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INTRODUCTION
Au vu des dispositions introduites par les articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l’urbanisme,
certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une
évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité
administrative de l'Etat désignée à cet effet.
Selon les articles R. 104-9 et R. 104-10 du code de l’urbanisme, la révision du PLU de la commune de TREGUIER est
concernée par cette évaluation environnementale systématique, en tant que :
commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement en application du décret n°2004311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme
littorales ;
commune possédant sur son territoire 2 sites Natura 2000 dénommé « Trégor-Goëlo » (ZSC FR 5300010 &
ZPS FR 5310070)
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PARTIE 1 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
1. LA METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Il a été réalisé un état initial de l’environnement sur la commune de TREGUIER. Ce diagnostic environnemental a fait
ressortir les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les atouts et les contraintes, et enfin les enjeux
environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, que le
projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des mesures pour les éviter.
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également permis de
nourrir les enjeux environnementaux du territoire.
Cette approche a été complétée par des observations sur le terrain, qui ont permis de prendre connaissance aussi bien
des secteurs de projets ou des sites susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du PLU, que des éléments de
patrimoines naturel et architectural intéressants, ou encore des composantes structurantes du paysage (points de
vue…).
L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de l’analyse des caractéristiques des
zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été déterminées en fonction des
secteurs de projets définis au PLU. Les enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les secteurs de projet.
Ensuite, une analyse thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement a été
réalisée. Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences positives et
négatives du document sur l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter ou réduire ces
effets.
Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les orientations du PADD, les prescriptions écrites du
règlement et le zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2. LES
GRANDES
LIGNES
L’ENVIRONNEMENT

DE

L’ETAT

INITIAL

DE

LE MILIEU PHYSIQUE

◼

◼

TREGUIER est une commune située au Nord-Ouest des Côtes d’Armor. Elle se distingue par un climat océanique
tempéré qui se caractérise par :
□ Une température modérée (11,4°C en moyenne annuelle) ;
□ Des précipitations moyennes (cumul moyen de 813 mm par an) ;
□ Des vents fréquents provenant majoritairement des secteurs Ouest et Sud-Ouest.
Le sous-sol de la commune se constitue de formation de types volcanique, sédimentaires et métamorphique.
Au Nord de la commune on observe des formations volcaniques de type Tufs Keratophyriques de Tréguier
tandis que le Sud de la commune est plutôt caractérisée par un substrat de type sédimentaire. Ces dépôts de
l’époque quaternaire couvrent sur de vastes surfaces les substratums rocheux du Trégor. Ces dépôts
comprennent des sédiments caillouteux, gorgés de matériaux limoneux ou argileux et bien tassés, ainsi que
des sédiments plus fins, appelés loess et constitués essentiellement de limons.
Le relief est caractérisé par une altitude qui varie entre 1 et 70 m. Située sur une colline, la ville de TREGUIER
s’étend en pente douce vers le Jaudy alors que les rives du Guindy sont plus abruptes.
4
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TREGUIER se trouve au confluent de deux rivières, le Guindy à l’Ouest de la commune et le Jaudy à l’Est. Un
cours d’eau a été inventorié au Sud-Est de la commune. C’est un affluent du Jaudy.

LA RESSOURCE EN EAU

◼

◼
◼

◼
◼

La commune de TREGUIER est concernée par le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015, ainsi que par le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Argoat Trégor Goëlo approuvé le 21 avril 2017.
Concernant la qualité des eaux et plus particulièrement :
□ Les eaux de transition : Pour la masse d’eau « Le Jaudy – FRGT04 », l’état global est bon. Selon le
SDAGE, les objectifs de bon état sont donc fixés à 2015, soit déjà atteints.
□ Les eaux souterraines : Pour la masse d’eau souterraine « Guindy-Jaudy-Bizien, FRG040 », l’état
chimique est considéré comme médiocre vis-à-vis des paramètres « nitrates ». Ainsi, cette masse
d’eau fait l’objet d’un report de délai de l’atteinte du bon état chimique en 2027. L’état quantitatif est
quant à lui considéré comme satisfaisant. Le bon état quantitatif est donc fixé pour 2015, soit déjà
atteint.
□ Les eaux conchylicoles : Selon l’arrêté de classement du 02 janvier 2017 de la préfecture des Côtes
d’Armor, le site « Partie maritime du Jaudy » n’est classé pour aucun coquillages et le site « le Jaudy –
zone amont » est classé en B pour les coquillages du groupe 3 seulement.
□ La pêche à pied de loisir est interdite sur les rives de la commune selon l’arrêté préfectoral du 22
septembre 2016.
La commune de TREGUIER fait partie du Syndicat de Kervenec qui assure le service public de l’eau potable sur
Minihy-Tréguier et TREGUIER. L’eau distribuée sur la commune est issue d’un captage en eaux souterraines
situé à Minihy-Tréguier. L’eau est envoyée pour traitement au Syndicat du Trégor puis ré-importée. Le
rendement du réseau de distribution s’élève à 87 % pour 2016, en hausse par rapport à 2015. Pour ce qui
concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques de l’eau distribuée, le rapport ARS de 2016
expose un taux de conformité des prélèvements de 100% sur l’ensemble des prélèvements annuels.
La commune de TREGUIER n’est pas concernée par un périmètre de protection de ressource en eau destinée
à la potabilisation.
Sur le territoire de TREGUIER, la compétence eaux usées est communautaire. Elle est assurée par Lannion
Trégor Communauté. Les eaux usées du réseau d’assainissement collectif de la commune sont traitées par la
station d’épuration de Tréguier. En 2014, la STEP présente une capacité suffisante. Par contre un projet de
raccordement de la commune de Trédarzec est en cours. Des travaux pour agrandir la STEP de TREGUIER sont
à prévoir. Des travaux vont être réalisés en 2018 sur le poste de relevage du Gollot qui sera dimensionné afin
de recevoir les charges en provenance de Trédarzec. Le zonage d’assainissement collectif sur la commune date
de 2005. Tout le territoire communal est concerné.
Il existe 19 installations d’assainissement de type non-collectif sur le territoire communal. Le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par Lannion Trégor Communauté.
La gestion des eaux pluviales est de compétence communale. L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par
un réseau souterrain au sein de l’espace urbanisé et aérien en dehors. Des difficultés peuvent être rencontrées
sur les quais lors d’épisodes pluvieux couplés aux marées montantes. Il n’existe pas de Schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales sur la commune.

L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE
Conformément aux dispositions du SAGE Argoat Trégor Goëlo, un inventaire des zones humides de la
commune de TREGUIER a été réalisé par le syndicat mixte du Jaudy Guindy Bizien. Deux zones humides ont été
recensées, une au Nord-Ouest et une autre au Sud Est de la commune. L’inventaire a été validé par le Conseil
Municipal le 29 Janvier 2018 et a été validé par la CLE du SAGE Argoat Trégor Goëlo en avril 2018.
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Les boisements couvrent une surface d’environ 8 ha, soit 5 % du territoire communal. Ils se répartissent plutôt
sur les pourtours de la commune. les plus grandes entités se trouvent sur les rives du Gindy à l’Ouest de la
commune et au niveau de Kernabat au Sud Est de TREGUIER. Ces boisements sont majoritairement constitués
de mélanges de feuillus.
Le maillage bocager inventorié sur la commune est repris de l’inventaire existant au POS complété par la
commune dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ainsi 4 894 mètres linéaires de maillage bocager ont été
recensés sur le territoire communal de TREGUIER soit une densité de 32 ml/ha. La densité bocagère sur la
commune de TREGUIER est donc faible. Il ne s’agit pas de bocage délimitant un parcellaire sur la commune. On
retrouve plutôt des alignements d’arbres plantés. Il s’agit donc plutôt de bocage ornemental. De plus, la
commune de TREGUIER présente la particularité de recenser sur son territoire de nombreux talus-murs,
intéressant à préserver pour leur caractère patrimonial et paysager.
TREGUIER présente un grand intérêt écologique du fait notamment de son caractère estuarien. Des milieux
naturels remarquables sont identifiés à différents titres :
□ 1 ZNIEFF de type 2 : le site Estuaires du Trieux et du Jaudy ;
□ 2 sites classés, le site « Bois de l’Evêché » et le site « Estuaires du Trieux et du Jaudy »;
□ 1 site inscrit « Le littoral de Penvenan à Plouha » ;
□ 1 réserve de chasse maritime « Embouchure du Jaudy » ;
□ Le site Natura 2000 Trégor Goëlo (ZSC FR5530010 et ZPS FR5300070) ;
□ 1 périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral, dénommé « Méandres du Guindy ».
Les milieux naturels et les protections patrimoniales identifiés sur la commune de TREGUIER constituent
l’ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques du territoire qui définit la Trame Verte et
Bleue (TVB) de la commune. La TVB de TREGUIER s’articule principalement autour des rivières du Guindy et du
Jaudy ainsi que de leurs rives boisées surtout au niveau du Guindy pour former les réservoirs majeurs de
biodiversité de la TVB communale. Ces réservoirs majeurs s’enrichissent des boisements au Sud de la
commune, au niveau du secteur de Kernabat et du vallon Sainte Catherine, qui relient les rives du Jaudy. La
connectivité des milieux naturels est assurée par les rivières. Par contre par voie terrestre, la connexion des
milieux naturels au travers du territoire communal semble difficile. Il existe quelques talus, quelques
alignements d’arbres qui pourraient permettre le passage des espèces mais globalement l’espace communal
est très urbanisé. De plus, un axe fracturant est présent sur la TVB de TREGUIER. Il est lié à la RD786.

LE PAYSAGE
Le territoire de TREGUIER est composé schématiquement de 3 entités paysagères :
L’entité urbaine s’étend sur la quasi-totalité du territoire communal, elle est en continuité avec celle des
communes limitrophes dont Minihy-Tréguier. Le tissu urbain de la commune est composé d’un centre bourg
ancien très dense et mitoyen. TREGUIER est riche d’un patrimoine architectural et religieux important. Autour
de la ville ont été développés des lotissements à usage d’habitation mais aussi des zones d’activités
économiques.
La zone portuaire longe les rives du Jaudy. Elle se compose de trois entités : le port de commerce, le port
historique et le port de plaisance. Le long du port historique et du port de plaisance, un cheminement piéton
permet de longer les rives du Jaudy avec vue sur la campagne de Trédarzec de l’autre côté de la rive.
L’entité naturelle est dominée par le paysage estuarien, avec des grandes étendues de vases bordées par des
rives boisées et parfois abruptes. Le Guindy dessine de nombreux méandres serrés avant de rejoindre le Jaudy
au niveau de Tréguier.
Le paysage de TREGUIER est concerné par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) en cours de révision.

LES POLLUTIONS & LES NUISANCES
Concernant la pollution des sols, dans la base de données BASIAS, 22 sites sont inventoriés sur la commune de
TREGUIER. La commune ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL.
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Le ramassage et le traitement des déchets est une compétence de Lannion Trégor Communauté, qui confie le
traitement au SMITRED OUEST ARMOR qui regroupe 107 communes des Côtes d’Armor. En 2016, 63 201 T
d’ordures ménagères et de déchets issus du tri sélectif ont été collectées sur l’ensemble du territoire. Comparé
à 2015, il est observé une légère diminution de -1,2%.
Concernant les nuisances sonores, la RD 8 et la RD 786 ont été identifiées comme infrastructures routières
bruyantes de catégorie 3 et 4.

LES RISQUES
La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels :
□ Un risque sismique de niveau 2 comme l’ensemble de la Bretagne ;
□ Un risque faible de mouvement de terrain par retrait/gonflement des argiles ;
□ Un risque d’inondation au niveau du port ;
□ Un risque de submersion marine qui se concentre sur les rives du Jaudy.
◼ Concernant les risques technologiques, il n’y a pas de risque industriel type SEVESO mais il y a 8 Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune.

