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Partie 1 : RAPPORT D’ENQUETE 

 

1. GENERALITES 

 
1.1  Préambule 

 

 Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de La Trinité-sur-Mer, approuvé le 28 juin 

1979, il a fait l’objet plusieurs révisions  et modifications: 

� Révision du POS approuvée le 16 décembre 1994. 

� Modification approuvée les 17 avril 1998, 27 avril 2000 et 10 février 2003. 

� Révision simplifiée du 28 décembre 2005 pour la zone d’activités de Kermarquer. 

  

 La loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), a 

défini un outil d’urbanisme réglementaire qui se substitue au POS : Le Plan Local d’Urbanisme. Le PLU 

est établi dans le respect des principes fondamentaux définis à l’article L.110 du Code de 

l’Urbanisme.  Le PLU expose le diagnostic territorial et, au regard des prévisions démographiques et 

économiques, précise les besoins de la commune à 10 ou 15 ans et définit un projet d’aménagement 

et de développement durable.  

 

 Par délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2001, les élus de La Trinité-sur-Mer  

ont engagé la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et ont annulé : 

- la délibération du 10 mai 1986 prescrivant la révision partielle du POS sur le secteur de 

« Kerdual »,  

- la délibération du 4 août 1989 prescrivant la révision partielle pour deux secteurs exclus lors 

de la révision approuvée le 16 décembre 1994, 

- la délibération du 16 décembre 1998 prescrivant la révision sur le restant du territoire 

communal, 

- la délibération du 17 février 1997 prescrivant les études de ZPPAUP. 

 

Dans la délibération du 25 juillet 2001, le conseil municipal a 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, 
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- 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. En 2009, un nouveau 

cabinet d'étude a été retenu pour la finalisation du PLU. Il s'agit du bureau EAU de PARIS. Une étude 

globale pré opérationnelle a été lancée pour le développement, l'aménagement et la valorisation du 

territoire de la Trinité-sur-Mer réalisé par le cabinet parisien en 3 phases : 

                           - un diagnostic de la commune, 

                           - la définition des principaux enjeux, 

                           - l'élaboration d'un programme d'action. 

 

       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 ont eu lieu des réunions publiques de présentation du projet de PLU. 

 

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. 

 

           Le Maire de La Trinité-sur-Mer a saisi le Président du Tribunal Administratif de RENNES au mois 

de mars 2013 afin qu’il désigne un commissaire-enquêteur chargé de diligenter l’enquête publique 

relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de sa commune et la délimitation du zonage 

d'assainissement des eaux pluviales. 

 

 

1.2 Nature et caractéristiques du projet de PLU   

 

La commune de la Trinité-sur-Mer se caractérise par son espace littoral. Elle compte 620 ha et 1613 

habitants en 2008. Sa vocation est touristique avec ses résidences secondaires et son port qui 

possède 1250 anneaux. La population reste âgée. Les plus de 60 ans représentent 40% des habitants 

et les revenus des habitants sont en fort accroissement. 

Alors que la population reste stable, le nombre de logements (2899) augmente et l'ensemble des 

inscrits sur les listes électorales est supérieur à la population permanente. Les logements sociaux 

représentent 5,2% des résidences principales. La proportion de résidences secondaires est 

particulièrement forte (72,3%).  

La commune bénéficie d'une bonne accessibilité vers la voie express N 165 et Carnac ville par la D781 

et l'axe Nord Sud D 186 qui relie La Trinité plage à Carnac Plage. La plupart des automobilistes hormis 

les plaisanciers qui utilisent le port ne s'arrête pas à La Trinité-sur-Mer.  

 

La morphologie urbaine se découpe en 4 secteurs résidentiels principaux. Le centre-bourg possède la 

partie la plus pittoresque avec ses ruelles étroites et son bâti resserré. 

Les activités se concentrent dans la zone de Kermarquer, activités industrielles de taille réduite et 

activités nautiques.  

L'ensemble du territoire présente une sensibilité environnementale particulière. Il accueille des 

écosystèmes côtiers remarquables qui constituent des espaces à protéger, de nombreuses zones 

humides d’intérêts écologiques diversifiés, des boisements intéressants. Par ailleurs une grande 

partie du littoral est soumise au risque de submersion marine. 
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Le projet de la commune exprimé dans le  PADD du PLU a été élaboré à partir d’une étude 

prospective ayant examiné 3 scénarios de développement. Le scénario retenu, intitulé « un territoire 

de charme et d’exception » à plusieurs ambitions : 

� valoriser les potentiels économiques, nautiques, touristiques au profit des actifs et des  

habitants, 

� favoriser l’innovation et la diversification des activités pour limiter une trop forte 

saisonnalité de l’activité, 

� valoriser et préserver les éléments identitaires de la commune (patrimoine naturel, 

mégalitique, architectural…) 

� renforcer le lien social et proposer une offre d’équipements et de services adaptée et 

réorganisée, redonnant de l’attractivité au centre-bourg. 

 

La recherche de la préservation des sites et l'intégration de l'urbanisation pour la conservation du 

paysage reste au cœur des réflexions du Plan Local d'Urbanisme. 

La stratégie de développement communal a été élaboré en tenant compte de l’ensemble des 

problématiques particulières de la commune  et du contexte juridique en particulier la loi littoral et la 

loi Grenelle 2 de l’Environnement. 

