par la commission d’enquête. La liste de ces lettres est dressée et jointe au
rapport d’enquête en page 25.
Plusieurs associations et comités ont contribué à l’enquête :
La Vigie,
Association des usagers du port de plaisance de la Trinité sur Mer (APTM),
Association de Sauvegarde de la Pointe de Kerbihan,
Association des Amis de Quéric,
Association des Habitants du littoral du Morbihan
Association pour la défense et la protection du site de la rivière de Crac’h
La communauté de communes s’est également manifestée pendant l’enquête.
Une copie de la pétition (540 signataires) pour la sauvegarde du bourg et du port de la Trinitésur-Mer, adressée aux membres du conseil municipal, au Préfet du Morbihan, au député, aux
sénateurs du Morbihan… en septembre 2012, nous a été remise lors de notre permanence du 13 mai
2013.
Le 12 juin 2012, la commission d’enquête a remis à M. Le Maire de La Trinité-sur-Mer le procès
verbal de l’enquête et une liste de questions apparues à l’analyse des observations et l’a invité à y
répondre sous un délai de 15 jours. Par courrier daté du 26 juin 2013, la commune a sollicité un délai
supplémentaire d’une semaine pour y répondre. La commission d’enquête a réceptionné le mémoire
en réponse le 5 juillet 2013.
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Avant de se forger une opinion, la commission d’enquête :
- a examiné attentivement le dossier présenté à l’enquête et toutes les observations du
public ;
- s’est entretenue avec les élus en charge du dossier PLU et avec l’administration,
- s’est rendue sur le terrain afin de visualiser les observations.
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter l’avis de la commission d’enquête
sur le projet de PLU de La Trinité-sur-Mer, avis éclairé par sa propre lecture de la situation locale et
par son appréciation sur les différentes thématiques retenues pour l’analyse des observations
résumées dans le rapport d’enquête et le mémoire en réponse du pétitionnaire.

3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE DOSSIER
La commission d’enquête regrette le manque de lisibilité des plans de zonage lié non pas au
choix de l’échelle mais à un fond de plan cadastral trop clair (gris clair), à l’absence des références
parcellaires (n° de parcelle), à l’illisibilité des noms de villages, hameaux et lieux-dits, de certains
numéros d’emplacements réservés. Ce sont pourtant des éléments essentiels qui permettent au
public, ainsi qu’à la commission d’enquête, de se situer dans des documents techniques et de se
positionner dans des découpages de zones dont il a peu l’habitude.
La commission d’enquête constate qu’en divers endroits les délimitations de zones sont
approximatives : parcellaire classé en deux zones différentes alors qu’il n’y a pas de justification
physique (ex : zone UD et UBC de Kerbihan Nord), trait de zonage passant sur des constructions,
absence de limite entre deux zones (ex : Nord Gabellec).
La multiplicité des zonages (14) ne facilite pas la lecture ni la compréhension du zonage
d’autant que dans certains cas les différences réglementaires entre deux zones paraissent infimes.
La technicité de certains termes utilisés dans les pièces écrites ne facilite pas la
compréhension pour le public.
La mise en page des pièces écrites (règlement et OAP) et le choix de certaines couleurs
(écriture gris clair des paragraphes enjeux du rapport de présentation) ne participent pas à une
bonne lisibilité du document.
Dans sa rédaction le règlement lui parait trop compliqué et sujet à interprétation. A défaut
de le simplifier, une illustration des règles ou de certains termes employés (ex : chien assis)
participerait à sa lisibilité.