L’ENERGIE
◼
◼

En 2015, sur la commune de TREGUIER, la consommation d’énergie électrique représente 13 GWh.
Cette même année, la commune a produit 0,9 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. Cette
production concerne la filière énergie thermique pour 99 % et 1 % de production d’énergie électrique.
La production d’énergie thermique est principalement assurée par la combustion de bois bûche.
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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3. L’ANALYSE DES INCIDENCES ET DES MESURES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
Pour se développer au cours des 10 prochaines années, la commune de TREGUIER s’appuie sur son potentiel foncier
identifié en réinvestissement urbain, majoritaire pour celui à vocation d’habitat, ainsi que sur quelques secteurs en
extension, notamment pour de l’équipement. Cela concerne des équipements publics nécessaires à la collectivité et qui
ne peuvent prendre place que hors les murs du fait des nécessités de service, des contraintes patrimoniales et du
manque d'espaces suffisants dans l'enveloppe urbaine.
Comparé à la période 2006-2015, le PLU de TREGUIER prévoit de diminuer de 1 ha la consommation des espaces
agricoles et naturels en extension de l’enveloppe urbaine pour les 10 prochaines années.
Globalement, le PLU de TREGUIER prend en compte les espaces naturels dont la majorité est située en zone naturelle.
Elle permet la préservation des milieux naturels et de la biodiversité avec l’identification de la Trame Verte et Bleue sur
le territoire. Différentes mesures de protection permettent de protéger les éléments constituant la TVB :
◼ 10,5 ha de boisements et 1 km linéaire de bocage ont été classés en EBC ;
◼ 4,4 kml de bocage, 306 ml de cours d’eau, 0,41 ha de zones humides et 0,09 ha de sites naturel ou paysager à
protéger ont été identifié et préservés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
La commune de TREGUIER protège son patrimoine avec 7,6 kml de murets/talus murs au titre de l’article L. 151-19 du
code de l’urbanisme. La commune préserve également son paysage, notamment 5 points de vue identifiés au titre de
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, notamment les eaux usées, la totalité des espaces ouverts à l’urbanisation se
situe dans le zonage d’assainissement collectif de 2005. Les eaux usées sont conduites pour traitement jusqu’à la station
d’épuration de Tréguier. Des travaux sont prévus pour agrandir la station.
Le PLU tient compte également des risques technologiques et naturels, notamment le risque inondation par
débordement de cours d’eau et par submersion marine. Aucune zone urbanisable ou urbanisée à vocation d’habitat n’a
été définie dans ces secteurs à risque.
Le PLU compense les nuisances sonores liées à la RD 8 et la RD 786 en précisant pour certains secteurs urbanisables la
nécessité de maintenir des écrans végétaux en bordure de route.
Enfin, le PLU de TREGUIER incite et œuvre à l’économie des ressources et à la production d’énergies renouvelables :
prescriptions dans les OAP, le règlement écrit, développement des cheminements doux, etc.

A L’ECHELLE DES SITES NATURA 2000
Sur la commune de TREGUIER, 2 sites Natura 2000 sont recensés :
La ZSC FR5530010 – Trégor-Goëlo,
La ZPS FR5300070 – Trégor-Goëlo.
TREGUIER est donc lié à ces sites par la présence d’habitat et d’espèces d’intérêt communautaire sur son territoire et
par son bassin versant dont les eaux se déversent intégralement dans ces sites Natura 2000.
L’incidence du projet de PLU de TREGUIER sur ces 2 sites Natura 2000 a donc été étudiée.
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La ZPS et la ZSC épousent le même périmètre au niveau de la commune de TREGUIER. Ainsi le site Natura 2000 « Trégor
Goello » couvre 6,7 ha en partie terrestre sur la commune de TREGUIER. 23,5 ha du site Natura 2000 est concerné par
un zonage « Mer » du PLU de TREGUIER, correspondant à la partie estuarienne du territoire communal.
Le site Natura 2000 est donc zoné essentiellement en zone naturelle au projet de PLU (18,6 ha) avec une prédominance
du zonage NL et NL (mer). Ces zonages correspondent aux espaces remarquables définis au projet de PLU en application
de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme. Ils abritent l’essentiel des habitats terrestres d’intérêt communautaire
recensés sur le territoire communal, notamment au niveau des rives boisées du Guindy.
Notons qu’une proportion non négligeable du site Natura 2000 est zonée en UP (Mer) : 11,4 ha. Le sous-secteur UP
(Mer) correspond au secteur portuaire sur les emprises fluviales. Le règlement écrit du projet de PLU de TREGUIER
autorise en zone UP (Mer), sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur et le tissu urbain
environnant :
•

Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, à la pêche et à la plaisance et
notamment les digues, cales, jetées, terre-plein et mouillages.

•

Le maintien et l'entretien des infrastructures existantes.

•

L'aménagement provisoire d'infrastructures, d'équipements et d'installations propres à faciliter l’accès à l’eau
et l'accueil du public sur le port.

•

Les prises d'eau et émissaires de rejets en mer.

•

Les installations et aménagements de défense contre la mer.

•

Les ouvrages techniques publics.

•

Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement,
peuvent être autorisées selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, l'extension des installations
liées aux activités conchylicoles ou aquacoles et à l'exploitation des ressources de la mer.

Aux zonages réglementaires du PLU se superposent la protection des éléments naturels constitutifs de ces habitats
comme les boisements. L’ensemble des boisements recensés en zone Natura 2000 sont protégés au projet de PLU de
TREGUIER au titre des EBC. La délimitation des EBC n’est pas en contradiction avec les enjeux Natura 2000 et par
conséquent, n’entrave pas le maintien de ces milieux boisés bien au contraire. Le classement au titre des Espaces Boisés
Classés interdit le défrichement de ces parcelles et soumet les coupes et abattages à demande d’autorisation.
Le projet de PLU de TREGUIER identifie au titre du L. 151-38 du code de l’urbanisme des liaisons douces existantes et à
créer au sein du périmètre Natura 2000, notamment le long des rives du Guindy.
La mise en place de ces liaisons douces devra être réalisée en collaboration avec les gestionnaires du site Natura 2000
afin de s’assurer de ne pas impacter les habitats d’intérêt communautaire et de ne pas favoriser le dérangement
d’espèces s’y abritant. La fréquentation de ces sites devra être maitrisée pour conserver la tranquillité des espèces.
Les espèces et habitats d’intérêt communautaire marins des sites Natura 2000 « Trégor-Goëlo » sont menacés par la
dégradation de la qualité des eaux. Les eaux du bassin versant de TREGUIER se déversant directement dans le site Natura
2000, le projet de PLU de TREGUIER peut donc avoir une incidence indirecte via la dégradation de la qualité des eaux
sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. Etant donné les incidences négatives et
positives du projet de PLU sur la qualité de l’eau, les mesures pour éviter réduire ou compenser les effets du PLU et le
brassage des eaux dans l’estuaire liée à la marée, l’incidence indirecte du projet de PLU sur les sites Natura 2000 via la
qualité des eaux peut être considérée comme mineure.

BILAN
L’évaluation des incidences de la révision du PLU de TREGUIER montre que les projets, et par conséquent le document
d’urbanisme, n’affecteront pas l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire ayant justifiés la
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désignation des sites Natura 2000 «Trégor-Goëlo ». La préservation des espèces d’intérêts communautaire qui en
dépendent est donc également assurée.
Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas.

4. LES INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
La commune de TREGUIER est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de
l’application du PLU, du point de vue de l’environnement.
INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU PLU

Commune

0%

5,83 ha

Commune

0%

0,34 ha

Commune

0%

5,22 ha

Commune

0,41 ha

0,41 ha

Surface de boisement en Espaces
Boisés Classés (EBC)

Commune

10,5 ha

10,5 ha

Linéaire du maillage
protégé au titre des EBC

Commune

1 040 ml

1 040 ml

SOL ET SOUS-SOL
Consommation
l’habitat
Consommation
activités
Consommation
l’équipement

d’espace
d’espace
d’espace

pour
les
pour

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE
Superficie des
protégées

zones

humides

bocager

PAYSAGE & PATRIMOINE
Nombre de points de vue protégés
au titre de l’article L. 151-23 du
code de l’urbanisme

Commune

5

5

Linéaire de murs/murets ou talus
murs protégés au titre de l’article L.
151-19 du code de l’urbanisme

Commune

7 631 ml

7 631 ml

34 m3/an par
habitant

≤ 34 m3/an par
habitant

77 % en 2014

< 100 %

52 % en 2014

< 100%

RESSOURCE EN EAU
Consommation
moyenne
par
abonnement domestique par an
Pourcentage de
la
capacité
nominale de la
station
d’épuration

de la charge
organique
de la charge
hydraulique

Syndicat de Kervennec
Etude préalable au transfert de
compétence de l’assainissement collectif
Rapport de Phase 1 – Version n°1,
Communauté de communes du Haut
Trégor, NTE, 2015
RISQUES
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SOURCES

Commune

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU PLU

8,5 ha

Préserver la
population des
risques

NUISANCES & POLLUTIONS
Nombre
d’infrastructures
terrestres classées bruyantes

Etat

2

Préserver la
population des
nuisances

ENERGIES
Production d’énergie renouvelable
de la commune

Observatoire de l’énergie et des missions
de GES en Bretagne

0,9 GWh en
2015

> 0,9 GWh

Linéaire de cheminements doux
existants

Commune

10 572 ml

> 10 572 ml
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1. L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
LE CLIMAT
Au Nord-Ouest des Côtes d’Armor, au confluent des rivières du Guindy et du Jaudy, TREGUIER est sous l’influence du
climat océanique tempéré (comme pour l’ensemble de la Bretagne). L’influence de l’Atlantique (courants, vents marins)
entraîne des pluies fréquentes, relativement peu abondantes, qui peuvent être rapidement succédées par un temps
dégagé. Par ailleurs, les variations diurnes et saisonnières des températures sont fortement adoucies par ces éléments
climatiques.
La région présente cependant des zones climatiques, au sein desquelles les caractères généraux varient. TREGUIER se
situe dans la zone « Littoral » caractérisée par des épisodes venteux marqués, des étés frais, des hivers doux et des
pluies moyennes.
Tréguier

Zones climatiques de Bretagne
Source : Bretagne environnement
Les principales caractéristiques climatiques du territoire pour la période allant de 2000 à 2016, sont issues de la station
Météo France de l’aéroport Lannion-Servel (85 m d’altitude), située à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de
TREGUIER.
Comme le montrent les graphiques ci-après, les températures sont douces avec une moyenne annuelle de 11,4°C et des
écarts thermiques peu importants : seulement 4,9°C de différence entre la température moyenne du mois le plus froid
(février avec 6,5°C) et 5,4°C de différence avec la température moyenne du mois le plus chaud (août avec 16,8°C).

13
ENAMO / ENV-EES-15-07-046

Commune de TREGUIER

Rapport environnemental

Températures
moyennes mensuelles
à la station de
Lannion-Servel entre
2000 et 2016
Source :
www.infoclimat.fr

Les précipitations sont moyennes avec un cumul moyen annuel de 813 mm. Les mois d’hiver (octobre à février) sont
caractérisés par une période d’excédents hydriques, dont le cumul moyen mensuel varie entre 70 et 100 mm.

Précipitations
moyennes mensuelles
à la station de
Lannion-Servel entre
2000 et 2016
Source :
www.infoclimat.fr

Les mesures de vents présentées sont également celles
réalisées à l’aéroport de Lannion entre octobre 2000 et
mars 2017.
A l’année, les vents dominants observés sont de secteurs
Ouest (10,4 % du temps) et Sud-Ouest (9,3% du temps). A
noter des vents Nord-Est en période hivernale (8.3% du
temps).
Les vents sont majoritairement de secteur Nord-Est de
novembre à février, de secteur Sud-Ouest de mars à juin.
Ils tournent en été pour prendre une direction Est/NordEst.
La vitesse moyenne annuelle du vent est de 9 kts soit
environ 17 km/h. Les vitesses les plus élevées sont relevées
entre janvier et mars.