 

1.3 Composition du dossier soumis à enquête 

 

Le dossier d’enquête, visé par la Présidente de la commission, comporte les pièces suivantes :  

 

- L’arrêté du maire en date du 9 avril 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête relative à 

l’élaboration du PLU et d’une enquête relative à la délimitation du zonage d’assainissement 

eaux usées  

- Le projet de PLU comportant 

1) Rapport de présentation  

2) Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

3) Document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

4) Règlement écrit,  

5) Règlement graphique (plans de zonage) 

- 1 plan A0 - commune – 1/5000 

- 1 plan AO – Bourg – 1/2000 

- annexe au règlement graphique « Patrimoine » 1 et2 

- annexe au règlement graphique « servitude d’archéologie préventive » 

6) Tableau des servitudes d’utilité publique 

7) Plan des servitudes d’utilité publique : 1/5000 

8) Annexes sanitaires  

- Notice annexe sanitaire 

- Zonage d’assainissement eaux pluviales 

- Zonage d’assainissement eaux  usées 

- Plan des réseaux d’adduction d’eau potable 

9) Classement sonore des voies 

- cartographie voies sonores 

- arrêté préfectoral bruit/établissement de santé 

- arrêté préfectoral bruit/habitations 

10) Annexe plomb 

11) liste des lotissements de plus de 10 ans ayant conservé leurs règles 

 

- L’avis des personnes publiques associées, l’avis du Préfet suite au passage en CDS et l’avis de la 

CDCEA.  
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2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

NB : Cette enquête sous maîtrise d’ouvrage communale s’est déroulée en même temps que celle du 

zonage d’assainissement eaux pluviales (voir rapport et conclusions séparées), à fait l’objet d’une 

unique désignation par le tribunal administratif et d’un avis d’enquête précisant la tenue d’enquêtes 

publiques relatives au projet d’élaboration du PLU et du zonage d’assainissement eaux pluviales 
 

 

2.1  Phase préalable à l’ouverture de l’enquête 

 

2.1.1 Désignation de la commission d’enquête 

La commission d’enquête, composée d’un président, de deux membres titulaires et d’un 

membre suppléant, a été désignée sur demande de M. Le Maire de La TRINITE-SUR-MER par décision 

de M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 22 mars 2013, notifiée aux 

intéressés par courrier en date du 26 mars 2013. 

 

2.1.2 Réunions avec le pétitionnaire 

Le 2 avril 2013, la présidente de la commission d’enquête a rencontré M. Fabrice MICHEL 

(DGS), Mme LE LOUER (adjointe au DGS), Mme PEZZIN (service urbanisme). La réunion portait sur la 

mise en œuvre des modalités des deux enquêtes sous maîtrise d’ouvrage communal (date 

d’enquête, nombre de permanences, pièces des dossiers d’enquête, modalités de publicité suite à la 

réforme des enquêtes publiques). Les modalités de l’enquête sont reprises dans l’arrêté du maire 

n°2013-007 en date du 9 avril 2013 (annexe 1). 

 

Le 18 avril 2013, les membres de la commission d’enquête (titulaires et suppléant) ont 

rencontré la commission d’urbanisme en charge de l’élaboration du PLU. L’objet de cette réunion 

était de présenter le projet de PLU à la commission d’enquête. Lors de cette réunion, les membres de 

la commission d’enquête ont posé quelques questions au maître d’ouvrage, suite à leur première 

lecture du dossier. 

 

2.1.3 Information du public (annexe 2) 

 

L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à 

l’article 7 de l’arrêté municipal. Les publicités réglementaires (1
er

 avis et rappel d’avis d’enquête) sont 

parues dans : 

� les quotidien « OUEST-FRANCE»  et « LE TELEGRAMME » éditions du Morbihan des 12 et 30 

avril 2013. 

� L’arrêté municipal a été affiché  en mairie de La TRINITE-SUR-MER  

 

Outre cette publicité réglementaire, l’enquête a été annoncée : 

� par affichage : installation de 15 panneaux d’affichage de format 80 cm x 120 cm en 

caractères noirs sur fond jaune avec pour titre « AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES relatives 

au projet de Plan Local d’Urbanisme et au zonage d’assainissement eaux pluviales» sur 

les sites suivants : 

- Mairie (x2), porte de la salle du Voulien, porte de la Maison des Associations, 

porte de la salle Saint-Joseph, porte de l’Office du Tourisme, Halle aux poissons 

(aux deux accès), rue de Kervourden, Place Mané Kerhino, route de Kerdual, 

Kervinio, rue du Verger, Kervilor, chemin Pierre Jaune, intersection la Maiterie, le 

Latz, Keriolet, intersection RD186 et lieu-dit Kermarquer (côté parc d’activité) 

� par banderoles aux trois entrées de la commune 

� sur le site internet de la commune (www.la-trinite-sur-mer.fr) 
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� en page locale du Télégramme (édition du 29 avril 2013) et de l’Ouest-France (édition du 

26 avril 2013) 

 

Les mesures prises démontrent que le public a été largement informé de la tenue des 

enquêtes. Le devoir d’information des citoyens a donc été scrupuleusement accompli.  

 

2.1.4 Constats de l’affichage (annexe 3) 

L’installation des panneaux d’affichage ont été constatés par STRYHANYN Michel, Chef de 

Police Municipale assermenté. Quatre certificats d’affichage, assortis de photographies, ont été 

dressés les 17 avril 2013, 29 avril 2013, 26 mai 2013 et 31 mai 2013. 