4. EXAMEN ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Sur la base des observations ou courriers enregistrés, et en fonction de ses propres
délibérations, la commission d’enquête aborde maintenant chacun des points sur lesquels elle
estime devoir prendre position. L’avis de la commission d’enquête apparaît en italique dans le texte.
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4.1 Observations générales sur le PLU
La gestion économe de l’espace
Dans son PADD, la commune affiche la volonté de maintenir les activités primaires
(agriculture et conchyliculture). Si les zones classées A ou AC sont réduites par rapport au POS (-30,9
ha), cette diminution de surface est largement compensée par le classement de nombreux terrains
en zones Na, Nds ou Nzh. Les classements Na ou Nds n’interdit pas les pratiques culturales.
Partant de ce constat, la commission d’enquête estime que le projet reste économe en
foncier. En effet, il n’y a pas une réduction des espaces agricoles puisqu’en zones Na, Nds… les
pratiques agricoles ne sont pas interdites. Compte tenu de la difficulté de construction de bâtiments
agricoles sur les communes littorales, la commission adhère à l’avis de la chambre d’Agriculture qui
consiste à dire qu’il convient de maintenir en zone agricole les bâtiments dont la destination a été
agricole.
Un des moyens de protéger les espaces remarquables contre l’enfrichement progressif est de
les entretenir. La commission d’enquête attire l’attention de la commune sur l’observation formulée
par l’association de sauvegarde la pointe de Kerbihan à ce sujet (L79).
Les extensions d’urbanisation et la densification des opérations
La commission d’enquête s’est penchée sur la consistance des zones Ah et Nh. La visite sur le
terrain lui a permis de constater que la distinction opérée par la loi et les récentes jurisprudences
entre les villages où l’extension limitée de l’urbanisation est possible et les hameaux où celle-ci ne
l’est pas, est souvent difficile à cerner.
En dépit des nombreuses demandes particulières formulées lors de la présente enquête afin
d’étendre le périmètre constructible, la commission d’enquête estime que le périmètre urbanisable
des hameaux (Nh et Ah) doit être stabilisé. Une rectification de la limite de zonage s’avère dans
certains cas nécessaire, celle-ci passant trop près des constructions existantes.
Des extensions d’urbanisation sont autorisées en continuité de l’agglomération que
constitue le bourg. Ces zones 1AU répondent à l’objectif d’accueil de la population.
Même si les densités affichées dans les orientations d’aménagements font craindre à certains
intervenants la perte d’identité d’un secteur (ex Le Quéric), la commission d’enquête approuve les
densités minimales de 20 logements à l’hectare prévues. Ceci répond à des objectifs de gestion
raisonnée de l’espace et conduira à créer de nouvelles formes urbaines.
L’insécurité juridique du PLU en raison de manques constatés ou de vocabulaires approximatifs
Il n’appartient pas à la commission d’enquête de se prononcer sur la légalité du PLU.
4.2 Les emplacements réservés
La commission d’enquête a bien pris acte que les emplacements réservés traduisent un engagement
de la commune relatif aux équipements publics projetés sur son territoire. La technique des
emplacements réservés apparaît clairement comme une option sur des terrains que la commune
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur.
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La commission ne prétend pas remettre en cause le choix communal quant aux emplacements
réservés et à leurs destinations, néanmoins elle s’interroge sur certains d’entre eux :
L’emplacement réservé n°2 rue du Presbytère (observation L51) interpelle la commission d’enquête,
car si l’opération devait se réaliser cela aurait pour conséquence de détruire un mur de clôture ancien
en pierres alors même qu’il y a une volonté de préserver le patrimoine. Par ailleurs si une opération
devait être réalisée sur cette parcelle, a priori il pourrait y avoir une desserte depuis la place du
Voulien.
L’emplacement réservé n°4 (observations R3, R72, L74, L126) Rue de Kervourden.
La commission d’enquête prend acte de la précision que le maître d’ouvrage entend apporter à savoir
« aménagement intégrant chaussée, espaces de stationnement, piétons et cycles, de la rue ».
Emplacement réservé n°12 (observation R48) Cheminements piétons d'accès aux sites mégalithiques.
L’intégration de la surface appartenant à la copropriété du Parc des Bruyères interpelle d’autant que
l’accès au site mégalithique pourrait se faire depuis le terrain de la Vigie.
Emplacement n°15 (observation L7) : Aménagement du débouché du chemin rural n°7 desservant le
village du Quéric sur la RD.781.
L’observation relative à cet emplacement réservé indique qu’il ne figurait pas dans la version du PLU
approuvée par le Conseil Municipal de Décembre 2012.
Si la commission d’enquête n’est pas en mesure de vérifier ce point, par contre elle s’interroge sur
l’opportunité de cet emplacement réservé compte tenu de la topographie de la parcelle (dénivelé
important entre la voie et la parcelle) et de la présence de trois grands pins sur la parcelle.
Emplacement n°17 (observations L23, L24, L82, L127, L46) : aires naturelles de stationnement
périphériques
La localisation des aires de stationnement périphériques, notamment celles de Kerdual, est remise
en cause. Il est par ailleurs craint que dans le cadre de la réalisation de ces aires de stationnement
celles-ci ne soient à terme bitumées.
Dans un souci de protection des espaces naturels, il paraît logique de prévoir des aires naturelles de
stationnement afin de gérer et de canaliser le stationnement. Ces aires naturelles de stationnement
sont classées en zone Na ou NDs au PLU. Le règlement spécifique aux zones Na et NDs indique que
seuls sont autorisés les aménagements légers et réversibles ce qui sous entend l’impossibilité de les
imperméabiliser.
Emplacement n° 20 (observation L50, L116) : Cheminements piétons.
La commission d’enquête regrette qu’il y ait plusieurs emplacements réservés portant le numéro 20
même s’il s’agit d’une destination identique à savoir la réalisation de cheminements piétons.
Au sujet de l’emplacement réservé n° 20 au Sud du Lotissement de la Brigantine, la commission
d’enquête suggère soit de prolonger l’emplacement réservé dans la parcelle boisée (privée) afin de
rejoindre la liaison douce existant le long de la rue de Mané Roularde, soit de faire passer la liaison
douce par le lotissement en cours de réalisation.
Emplacement n° 22 (observation n° 22) : Accès à la cale de Kervilor.
Le désenclavement de la cale de Kervilor semble indispensable. La commission d’enquête s’est
déplacée sur le terrain et a constaté que l’emplacement réservé porte sur une voie carrossable. La
destination de l’emplacement réservé pourrait être complétée par « Accès à la cale de Kervilor et
réalisation d’une aire de retournement ».
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4.3 Demandes de constructibilité et zonage
La commission d’enquête donne ici son avis sur les réclamations particulières sous forme d’un tableau.
N° d’ordre
sur le
registre (R)
ou par
courrier (L)

Identité du
demandeur

N° parcelle
concernée

Objet de la demande

Zonage au
projet de
PLU

Avis de la commission d’enquête

R1= L 3

M. LEGEAI
Mme LARGOUET

AB 934

Extension de la zone Nh supportant son
habitation à la totalité du terrain

Aa

L’intégration de la totalité de la parcelle bâtie en zone Ah1 ne
constituerait pas, de l’avis de la commission d’enquête, une
extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral mais d’une
densification. Avis favorable

R14

Mme DUBOIS

AT 449,
448

Confirmation de classement des parcelles
en UBa

Nh1

Les parcelles AT 449 et 448 sont classées en zone Nh1 au projet
de PLU. Les constructions nouvelles y sont autorisées à
condition de ne pas constituer une extension de l’urbanisation
au sens de la loi littoral (cf règlement zone Nh1).

AE 360

Confirmation de classement de la parcelle
en UBa

UBa

La parcelle AE 360 est bien classée en zone UBa au projet de
PLU

R17= R111

M. DAVID

AP 541

Légère extension de la zone UBa pour
permettre la réalisation d’une nouvelle
construction sur le terrain

UBa/NDs

La limite entre la zone NDs et la zone UBa passe en diagonale
sur la parcelle. Il est proposé, sans que cela remette en cause
l’intégrité de la zone NDs, d’étendre légèrement la limite de la
zone UBa vers l’Ouest en tirant un trait droit.

R24 = R110
+ L33

Mme PESRET

A0 34,35,
208,209,
231

Classement parcelles en zone UAb

Aa, NDs,

Après visite sur le terrain la commission d’enquête suggère de
classer en zone 1AU les parcelles AO 34,35, 208 et 209
moyennant des orientations d’aménagement en y intégrant les
parcelles 9, 8 et 205 classées en zone UAb. La commission
d’enquête considère que ce secteur se situe dans la continuité
du bourg et que l’extension serait limitée.
De plus le classement de ces parcelles en zone AU permettrait
de désenclaver les parcelles 265, 266,267, 268, 235, 229 et 33
classées en zone UAb.
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La commission d’enquête constate que ces terrains sont
proches des équipements publics : école, terrain de sport. Le
terrain de la Vigie serait accessible à pied par le lotissement
situé au Sud.
La parcelle 231 faisant partie du site inscrit, son maintien en
zone NDs se justifie
A0 217

Classement parcelle en zone UBa

Aa

Bien qu’exploitée (prairie) cette parcelle fait partie intégrante
d’un vaste espace naturel (site inscrit) et se situe par ailleurs
dans le périmètre modifié de protection du dolmen de KerdroVihan. La commission d’enquête propose de classer la parcelle
en zone NDs tel que demandé par la DDTM (cf avis Préfet)

Proposition de la commission d’enquête de revoir la réflexion dans les limites jaunes
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R36

M. TANGUY JL

AB 80

Reprendre la limite de la zone agricole telle
qu’existante au POS

Aa /NDs

Le zonage Aa semble suffisamment large pour permettre une
éventuelle extension du hangar. La commission d’enquête
propose le maintien du classement tel que proposé au PLU et
rappelle que le zonage NDs n’interdit pas l’exploitation des
terres.