Rose des vents annuelle entre 10/2000 et 03/2017 à
l’aéroport de Lannion
Source : Windfinder
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LA GEOLOGIE
Le département des Côtes-d’Armor fait partie intégrante du massif armoricain, chaîne ancienne hercynienne érodée
sous forme d’une pénéplaine ondulée d’altitude moyenne de 200 à 400 m et dont l’ossature est formée de roches
granitiques, ou cristallophyliennes et de schistes anciens. L’ensemble des formations couvre une grande partie des
temps géologiques, principalement le primaire.

Représentation schématique de l’histoire géologique du massif armoricain
Source : Charte des paysages et de l’architecture, Parc Naturel Régional d’Armorique, 2014
Les terrains primaires se présentent sous forme de bandes alignées et orientées d’Est en Ouest dans un substratum
cristallin et métamorphique, et constituent avec leur bordure, les deux principaux synclinaux qui traversent le
département. Le primaire présente sommairement les faciès suivants : un conglomérat de base, poudingue pourpré,
schistes verdâtres et rouges…(cambrien), des formations gréseuses et schistogréseuses (silurien), des bancs de quarzites
avec intercalation de schiste et présence de lentilles calcaires (dévonien), une série schistogréseuse avec présence de
lentilles calcaires et renfermant des plantes et fossiles marins (carbonifère).
Aucune formation géologique ne s’est constituée pendant la période du secondaire, ni une bonne partie du tertiaire.
Depuis la fin du tertiaire, le massif armoricain est resté stable : pas de phase marine mais une phase continentale avec
dépôts de limons et de loess, surtout abondants dans le nord du département (Trégor, pourtour de la baie de SaintBrieuc). Une intense activité volcanique (volcanisme intrusif et coulées) s’est manifestée tout au long du primaire, en
témoignent les nombreuses roches volcaniques ou volcanosédimentaires rencontrées.
Le relief, lié à la nature du substratum géologique, est marqué de collines, dont les points culminants dépassent à peine
300 m, et de plateaux entaillés de vallées encaissées
Le Trégor se situe dans le domaine Nord-armoricain, au Nord du cisaillement du même nom. Ce territoire est
essentiellement constitué de terrains de l’orogénèse cadomienne (-660 Ma à -540 Ma). Une grande faille hercynienne,
la faille de Tréguier-Lézardrieux, d’orientation Est-Ouest, découpe le territoire en deux domaines.
Au Nord de cette faille, les granites et granodiorites du vaste ensemble Perros Guirec-Bréhat forment la côte très
découpée et les innombrables îles et îlots qui la jalonnent. Au sud de cette faille, les formations sont de types volcanique,
sédimentaire et métamorphique. C’est ce qui se retrouve à TREGUIER.
Dans la grande moitié Nord de la commune on observe des formations volcaniques de type « Tufs Keratophyriques de
Tréguier ». Une petite partie du Sud de la commune est plutôt caractérisée par un substrat de type sédimentaire. Ces
dépôts de l’époque quaternaire couvrent sur de vastes surfaces les substratums rocheux du Trégor. Ces dépôts
comprennent des sédiments caillouteux, gorgés de matériaux limoneux ou argileux et bien tassés, ainsi que des
sédiments plus fins, appelés loess et constitués essentiellement de limons.
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LE RELIEF ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le relief de la commune de de TREGUIER varie entre 1 et 70 m d’altitude. Située sur une colline, la ville de TREGUIER
s’étend en pente douce vers le Jaudy alors que les rives du Guindy sont plus abruptes.
L’étendue importante de l’estuaire du Jaudy résulte du creusement des vallées à l’époque glaciaire, puis de leur
remblaiement et de leur ennoiement lors de la remontée du niveau marin à la fin du quaternaire. Lorsque les versants
des estuaires sont en pente douce, les terres sont exploitées pratiquement jusqu’à l’estran : c’est le cas par exemple du
Jaudy entre la Roche-Derrien et Tréguier. Lorsque les versants sont abrupts, les terres tendent à rester boisées, comme
sur les versants du Guindy.
Un envasement important est observé au niveau de l’estuaire du Jaudy. Ce phénomène naturel est accéléré par des
pratiques ou des activités qui contribuent à accroître les apports de particules fines (suppression des talus, sols à nu en
hiver, carrières, …) et par des aménagements qui contribuent à réduire le chenal estuarien (endiguement,
remblaiement…) et le volume d’eau qui entre et qui sort à chaque marée.
L’inventaire des cours d’eau sur la commune de TREGUIER a été réalisé par le syndicat mixte des Bassins Versants du
Jaudy-Guindy-Bizien.
Le protocole d’inventaire des « cours d’eau » a été validé par le SAGE Argoat Trégor Goëlo le 2 février 2016 (après avis
favorable de la commission « milieux aquatiques » du SAGE). Un cours d’eau est caractérisé s’il présente au minimum 3
des 4 critères cités ci-après (définition jurisprudentielle) :
•

berges (> 10 cm),

•

substrat différencié et diversifié,

•

faune et/ou flore caractéristiques d’un cours d’eau,

•

écoulement pérenne 8 jours après un épisode pluvieux (10 mm).

L’inventaire « cours d’eau », mené à l’échelle communale, passe par trois grandes étapes au SAGE ATG, avant validation
(étapes permettant une large concertation) :
•

Au niveau de la commune (délibération) : après inventaire terrain, consultation publique et constitution d’un
groupe de travail communal composé de : Elus, agriculteurs, Chambre d’Agriculture, représentants des
propriétaires fonciers, représentants d’associations communales de protection de l’environnement,
techniciens milieux des structures de bassins versants concernées, techniciens environnement de l’EPCI ;

•

Au niveau du groupe de travail « zones humides / cours d’eau » du SAGE qui formule un avis et composé de :
CR Bretagne - Agence de l’eau LOIRE-BRETAGNE – CD22 - AFB – DDTM – Chambre d’Agriculture– FEDE Pêche –
Eau et Rivières de Bretagne - PAYS de Guingamp – Structures de BV ;

•

Au niveau du bureau de la CLE du SAGE qui valide (ou pas) l’inventaire (ou au niveau de la CLE si nécessaire).

Sur la commune de TREGUIER, l’inventaire a été validé en conseil municipal le 29 janvier 2018 et validé par le SAGE en
avril. 306 m linéaire de cours d’eau ont été identifiés sur le territoire communal de TREGUIER. Il s’agit d’un cours d’eau
au Sud-Est de la commune, affluent du Jaudy. En limite Ouest de la commune s’écoule le Guindy et en limite Est le Jaudy.
Les eaux de ruissellement de la commune s’écoulent dans deux bassins versants différents. Sur la moitié Ouest du
territoire, elles s’écoulent dans le Guindy, tandis que sur la moitié Est, elles s’écoulent dans le Jaudy.
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2. LA RESSOURCE EN EAU
Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La directive cadre sur l’eau
(DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une
politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des
eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. La DCE fixe
des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et
pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire
européen. La DCE définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre
documents essentiels :
l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
le plan de gestion : en France, il correspond au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) qui fixe les objectifs environnementaux ;
le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;
le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.
L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans.
D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de TREGUIER est concerné par le périmètre du SDAGE du
bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en
bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour
permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 20162021 conserve l’objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif est
que toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le
bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre
les pollutions diffuses.
Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points :
Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours d’eau sur
l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent la ressource en
eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes.
Le littoral : Le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsable des marées
vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles tels que la
conchyliculture ou des usages récréatifs comme la baignade.
Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent de
nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs…
Le développement des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est favorisé. Pour de nombreux
thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée.
Dans ces cas, le SDAGE confie aux SAGE la responsabilité de définir les mesures adaptées localement.
L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021.
L’intégralité du territoire de la commune de TREGUIER est concernée par le SAGE Argoat Trégor Goëlo.
Le SAGE Argoat Trégor Goëlo (SAGE ATG) a été approuvé par arrêté le 21 avril 2017. La structure porteuse est le Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Guingamp.
Ce SAGE couvre une surface de 1507 km² et s’étend sur 114 communes. Le réseau hydrographique du SAGE Argoat
Trégor Goëlo est composé de trois cours d’eau principaux à savoir, le Jaudy, le Trieux et le Leff ; de deux cours d’eau
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intermédiaires le Guindy et le Bizien ; et de nombreux petits cours d’eau côtiers.
Ce SAGE porte actuellement 6 enjeux majeurs :
◼

◼

◼
◼
◼

◼

Renforcer l'identité du territoire, la fierté des
habitants à l'égard de ce patrimoine, et leur
implication dans l'atteinte des objectifs fixés pour
le territoire ;
Fédérer les acteurs du territoire autour du projet
de SAGE par des actions cohérentes et
complémentaires à l’échelle du SAGE ;
Améliorer la qualité de l'eau pour atteindre le bon
état et satisfaire les usages qui en dépendent ;
Améliorer la qualité des milieux aquatiques pour
atteindre le bon état écologique ;
Veiller à une gestion quantitative de l’eau efficace
pour le maintien des fonctionnalités du milieu et
la satisfaction des usages ;
Faire face aux risques d’inondations par
débordement de cours d’eau et par submersion
marine et limiter la vulnérabilité du territoire.
Périmètre du SAGE d’Argoat Trégor Goëlo
Source : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
du SAGE Argoat Trégor Goëlo 14 mars 2017

Le SAGE ATG regroupe notamment des syndicats de bassins versants qui mettent en œuvre à des échelles plus locales
les objectifs du SAGE.
La commune de TREGUIER fait partie du SMJBG (Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des
ruisseaux côtiers), créé en avril 2008. Il regroupe l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale
et de production d'eau potable situés sur le territoire des bassins versants du Jaudy, du Guindy et du Bizien et des
ruisseaux côtiers compris entre Perros-Guirec et Pleubian. Il porte un contrat territorial de bassins versants et s’intéresse
notamment à la qualité de l’eau, à la restauration et à l’aménagement des milieux aquatiques et humides ainsi qu’à la
restauration du bocage.

LA QUALITE DES EAUX
LES EAUX SUPERFICIELLES
Les eaux superficielles sont constituées des eaux continentales ou eaux douces (cours d’eau et plans d’eau) et des eaux
littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires).
L’état d’une eau superficielle se définit par son état écologique et son état chimique. Le bon état est respecté si ces
deux paramètres sont jugés « bons ». Le bon état écologique est caractérisé à partir de deux composantes :
le bon état biologique, défini à partir d’indices biologiques normalisés (IBGN, IBD, IPR)
le bon état physico-chimique, portant sur des paramètres qui conditionnent le bon fonctionnement biologique
des milieux (bilan de l’oxygène, température, nutriments, acidification, salinité et polluants spécifiques,
synthétiques ou non).
L’état chimique est calculé en évaluant le respect ou non des normes de qualité environnementale (NQE) fixées pour
41 substances prioritaires ou dangereuses.
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En ce qui concerne TREGUIER, les eaux du Guindy et du Jaudy bordant la commune sont prises en compte dans la masse
d’eau de transition appelée « Le Jaudy – FRGT04 » faisant l’objet d’un suivi par le SAGE Argoat Trégor Goëlo dans le
cadre de la DCE.

Masse d’eau de transition « Le Jaudy » bordant la commune de TREGUIER
Source : Ifremer, Atlas DCE, dernière mise à jour le 31/03/2016
Un bilan de l’état global des masses d’eau côtières et de transition est établi par l’IFREMER sur la base d’analyses
régulières.
Les derniers résultats validés (mise à jour de mars 2016) montrent un bon état global de cette masse d’eau.
Dans le rapport d’état officiel des masses d’eau, datant de 2013, l’état écologique de cette masse d’eau était déjà
considéré comme bon. Elle apparaissait également en bon état chimique. Les objectifs de bon état étaient donc fixés à
2015.