 

La commission d’enquête a également constaté l’affichage de l’avis d’enquête dans les divers 

lieux indiqués par la mairie ainsi que le sur le site internet de la mairie. 

 

 M. Le Maire de la Trinité-sur-Mer a également certifié l’affichage de l’avis des enquêtes 

publiques  relatives au projet de Plan Local d’Urbanisme et au zonage d’assainissement eaux 

pluviales (annexe 4). 

 

2.2  Phase d’enquête publique 

 

2.2.1 Déroulement de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le lundi 29 avril 2013 à 9h et clôturée le vendredi 31 mai 2013 à 17h. 

Elle a porté sur 33 jours consécutifs. 

 

La commission d’enquête (deux ou trois de ses membres) a été à la disposition du public 

durant 18 demi-journées. A la demande du maître d’ouvrage, la commission d’enquête s’est tenue à 

la disposition du public le lundi 13 mai 2013 au matin (lundi de la Pentecôte). 

 

Les permanences de la commission d’enquête se sont tenues en salle du Conseil Municipal 

de la Mairie de La Trinité-sur-Mer de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.  

 

Lors des permanences les visiteurs ont eu un accès direct à la cartographie du PLU (les plans 

de zonage du PLU, des zones humides et de submersion marine étaient affichés au mur). Le dossier 

dans son ensemble, ainsi que le registre d’enquête, étaient déposés sur la table en salle de conseil 

municipal (étage de la mairie), à la disposition de ceux qui le souhaitaient.  

Outre les documents d’enquête, la salle d’enquête comportait également les panneaux d’exposition 

ayant servi à la concertation sur le PLU ainsi qu’une photographie aérienne oblique illustrant le projet 

« port exemplaire » et sur lequel était noté « document de travail ». 

 

Les membres de la commission d’enquête ont reçu individuellement les personnes, ont 

répondu à leurs questions, et, le cas échéant, les ont invité à consigner leurs observations au registre 

d’enquête. En dehors des permanences de la commission d’enquête, le dossier d’enquête était tenu 

à la disposition de toute personne exprimant le désir de le consulter.  

 

Lors de la permanence du 31 mai 2013, un intervenant était accompagné d’un huissier de 

justice. L’huissier de justice à photographié et pris les mesures de la photographie aérienne oblique 

illustrant le projet de « port exemplaire » et a constaté que cette photographie n’était pas dans le 

dossier d’enquête. Si cette photographie aérienne oblique n’illustrait effectivement pas le dossier 

d’enquête, par contre était intégré en page 25 du document intitulé « Orientations d’Aménagement 

et de Programmation » un extrait de plan illustrant le projet. 
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2.2.2 Ambiance générale de l’enquête 

Les intervenants, environ 300, se sont manifestés majoritairement lors de nos permanences. 

Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans un excellent rapport d’échange avec le 

public. Chaque intervenant a pu être entendu, s’exprimer librement, faire part de ses observations 

sur le projet soumis à enquête ou formuler des demandes particulières, trouver des explications à 

leurs interrogations. Les intervenants ont été incités à formuler leurs observations par écrit (registre 

ou courrier).  

 

La commission d’enquête a reçu pendant toute la durée de l’enquête un soutien logistique et 

technique de la part du personnel communal.  

 

2.2.3 Clôture de l’enquête 

L’enquête publique s’est achevée le vendredi 31 mai 2013 à 17 h, heure habituelle de 

fermeture des bureaux de la mairie. Le registre d’enquête comportant 111 observations écrites sur le 

registre et 127 courriers annexés a été clos par la présidente de la commission d’enquête. 

 

 

2.3  Phase postérieure à la période d’enquête 

 

2.3.1 Communication des observations au maître d’ouvrage 

M. le Maire de La Trinité-sur-Mer a pris connaissance, au fur et à mesure, des observations et 

lettres reçues lors de l’enquête. Le vendredi 31 mai, à l’issue de la dernière permanence, les 

membres de la commission d’enquête se sont entretenus avec M. MICHEL  (DGS) et Mme PEZZIN 

(service urbanisme) afin de leur faire un premier bilan de l’enquête. Ce même jour, il a été convenu 

que la commission d’enquête rencontre la commission d’urbanisme le 12 juin 2013 afin de lui 

remettre le procès verbal  de l’enquête.  

 

Préalablement à la réunion du 12 juin, la présidente de la commission d’enquête a transmis 

par mail le procès verbal des observations et a invité le maître d’ouvrage à produire ses observations 

éventuelles dans un délai de 15 jours en application de l’article L.123-18 du Code de 

l’Environnement. 

 

Par courrier en date du 26 juin 2013 (annexe 5), Monsieur le Maire de la Trinité-sur-Maire a 

sollicité un délai supplémentaire d’une semaine pour fournir son mémoire en réponse. 

 

2.3.2 Préparation du rapport et des conclusions 

La commission d’enquête s’est réunie en mairie de la Trinité-sur-Mer les 21 juin et 11 juillet 

2013 afin de faire une visite de terrain et pour mettre en commun le travail réalisé par chaque 

commissaire enquêteur, échanger sur le projet de PLU et sur le mémoire en réponse du maître 

d’ouvrage.  La rédaction du rapport et des conclusions, outre les réunions de travail précitées, s’est 

faite par échange de nombreux mails entre les commissaires enquêteurs. 