R41

SCI LA PAGODE /
M. LE BROOSTER

AK 320,
229

Sollicite le classement de la totalité de la
propriété en zone UC, les deux parcelles
constituant la même propriété.

UC/NDs/
EBC

Une partie de la propriété est impactée par la zone de
submersion marin, le zonage tel que présenté à l’enquête se
justifie.

R43 =
L93

Mme PAULO L

AB 40,
41,43

Extension de la zone constructible Ah.

Aa

Ces parcelles se situent en frange du hameau Kervilor.
L’intégration des parcelles à la zone constructible Ah
mitoyenne serait considérée comme une extension de
l’urbanisation d’un hameau donc non compatible avec les
dispositions de la loi littoral. Avis défavorable.

R73

M. LARGOUET

AB 917

Maintien des droits à construire existant au
POS. Il s’agit d’un plan d’eau créé
artificiellement.

Azh

La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître
d’ouvrage au sujet de l’intégration des plans d’eau en zone
humide. Ainsi s’il s’agit « d’une mare artificielle avec un bassin
imperméable ou en permettant de développer aucune
fonctionnalité environnementale il est souhaitable de les
retirer de l’inventaire et du zonage ».
En tout état de cause pour la commission d’enquête donner
des droits à construire sur le plan d’eau ne paraît pas
recevable.

R98

M. TANGUY

AR 291

Demande le classement de la parcelle en zone
A, celle-ci étant cultivée et drainée

Na

La commission d’enquête n’est pas opposée au classement en
zone A. Il y a lieu de vérifier la cohérence du zonage avec les
parcelles mitoyennes situées sur Carnac.

R100

OCDL - LOCOSA

AO 33, 229

Les parcelles sont classées en zone UBa mais
sont enclavées.

UBa

Si dans le document Orientation d’Aménagement, des
principes de liaisons à respecter en cas de densification des
ilots-cœur du bourg laissent penser à un désenclavement futur
des parcelles, la commission d’enquête pense qu’une réflexion
plus globale doit être faite dans le secteur de Kerdro Bihan.
(voir avis commission d’enquête R24)
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R101 +
L95

M. Mme SALLE

AR 264

Classement en zone constructible pour 3
tranche du lotissement

R102

M. JAMBON

AH 736,
797

R106 =
L2

M. BLANGY

AO 268

ème

Na

Avis défavorable, il s’agirait d’une extension non limitée de
l’urbanisation et donc non compatible avec les dispositions de
la loi littoral

Demande le classement dans la même zone de
ces parcelles, ces dernières ayant construites à
la même période

UBa/UBb

La commission d’enquête a effectivement constaté que la
délimitation de la zone UBb était aléatoire. Ce constat l’a
amené à interroger la mairie sur la motivation ayant entraîné
la différentiation des zones UBa des zones UBb.
Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage reclasse la
parcelle 797 en zone UBa. La commission d’enquête prend acte
de cette modification.

La parcelle est classée en zone UBa mais est
enclavée. Nécessité d’un accès pour permettre
de désolidariser le cabinet médical de la maison
dans le cadre de la cession du cabinet médical
(voir obs L6 dans la rubrique divers)

UBa

Si dans le document Orientation d’Aménagement et de
Programmation, des principes de liaisons à respecter en cas de
densification des ilots-cœur du bourg laissent penser à un
désenclavement futur des parcelles, la commission d’enquête
pense qu’une réflexion plus globale doit être faite dans le
secteur de Kerdro Bihan.

Les parcelles de Kerdro Bihan (propriété de
Mme Pesret) devraient garder le même
classement qu’au POS

Voir avis commission d’enquête R24

R108

?

AO 35,34,
268,235

Ne comprends pas pourquoi les parcelles ne
sont plus constructibles alors qu’elles sont
situées en centre bourg

Aa/NDs

Voir avis commission d’enquête R24

R109 =
L120

M. Mme GERMAIN

AB 662

Revoir limite de la zone UBc de Kermarquer afin
d’y intégrer la parcelle qui supportait une
maison en 1960 (reste portion de murs)

UBc/Aa

La délimitation de la zone UBc pourrait être revue suivant la
proposition de l’intervenante. Le découpage de la zone UBc
semble aléatoire, le trait passant sur des constructions.

R110 =
R24

M. Mme PESRET LE
BAGOUSSE

AO 35,34,
268,235

Classement parcelles en zone constructible

Aa/NDs

Voir avis commission d’enquête R24

R111 =
R17

M. DAVID

AP 541

Légère extension de la zone UBa pour
permettre la réalisation d’une nouvelle
construction sur le terrain

UBa/NDs

Voir avis commission d’enquête R27
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L8

M. Mme LELONG

AT 29

La partie Sud boisée de la propriété bâtie est
intégrée à la zone Uia de Kermarquer.
Demande la réintégration de cette partie de
parcelle à la zone Nh1.

Nh1/Uia

Avis favorable de la commission d’enquête pour intégrer cette
partie de la propriété en zone Nh1. La commission d’enquête a
constaté que cette partie de la parcelle est boisée et que la
parcelle est délimitée par un mur de pierres sèches.

L9

Mme PLEMER

AL 282

Souhaite la suppression du tracé indicatif de
voirie figurant dans les OAP

UBa

La
perméabilité
entre
les
différentes
opérations
d’aménagement est recherchée par la réalisation de liaisons
douces ou non. Le tracé de voirie n’est qu’indicatif. La
commission note que la propriétaire n’est pas opposée à une
discussion avec la commune lors de la réalisation d’une
éventuelle opération sur ce terrain.