REFERENCE
FRGT04

NOM
Jaudy

OBJECTIF D’ETAT ECOLOGIQUE
Objectif
Bon état

Délai
2015

OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE

OBJECTIF ETAT GLOBAL

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon état

2015

Bon état

2015

Objectif d’atteinte du « bon état » des eaux de transition sur la commune de TREGUIER
Source : SAGE Argoat Trégor Goëlo, Rapport de présentation, octobre 2016
Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.
214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne en deux listes, la liste 1 et la liste 2.
La liste 1 regroupe les cours d’eau classés axes grands migrateurs, ainsi que la totalité des réservoirs biologiques et les
cours d’eau en très bon état. Elle a une vocation conservatoire pour maintenir la qualité biologique de ces cours d’eau,
elle permet de préserver les cours d'eau des dégradations futures. Elle interdit la construction de nouveaux ouvrages
pouvant faire obstacle à la continuité écologique et prescrit le maintien de la continuité écologique lors de
renouvellement de concessions/autorisation. Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau en liste 2, il y a obligation
de restaurer la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire dans les 5 ans.
Les deux ruisseaux du Guindy et du Jaudy sont classés en liste 1 et 2. De nombreux migrateurs amphihalins présents en
Bretagne fréquentent ces cours d’eau : anguille européenne, saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et
aloses.
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LES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles s’accumulent en
remplissant le moindre vide et forme ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. Le territoire est constitué
d’une géologie de roches dures à faibles porosités (formations anciennes du socle).
Leur « bon fonctionnement » est évalué au sens de la DCE par rapport à leur état chimique (nitrates et produits
phytosanitaires essentiellement) et leur état quantitatif
La commune de TREGUIER est concernée par la masse d’eau «Guindy-Jaudy-Bizien, FRG040».
En 2013, l’état chimique de cette masse d’eau est considéré comme médiocre à cause des nitrates. L’état quantitatif de
la masse d’eau est quant à lui considéré comme satisfaisant. L’objectif global de bon état est donc à atteindre pour 2027
pour la masse d’eau souterraine Guindy-Jaudy-Bizien.

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne
REFERENCE

MASSE D’EAU

OBJECTIF QUALITATIF

OBJECTIF QUANTITATIF

OBJECTIF GLOBAL

FRGG040

Guindy-Jaudy-Bizien

2027

2015

2027

Evaluation des objectifs « bon état » qualitatifs et quantitatifs de la masse d’eau souterraine
Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, état des eaux 2013 publié en 2015
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LES USAGES DE L’EAU
LES EAUX CONCHYLICOLES
Les eaux des zones conchylicoles font régulièrement l’objet de prélèvements afin de déterminer leur qualité, et ainsi
éviter les risques sanitaires. Suite aux résultats d’analyses qui sont menées sur les coquillages de la zone concernée, un
classement est établi afin de déterminer la qualité de chaque site. Ce classement est le reflet de la qualité
microbiologique des coquillages présents et de leur contamination en métaux lourds.

CLASSE DE

SEUILS MICROBIOLOGIQUES
CONSEQUENCES

QUALITE

CONCENTRATION EN E.COLI EXPRIMEE POUR 100G DE CHAIR
ET LIQUIDE INTERVALVALVAIRE (CLI)

Qualité A

100 % des résultats ≤ 230 E. coli*

Mise à la consommation directe possible après la
récolte

Qualité B

90 % des résultats ≤ 4 600 E. coli
et 100% des résultats < 46 000 E. coli

Purification obligatoire en centre agréé ou
reparcage avant mise à la consommation

Qualité C

100% des résultats < 46 000 E. coli

Reparcage de longue durée obligatoire avant mise
à la consommation ou traitement thermique

Critères du classement sanitaires des zones conchylicoles et conséquences
Source : Règlement (CE) n° 854/2004, arrêté du 06/11/2013
Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de leur
physiologie :
groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ;
groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs, dont l’habitat est constitué par
les sédiments (palourdes, coques...) ;
groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...).

22.07.11
La commune de TREGUIER est concernée par
1 site de production conchylicole, le site
22.07.10 « Partie maritime du Jaudy ».

22.07.10

Nous nous intéresserons également au
classement du site 22.07.11 « Le Jaudy –
zone amont », situé plus en aval dans
l’estuaire.

Localisation des sites de production conchylicoles classés dans le
secteur de TREGUIER
Source : www.atlas-sanitaire-coquillages.fr
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Selon l’arrêté de classement du 02 janvier 2017 de la préfecture des Côtes d’Armor, les zones sont classées comme suit :
Site 22.07.10
« Partie maritime du Jaudy »

Site 22.07.11
« Le Jaudy - zone amont »

Groupe 1

NC

NC

Groupe 2

NC

NC

Groupe 3

NC

B

Classement des zones conchylicoles sur la commune de TREGUIER
Source : Arrêté préfectoral du 02 janvier 2017
Le site « Partie maritime du Jaudy» n’est pas classé, il n’y a pas de suivi sanitaire sur ce secteur et donc pas de
conchyliculture ou de pêche à pied à titre professionnel.
Le site « Le Jaudy – zone amont » est classé seulement pour les coquillages du groupe 3. Il est classé en B. Ce classement
implique l’obligation pour les professionnels de la zone de purifier les coquillages en centre agréé ou de les reparquer
avant commercialisation.

LA PECHE A PIED DE LOISIR
La pêche à pied de loisir peut s’exercer dans les zones de production conchylicole professionnelle classées A ou B, en
dehors des concessions d’élevage et sans préjudice des règles propres à l’exercice de cette activité, notamment en
termes de protection de la ressource et du littoral. Elle est interdite dans les zones de production professionnelle
classées C.
En dehors des zones classées, il convient de se renseigner sur la qualité de l’eau du site (mairie, Agence Régionale de
Santé, etc.)
En Côtes d’Armor, l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 liste les secteurs interdits à la pêche récréative de
coquillages. Les rives de TREGUIER en font partie.

Zone hachurée interdite à la pêche à pied récréative sur le secteur de TREGUIER
Source : Arrêté préfectoral du 16 septembre 2012, annexe 1
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L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable du territoire communal est gérée par le Syndicat de Kervenec qui regroupe les communes
de Minihy-Tréguier et TREGUIER. Le syndicat dessert également (au moins partiellement) les communes de Coatreven
et Langoat.
En 2016, la population desservie est estimée à 4 100 habitants pour 2 214 abonnements (2 183 domestiques et 31 non
domestiques). Sur la commune de TREGUIER le nombre d’abonnés est de 1 477, soit 67 % des abonnés desservis par le
syndicat de Kervenec.
L’eau est prélevée dans les nappes souterraines grâce au captage de Kervenec à Minihy-Tréguier. TREGUIER n’est pas
concernée par un périmètre de protection de captage.
L’eau brute est ensuite exportée vers le Syndicat du Trégor pour être traitée dans son usine de Pont Scoul. Le syndicat
de Kervenec ne traite pas l’eau potable lui-même.
Le syndicat importe alors l’eau traitée pour l’alimentation du territoire. En 2016, 227 340 m3 d’eau ont ainsi été
importés. Comparé à 2015, il y une baisse des importations d’environ 10 %.
La consommation moyenne par abonnement domestique est de 64 m 3 par an, elle est stable comparée à 2015.
La longueur totale du réseau d’eau potable est de 71 km. Pour ce qui est de la gestion des réseaux, le rapport annuel
2016 du Syndicat de Kervenec présente l’indice de connaissance et de gestion de patrimoniale du réseau. Il est de
95/120. Les conditions non remplies par le syndicat sont :
•

La localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparation, purges, travaux de renouvellement
etc.),

•

L’existence et la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans),

• L’existence et la mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux.
Le rendement du réseau de distribution est évalué à 87,2 % en 2016. Il était de 77,6 % en 2015 et de 84,6 % en 2014.
Aucun renouvellement des réseaux n’a été effectué depuis 2013
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée définies par l’article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont
indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS. Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée par
des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.
Pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques de l’eau distribuée, le rapport ARS de 2016
expose un taux de conformité des prélèvements de 100% sur l’ensemble des prélèvements annuels.

LES EAUX USEES
LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La compétence de l’assainissement collectif est exercée par Lannion Trégor Communauté depuis le 1 er janvier 2017.
Les eaux usées produites sur la commune sont collectées via un réseau de type séparatif et traitées à la station
d’épuration intercommunale de TREGUIER. Celle-ci traite également les eaux usées de Minihy-Tréguier.
La station d’épuration est de type « boues activées à aération prolongée ». Elle a été construite par STEREAU et mise en
service en 2002. Sa capacité nominale est de 4 000 EH, 230 kg de DBO5/j, 1300 m3/j.
Les eaux usées sont rejetées via un fossé de moins de 200 m dans le Guindy. Les boues sont épaissies sur une table
d’égouttage, puis stockées en silo. Deux fois par an, une centrifugeuse mobile vient déshydrater les boues sur le site de
la station, avant de les envoyer en compostage.
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En 2014, le service dessert environ 1 888 abonnés soit environ 3 950 habitants. 7 postes de relèvements sont répartis
sur l’ensemble du réseau, ils sont équipés de trop plein, de télésurveillance et téléalarme.
TYPE

CAPACITE

CHARGE ORGANIQUE

CHARGE HYDRAULIQUE

D’EPURATION

NOMINALE

MOYENNE

MOYENNE

PRODUCTION DE BOUES

LIEU DE REJET

177 kg de DBO5/j soit
676 m3/j
54,8 TMS
Guindy
77 %
Soit 52 %
Caractéristiques techniques de la station d’épuration de TREGUIER pour 2014
Source : Etude préalable au transfert de compétence de l’assainissement collectif Rapport de Phase 1 – Version n°1,
Communauté de communes du Haut Trégor, NTE, 2015
Boues
activées

4 000 EH

En 2014, la charge organique moyenne perçue en station d’épuration de TREGUIER représente 77 % de la capacité de
charge organique totale. La station arrive à capacité du point de vue de la pollution carbonée. Les mesures de pollution
sont relativement variables d’une année sur l’autre, cela est notamment dû aux rejets irréguliers de la blanchisserie du
centre Hospitalier de TREGUIER (fermée le week-end), à la pluviométrie et au caractère saisonnier de la région. En effet,
les charges polluantes ont tendance à augmenter en période estivale.
La charge hydraulique moyenne en 2014 est à 52 % de la capacité nominale de la station. En 2014, aucun trop plein n’a
été comptabilisé au niveau du poste à l’entrée de la station.
Un projet de raccordement de la commune de Trédarzec est en cours. Une partie de Trédarzec est raccordée depuis
2017 (Traou Meur). La deuxième tranche de travaux (jusqu'à Kerbolloc'h) est prévue fin 2018. Puis une troisième à
terme (Crec'h Urustal et Nord de Traou Meur). Une étude technico-économique du raccordement de la commune de
Trédarzec sur la STEP de TREGUIER a été réalisée en 2015 par le syndicat de Kernevec. Les conclusions de cette étude
sont qu'une augmentation de la capacité nominale de la station sera nécessaire à terme. Plusieurs scénarios ont été
proposés. Des échanges doivent avoir lieu afin de retenir le scénario le plus approprié. Un dossier de déclaration devra
alors être déposé afin de pouvoir réaliser des travaux sur cette station. Des travaux vont être réalisés en 2018 sur le
poste de relevage du Gollot qui sera dimensionné afin de recevoir les charges en provenance de Trédarzec. (Source :
Service assainissement Lannion Trégor Communauté).
Le zonage d’assainissement collectif sur la commune de TREGUIER date de 2005. Tout le territoire communal est
concerné.

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur la commune de TREGUIER est de la compétence de Lannion
Trégor Communauté depuis le 1erjanvier 2017.

CONFORMITE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS (ANC)
D’après un rapport de 2016 dressant un bilan de l’activité du SPANC (à l’époque de compétence de la communauté de
commune du Haut Trégor), il y a 19 installations d’assainissement individuel sur la commune de TREGUIER. Le nombre
d’habitant desservis par l’ANC est donc de 33 sur la commune.
En 2016, aucun contrôle de conception, de réalisation ou de réhabilitation n’a été réalisé par le SPANC sur TREGUIER.
Le rapport de 2016 ne permet pas de conclure sur la conformité ou non des 19 installations d’assainissement collectif
de la commune.
Un diagnostic du parc d’installations en assainissement non collectif a été réalisé en 2013 par le SPANC de la
Communauté de Communes des 3 Rivières, compétente à l’époque. Au 31 décembre 2012, 23 installations individuelles
étaient recensées. Parmi ces 23 installations :
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•

15 installations ont fait l’objet d’un contrôle de l’existant : 2 ont été réhabilitées depuis, 2 se sont branchées
au réseau d’assainissement collectif,

•

2 installations non contrôlées car leur assainissement avait moins de 6 ans au moment du diagnostic,

•

3 demandes de permis de construire dont au moins 1 installation sera raccordée au réseau d’assainissement
collectif depuis le contrôle de conception.