 

2.3.3 Rencontre avec les services du Préfet du Morbihan 

A l’issue de l’enquête, et après une première analyse des observations formulées, les 

membres de la commission d’enquête ont souhaité rencontrer le service Urbanisme et 

Aménagement de la DDTM du Morbihan. Le 5 juin 2013, la présidente de la commission d’enquête 

s’est entretenue avec M. Vazeilles, chargé d’études urbanisme à la DDTM, en charge du suivi du 

dossier. Lors de cette réunion des précisions ont été apportées sur l’avis du Préfet qui était joint au 

dossier d’enquête. 
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3. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES SUR LE PROJET DE PLU 
 

Un certain nombre de personnes publiques, les communes limitrophes et les établissements 

publics de coopération intercommunale directement concernés et l’établissement public chargé du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’AURAY ont été destinataires du projet relatif au Plan 

Local d’Urbanisme arrêté par le conseil municipal de La TRINITE-SUR-MER le 20 Décembre 2012, 

conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, qui stipulent : 

 «Le Conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour 

avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes 

limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la 

commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L.112.1.1. 

du  Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de 

cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel 

schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences 

propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont  réputés 

favorables ». 

 

3.1  Les personnes publiques, communes limitrophes et EPCI consultés 

 Vingt-deux personnes publiques, communes limitrophes et EPCI visés au 1
er

 alinéa du 

paragraphe supra ont été consultés. Le tableau récapitulatif dresse la liste de ces autorités et atteste 

des dates de réception des avis formulés. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

Personnes publiques concernées, communes 

limitrophes, EPCI intéressés 

Dates de réception des avis Avis non reçus 

CDCEA juin 2013  Préfecture du 

Morbihan DDTM 9 avril 2013  

Direction régionale des affaires culturelles 28 février 2013  

Chambre d’Agriculture du Morbihan 18 mars 2013  

Chambre des Métiers du Morbihan  x 

Chambre de Commerce et d’Industrie  3 avril 2013  

Centre National de la propriété forestière  x 

Conseil Régional de Bretagne 5 mars 2013  

Conseil Général du Morbihan 4 avril 2013  

ADO Habitat 56  x 

Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne 

Sud 

9 avril 2013  

Syndicat Mixte du Pays d’Auray    10 avril 2013  

Syndicat Mixte de la région ABQP 4 avril 2013  

Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal 8 avril 2013  

Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan 13 février 2013  

Syndicat Mixte des Ports et Bases Nautiques du 

Morbihan 

 x 

Mairie de Carnac 27 mars 2013  

Mairie de Crac’h  x 

Mairie de Saint-Philibert  x 

Communauté de Communes de la côte des 

Mégalithes 

 x 

SIVU   x 

Association La Vigie  x 

Bâtiments de France  x 
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3.2 Contenu des avis formulés dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées (PPA) 

 
Personnes publiques 

associées 
Avis donné Remarques techniques, suggestions, réserves  (Résumé) 

Direction Régionale des 

Affaires culturelles 

Avis favorable, assorti  

de quelques réserves 

Observations et réserves formulées : Protection des sites mégalithiques 

Rapport de présentation : 

1- Demande de complément des éléments répertoriés à la page 108 

2- Zones de protections demandées au titre de l’archéologie 

Données à intégrer dans le règlement : 

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et la prise en compte du 

patrimoine archéologique doivent être prise en compte dans le règlement. 

Communauté de 

communes de la Côte des 

Mégalithes 

Avis favorable avec une 

réserve. 

Pour la zone de Kermarquer : demande de mise en conformité avec l’arrêté préfectoral délivré en 

août 2012 au titre de la loi sur l’eau, prévoyant des mesures compensatoires en partie sud de 

l’extension et la réalisation d’analyse physico chimique par le cabinet Arcadis pour la détection 

d’éventuels polluants. 

Le dossier modificatif propose : la création d’une zone humide sur la parcelle AT 120 (en NA et 

partiellement en Nzh) et la mise  en place d’un plan de gestion des parcelles AS 53 et AS 54 (zonées en 

Nzh) 

Préfecture du Morbihan 

DDTM 

Avis favorable, assorti de 

multiples réserves ou 

observations  

Observations et réserves formulées (dans les grandes lignes) : 

1. Politique de l’habitat et mixité sociale : demande de complément du rapport de présentation et 

du PADD 

2.  Maîtrise de la consommation de l’espace : demande de complément du rapport de présentation 

pour le potentiel résiduel constructible dans les « dents creuses » 

3. Prise en compte de la loi littoral : Demande de modification de la représentation des coupures 

d’urbanisation, de rectifications de la page 136 du rapport de présentation pour la notion de 

village, de précision sur les possibilités de constructions au plus près du bâti existant, d’exclusion 

des franges dans les secteurs de Kerdual, Kervinio et Kervilor et d’indication par une nouvelle 

trame des possibilités de dépendances en fond de parcelles,  de  mise en place d’OAP pour le 

futur pôle de santé et de bonne argumentation  pour celui-ci et le nouveau cimetière, de zonage 

en « non aédificandi » de parcelles situées dans la bande des 100 mètres baie de Kervillen, rivière 

du Crach et à Kerisper, de modification de l’article 1 du rapport de présentation intégrant 

l’interdiction formelle de changement de destination, de précision dans le  règlement de toute 
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construction nouvelle pour le camping, de correction de zonage à Kerdual et Kerdro-Bihan. Le 

PLU doit reprendre les limites des espaces remarquables notifiées par l’Etat à la commune en 

1993 (revoir le secteur de Kerdual et de Kerdro-Bihan). 