L14

M. BOTHEREL

AB 845

Classement en zone constructible

NDs

La parcelle se situe en frange du hameau Kervilor. L’intégration
de la parcelle à la zone constructible Ah mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.

L21=
L 38

M.Mme POIRIER
Représenté par
Huglo Le Page

AI90, 495,
496, 546,
559

Classement parcelles en zone constructible

Nzh

Dans l’inventaire des zones humides, cette parcelle a été
déclarée humide. La contre expertise indique que l’humidité
serait due à un disfonctionnement du réseau eaux pluviales.
La présence d’un clapet anti retour dans la parcelle laisse
pensée que la parcelle est sujette à des entrées d’eau.
La parcelle est située en zone de submersion marine aléa fort
(notification du risque par le Préfet à la Commune par courrier
en date 20 octobre 2011).
Le principe de précaution invite à maintenir la parcelle en zone
non constructible.

L23 =
L82

Indivision Le
BIDEAU-RENE

AP 461

Extension de la zone Nh2 (environ 2000m2)

Na

La parcelle se situe en frange du hameau Nh2 de Kerdual.
L’intégration de la parcelle à la zone Nh2 mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.
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Indivision
REVEILLERE /
LAMBIN

Mme PESRET

AG2M
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AP 425,99,
100,101,

Classement en zone constructible afin de
permettre la jonction entre les deux zones Nh

Aa

Avis défavorable pour cause de mitage de l’espace et extension
linéaire. Par ailleurs il s’agit de maintenir une coupure
d’urbanisation entre les deux hameaux situés sur la pointe de
Kerbihan

AP156,461
300,

Classement des parcelles en zone Aa

Na

Le zonage Na n’interdit pas les pratiques culturales. Maintien
du zonage tel que présenté à l’enquête publique

AP 200

Classement de la parcelle en Aa

NDs

La parcelle fait incontestablement partie d’un espace
remarquable au sens de l’article L.166-6 du Code de
l’Urbanisme. Maintien du zonage tel que présenté à l’enquête
publique.

AP 162

Extension de la zone Nh2 (environ 2000 m2)

Na

La parcelle se situe en frange du hameau Nh2 de Kerdual.
L’intégration de la parcelle à la zone Nh2 mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.

AP 95

Classement en zone constructible (environ
3000 m2)

Aa/NDs

Avis défavorable pour cause de mitage

AP144,161
140

Classement des parcelles en zone Aa

Na

Le zonage Na n’interdit pas les pratiques culturales. Maintien
du zonage tel que présenté à l’enquête publique

AP 223

Classement en zone Aa

NDs

La parcelle fait incontestablement partie d’un espace
remarquable au sens de l’article L.166-6 du Code de
l’Urbanisme. Maintien du zonage tel que présenté à l’enquête
publique.

A0 34,35,
208,209,
231

Classement parcelles en zone UAb

Aa, NDs,

A0 217

Classement parcelle en zone UBa

Aa

AT61,62p,
65

Classement des parcelles en zone constructible

Na/Aa ?

Voir avis commission d’enquête R24

L’extension souhaitée remettrait en cause l’emplacement
réservé n°17 (aire naturelle de stationnement).
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L36

Mme HERVE

AB870

Classement en zone constructible

Aa

La parcelle se situe en frange du hameau Kervilor. L’intégration
de la parcelle à la zone constructible Ah mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.

L43

M. JULIENNE

AB 450

Classement parcelle en zone UD. Ce zonage
devrait s’appliquer aux parcelles bâties de Port
Pesken au Latz

NDs

Avis défavorable. La parcelle se situe dans la bande des 100
mètres en dehors d’un espace urbanisé.

L44

Mme LE LAIN

AB 294

Intégration de la parcelle à la zone Ah1

NDs

L45

M. MARION

AB 922

Intégration de la totalité de la parcelle bâtie
zone Ah1

Nh1/NDs

L’examen de ces observations fait naître tout d’abord une
interrogation sur la juxtaposition de 2 zones Ah1 quasiment
contiguës avec pour seule séparation une vague zone Azh.
Les demandeurs sont soit des résidents permanents (L45 et
L66), soit une future résidence principale avec implantation
d’une activité professionnelle et probablement
apport
d’enfants (L44), de même la L66 fait part d’un projet de
construction pour résidence principale pour une famille avec 2
enfants.
L’examen des lieux conforte la réflexion sur l’opportunité de
relier les 2 zones Nh1 et de permettre une densification dans la
droite ligne des objectifs affichés du PLU.
Cette rectification de zonage peut se faire en s’appuyant sur la
limite avec les Espaces Boisés Classés, sous réserve que cette
modification de zonage soit considérée comme une
densification d’une zone urbanisée et non pas comme une
extension d’urbanisation au sens de la loi littoral.

L48

M. LARGOUET

AB 784

Classement de la parcelle en zone Ah2
(présence d’un abri de jardin et d’un préau)

NDs

Conclusions et avis

Il semble à la commission d’enquête que la partie supportant
un abri de jardin et un préau peut être considérée comme une
« dent creuse », auquel cas on ne serait pas en extension
d’urbanisation d’un hameau mais en densification. Avis
favorable pour étendre légèrement la zone Ah2 au Nord pour
venir au droit de la parcelle bâtie située à l’Est
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L53

M.Mme EVENO

AB 975

Classement de la parcelle en zone constructible
Ah1

NDs

La parcelle se situe en frange du hameau Kervilor. L’intégration
de la parcelle à la zone constructible Ah mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.

L57

M. COURAU pour
SCI TAMGLEC

AB 172

Intégration de la parcelle comportant un
terrain de tennis à la zone Ah1

Na

La parcelle, située en frange de hameau, supporte
effectivement un terrain de tennis découvert. L’intégration de
la parcelle à la zone constructible Ah mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.

L63

Mme LE MARTELOT

AB 863

Légère extension de la zone Ah1 pour
permettre la réalisation d’une véranda

NDs

Avis favorable pour décaler légèrement vers le Nord la limite
de la zone NDs qui passe au ras de la maison.

L65

M. HARNOIS

AB 90

Extension de la zone Ah1 à une partie de la
parcelle afin de permettre l’édification d’un
garage. Contre expertise zone humide fournie

Azh

Avis favorable pour revoir la délimitation de la zone suite à la
contre expertise fournie.