• 2 installations non contrôlées pour cause d’absence ou erreur d’adresse. Ces contrôles restent donc à réaliser.
Ainsi sur les 11 installations qui ont fait l’objet d’un contrôle de l’existant et qui n’ont pas été suivis d’une réhabilitation,
73 % des installations présentent des rejets en milieu superficiel et ont donc été classées non acceptable (équivaut à 8
installations).

Source : Etude diagnostic des installations d’assainissement non collectif, SPANC CC3R, septembre 2013

APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Une étude d'aptitude des sols a été réalisée lors de l'élaboration du zonage d'assainissement en 2005. En règle générale,
la commune de TREGUIER présente une mauvaise aptitude des sols à l’assainissement individuel (Source : Service
assainissement Lannion Trégor Communauté).

LES EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales est de compétence municipale.
L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par un réseau souterrain au sein de l’espace urbanisé et aérien en dehors.
Des difficultés peuvent être rencontrées sur les quais lors d’épisodes pluvieux couplés aux marées montantes.
Il n’existe pas de Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales sur la commune.
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3. L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE
LES MILIEUX NATURELS ORDINAIRES
LES ZONES HUMIDES
La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :
« On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ».
L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe les
critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de vue écologique, que des habitats naturels et la
pédologie des sols que l’on peut y recenser.
Les milieux humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Ils peuvent présenter les
fonctionnalités naturelles suivantes :
Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et stockage des eaux de surface ;
Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface par le biais
d’absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques, rétention des matières en
suspension et des toxiques ;
Rôle biologique : les zones humides constituent pour un grand nombre d’espèces animales et végétales,
souvent remarquables, une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction ;
Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ;
Rôle socio-économique : les zones humides sont considérées comme de véritables « machines naturelles» qui
consomment et qui restituent, qui transforment et qui exportent, représentant ainsi une valeur économique
importante au sein de chaque territoire.
Conformément aux dispositions du SAGE Argoat Trégor Goëlo, un inventaire des zones humides de la commune de
TREGUIER a été réalisé par le syndicat mixte du Jaudy Guindy Bizien. Il a été validé en conseil municipal le 29 janvier
2018 et par le SAGE en avril.
Deux zones humides ont été recensées sur la commune, une au Nord-Ouest (à cheval sur la commune voisine) et une
au Sud-Est. Elles représentent une surface totale de 0,41 ha, soit 0,25 % de la surface communale. En effet, la surface
est très faible compte tenu du caractère très urbain de la commune.
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LES BOISEMENTS ET ARBRES REMARQUABLES
Les boisements de la commune de TREGUIER représentent environ 8 ha, soit 5 % du territoire communal.
Les boisements se répartissent plutôt sur les pourtours de la commune. Il s’agit :
De la rive de la rivière du Guindy (dont le Bois du poète) ;
Du secteur de Kernabat, au Sud Est de la commune ;
D’une plus petite entité boisée en arrière du port de plaisance ;
D’une autre au niveau de l’hôpital.
Selon la BD TOPO 2015, ils sont majoritairement constitués de mélanges de feuillus.
A noter qu’au niveau du Guindy, les boisements de la pointe menant à la passerelle Saint François comprennent des
conifères mais avec une majorité de feuillus.
Les boisements aux abords des cours d’eau du Guindy et du Jaudy représentent à la fois un intérêt écologique et
paysager. En effet, ils sont essentiels pour la protection de l’eau, agissant comme un véritable filtre des eaux provenant
de la ville. Par ailleurs, ils abritent de nombreuses espèces et est en particulier un habitat stratégique pour les oiseaux
de rivière, offrant des sites de nidification et des ressources alimentaires.
Par ailleurs, un arbre remarquable a été répertorié sur la commune de TREGUIER lors de l’inventaire du patrimoine
arboré de la Bretagne réalisé en 2007 par le groupement d’associations de la Maison de la consommation et de
l’environnement (Mce). Il s’agit d’un marronnier commun ou marronnier d’Inde de 4 m de circonférence situé au parc
de la Baronnais.

Marronnier commun au parc de la Baronnais à TREGUIER
Source : http://www.arbres-remarquables-bretagne.org
Un autre arbre remarquable a été identifié dans le cadre de l’inventaire réalisé en 2011 par le Conseil Départemental
des Côtes d’Armor en collaboration avec l’association VivArmor Nature.
Il s’agit d’un platane d’environ 300 ans, situé rue de la Chantrerie. Il est remarquable de par son ampleur (31 m de haut
pour 24 m de large) et sa circonférence (7 m) hors normes.
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LE BOCAGE
L’histoire du bocage breton est étroitement liée à l’histoire du parcellaire agricole. Initialement créé pour délimiter les
parcelles et protéger le bétail et les cultures, l’intérêt du bocage (haies et talus) réside aujourd’hui dans sa
multifonctionnalité :
Rôle hydraulique et anti-érosif : limitation du transfert des polluants (phytosanitaires, phosphore, et matières
organiques), régulation hydraulique, maintien des sols ;
Rôle de brise-vent : protection du bétail et des cultures ;
Source importante de biodiversité : zone de refuge, d’habitat et de reproduction pour de nombreuses espèces,
corridors écologiques ;
Élément paysager : paysage agraire typique de Bretagne, intégration des bâtiments agricoles et des
habitations ;
Rôle de production de biomasse valorisable : notamment du bois de chauffage.
La commune de TREGUIER comme beaucoup de communes, a été marquée par l’arasement de son maillage bocager
entre 1952 et 2012 comme l’illustre les photos ci-dessous. Cela s’explique par le développement de l’urbanisation sur
le territoire.

Vues aériennes de 1952 (à gauche) et de 2012 (à droite) de la commune de TREGUIER
Source : www.geobretagne.fr
Le maillage bocager inventorié sur la commune est repris de l’inventaire existant au POS complété par la commune dans
le cadre de l’élaboration du PLU.
Ainsi 4 894 mètres linéaires de maillage bocager ont été recensés sur le territoire communal de TREGUIER soit une
densité communale de 32 ml/ha.
La densité bocagère sur la commune de TREGUIER est donc faible. Il ne s’agit pas de bocage délimitant un parcellaire
sur la commune, on retrouve plutôt des alignements d’arbres plantés. Il s’agit donc plutôt de bocage ornemental.
C’est notamment le cas au niveau du secteur du quartier Saint Michel, au Sud-Ouest de la commune. Ils se situent plus
précisément le long d’un sentier longeant le centre hospitalier et le foyer-logement, plus un linéaire le long de la Rue
des genêts. Ces linéaires boisés confèrent au quartier un cadre agréable, fréquentée par les promeneurs désirant
découvrir la Tour St Michel et les résidents de l’EHPAD. Ils accompagnent une liaison douce entre différents
équipements publics de la ville (hôpital, EHPAD, foyer logement, équipements sportifs, cimetière).
De plus, la commune de TREGUIER présente la particularité de recenser sur son territoire de nombreux talus-murs,
intéressants à préserver pour leur caractère patrimonial et paysager.
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Photographies de murs, talus et talus murs sur TREGUIER
Source : Rapport de présentation modification du POS, enquête publique, décembre 2011, A&T Ouest
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LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES
LES OUTILS DE CONNAISSANCES
LA FAUNE ET LA FLORE RECENSEES SUR LA COMMUNE
Données issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Espèces protégées
L’INPN comptabilise sur la commune de TREGUIER 44 espèces.
Parmi elles, le Triton palmé est protégé au titre de :
◼ La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de
Berne, signée le 19 septembre 1979) ;
◼ L’Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363).
L’Arroche à long pédoncule est protégée par l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre
1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février
2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) ;
Origine des espèces et espèces exotiques envahissantes
Sur les 44 taxons terminaux identifiés sur TREGUIER, 42 espèces sont indigènes et 2 sont identifiées comme introduites
et envahissantes. Il s’agit de la Renouée du Japon et d’un coléoptère, le Pentarthrum huttoni Wollaston.
La Renouée du Japon est dite « exotique envahissante ». Selon la définition UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), les espèces exotiques
envahissantes sont des espèces allochtones, dont l’introduction par l’Homme
(volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation menacent les
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences
écologiques ou économiques ou sanitaires négatives.

Renouée du Japon
Source : INPN
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Données issues du Conservatoire Botanique National
La base de données Calluna développée par le Conservatoire Botanique National de Brest permet de regrouper les
observations collectées sur les plantes à fleurs, les fougères, les algues, les lichens et les mousses des régions Bretagne,
Normandie (Basse-Normandie) et Pays de la Loire. Ces données sont issues de données de terrain recueillies à l’échelle
infra communale (inventaire permanent de la flore du CBN de Brest) et de données bibliographiques recueillies à
l’échelle communale ou infra communale.
D’après eCalluna, l’application pour consulter la répartition géographique des plantes à fleurs et des fougères dans
l'Ouest de la France et suivre leur évolution dans le temps et à différentes échelles, il a été observé 178 plantes sur la
commune de TREGUIER. Elles sont détaillées dans les tableaux ci-après.
TOUTES DATES

AVANT 1990

DEPUIS 1990

DEPUIS 2000

Plantes observées

178

15

165

165

Plantes protégées

2

1

1

1

Plantes de la DHFF

0

0

0

0

Plantes menacées (UICN)

4

2

2

2

Plantes invasives avérées

4

1

3

3

Plantes invasives potentielles

5

1

5

5

NOM

NOM VERNACULAIRE

DERNIERE
OBSERVATION

Protégées

Menacées (UICN)

Invasives avérées

Invasives
potentielles

Atriplex longipes Drejer

Arroche à long pédoncule

2004

Botrychium lunaria (L.) Sw

Botryche lunaire

1893

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Botryche lunaire

1893

Puccinellia distans (L.) Parl. subsp.
distans

Glycérie à épillets espacés

2017

Puccinellia fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell subsp. fasciculata

Glycérie de Borrer

1970

Puccinellia rupestris (With.) Fernald &
Weath.

Glycérie rupestre

2017

Allium triquetrum L.

Ail à trois angles

1970

Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn

Herbe de la pampa

2011

Laurus nobilis L.

Laurier Sauce

2011

Reynoutria japonica Houtt.

Renouée du Japon

2012

Acer pseudoplatanus L.

Erable sycomore

2011

Buddleja davidii Franch.

Buddléia de David

2011

Cotula coronopifolia L.

Cotule pied-de-corbeau

2004

Petasites fragrans (Vill.) C.Presl

Petasites fragrans

2012

Senecio inaequidens DC.

Séneçon du Cap

2017

Source : Conservatoire Botanique National de Brest – Extraction du 22 janvier 2018
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Herbe de la Pampa au Parc de la Baronnais
Source : Enamo

Herbe de la Pampa boulevard Jean Guehenno
Source : Enamo

La Renouée du japon aurait notamment été détectée dans le vallon Sainte Catherine en bordure du Jaudy.

LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
Les ZNIEFF ont été initiées par le Ministère de l'Environnement en 1982. Ce sont des inventaires, scientifiquement
élaborés, aussi exhaustifs que possible, des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de
l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales ou animales menacées. L’inventaire n’a pas, en lui-même, de
valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. Cela dit,
les espèces recensées peuvent, elles, faire l’objet de protection.
Deux types de ZNIEFF sont distingués :
◼ Les ZNIEFF de type I : de superficies généralement limitées, caractérisées par la présence d'espèces animales
ou végétales rares ou caractéristiques,
◼ Les ZNIEFF de type II : de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
Les ZNIEFF de type I peuvent être contenues dans les ZNIEFF de type II.
Concernant TREGUIER, on dénombre 1 ZNIEFF de type II : le site Estuaires du Trieux et du Jaudy. Sur le territoire
communal, l’emprise de la ZNIEFF correspondant au port de Tréguier donc sans intérêt spécifique pour la biodiversité.

