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Le Plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé  le  
26 décembre 2013.  
Par arrêté du 24 avril 2018, le maire de La Trinité-sur-Mer a ordonné l'ouverture 
de l'enquête publique portant sur la modification n°1 du Plan local d'urbanisme 
(PLU) qui se déroulera du 14 mai au 15 juin 2018. 
Le dossier a été transmis aux diverses personnes publiques associées pour avis. 
 

 

 

L’objet de cette modification est de lever les servitudes d’attente sur les secteurs du Voulien 
et de la Vigie et donc de fixer les nouvelles  règles qui s’appliqueront, entre autres, aux 5 
secteurs d’aménagement nouvellement définis tout en valorisant les caractéristiques paysagères 
du secteur. 

En  fonction de l’évolution des différents  projets, les orientations d’aménagement et de 
programmation définies au PLU sont précisées : OAP du Port, du pôle santé devenu Entrée 
d’agglomération Nord avec une vocation de l’équipement initialement prévu élargie à la culture, 
aux loisirs, aux services à la personne, publics ou privés. La modification de l’OAP du Port fait 
suite à l’évolution du projet Port exemplaire  dans le cadre de la démarche menée en 
collaboration avec la Compagnie des Ports. 

La protection du patrimoine identitaire de la commune est renforcée tout en assouplissant les  
règles des extensions nouvelles relatives aux bâtiments protégés. 

Deux  nouvelles OAP sont créées : l’une valorisant la façade du vieux port,  OAP 
« Embellissement des quais » et l’autre relative au Lotissement Les Hameaux de l’Allée Couverte 
conforme au plan d’aménagement actuel du lotissement. 

Le principe des liaisons douces contribuant au maillage viaire du centre-Bourg est ajusté et 
conforté. 

La protection du linéaire commercial en front de quai et sur le secteur du Voulien est poursuivie. 

Des emplacements réservés sont créés, modifiés ou supprimés en accompagner le 
développement des liaisons douces. 

Cette modification adapte par ailleurs les zonages consécutivement aux 4 annulations partielles 
des jugements du Tribunal Administratif de Rennes à l’occasion des recours contre le PLU. 

Le règlement écrit du PLU est ajusté ou corrigé pour en faciliter la compréhension, la lisibilité et  
pour éviter des ruptures  pour une meilleure qualité architecturale. Les contraintes de toitures, 
les hauteurs en limite séparative dans les marges de retrait, les clôtures, l’abaissement de 
certaines hauteurs au faitage, l’aspect extérieur des constructions sont modifiées. Les eaux 
pluviales seront également mieux prises en compte par l’intégration d’une référence au 
coefficient d’imperméabilisation. 

Des erreurs matérielles sont corrigées et les évolutions législatives, règlementaires ou de 
doctrine sont prises en compte. 



La modification du PLU s’inscrit dans le respect des objectifs du PADD et en 
compatibilité avec le  SCOT du Pays d’AURAY. 

La modification du PLU n’entraine aucun impact environnemental qui pourrait être 
mesuré au regard du PLU en vigueur.  Aucune constructibilité supplémentaire n’est 
dégagée et les modifications portent sur les parties agglomérées. Cette modification 
ne relève pas  d’une évaluation environnementale. 

 

Pour mener à bien ce travail de précision  la  commune a missionné le bureau EAU en continuité 
de la mission déjà assurée par celui-ci  lors de l’établissement du PLU. 

 

Pour l’enquête publique, Madame LE FAOU, géographe urbaniste a été nommée 
commissaire enquêtrice. Elle assurera 8 permanences en mairie où elle recevra les 
observations du  public : le lundi 14/05/2018 de 9h à 12h, le vendredi 18/05 de 14h30 à 17h30, 
le mardi 22/05 de 9h à 12h, le mercredi 30/05 de 14h à 17h, le lundi 4/06 de 14h à 17h, le Samedi 
9/06 de 9h à 12h et le vendredi 15/06/2018 de 9h à 12h et de 14hà 17h. Le public pourra consigner 
ses observations écrites relatives au projet de modification du PLU sur le registre ouvert en 
mairie et mis à disposition pendant toute la durée de l’enquête, écrire à la commissaire- 
enquêtrice à l’adresse de la mairie ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquête.publique@latrinitesurmer.fr 
 
Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête seront librement consultables par le public à 
l'accueil de la mairie du 14 mai 2018 au 15 juin 2018: 
le lundi de 9h à 12h, les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h 

et exceptionnellement le lundi 4/06 de 14h à 17h, le vendredi 18/05 jusqu'à 17h30 et le samedi 
9/06 de 9h à 12h. 
 
 

Les pièces du dossier seront également consultables sur le site internet de la commune. 

 

Le projet de modification du PLU, éventuellement adapté pour tenir compte des avis 
émis,  ou propositions formulés lors de l'enquête, du rapport de la commissaire en-
quêtrice sera ensuite soumis au conseil municipal de la commune, autorité 
compétente pour approuver cette modification du PLU. 
 