L66

M. BELLEGO J

AB 741

Classement de la parcelle en zone Ah1

NDs

Voir avis commission d’enquête L44-L45

L83=
L85

Mairie de
BAGNEUX

AP 265

Extension zone Ulc et suppression de l’EBC

NDs/EBC

Avis favorable pour supprimer l’EBC sur l’emprise des deux
zones ULc.
Afin de mener à bien son projet de requalification du village
vacances, il pourrait être envisagé la réunion des deux zones
ULc tel que présenté dans l’hypothèse basse sous réserve de la
compatibilité avec la loi littoral.

L84

Mme LUCAS

AB 891,
688

Classement en zone constructible Ah1

NDs

La parcelle se situe en frange du hameau Kervilor. L’intégration
de la parcelle à la zone constructible Ah mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.
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L90

M. HARNOIS

AB 121

Classement parcelle en zone Ah1

Na

L95 +
R 101

M. SALLE
représenté par SCI
BOIS…

AR 264

Classement parcelle en zone constructible.

Na

L109

M. LANTROUN

AP 109

Intégration parcelle à la zone Nh2

Na

AP 341,
480

Intégration des parcelles à la zone Nh2

NDs

AP 75, 489

Classement en zone constructible

NDs

AB 1000,
1001

Classement en zone constructible Ah2

Aa

L112

Mme AUFFRET

L113

M. HERVE

L121

Consorts LE
CUMILLER

Conclusions et avis

Sauf erreur de la commission d’enquête, il s’agit d’un plan
d’eau. Avis défavorable.
Voir avis commission d’enquête R.101

Demande maintien du classement sur
Kermarquer à savoir U comme existant au POS
AO 17,18

Classement des parcelles en zone UAb

Les parcelles se situent en frange du hameau Kerdual.
L’intégration des parcelles aux zones Nh1 ou Nh2 mitoyennes
serait considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable.
Les parcelles se situent en frange du hameau Kervilor.
L’intégration des parcelles à la zone Ah2 mitoyenne serait
considérée comme une extension de l’urbanisation d’un
hameau donc non compatible avec les dispositions de la loi
littoral. Avis défavorable
En l’absence de références cadastrales, la commission
d’enquête ne peut se prononcer sur la demande.

Aa

Voir avis commission d’enquête R.24
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Outre les demandes particulières de constructibilité, le zonage a fait l’objet d’observations quant à
sa pertinence ou encore sa délimitation.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui précise que la
délimitation des zones UBb a pour objet de maintenir des entités morphologiques cohérentes qui
dépassent l’échelle de la construction. Elle note que le maître d’ouvrage propose des modifications
dans la délimitation de ces zones.
Malgré la réponse du maître d’ouvrage précisant les objectifs d’un zonage UAb, la commission
d’enquête s’interroge sur le bien fondé d’un tel zonage sur le lotissement pavillonnaire en cours de
réalisation « Les hameaux de l’allée couverte » et sur la zone UAb rue de Kerisper, ces deux zones
étant cernées de bâti pavillonnaire.
L’instauration d’un zonage UC qui limite la densification des secteurs urbanisés situés dans les
espaces sensibles en matière de paysage semble opportun, néanmoins la commission d’enquête ne
trouve pas l’explication qui a justifié un classement en deux zones différentes au Sud de la route de
Carnac (anse de Kervilor au sud-est du Camping de Plijadur). Par ailleurs, à Kerbihan la commission
d’enquête suggère de prendre le chemin piéton comme limite entre la zone UBc et la zone UC.
4.4 Les éléments du paysage et les espaces boisés classés à conserver ou à créer (EBC)
La commune a affiché dans son PADD la volonté de dessiner une trame bocagère et forestière, de
préserver une trame verte urbaine, de classer les ensembles boisés, haies et talus les plus importants
sur le plan écologique au titre des espaces boisés classés et de préserver les éléments naturels les
plus significatifs.
Avis de la commission d'enquête.
La commission d’enquête estime qu’il y a lieu d’étudier attentivement les remarques formulées à ce
sujet et de compléter et/ou modifier en tant que de besoin les documents graphiques.
Pour la commission d’enquête la protection espace boisé classé ne lui semble pas compatible avec un
zonage constructible (ex : UBa du secteur du Men Du et ULc de Kerdrau Bras). En effet si le
défrichement y est interdit, enlever quelques arbres pour réaliser une construction ne paraît pas
possible, aussi y a-t-il lieu de corriger ces erreurs.
Sur le secteur du Men Du, la commission d’enquête a bien noté que le classement EBC fait suite à
l’avis du Préfet suite au passage en commission départementale des sites. Elle note néanmoins que
l’espace boisé classé porte sur un terrain de tennis entretenu, il s’agit là vraisemblablement d’une
erreur qu’il convient de corriger. La commission d’enquête suggère de réduire la zone UBa dans sa
partie Nord-Ouest boisée et propose si besoin une protection au titre des éléments du paysage sur la
partie bâtie.
Le classement en EBC du zonage ULc de Kerdrau Bras relève probablement d’une erreur matérielle
qu’il convient de corriger.
La parcelle boisée intégrée dans la zone UAb mais ne faisant pas partie du lotissement en cours de
réalisation (les hameaux de l’allée couverte) semble mériter une protection au titre des éléments du
paysage à préserver comme le boisement situé au Nord.

Conclusions et avis

53

Commune de La TRINITE-SUR-MER : Plan Local d'Urbanisme

Référence enquête : E13000114 /35

4.5 Les zones humides
En matière de protection des zones humides, en l’absence de SAGE approuvé, le SDAGE Loire
Bretagne fait référence.
Les zones humides de la commune ont fait l'objet d'un inventaire par le bureau d'étude TBM,
inventaire qui a été validé par délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2012. A la demande
de la commission d’enquête, cette étude a été mise à la disposition du public lors de l’enquête.
Avis de la commission d'enquête.
Si en page 61 du rapport de présentation on trouve la cartographie des zones humides, il est
dommage que la méthodologie utilisée pour réaliser cet inventaire n’ait pas été intégrée au rapport.
Les contradictions notées entre la cartographie des zones humides et le zonage réglementaire invitent
la commission d’enquête à suggérer une vérification des secteurs.
Une attention particulière doit être apportée aux contre expertises fournies (L21, L65)
La commission d’enquête a constaté que les plans d’eau étaient systématiquement classés en zone
Nzh ou Azh et prend acte de la réponse du maître d’ouvrage à ce sujet rappelée ci-après : « la
définition des zones humides a fait l’objet d’un inventaire concerté dans le cadre d’une étude spécifique, il
importe peu de connaître le mode de constitution de la zone humide qui peut, dans tous les cas développer des
caractéristiques intéressantes pour la biodiversité ou son rôle hydraulique. Toutefois, s’il s’agit d’une ou
plusieurs mares artificielles avec un bassin imperméable ou ne permettant de développer aucune
fonctionnalité environnementale, il est souhaitable de les retirer de l’inventaire et du zonage ».