4. Préservation des milieux : demande de démonstration de la compatibilité avec le SDAGE Loire 

Bretagne, de complément du rapport de présentation sur la ressource en eau potable, sur le 

schéma d’assainissement eaux pluviales, de modification du zonage UP du port pour intégration 

du secteur au nord du pont de Kerisper, de vérification de compatibilité de classement du secteur 

de Beaumer, de précision pour les zones AO, de meilleure prise en compte des activités 

ostréicoles dans le PADD et le rapport de présentation, de complément du rapport de 

présentation au sujet de la méthodologie d’inventaire des zones humides, de bonne indication 

des cours d’eau et zones humides notamment dans le secteur de Kermarquer, de modification du 

règlement pour interdiction de comblement, d’affouillement, d’exhaussement, de dépôts divers 

et de création de plan d’eau en secteurs Azh et Nzh, de complément du rapport de présentation 

au sujet de la méthodologie d’inventaire des cours d’eau, de mention d’une bande 

inconstructible de 35 mètres de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau dans le zonage Na, 

Ab ou Nds, de développement des mesures envisagées pour les points de fragilité identifiés de la 

trame verte et bleue (objectifs affichés au PADD), d’inversion de classement des espaces boisés 

classés et éléments paysagers à protéger dans le secteur du Men Du, pour l’assainissement, 

correction du règlement des eaux pluviales pour plus de cohérence et modification de la 

rédaction pour l’assainissement non collectif pour la protection des espaces sensibles, rappel de 

la réglementation applicable aux cimetières (zone Ne au projet de PLU) et demande de 

complément pour le descriptif de la station de traitement des eaux usées. 

5. Prise en compte des risques : Submersion marine = demande de vérification de la cohérence 

entre zones de submersion marine et zones constructibles, de correction du règlement pour la 

zone du Voulien, de rappel de la circulaire ‘Xynthia » du 7 avril 2010 et ses grands principes, 

Risques sismiques = demande de complément du rapport de présentation, Risque de gonflement 

des argiles rappel des principes de construction à respecter. 

6. Prise en compte du développement durable : Demande de complément  du traitement des 

thématiques « transport » et « énergie » dans les différents documents constitutifs du PLU. 

 

Au titre de la lisibilité des documents : liste annexe de compléments à apporter. 

Joindre au projet de PLU 1 plan du réseau des eaux pluviales au 1/5000 à jour. 
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Chambre d’Agriculture du 

Morbihan 

Avis favorable avec 

réserves 

En positif :  

- respect global des orientations de la charte de l’agriculture et de l’urbanisme. 

- effort important pour réduire la consommation de foncier. 

Remarque :   

1. Activité et espace agricole : Demande de liaison de nouveau projet en zone agricole au caractère 

agricole professionnel, de suppression des alinéas permettant une agriculture de « loisir», de 

placement des parcelles AP 530 et AB 76 en zone agricole. 

2. Gestion économe de l’espace : Demande d’ajustement entre le potentiel de logements possibles 

en zone urbaine et  d’extension d’urbanisation (1000) et l’objectif affiché (325) 

 

Chambre de commerce  

Et d’industrie du 

Morbihan 

Avis favorable avec 

Réserve 

Signalement d’un problème de cohérence entre le zonage attribué à la zone de Kermarquer sur le 

document graphique (Uia) et  le règlement (Ui). 

Conseil Régional de  

Bretagne 

Avis favorable avec 

Réserves 

 

1. Rapport de présentation : Demande d’ajout de la zone N au titre de l’archéologie préventive, de 

complément de la liste  à la page 108 pour l’anse de Kerdual, l’Ile de Stulan et la Pointe de 

Kerbihan, intégration du tableau d’indication des 2 types de zones archéologiques à savoir Zone 

1 : Zone de saisine du Préfet de Région, de la Drac Bretagne, du service régional d’archéologie, 

Zone 2 : Zone N au titre de l’archéologie. 

2. Règlement : Demande d’intégration de dispositions législatives et règlementaires en matière de 

protection et prise en compte du patrimoine archéologique. 

Conseil général du 

Morbihan 

(Commission 

permanente) 

Avis favorable  Invitation à :   

- déclasser les massifs boisés classés (EBC) dans le périmètre des marges de recul des routes 

départementales et les classer en éléments paysagers à protéger,(L123-1-5 du Code de l’urbanisme) 

- étendre le zonage relatif aux activités portuaires (Up) en intégrant la zone de mouillage située au 

nord du pont de kerisper. 

Comité régional de la  

Conchyliculture de 

Bretagne Sud 

Avis favorable sous 

réserve  

En positif :  

- la bonne prise en compte des activités économiques aquacoles. 

Observations : 

1- Rapport de présentation : demande d’ajout au point qualité des eaux de surface d’un 

indicateur de suivi de la qualité des eaux conchylicoles à celui des eaux de baignade.  

2- Règlement : Demande de reprise du règlement  type départemental pour les zones Ac et Ao 

pour répondre à l’ensemble des besoins nécessaires au développement de cette activité 

économique, à l’article 1.1 rappel de l’article L 146-4 III du code de l’urbanisme pour 
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l’implantation dans la bandes des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors 

zone urbanisée) des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à 

l’article 2.1 soulignement de la fragilité de la rédaction au vue de la jurisprudence sur la 

notion d’espace urbanisé, demande d’interdiction du changement de destination et d’autres 

activités liées à la proximité de l’eau non directement liées à l’acticité aquacole, demande 

pour les zones Ac et Ao de suppression de l’article 2.1 au profit de l’article 1.1, complément 

de l’article 2.3 pour reprendre exhaustivement le règlement départemental, demande de 

modification de la rédaction de l’article 2.4  pour la zone Ao pour reprise du règlement 

départemental. 