NOM DU SITE

TYPE

SUPERFICIE DU SITE

SUPERFICIE SUR LA COMMUNE

Estuaires du Trieux et du
Jaudy

2

12 388 ha

3,1 ha soit 2 % de la commune

Commentaires généraux

Le site comprend les estuaires du Trieux et du Jaudy ainsi qu’entre les deux estuaires un
estran constellé d'écueils.
Intérêt ornithologique : zone d'intérêt majeur pour l'hivernage et la nidification des oiseaux
marins :
- hivernage du grand Gravelot (1300 individus, zone d'importance internationale).
- nidification de la Sterne pierregarin (110 c.) et de la Sterne naine (20/25 c.), espèces
menacées.
Cette zone figure à l'inventaire des zones de grand intérêt pour la conservation des oiseaux
sauvages de la CEE (ZICO).
Intérêt botanique : présence de l'une des 37 espèces végétales de très haute valeur
patrimoniale de Bretagne (Conservatoire botanique national de Brest).
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LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES
LES SITES INSCRITS ET SITES CLASSES
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation
présente un intérêt général, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
◼ Les sites classés : dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute
modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de
Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent, de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
◼ Les sites inscrits : dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à
l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir
où l’avis est conforme.
De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés
par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée, à l’origine, à des sites ponctuels tels que cascades et
rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de
vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que des villages, forêts et vallées, gorges et
massifs montagneux.
Sur la commune de TREGUIER figurent deux sites classés :
Le site « Bois de l’Evêché » classé depuis l’arrêté du 12 juillet 1948.
La superficie totale du site est de 0,8 ha soit 1,3 % de la surface communale. Il se situe sur les rives du Guindy. Ce bois
est également appelé bois du poète.
Le site «Estuaires du Trieux et du Jaudy » classé depuis le décret du 02 décembre 2016.
S’étendant sur la zone littorale du Trégor et du Goëlo entre les communes de Penvénan à l'ouest et de Plouha à l'est, le
site du Trieux-Jaudy couvre une surface de 4 546 ha à terre et 3 500 ha sur le Domaine Public Maritime situé au droit
de la partie terrestre.
Sur TREGUIER, le site classé n’intègre pas le port et comprend sur le territoire communal le secteur des rives du Guindy
et celui de Sainte Catherine au Sud-Est de la commune, bordant le Jaudy.
Le littoral de Penvenan à Plouha a été désigné comme site inscrit par arrêté ministériel le 25 février 1974. D’une
surface de 14 838 ha, il couvre la totalité du territoire de TREGUIER.

LES RESERVES DE CHASSE MARITIME
Les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) sont instituées par le préfet. Elles ont pour objectifs
principaux :
De protéger les populations d’oiseaux migrateurs et les milieux naturels indispensables à la sauvegarde des
espèces menacées,
De favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats,
De contribuer au développement durable de la chasse.
L’arrêté d’institution de la réserve peut prévoir l’exécution d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique.
Tout autre acte de chasse est interdit. Les réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux et sont alors
coordonnées par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs.
La commune de TREGUIER compte une réserve nationale de chasse sur le domaine public maritime appelée
« Embouchure du Jaudy » d’une superficie totale de 1 661 ha. Elle est intégrée dans le site Natura 2000 Trégor-Goëlo.
En ce qui concerne TREGUIER, elle comprend l’espace maritime entre le pont Saint François et le pont Canada.
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LES SITES NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif
de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales, culturelles et locales.
Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :
Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d'intérêt
communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères,
amphibiens, poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen
composé de Sites d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux sauvages.
Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux menacées
à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protections Spéciales (ZPS). La Directive européenne
liste en particulier dans son annexe I, 74 espèces. Ce sont des espèces menacées de disparition, des espèces
vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible
ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité
de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière.
Sur la commune de TREGUIER, 2 sites Natura 2000 sont recensés :
La ZSC FR5530010 – Trégor-Goëlo,
La ZPS FR5300070 – Trégor-Goëlo.

REFERENCE
FR5530010
FR5300070

NOM DU SITE

DIRECTIVE

SUPERFICIE

SUPERFICIE SUR

% DE LA SUPERFICIE

DU SITE

LA COMMUNE

COMMUNALE

Habitat, faune, flore
91 438 ha
6,75 ha
Oiseaux
Caractéristiques des sites Natura 2000 concernant la commune de TREGUIER
Source : INPN
Trégor- Goëlo

4,2 %

La ZSC a été créée par arrêté le 04 mai
2007, modifié par l’arrêté du 04 mai
2016. La ZPS a été créée par arrêté le 30
juillet 2004 abrogé par l’arrêté du 31
octobre 2008 pour une extension en
mer.
Le site global Trégor - Goëlo s’étend sur
une surface de 91 438 hectares dont 97
% de surface marine. Cette surface
correspond à celle de la ZPS qui intègre
la ZSC d’une surface de 91 228 ha.
L’opérateur local du site est la
Communauté de Communes PaimpolGoëlo. Le document d’objectifs
(DOCOB) du site a été validé par arrêté
inter-préfectoral en janvier 2017.

Source : Communauté de Communes Paimpol-Goëlo.,
DOCOB du site Natura 2000 Trégor-Goëlo FR 5300010 et FR 5310070,
2014.
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Ce site est marqué par une côte rocheuse, regroupant environ 280 îles et îlots, ainsi que par la présence des estuaires
du Trieux et du Jaudy. Au total, environ 200 km de côtes et rivages d’estuaire sont concernés par le site.
Sont dénombrés sur ce site :
Une trentaine d’habitats d’intérêt communautaire,
Une cinquantaine d’espèces d’intérêt communautaire selon la directive Habitat,
Une soixantaine d’espèces d’oiseaux particulièrement menacées selon la directive Oiseaux, dont 15 ont été
identifiées comme nicheuses régulières ou irrégulières sur le site.
En ce qui concerne TREGUIER, le site englobe les estuaires du Guindy et du Jaudy, y compris le port et intègre au niveau
terrestre les boisements des rives du Guindy en amont du pont Saint François.
1) Habitats d’intérêt communautaire
On retrouve au niveau du site Natura 2000 sur les rives de TREGUIER, 8 types d’habitats terrestres comprenant 3
habitats d’intérêt communautaire.
Ormaies littorales, sur les rives du Guindy
C’est un habitat prioritaire. Il se décompose en trois strates. La strate arborée est dominée par l’Orme Champêtre,
jusqu’à 10 m. Le Lierre commun est présent jusqu’au sommet des troncs. La strate arbustive est dense avec du Sureau
noir et des ronces, l’orme reste majoritaire. Dans la strate herbacée, le Lierre Commun est présent, accompagné
d’espèces telles que le Gouet d’Italie, l’Iris Fétide, La Garance Voyageuse, le chiendent. On trouve cet habitat sur des
falaises de Loess à la couleur orangée caractéristique. Le substrat est limoneux et instable, les effondrements sont
fréquents.
Il s’agit d’un habitat original et rare. Ces forêts littorales ont pour la plupart été détruites par le passé. Elles occupent
des superficies très réduites.
Son état de conservation est moyen à mauvais. La Graphiose, maladie causée par un champignon, a atteint de nombreux
Ormes et sur certains secteurs le recouvrement de la strate arborescente peut en être fortement affecté. Les autres
atteintes sont liées aux ouvrages de stabilisation artificielle du rivage (empierrements, enrochements) ainsi qu’au
développement d’espèces horticoles, invasives et de résineux.
Prés salés du moyen schorre, sur les rives du Guindy et du Jaudy
Cet habitat se caractérise par la présence importante de fourrés à Obione. C’est une végétation moyenne vivace,
herbacée à ligneuse, à recouvrement important. Une petite algue rouge épiphyte, Bostrychia scorpioides, se développe
dans les buissons d’Obione. Les fourrés à Obione sont régulièrement inondés pendant les marées, se ressuyant
rapidement. Ils se développent de façon dense, ne laissant que peu de place à d’autres espèces pour s’installer. La
présence de Jonc maritime traduit la présence de suintements d’eau douce. Les prés salés du moyen schorre jouent un
rôle important dans le processus de sédimentation (fixation des sédiments fins). Ils sont également exploités comme
zones de nourrissage par les oiseaux. L’état de conservation de l’habitat est bon dans l’ensemble. Les menaces
potentielles sont
□ les travaux d’aménagement du littoral, modifiant les dynamiques sédimentaires, notamment les
remblaiements
□ les atteintes liées aux pollutions maritimes (eutrophisation)
□ l’ouverture au pâturage et à la fréquentation (piétinement)
□ les mouillages sauvages et circulation des véhicules.
Salicornaies des bas niveaux, sur les vasières du Jaudy
C’est un habitat qui se caractérise par une végétation herbacée basse ouverte dominée par les espèces annuelles,
présentant une seule strate, avec un recouvrement faible. Les espèces végétales en présence sont les salicornes, la
Soude maritime et l’Aster maritime. Les salicornaies des bas niveaux sont baignées par l’eau de mer à chaque marée
haute. Elles colonisent les vases molles non stabilisées de la haute slikke, les zones affermies et les substrats vaseux nus
42
ENAMO / ENV-EES-15-07-046

Commune de TREGUIER

Rapport environnemental

en contact de la slikke et des schorres. L’habitat est exploité comme zone de nourrissage par de nombreux oiseaux. Son
état de conservation sur le site Natura 2000 est bon. Les menaces potentielles sont :
□ L’invasion par la spartine de Townsend
□ Les travaux d’aménagement du littoral, modifiant les dynamiques sédimentaires, notamment les
remblaiements
□ Les mouillages sauvages et la circulation des véhicules
□ Les atteintes liées aux pollutions maritimes (eutrophisation)
□ La cueillette intensive des salicornes.
Les autres habitats terrestres que l’on retrouve sur les étages supérieurs des rives du Guindy sont de type boisements
(bois de feuillus, de résineux ou mixte), végétation prairiale ou ptéridaies et fourrés.
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Pour ce qui est de l’habitat intertital du site Natura 2000, il s’agit principalement du grand type de milieu « Estuaire »,
constitué de l’habitat d’intérêt communautaire « Slikke en mer à marée ». Il s’agit de vasières étendues et planes, bien
que certains reliefs puissent exister aux niveaux des plus hauts en bordure des marais et prés salés. L’habitat est
caractérisé par un sédiment fin majoritairement vaseux à argileux. Faiblement oxygéné, le sédiment présente une zone
anoxique dès les premiers millimètres sous la surface. La vase littorale héberge des communautés de polychètes,
bivalves et oligocètes. Les vasières des niveaux bas abrités des estuaires abritent une endofaune riche, par opposition
à la faible richesse des niveaux les plus hauts et les moins soumis à la salinité. Cet habitat peut aussi abriter des herbiers
de zoostera noltii et de nombreuses zones sont recouvertes d’algues rouges de type Gracilaires. L’état de conservation
est bon à moyen. Les menaces sont de trois types :
L’eutrophisation et les pollutions liées aux effluents urbains, industriels, portuaires et agricoles. Cela entraîne
la prolifération d’algues vertes.
L’aménagement du trait de côte,
L’aquaculture : conchyliculture, pisciculture.
Les « zones pionnière et Schorre » identifiés sur la carte ci-dessous ont été détaillés dans la présentation des habitats
terrestre. Il s’agit de salicornaies des bas niveaux et de prés salés à moyen schorre.
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2) Espèces d’intérêt communautaire
Les espèces d’intérêt communautaire présentées sont celles qui peuvent être observées sur TREGUIER.
La Loutre d’Europe
La Loutre d’Europe est un petit mammifère carnivore plutôt solitaire, sauf en période de reproduction. L’espèce est
nocturne et adaptée au mode de vie aquatique. Elle est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles mais elle peut
également fréquenter les milieux saumâtres et littoraux. Depuis une vingtaine d’années, la loutre d’Europe recolonise
certains réseaux hydrographiques à partir des noyaux de populations de la façade atlantique et du Massif central. Une
étude spécifique a été réalisée par le Groupe Mammalogique Breton en 2009 sur les bassins versant du Jaudy et du
Guindy ainsi que sur les ruisseaux côtiers du site Natura 2000. L’espèce est bien installée sur l’estuaire du Guindy. Sa
présence est par contre plus faible sur l’estuaire du Jaudy. L’état de la population à l’échelle du site Natura 2000 est
évalué à moyen. L’espèce pourrait être plus présente sur le site. Les principales menaces qui pèsent sur la Loutre
d’Europe sont :
□ La destruction des habitats humides et aquatiques, pollution et eutrophisation des eaux ;
□ La collision routière ;
□ Les piégeages accidentels, noyade dans des engins de pêche ;
□ Le dérangement humain (randonneurs, chasseurs, pêcheurs, plaisanciers…)
□ L’attaque par des carnivores (chiens notamment).