4.6 Règlement
Les remarques formulées sur le règlement, hors 2 avis favorables à 100% et 1 défavorable à 100%,
portent essentiellement sur des demandes de précisions, de cohérence, de clarification de la
rédaction.
Certaines sont plus précises et portent sur des éléments particuliers : renforcement des mesures de
protection du patrimoine architectural, cohérence des règles stationnement de la zone UP avec les
autres zones, l’application de la bande des 15 mètres.…
Une remarque émanant d’un professionnel de la conception architecturale demande la suppression
de l’article 10 dans la totalité du règlement car difficile à comprendre et pouvant donner lieu à
interprétation.
L’association « La Vigie » a fait une lecture approfondie du dossier de PLU et présentent un certain
nombre d’observations dont une partie porte sur le règlement littéral.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête note que les règles de hauteurs, de reculs, d’application de la notion
d’alignement aux voies privées visant à faciliter le désenclavement de grandes parcelles et de créer un
nouveau parcellaire en adéquation avec le caractère traditionnel du bourg constituent des réponses
à l’objectif de densification et de gestion économe de l’espace affiché dans le PADD.
Globalement le règlement lui semble compliqué pour tout un chacun et sujet à interprétation. A titre
d’exemple comme le fait remarquer un intervenant (R54), le premier alinéa de l’article 10 mérite une
explication sous forme de croquis explicatifs, facilement compréhensibles par tous.
La commission d’enquête préconise que les observations formulées a ce sujet ainsi que celles des
différents services et chambres consulaires au titre de leur consultation en qualité de Personnes
Publiques Associées, soient attentivement examinées.
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La rédaction de certains articles du règlement devrait être revue et/ou complétée (voir L.118, R54,
L47…) pour éviter toute ambiguïté d’interprétation et fasse appel à des illustrations quand celles-ci
s’avèrent nécessaires pour une meilleure compréhension.
4.7 Servitude de passage des piétons sur le littoral
La servitude EL9 relative au passage des piétons sur le long du littoral a été reportée sur le plan
annexe servitudes du PLU. Un certain nombre d’intervenants s’opposent à cette servitude
notamment en rivière de Crac’h.
Avis de la commission d'enquête.
Comme l’a rappelé le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, aujourd’hui la servitude de
passage des piétons sur le littoral est de droit.
L’institution de la servitude modifiée relève d’un arrêté préfectoral après réalisation d’une étude
spécifique et enquête publique.
La commission d’enquête prend acte que l’erreur matérielle constaté sur le plan des servitudes au
niveau de Port Pesquet sera corrigée et qu’en légende il sera précisé « principe non encore institué en
servitude ».
4.8 Orientations d’aménagement et de programmation
Elles précisent les orientations concernant certaines thématiques traitées dans le PLU et les sites
d’extension d’urbanisation ou de renouvellement urbain.
Conforter le maillage viaire du centre bourg ancien
Cette OAP tend à conserver le caractère identitaire du bourg de La Trinité-sur-Mer qui tient
largement à la configuration des ruelles irrégulières qui irriguent les îlots et à permettre le
désenclavement de parcelles de superficie parfois conséquente, à Kerdrau Bihan par exemple, en
respectant l’objectif de densification, de protection et d’économie des espaces agricoles ou naturels.
Les préconisations apparaissent simples telles qu’illustrées dans les OAP mais cette qualité n’est plus
là dans sa traduction règlementaire.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête préconise la traduction des intentions explicitées dans les OAP dans le
règlement avec en particulier l’insertion de croquis explicitant sans ambiguïté la méthode à utiliser
pour l’application des marges de recul dans le cas de désenclavement et de divisions parcellaires.
Requalifier le port/renforcer le pôle central de l’agglomération.
Cette OAP comporte plusieurs parties concernant des objectifs différents à savoir :
- La requalification du port, le réaménagement des quais qui vont faire l’objet d’une
restructuration importante dans le cadre d’une étude appelée « Port exemplaire » menées
en collaboration avec le Syndicat mixte des Ports et Bases Nautiques du Morbihan.
- La requalification du centre, la place du Voulien/l’îlot du presbytère.
L’importance du nombre des observations concernant le projet de « Port exemplaire » fait que cette
OAP fait l’objet d’un paragraphe particulier (voir paragraphe 4.10)
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La place du Voulien et l’îlot du presbytère constituent un espace important en termes de capacité
d’accueil et de structuration du cœur de ville. Ce secteur est soumis au risque de submersion marine
(aléa fort et moyen) notifiée à la commune par le Préfet et par ailleurs une partie de la zone est
classée en zone humide.
Une servitude d’attente au titre de l’article L.123-2a) du Code de l’Urbanisme est instituée en vue
d’une étude de renouvellement urbain.
Avis de la commission d’enquête
La mise en place d’une servitude d’attente au titre de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme
parait raisonnable et souhaitable compte tenu de l’enjeu que représente l’aménagement futur de ce
secteur.
NB : il conviendra de corriger le numéro de l’article du Code de l’Urbanisme en page 28 du document
OAP et sur le document graphique.
Les zones AUB du Quéric et AUA du Penher
Les observations relatives aux orientations d’aménagement de la zone AUB du Quéric portent
essentiellement sur le tracé de la voirie principale dont l’usage sera, selon les intervenants, détourné
(voie de délestage de la route de Carnac). Les observations font également apparaître des craintes
pour la tranquillité du quartier, la sécurité, avec des réticences sous-jacentes envers la mixité sociale
envisagée sur le secteur.
Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone AUA du Penher n’ont pas fait
l’objet de remarques particulières.
Avis de la commission d’enquête
Compte tenu des caractéristiques des voiries qui sont préconisées dans les nouvelles opérations
d’urbanisme, il ne semble pas à la commission d’enquête que les craintes d’un détournement d’usage
de cette voie soient fondées.
La commission d’enquête constate que cette zone AUB se situe en continuité de l’agglomération que
constitue le bourg. Sans vouloir remettre en cause cette zone AUB, bien que celle-ci présente quelques
contraintes (zone humide, submersion marine) qui ont été prises en compte dans l’étude, elle se
demande si il n’aurait pas été opportun de trouver une zone plus proche du bourg et donc des
services.
La zone AUB du Penher n’appelle aucune remarque de la part de la commission d’enquête.
Le secteur du pôle santé a été identifié comme une thématique particulière aussi est-il examiné au
paragraphe 4.11.
La zone d’activité de Kermarquer
Deux intervenants contestent la délimitation de la zone d’activité de Kermarquer. La Communauté
de Communes rappelle que dans le cadre du projet d’extension du parc d’activité, une autorisation
au titre de la loi sur l’eau a été délivrée en août 2012 moyennant la réalisation de mesures
compensatoires et d’analyses physicochimiques. Compte tenu des résultats de ces études, un dossier
modificatif sera déposé et sera suivi d’un nouvel examen par le CODERST.