               Règlement – Document graphique : demande de modification d’indication d’un 

               espace boisé classé (EBC) au sein de la zone Ac et de correction de l’indication ACO  

               en Ao. 

Pays d’Auray 

 Grand Large 

Avis favorable   

Syndicat mixte du Loch et 

du Sal 

Avis favorable sous 

réserve 

1- PADD : Positif= Prise en compte de la capacité de la station d’épuration de Kergouellec et de 

l’inventaire des zones humides. 

Demande  de vigilance sur le devenir de la zone du Voulien en lien avec le réaménagement 

du port. 

2- OAP : Demande de précision du tracé de la zone humide de la place du Voulien et de l’ilôt du 

presbytère. 

3- Règlement : rappel de la réglementation sur l’assainissement individuel et demande de 

remplacement de « peuvent » par « doivent », demande de précision de cette règle pour les 

zones UI, UP, UL, AUA, AUB, 1AUI, A et N, demande vigilance pour la mise œuvre des 

mesures concernant les eaux pluviales en zones AUA, AUB et 1AUI, demande de distinction 

entre zones Azh et Nzh et de prise en compte de la doctrine départementale de protection 

des zones humides. 

Règlement, document graphique : Demande d’indication des cours d’eau sur le plan de 

zonage du PLU et de différenciation des zones Azh et Nzh et d’ annexion au PLU du zonage 

d’assainissement et de sa notice.  

 

Mairie de Carnac 

 

Avis favorable  

Syndicat départemental  

D’énergie du Morbihan 

 

Avis favorable  
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Syndicat mixte de la 

Région d’Auray Belz 

Quiberon 

Avis favorable avec 

observations 

Rapport de présentation :  

page 68 correction de la fréquence des collectes pour les professionnels assujettis à la redevance 

spéciale, page 69 modification des appellations des  installations de stockage, actualisation des 

chiffres à 2011 pour l’incinération,  idem pour la gestion de la ressource d’eau potable, page 117 

actualisation des chiffres à 2011 pour la population. 

PLU / tableau des servitudes d’utilité publique : précision du rôle du syndicat pour la pose des 

canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement 

PLU / Notice annexes sanitaires : Gestion de la ressource en eau potable, actualisation des chiffres à 

2011, Gestion des déchets = idem rapport de présentation. 
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4. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Les  238* observations recueillies au titre de l’enquête du PLU ont été formulées de deux façons : 

- par inscription directe sur le registre d’enquête, dont certaines avec pièces jointes, soit 

111 observations dont 1 relative au zonage eaux pluviales (R65); 

- par courriers postaux ou par dépôt lors des permanences des commissaires enquêteurs. 

127 courriers ont été enregistrés et regroupés dans une chemise ouverte à cet effet. 

 

7 autres observations ont été reçues en mairie après le dernier jour de l’enquête. Pour certaines 

observations, des problèmes d’acheminement du courrier n’ont pas permis de les recevoir pour le 

dernier jour de l’enquête. C’est ainsi que cinq courriers ont été reçus en mairie le 1
er

 juin 2013  (1 

posté le 27, 2 postés le 30 dont 1AR et 2 postés le 31), un le 4 juin 2013 (courrier AR posté le 

28/05/2013) et un le 13 juin 2013 (posté le 27 mai 2013 mais avec un code postal erroné). 

 

Plusieurs associations 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 Trinité-sur-

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.  

 

* certaines observations ont été formulées à plusieurs reprises 

 

4.1  Thèmes des observations 

 
Des observations formulées se dégagent les thèmes suivants : 

� Observations générales 

� Emplacements réservés 

� Zonage, constructibilité (modification de zonage ou de tracé) 

� Espace boisé classé, éléments du paysage (article L.123-1-5 7°) 

� Zones humides 

� Règlement 

� Servitude de passage des piétons sur le littoral 

� Les orientations d’aménagement et de programmation  

� Annexe patrimoine et notamment les constructions de catégorie 1 et de catégorie 2 

� Le projet de « port Exemplaire » appelé requalification du port dans les Orientations 

d’Aménagement et de programmation 

� Le pôle santé 

� Les zones de submersion marine 

� Divers 

 

Outre les demandes de constructibilité, le projet de « Port Exemplaire », les orientations 

d’aménagement et de programmation notamment de la zone AUB du Quéric et les constructions de 

catégorie 1 et 2 de l’annexe patrimoine ont suscité le plus de remarques de la part des intervenants. 
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4.2 Classement par thèmes 

 
Toutes les observations ont été étudiées par les membres de la commission d’enquête et regroupées par thèmes pour en faciliter l’examen. Le tableau ci-

après permet de retrouver trace de chacune d’entre elles, en fonction du thème abordé. 
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. 

4.3 Synthèse des observations par thème 

 

Thème 1 : Observations générales  

Quelques intervenants sont favorables au projet de PLU (orientations positives pour la protection du  

patrimoine, de l’environnement et du cadre de vie) et  font valoir la qualité du travail fourni.  

 

Pour d’autres le vocabulaire employé est peu compréhensible (rhétorique très littéraire), peu précis 

aussi est-il difficile de comprendre la stratégie de développement qui sera mise en œuvre sur la 

Trinité. 

 

Afin de limiter l’insécurité juridique du PLU, il est demandé de préciser la définition des termes 

utilisés comme enveloppe urbaine, tache urbaine, tissu urbain etc…. De définir dans le PADD la 

démarche pour la mise en place de la servitude de passage des piétons sur  le littoral…De rappeler 

que l’enquête publique PLU ne vaut pas enquête au titre du Code de l’Environnement pour l’OAP 

correspondant au « port exemplaire » 

 

Il est suggéré de revoir l’appellation des zones d’urbanisation future (1AU) : exemple la zone 1AU du 

Quéric pourrait être renommée « résidence du Braenn » etc… 

 

Afin de pallier le déséquilibre constaté entre les saisons, les classes sociales… il est rappelé que des 

solutions existent pour faire vivre les bourgs en toutes saisons, pour favoriser la mixité sociale, pour 

maintenir les jeunes, pour réimplanter l’agriculture (exemple de Groix). 

 

L’association pour la Défense et la Protection de la rivière de Crac’h et l’association des Habitants du 

Littoral du Morbihan font état d’un certain nombre de manques : le projet de PLU ne couvre pas la 

totalité du territoire communal en l’absence de la définition des limites maritimes communales, les 

espaces proches du rivage ne sont pas matérialisée sur le plan de zonage, l’étude délimitant les 

espaces remarquables ne figure pas au dossier, le rapport de présentation est vague sur la capacité 

d’accueil de la commune. En conséquence de ces manques, ces deux associations émettent un avis 

défavorable au projet de PLU.  

Elles s’interrogent sur le défaut de consultation des communes limitrophes et du Préfet Maritime en 

leur qualité de Personnes Publiques Associées et considèrent par ailleurs que le projet de PLU est 

prématuré car le SCoT du Pays d’Auray n’est toujours pas approuvé. 

 

L’association La Vigie, qui a été associée à l’élaboration du PLU, regrette n’avoir été consultée sur le 

projet de PLU que tardivement. Elle formule un certain nombre de propositions afin de compléter le 

dossier. 

 
Thème  2 : Zonage, constructibilité  

La multiplicité des zonages (14) rend difficile la lecture du document. Les nuances réglementaires 

entre deux zones sensiblement identiques interrogent. 

 
Les demandes particulières sont d’autant plus nombreuses que par application de la loi littoral des 

périmètres constructibles ont été supprimés (Kervilor, Kerdual, Kerdro Bihan…)  

 

Des ajustements de zonage sont par ailleurs demandés, notamment pour inclure la totalité de la 

superficie des parcelles concernées dans l’emprise de la zone constructible et non pas seulement une 

partie. 
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Thème  3 : Orientations d’aménagement et de programmation  

Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs suivants ont fait l’objet de 

nombreuses observations : 

- Le réaménagement des quais 

- La place du Voulien/l’îlot du presbytère 

- Le Quéric 

- Le pôle santé 

Les intervenants font valoir des problèmes de sécurité (voirie, circulation..), d’impact paysager 

(hauteur des constructions…) et environnemental, 

 

S’il apparaît à la lecture des observations peu d’opposition de principe à la notion de mixité sociale, 

néanmoins au travers de certaines thématiques (OAP, règlement, …) des réticences sont sous-

jacentes. 

 

Les observations formulées sur les OAP recoupent d’autres thématiques : annexe patrimoine, zone 

humide, zone de submersion marine,   

 
Thème  4 : Règlement   

Les observations se rapportant au règlement portent sur des demandes de corrections ou de 

précisions à apporter pour une meilleure compréhension et application de celui-ci. 

 

Thème 5 : zones humides  

Le caractère de certaines zones humides est soit remis en cause soit dénoncé. Des contre-expertises 

sont fournies. Des fontaines auraient été oubliées, des zones humides ne seraient pas naturelles 

(plans d’eau créés par les propriétaires, réseau d’eaux pluviales défaillant). 

 

La Communauté de Communes de la Côte des Mégalithes informe que pour l'extension du secteur 

du Parc d'activités de Kermarquer, une autorisation au titre de la loi sur l'eau a été délivrée : l'arrêté 

préfectoral prévoyait des mesures compensatoires sur la partie sud de l'extension avec création d'un 

bassin de rétention d'eaux pluviales, création d'une zone humide dérivation du ruisseau de Kerguillé 

et création d'un lit majeur pour lui redonner son aspect naturel.    

 

Thème 6 : emplacements réservés  

Un certain nombre d’emplacements réservés font l’objet de remarques : 

- ER 2 : élargissement de la rue du Presbytère 

- ER 4 : élargissement de la rue de Kervourden, 

- ER 12 : cheminement piétons d’accès aux sites mégalithiques, 

- ER 15 : aménagement du débouché du chemin rural n°7 desservant le village du Quérid 

sur la RD781 

- ER 17 : aires naturelles de stationnement périphériques, 

- ER 20 : cheminements piétons, 

- ER 22 : accès à la cale de Kervilor  . 

 
Thème 7 : Eléments du paysage, espaces boisés classés  

Certains intervenants constatent des erreurs dans le recensement des éléments du paysage au titre 

de l’article L123-1-5 7 du Code d l’Urbanisme et demandent la vérification de ces points. D’autres 

intervenants demandent la suppression d’espaces boisés classés ou d’éléments du paysage à 

préserver. 
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Thème 8 : Servitude de passage des piétons sur le littoral  

Le tracé de droit de la servitude de passage des piétons sur le littoral a été reporté sur le document 

graphique de l’annexe servitude. Quelques riverains et notamment L’association pour la défense et la 

protection du site de la rivière de Crac’h contestent le tracé. 