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Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que le périmètre de la zone d’activité de Kermarquer a été réduit
par rapport au périmètre défini lors de la révision simplifiée approuvée le 28 décembre 2005 pour
tenir compte notamment de la présence de zones humides.
Elle prend acte des modificatifs apportés au dossier loi sur l’eau, modificatifs qui lui semblent
mineures.
4.9 Annexe patrimoine
Si la volonté de protéger le patrimoine bâti est salué par un grand nombre d’intervenants il est craint
que les bâtiments publics, présentant un intérêt architectural ou patrimonial mais non recensés,
soient voués à la destruction et/ou à la promotion immobilière.
Contre toute attente il n’y a pas de cohérence entre l’OAP « préserver le patrimoine identitaire de la
commune » et les documents graphiques « Annexe Patrimoine ». En effet, il apparaît une différence
de méthode d’examen architectural entre l’inventaire des bâtiments considérés comme
remarquables et auxquels ont été attribués les 2 niveaux de protections traduits par les couleurs
rouge et bleu sur les plans de l’annexe patrimoine et la « Typologie du Bâti » contenue dans les OAP
qui répertorie de façon plus précise l’habitât vernaculaire côtier, les maisons de bourg, l’habitât
d’entre deux guerres et les maisons néo-bretonnes en milieu urbain et les maisons de villégiature.
Avis de la commission d’enquête
Après entretien avec les services municipaux et l’architecte conseil de la commune, la commission
d’enquête préconise la mise en place d’un cahier de recommandations architecturales établi sur la
base du travail contenu dans les OAP à défaut de la réalisation d’une aire de mise en valeur du
patrimoine (AVAP ex ZPPAUP).
La commission trouve dommage que des précisions quant à la méthodologie de repérage des
bâtiments méritant une protection au titre de l’annexe patrimoine ne soient pas fournies.
Elle note néanmoins que, dans son mémoire en réponse, la commune fait part d’un classement en
catégorie 2 des bâtiments de la cantine et du presbytère.
4.10 Le projet de « Port exemplaire »
Dans le dossier du PLU, pièce n° 3 qui présente les Orientations d'Aménagements et de
Programmation, il est évoqué le réaménagement des quais :
« Les quais vont faire l'objet d'une restructuration importante qui fait suite à une étude menée en
collaboration avec le Syndicat des Ports et Bases Nautiques du Morbihan, intitulée « Port
Exemplaire ».
Dans son observation l’Association des Usagers du Port de Plaisance de La Trinité-sur-Mer précise
que la notion de « Port Exemplaire » est un concept ou un label mis en place par le Ministère au
travers d'appel à projets qui ont été lancés en 2009,2010 et 2011. Cette démarche a pour objectif de
soutenir les collectivités territoriales dans leur recherche de solutions innovantes pour développer
les capacités d’accueil des ports de plaisance. Les lauréats ont bénéficié d'un financement partiel des
études par le Ministère pour permettre la création de places à flot et à sec.
Ce point particulier de « Port Exemplaire » a fait l'objet de 72 remarques. On constate que la quasi
totalité des intervenants s'élèvent contre ce projet qui selon eux apportera de nouvelles nuisances.
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Les principaux griefs sont :
- La diminution du nombre de places de stationnement par rapport à ce qui existe
aujourd'hui.
- Le projet de salle flottante qui supprimera des places dans le port provoque des
inquiétudes à la fois financières, fonctionnelles et environnementales.
- Le déplacement du marché sur le terre plein devant le port ne leur semble pas une bonne
solution. Par grand vent, cela entrainera des envols de papiers, sacs plastiques et autres
produits divers dans l'eau.
L’association des Usagers du Port de Plaisance a fait constater par exploit d’huissier de la présence
d’un document de travail (photographie aérienne), daté de 2012, affiché dans la salle où se déroulait
l’enquête. Ce document diffère de celui intégré dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
On notera également que les intervenants craignent que le PLU n’entérine le projet de « port
exemplaire » et de ce fait l’exonère de toute procédure administrative future « étude d’impact,
enquête publique etc… ».
La commission d’enquête a interrogé le maître d’ouvrage au sujet de la problématique « port
exemplaire » (voir p.33 du rapport d’enquête)
Avis de la commission.
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage reproduite ci-après qui
devrait rassurer les intervenants quant aux procédures à mettre en œuvre avant l’éventuelle
réalisation de la salle multifonction notamment.
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En ce qui concerne l’éventuel déplacement du marché sur les quais, il semblerait que la place du
Voulien soit plus adaptée car mieux abritée. La commission d’enquête a bien pris acte que le secteur
du Voulien fait l’objet d’une servitude de renouvellement urbain.
4.11 Le pôle santé
Le pôle santé
Un des objectifs affichés dans le PADD est de faciliter la création d’un « pôle santé » pour les raisons
suivantes : « la qualité des services de santé sera de plus en plus déterminante pour l'attractivité des
territoires ; A destination de la commune, mais également, le cas échéant des communes voisines, la
création d'un pôle santé incitera les professionnels du secteur à travailler ensemble et à investir dans
un outil partagé, moderne, fonctionnel et répondant aux attentes des patients. Il permettra de
regrouper un certain nombre de professions libérales du secteur de la santé qui exercent de manière
dispersé sur la commune ».
Afin de répondre à cet objectif, la commune a en projet la réalisation d’un pôle santé dans le secteur
du Gabellec. Il s'agit de regrouper en un même lieu des professionnels de la santé.
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Ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation : il est ainsi prévu de
réaliser un programme d'une vingtaine de logements sociaux et de lots libres avec possibilité de
mutualiser le stationnement entre l'équipement et les logements. L'équipement du pôle santé
comporterait une emprise de 600m² au sol.
La localisation du projet de pôle santé est remise en cause par l’ensemble des intervenants qui se
sont exprimés sur ce projet.
Avis de la commission
Pour des raisons d’accessibilité et de proximité des services tournant autour des métiers de la santé
(pharmacie, infirmiers, kiné…), la commission d’enquête pense que la maison médicale aurait pu être
plus centrale. Partant du constat que le développement urbain de la Trinité-sur-Mer, avec notamment
des opérations d’accession à la propriété etc…, se fait vers le Nord, la localisation du projet de pôle
de santé peut trouver un sens.
4.12 Submersion marine
A la demande express du Préfet du Morbihan, le projet de PLU a pris en compte les zones de
submersion marine définies sur la commune par l’Etat mais non encore instituée en servitude.
En l’absence d’un PPR submersion marine approuvé, lors de la consultation des Personnes Publiques
associées, le Préfet a demandé dans son avis de préciser qu’en application de l’article R.111-2 du
Code de l’Urbanisme, les projets pourront être refusés ou soumis à prescriptions spéciales. Les
secteurs les plus concernés sont la place du Voulien et le camping Plijadur.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maitre d’ouvrage rapportée ci-après :

5. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE PROJET DE PLU
En ramenant à l’essentiel cet examen des dispositions du projet, des observations déposées, du
mémoire du Maire de La Trinité sur Mer daté du 2 juillet 2013, la commission d’enquête considère
que :
-

-

Les obligations essentielles des lois Littoral, Solidarité et Renouvellement Urbain, Urbanisme
et Habitat semblent avoir été respectées ;
Le projet de PLU semble correctement dimensionné au regard des objectifs de
développement et de capacité d’accueil de la commune à 10-15 ans ;
Le PLU exprime la volonté des élus d’infléchir la politique antérieure d’aménagement du
territoire qui était consommatrice d’espaces ;
La volonté de gestion économe de l’espace, affichée dans le PADD, se traduit par un effort de
mobilisation du foncier dans le centre bourg, de densification des futures opérations
d’urbanisme, d’une réduction des périmètres constructibles des hameaux définis au PLU en
application de la loi littoral, un arrêt du mitage de l’espace agricole ;
Les orientations relatives à la réalisation de logements aidés (accession à la propriété,
logements locatifs sociaux ou conventionnés) dans les futures opérations d’habitat (OAP)
tendent à réaliser à la fois une mixité sociale et générationnelle, permettre le maintien d’une
population de jeunes adultes sur la commune, répondre au parcours résidentiel de la
population et à infléchir le développement des résidences secondaires ;
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La pérennisation et le développement des activités économiques (commerce avec la
protection du linéaire commercial en centre bourg, artisanat, nautisme, tourisme, agriculture
et ostréiculture) et la recherche de nouvelles activités en relation avec la technologie
numérique constituent un moyen de fixation d’une population résidente sur la commune ;
Le PLU reconnaît le caractère sensible (écologique et/ou paysager) de la rivière de Crac’h, du
port, du littoral de la commune, des zones humides ou encore des espaces boisés et paysagés
en assurant leur protection et en limitant la densification des secteurs urbains situées dans
des espaces sensibles en matière de paysage.
L’application du principe de précaution dans les zones de submersion marine notifiées par le
Préfet, en l’absence de plan de prévention des risques de submersion marine approuvé valant
servitude d’utilité publique, est une position sage.

Il convient toutefois de préciser certains aspects du projet :
La présentation et la rédaction du règlement demandent à être améliorées et complétées pour
une plus grande lisibilité et une meilleure compréhension par le public.
Le désenclavement des parcelles situées en zone UAb (secteur de Kerdro Bihan), autrement que
par le biais des principes de liaisons indiquées en page 21 du dossier OAP, pourrait être
réexaminé (voir proposition commission d’enquête p.45 du présent rapport).
L’annexe patrimoine mériterait d’être explicitée et complétée voire remplacée par un cahier de
recommandations architecturales.
L’OAP « Développer le pôle central de l’agglomération » comportant la requalification du port, le
réaménagement des quais et la place du Voulien/l’îlot du presbytère, est ambitieuse et cherche à
renfoncer l’attractivité du centre bourg. Compte tenu des enjeux, il parait nécessaire que ces
projets soient réalisés en concertation. La mise en place d’une servitude de renouvellement
urbain sur le secteur du Voulien mais également sur le secteur de La Vigie permettra de prendre
le temps de la réflexion pour mener à bien ces projets.

Tirant le bilan de l’ensemble de ces appréciations,

La commission d’enquête, à l’unanimité de ses membres, émet un AVIS FAVORABLE au
projet d’élaboration du PLU de La Trinité-sur-Mer en recommandant le réexamen des
quatre points évoqués ci-avant.
Les autres propositions de la Commission d’enquête doivent être considérées comme des
suggestions.
La Trinité-sur-Mer, le 19 juillet 2013
La commission d’enquête

Dominique Vielliard
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Annexes

Annexe 1 : arrêté municipal n°2013-007 prescrivant l’ouverture et l’organisation d’une enquête
publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme et d’une enquête publique relative à la
délimitation du zonage d’assainissement des eaux pluviales de La Trinité-sur-Mer
Annexe 2 : avis d’enquête parus dans les quotidiens Ouest-France et Le Télégramme, rubrique
« annonces officielles»
Annexe 3 : constats d’affichage de M. STRYHANYM Michel, Chef de Police Municipale assermenté
Annexe 4 : certificat d’affichage de M. Le Maire de la Trinité-sur-Mer
Annexe 5 : courrier de Monsieur Le Maire de la Trinité-sur-Mer sollicitant un délai supplémentaire
pour répondre au procès-verbal des observations
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Annexe 2

Le Télégramme : éditions des 12 et 30 avril 2013

Ouest-France: éditions des 12 et 30 avril 2013
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