 

Thème 9 : L’annexe patrimoine et notamment les constructions de catégorie 1 et de catégorie 2 = à 

trois 

Si l’objectif de protection du patrimoine architectural est salué par les intervenants, ce recensement 

est selon eux incomplet. Un certain nombre de bâtiments, dont des bâtiments publics (école, 

ancienne poste, ancien presbytère), ne sont pas recensés alors même qu’ils présentent un intérêt 

architectural et patrimonial. Les intervenants craignent que ces bâtiments publics non recensés 

soient voués à la destruction et  les terrains cédés à la promotion immobilière. 

 

Thème 10 : Le « projet de port exemplaire » appelé « requalification du port » dans les 

orientations d’aménagement et de programmation  

Une grande partie des observations a porté sur le projet de « Port Exemplaire ». Les intervenants 

décrient la réduction des places de stationnement envisagées dans le cadre du réaménagement des 

quais. Pour des raisons de commodité, il leur paraît impératif de pouvoir accéder en véhicule au plus 

près des pontons. Ils s’opposent au projet de salle multifonction flottante au motif d’une non 

insertion dans le paysage, d’une incompatibilité avec les dispositions de la loi littoral, d’un coût 

prohibitif que la mairie devra prendre en charge dans la mesure où l'exploitant ne pourra pas s'en 

sortir financièrement car ils doutent de l'utilisation d'un tel équipement à l'année. Ils contestent le 

projet de déplacement du marché sur les quais.  

 

Thème 11 : Submersion marine 

Le classement en zone humide et en zone de submersion marine des terrains situés au Voulien est 

contesté par les propriétaires. L’humidité du secteur serait due à un dysfonctionnement du réseau 

d’eaux pluviales, à un clapet anti-retour défaillant.  

 

Des intervenants s’interrogent sur la valeur réglementaire des zones de submersion marine, notifiées 

par le Préfet, en l’absence d’un plan de prévention des risques submersion marine approuvé valant 

servitude d’utilité publique.  

 

Thème 12 : Le pôle santé  

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 médecins généralistes, des infirmières, des kinésithérapeutes et 

éventuellement un ou deux spécialistes. Tous les intervenants souhaitent que les professionnels de 

santé restent sur le centre bourg à proximité de la pharmacie.  

 

 Thème 14 : Divers 

Dans cette thématique sont regroupées les observations qui n’ont pas de relations directes avec le 

projet de PLU. 
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5. PROCES-VERBAL DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION D’ENQUETE AU 

MAITRE D’OUVRAGE 
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6. MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE  

 

Par courrier en date du 2 juillet 2013 (reçu le 5 juillet 2013), le maître d’ouvrage a apporté les 

réponses suivantes aux questions posées par la commission d’enquête. 
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Conclusion de la première partie 

 

       Le présent rapport fait état des évènements qui ont ponctué la procédure d’élaboration du plan 

local d’urbanisme de la Trinité-sur-Mer. Il s’agit d’une procédure complexe qui s’est déroulée en 

deux phases : une phase d’étude du projet initiée par la commune le 25 juillet 2001, puis la phase 

administrative qui a débuté avec l’arrêt du PLU en date du 20 décembre 2012. La présente enquête 

publique, prescrite par l’arrêté municipal du 9 avril 2013, s’inscrit dans cette phase administrative. Le 

dossier présenté au public était globalement bien renseigné tant sur le diagnostic communal que sur 

les objectifs de la révision. Il est néanmoins regretté le manque de lisibilité du fond de plan cadastral 

(couleur gris clair) sur lequel est reporté le projet de zonage, l’illisibilité des noms de villages, 

hameaux…, la complexité du règlement dans sa rédaction. 

 

       Les nombreuses interventions viennent corroborer la qualité de la publicité faite en amont 

autour de cette enquête. Il n’a d’ailleurs pas été soulevé de questions de forme provenant d’une 

publicité insuffisante, ou d’une mauvaise qualité de l’information donnée au public sur le projet de 

PLU. Les dépositions se sont faites sous des formes diverses et sur des sujets les plus variés. Le projet 

de « port exemplaire », la zone 1AU du Queric et la protection des éléments du patrimoine ont 

cristallisé les observations. L’application de la loi littoral ayant eu pour effet de réduire les périmètres 

constructibles aussi la question du droit de constructibilité sur les parcelles privées est un sujet  de 

préoccupation fort. Ensuite, les requêtes ont été très diverses. 

        

       La commission d’enquête s’est attachée à effectuer une traduction littérale, aussi fidèle que 

possible, de l’expression des personnes qui se sont manifestées au cours de la période d’enquête 

publique, sous des formes diverses. Ceci dit, les différents lecteurs de ce rapport parviendront 

toujours à relever quelques omissions, ou inexactitudes, sans que cela soit pour autant de nature à 

modifier l’esprit général qui s’en dégage. 

 

       Après avoir rapporté, dans cette première partie, la manière dont s’est déroulée l’enquête 

publique, il s’agit maintenant de formuler, dans une seconde partie, des conclusions sur ce projet 

d’élaboration du plan local d’urbanisme, présenté par la commune de La Trinité-sur-Mer.  

 

 

 

 

 