Les chiroptères
Différents chiroptères fréquentent le site Natura 2000. TREGUIER est un secteur favorable permettant d’envisager la
présence d’espèces arboricoles telles que le Murin de Bechstein mais aussi d’espèces s’abritant dans le vieux bâti de la
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commune telles que les petits rhinolophes par exemple. Pour autant, le DOCOB ne fait état d’aucune colonie installée
sur la commune.
La Lamproie marine, recensée dans le Jaudy
La Lamproie marine est une espèce amphihaline. Elle se reproduit en rivière au printemps. Les géniteurs meurent après
la ponte. Après 5 ou 7 ans de croissance en rivière, les larves regagnent la mer en hiver pour une croissance pendant
environ 2 ans avant de revenir en rivière se reproduire.
Largement étendue en France au début du siècle, l’aire de répartition de l’espèce s’est considérablement réduite et
fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans de nombreux cours d’eau.
L’espèce est actuellement en nette régression dans tout le nord et l’est du pays.
Sur le Jaudy, l’espèce est présente en aval du déversoir du Moulin des Prés à Langoat, qui constitue un barrage très
difficilement franchissable pour l’espèce.
Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce sont de deux ordres :
□ Actions sur le cours d’eau : construction de barrages mal aménagés, recalibrage des cours d’eau
□ Dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments.
La Lamproie de Planer, recensée dans le Jaudy et dans le Guindy
La Lamproie de Planer accomplit la totalité de sa vie en rivière. L’espèce est présente sur la quasi-totalité des cours
d’eau du Trégor où elle est très fréquemment rencontrée. C’est le cas du Guindy et du Jaudy. La construction d’ouvrages,
le recalibrage et le reprofilage des cours d’eau entrainent une altération des habitats de l’espèce.
La Grande alose, recensée dans le Jaudy
Les adultes de Grande alose remontent, de février à juin, en général dans les fleuves où ils sont nés pour venir se
reproduire dans les cours d’eau. La reproduction dans les eaux fluviales a lieu en juin-juillet. Les géniteurs meurent après
la reproduction. La dévalaison a lieu d’août à novembre et dure de 3 à 6 mois. La plupart des alosons gagne la mer dès
le début de l’hiver. Les populations de Grande alose sont en déclin depuis le début du 19ème siècle. La présence de
l’espèce est limitée à la partie aval des cours d’eau du fait de l’existence de barrages qui bloquent la migration. Sur le
Jaudy, la Grande alose a été observée en aval du lieu-dit Milin Coz à Pommerit-Jaudy. L’enjeu de conservation est fort
pour cette espèce, en régression sur la façade atlantique, dans les cours d’eau où elle était autrefois abondante. La
construction d’ouvrages, le recalibrage et le reprofilage des cours d’eau entrainent une limitation des parcours
migratoires et une altération des habitats.
Le Saumon atlantique, recensé dans le Jaudy et le Guindy
Le cycle biologique du Saumon Atlantique comporte une phase juvénile en eau douce (1 à 2 ans) et une phase adulte
en mer (1 à 3 ans). Après son séjour en mer, le saumon adulte regagne sa rivière natale pour s’y reproduire, c’est le
phénomène de « homing ». Ce comportement, plus ou moins strict, explique l’existence d’une population propre à
chaque rivière. Deux migrations s’observent : la migration de printemps (mars à juillet) composée en début de période
par les saumons de printemps (âgés de 2 à 3 hivers en mer) et suivie en début d’été par celle des castillons (âgés de 1
hiver en mer) et la migration automnale (novembre à janvier) correspondant à la remontée des gros castillons.
La pêche hauturière, pratiquée aux niveaux des aires d’engraissement, a contribué à réduire drastiquement les
populations de reproducteurs. Le Saumon Atlantique a disparu de presque tous les grands fleuves français, du fait de
l'édification de barrages et d'altérations graves du milieu aquatique. La Bretagne est l'unique région de France
comportant un véritable réseau de rivières à saumons.
Pour ce qui concerne le territoire de TREGUIER, le saumon est présent sur le Guindy et sur le Jaudy. Il remonte très en
amont des estuaires, jusqu’à la RD20 à Pédernec sur le Jaudy. Des individus égarés ont récemment été observés sur des
petits affluents du Jaudy (1 mètre de large).
De la même manière que pour les poissons migrateurs, la construction d’ouvrages, le recalibrage et le reprofilage des
cours d’eau entrainent une limitation des parcours migratoires et une altération des habitats.
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Le Chabot, recensé dans la partie amont des estuaires du Jaudy et dans ses affluents
Le Chabot commun est une espèce d’eau douce. On observe normalement une seule ponte, en mars-avril, mais jusqu’à
quatre chez certaines populations britanniques. L’espérance de vie du Chabot est de 4 à 6 ans, c’est une espèce
territoriale sédentaire, avec des mœurs plutôt nocturnes. L’espèce est très sensible à la qualité des eaux. Sur le site
Natura 2000, l’état des populations est globalement satisfaisant, l’espèce est rencontrée très fréquemment. Le Chabot
est très sensible aux modifications du milieu, il peut être considéré comme une espèce bioindicatrice. La construction
d’ouvrages, le recalibrage et le reprofilage des cours d’eau entrainent une limitation des parcours migratoires et une
altération des habitats.
Le Martin pêcheur
Comme ailleurs en Bretagne, le Martin-pêcheur d’Europe peut être considéré comme une espèce assez commune sur
le littoral de la ZPS Trégor-Goëlo. Il existe en revanche une plus forte abondance en période hivernale, où les oiseaux
sédentaires sont vraisemblablement rejoints par des hivernants plus continentaux. A cette période, les oiseaux sont
observés sur tout le littoral : le long des estuaires, sur les îlots… Les indices de reproduction certaine ne sont qu’au
nombre de deux : dans l’embouchure du Jaudy et à Beauport. Les menaces qui pèsent sur le Martin-pêcheur d’Europe
concernent surtout la modification de ses habitats : aménagements de cours d’eau, déboisements et fréquentation des
berges de rivières, pollutions (eutrophisation), diminution des peuplements piscicoles. Le maintien d’un réseau
hydrographique sur les bassins versants concernés et le maintien de la qualité de l’eau sont des éléments de base pour
assurer la conservation de cette espèce.
Le Pic Noir
Le Pic noir est une espèce exclusivement eurasienne, plutôt inféodé à l’origine aux vieilles futaies âgées (hêtraiessapinières) comptant de grands arbres morts, le Pic noir se reproduit en Bretagne surtout dans des hêtres de gros
diamètre, plus rarement dans des gros pins. Si les grandes forêts et boisements sont systématiquement colonisés, le
bocage et des boisements de petite surface attirent également des couples nicheurs, de même que les grandes landes
boisées. Le site Natura 2000 présente peu de secteurs boisés accueillant l’espèce, à l’exception du Massif de PenhoatLancerf et du bois de Beauport. Les secteurs boisés des fonds d’estuaires sont potentiellement occupés, comme ceux le
long du Guindy par exemple. Même si le Pic noir ne constitue pas un enjeu essentiel de la ZPS Trégor-Goëlo, la
conservation de l’espèce ajoute bien évidemment à l’intérêt du site. Le maintien de vastes zones mixtes de bois et
landes boisées, et la conservation des arbres morts et de parcelles en haute futaie sont des conditions indispensables à
la conservation du Pic noir sur la ZPS.
Les oiseaux marins comme l’Aigrette garzette ou les sternes
Le littoral du site Natura 2000 du Trégor-Goëlo accueille ces espèces d’oiseaux marins nicheuses.
Les milieux estuariens représentent surtout un site d’alimentation pour ces espèces d’oiseaux qui se nourrissent de la
faune des milieux aquatiques : petits poissons, batraciens, les crustacés, vers et insectes.
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LES ACQUISITIONS FONCIERES : L’INTERVENTION DU CONSERVATOIRE DU
LITTORAL
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a pour mission de mener, après avis des conseils
municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de
l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique.
Son champ d’intervention (article L.322-1.I du code de l’environnement) est limité aux :
◼ cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
◼ communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une superficie
supérieure à 1000 hectares ;
◼ communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la
limite de salure des eaux.
Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d’administration à des secteurs
géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés ci-dessus et constituant avec eux une unité
écologique ou paysagère ainsi qu’aux zones humides situées dans les départements côtiers.
La commune de TREGUIER est concernée par un périmètre d’intervention du conservatoire du littoral de 45 ha appelé
« Méandres du Guindy » dont 6,3 ha sont sur la commune de TREGUIER. Il s’agit de boisements sur la rive du Guindy.

Boisements sur la rive du Guindy
Source : ENAMO
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LES CONTINUITES ECOLOGIQUES : LA TRAME VERTE ET BLEUE
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La Trame Verte et Bleue (TVB), instaurée par le Grenelle de l’Environnement, est un outil d’aménagement du territoire,
qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre
évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant des continuités
écologiques.
La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de Trame Verte et Bleue, qui vise à
préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de :
Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte
leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;
Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et préserver les zones humides importantes pour ces objectifs
et pour la préservation de la biodiversité ;
Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les éléments de la trame verte (réservoirs
de biodiversités, corridors) et de la trame bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle précise par ailleurs que
la mise en œuvre des TVB repose sur trois niveaux emboîtés :
Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques dans lesquelles
l’État identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ;
Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en accord avec les orientations nationales, qui identifie
les corridors à l’échelle de la région ;
Une intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les documents d’urbanisme (SCoT,
PLU, Carte Communale…).
L’article L.371-1 du Code de l’Environnement stipule que « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».
Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue pose la définition et la mise en œuvre de
celle-ci.
La trame verte comprend :
1°/ Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2°/ Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au point précédent ;
3°/ Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14.
La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau présentant un intérêt écologique et permettant de préserver la
biodiversité. Elle est constituée des zones humides, des fleuves et des rivières. Elle est l’axe de vie des espèces
aquatiques. Ces milieux aquatiques sont essentiels pour les poissons migrateurs ainsi que pour toute une faune piscicole
et terrestre protégée.
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LES DEFINITIONS
La « continuité écologique » (ou réseau écologique), désigne :
Un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un
groupe d’espèces. Il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange et de dispersion entre
espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés soient restaurés et protégés
contre les dégradations potentielles.
Les réservoirs de biodiversité désignent :
Des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou
qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les corridors écologiques assurent :
Des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement
et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle est constituée
d’une composante verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (réseau aquatique et
humide), qui forment un ensemble indissociable. Cet ensemble de continuités écologiques constituant la TVB est
composé des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ».
C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du
territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de
se reposer...

LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE REGIONALE
Cette Trame Verte et Bleue se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
qui, pour la Bretagne, a été adopté le 2 novembre 2015.
Plusieurs grands ensembles de perméabilité ont été identifiés. TREGUIER est situé dans le grand ensemble de
perméabilité (GEP) « Le Trégor-Goëlo littoral, de Trélévern à Plouha ». Les limites de cet ensemble correspondent :
◼ Au Sud à la zone de plus forte proportion de cultures légumières. La basse vallée du Leff est intégrée au GEP
compte tenu des liens avec la basse vallée du Trieux ;
◼ A l’Ouest à la frontière entre la partie occidentale du Trégor présentant une bonne connexion des milieux
naturels et la partie orientale du Trégor de plus faible connexion sur les secteurs de plateau. Cette limite
correspond également à la zone de plus forte proportion de cultures légumières.
Ce territoire présente une connexion des milieux naturels élevée recouvrant des grandes variations territoriales, avec
une faible connexion sur les zones de plateau, mais une bonne à très bonne connexion des milieux au sein des vallées.
Les réservoirs régionaux de biodiversité sont associés à la frange littorale, aux principales vallées et notamment à leurs
versants boisés, ainsi qu’aux boisements étendus en dehors des vallées. Quant aux corridors écologiques régionaux, on
trouve une connexion entre le littoral du Trégor-Goëlo et le massif de Quintin.
A l’échelle de TREGUIER les réservoirs majeurs de biodiversité identifiés dans le cadre du SRCE sont les rivières du Guindy
et du Jaudy et leurs rives plus ou moins boisées. Le reste du territoire communal est très urbanisé, il présente donc une
connectivité des milieux naturels très faible. La RD 786 en limite Sud de la commune est identifiée comme axe routier
fracturant, mais il n’est pas répertorié d’obstacle à l’écoulement sur les cours d’eau du territoire communal.
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LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE DU SCOT
La commune de TREGUIER appartient aujourd’hui au SCOT Trégor. Elle a rejoint Lannion Trégor Communauté
récemment. A ce jour, seules 44 communes de l’agglomération sont concernées par le SCOT Trégor actuellement en
vigueur (adopté le 05 décembre 2012 et rendu exécutoire depuis le 6 mars 2013) et ce n’est pas le cas de TREGUIER.
Mais le conseil communautaire de Lannion Trégor Communauté, par délibération en date du 04 avril 2017, a prescrit
l’élaboration d’un SCOT sur l’ensemble de son territoire.

LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE
A l’échelle communale la trame verte et bleue de TREGUIER inclue les éléments identifiés à l’échelle du SRCE Bretagne
tels que les réservoirs de biodiversité majeurs constitués :
◼ Des rivières du Guindy et du Jaudy,
◼ De leurs rives et des boisements qui s’y trouvent surtout au niveau du Guindy, secteur plus propice à
l’avifaune et aux chiroptères arboricoles car plus tranquille. En effet, le Jaudy abrite l’activité portuaire.
Ces réservoirs majeurs s’enrichissent toutefois des boisements au Sud de la commune, au niveau du secteur de Kernabat
et du vallon Sainte Catherine, qui relie les rives du Jaudy.
Plusieurs réservoirs annexes sont identifiés en pourtour des réservoirs majeurs et notamment au niveau des espaces
naturels en pourtour de la station d’épuration à l’Ouest de la ville.
Les réservoirs majeurs de biodiversité sont en continuité étant donné que les deux rivières se rejoignent au niveau de
TREGUIER. Pour autant la connexion par voie terrestre, au travers du territoire communal semble difficile. Il existe
quelques talus, quelques alignements d’arbres qui pourraient permettre le passage des espèces mais globalement
l’espace communal est très urbanisé. De plus, un axe fracturant est présent sur la TVB de TREGUIER. Il est lié à la route
départementale 786.
Mais notons que le vieux bâti qui fait la spécificité de TREGUIER représente un habitat favorable à certaines espèces
telles que les chiroptères par exemple et à certains oiseaux tels que les hirondelles, le rouge queue noir ou le martin qui
nichent dans ces bâtiments.
.
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4. LE PAYSAGE
L’APPROCHE GLOBALE
Ce paysage littoral au Nord de la Bretagne a été en partie construit par l’agriculture, il s’agit du Trégor Légumier.
En effet, les conditions pédologiques (sols riches et légers sur limons éoliens) et les conditions climatiques (peu de gel)
ont favorisé la construction d’un paysage spécifique dominé par la culture de légumes en plein champs. Ces paysages
se caractérisent par de petites parcelles, souvent en lanières et la quasi-absence de haies.
Le Trégor légumier est situés sur un plateau qui offre une vue assez dégagée sur le paysage. Les fonds de vallée et les
rives des cours d’eau sont soit bocagers, soit gagnés par des bois.
Le littoral quant à lui révèle de multiples visages, plages de sable, grèves et pointes déchiquetées, chapelets d’îlots
rocheux et estrans lunaires, blocs de granit sculptés par les éléments et petites criques pittoresques. Les abers comme
notamment l’estuaire du Jaudy, sont également des éléments naturels façonnant le paysage du Trégor.

L’APPROCHE PAR UNITE PAYSAGERE
TREGUIER est une commune sur un promontoire, située au confluent du Jaudy et du Guindy. C’est une ville-port de fond
de ria, donnant sur la Manche toute proche. Le port, situé à 9 km de la mer, se trouve sur la rive gauche du Jaudy juste
avant la confluence avec le Guindy ; c'est à la fois un port de commerce et un port de plaisance.
La particularité de TREGUIER est la petitesse du territoire communal : 153 hectares, et presque entièrement urbanisé.
L’activité agricole a aujourd’hui disparue.
Le territoire de TREGUIER est donc composé schématiquement de 2 grands types de paysages :
◼ Le tissu urbain,
◼ Les milieux naturels.

LE TISSU URBAIN
TISSU URBAIN DENSE
Le tissu urbain de la commune est composé d’un centre bourg ancien très dense et mitoyen. La trame urbaine a peu
évolué au cours des temps, les places et les voies ont été peu modifiées dans leur forme globale.
Tréguier est riche d’un patrimoine architectural et religieux important, comme la cathédrale et son cloître. Il se découvre
au fil des ruelles comme la rue Colvestre qui est bordée d’hôtels particuliers et de maisons à colombages du XVI e siècle.
Le palais épiscopal abrite aujourd’hui l’hôtel de ville.
Le tissu urbain étendu sur la quasi-totalité du territoire communal est en continuité avec celle des communes
limitrophes dont Minihy-Tréguier.
On retrouve sur la commune de nombreux jardins en ceinture de la ville. Jusqu’au début du 20 e siècle, les communautés
religieuses notamment, possédaient de grandes emprises cultivées pour leur propre subsistance en arrière du bâti.
Autour de la ville ont été développés des lotissements à usage d’habitation mais aussi des zones d’activités
économiques.
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Vue sur le bourg
Source : Enamo

LA ZONE PORTUAIRE
La zone portuaire longe les rives du Jaudy. Elle se compose de trois entités :
Le port de commerce. Le port de TREGUIER a vu son trafic baisser significativement depuis 10 ans avec l’arrêt
du commerce de kaolin, de kerphalite, et du bois. Il continue l’exportation de ferraille, de sable et l’importation
d’engrais.
Le port historique avec ses vieux quais bordés aujourd’hui de cafés, boutiques etc.
Le port de plaisance, visible depuis le pont Canada en entrée de ville par la RD786. C’est un espace aménagé
encadré par des structures végétales, donnant sur les rives du Jaudy.
Le long du port historique et du port de plaisance, un cheminement piéton permet de longer les rives du Jaudy avec vue
sur la campagne de Trédarzec de l’autre côté de la rive.

Vues sur l’espace portuaire
Source : Enamo
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LES MILIEUX NATURELS
LA ZONE ESTUARIENNE
Le Guindy dessine de nombreux méandres serrés avant de rejoindre le Jaudy au niveau de Tréguier. Le Jaudy se jette en
Manche une dizaine de kilomètres plus loin. Cet ensemble estuarien se caractérise par sa richesse écologique.

Vue sur le Guindy
Source : Enamo

Vue sur le Jaudy
Source : Enamo

LES RIVES BOISEES DU GUINDY
D’un point de vue paysager, c’est à la fois un lieu agréable de promenade ayant un impact visuel important le long du
Guindy. En effet, les boisements sont visibles depuis Plouguiel, mais aussi, le Bois du Poète forme un écrin de verdure
pour les monuments de la ville (cathédrale, évêché…). Ils constituent également une transition entre le Guindy et la
ville.

Vue du Guindy
Source : Enamo

BOISEMENTS ET ZONE HUMIDE DE KERNABAT
Ils représentent une coupure naturelle avec la commune de Minihy-Tréguier.
Ces boisements ont également un rôle d’accompagnement paysager du fait de leur positionnement en entrée de ville.
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Vue sur la zone humide
Source : Enamo

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
Le paysage de TREGUIER est concerné par un SPR (Site Patrimonial Remarquable) - Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV). La réflexion a débuté en 1966. L’étude est en cours, elle est co-portée par plusieurs cabinet d’études :
ARCHAEB- Architectes du Patrimoine, Topodoc - Claudie Herbaut - Historienne du Patrimoine, Toporama - Paysagistes
dplg et Jorand-Monghkoun - Architectes-Urbanistes
La dernière version du PSMV (juillet 2018) propose un secteur sauvegardé qui couvre 1/6 du territoire communal (37,65
ha) et englobe :
le port historique,
le port de commerce,
le site de l’ancienne douane (actuellement aire de carénage et stockage de bateaux),
le lotissement du Gollot,
le bois de l’évêché,
l’ensemble des parcelles appartenant à l’ancienne emprise du Vieil Evêché,
l’ensemble des parcelles appartenant à l’ancienne emprise de l’ancien couvent des Sœurs de la Croix (appelé
récemment couvent des Sœurs du Christ),
le Parc de la Baronnais.
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5. LES POLLUTIONS & LES NUISANCES
LA POLLUTION DES SOLS
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement. Ces
situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à
des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. Il existe également autour de certains sites des
contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques
dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques
agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.
Deux bases de données nationales recensent les sols pollués connus ou potentiels.
D’une part, la base de données « BASIAS » est l’inventaire historique de sites industriels et des activités de services,
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Les établissements inscrits dans
BASIAS ne sont pas considérés comme pollués, mais sont simplement susceptibles d’avoir utilisés des produits polluants
à une période donnée.
D’autre part, la base de données « BASOL » recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant à une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des
pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations classées, sont transférés de BASOL dans BASIAS.
Les principaux objectifs de ces inventaires sont de :
◼ Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement ;
◼ Conserver la mémoire de ces sites ;
◼ Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement.
Dans la base de données BASIAS, 22 sites sont inventoriés sur la commune de TREGUIER. L’état d’occupation des sites
est réparti de la manière suivante : 2 sites en activité et 20 sites dont l’activité est terminée.
La commune de TREGUIER ne compte aucun site référencé dans la base de données BASOL.
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Identifiant

Raison sociale

BRE2200271

SVAT SA, garage, NICOLAS,
garage et station service

BRE2201202

LE BEAUDOUR Rolland,
MEUBRY Louis, station
service, MEUBRY Marce, DLI

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Commerce de gros, de
détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station
service de toute capacité de stockage)

BRE2200176

PEZRON, Courroierie

Apprêt et tannage des cuirs

BRE2200270

TOP Gaston, garage

Garages, ateliers, mécanique et soudure

BRE2200348

BAILLOT Marcel, garage

Garages, ateliers, mécanique et soudure

BRE2200474

LE BEAUDOUR François,
garage et station service,
BONNIEC, garage

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

BRE2200847

LE PIVAINGT Louis, tannerie

Apprêt et tannage des cuirs

BRE2201319
BRE2201333

BRE2201704
BRE2202189
BRE2202755

Libellé activité

Imprimerie et services annexes (y compris reliure,
photogravure,...)
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
MEUDAL, distribution et
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
importation de carburants
stockage)
HENRY Christiant, CHAUSSON
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
Marcel, LE MOAL J,station
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
service et garage de la poste
stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure
TREGUIER COMMUNE DE,
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures
décharge brute
ménagères (décharge d'O.M.
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de
CHARREAU, teinturerie
quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR)
GUEGO, LEGUEN, imprimerie

Etat
occupation
En activité

En activité
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée
Activité
terminée

BRE2202756

JANNOU FL, cycles et motos

Commerce et réparation de motocycles et de bicyclettes

BRE2202758

SIDANER J, fers et métaux

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques
recyclables (ferrailleur, casse auto... )

BRE2203200

SIMON Françis, DLI

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

LEURANGUER Joseph, LE
GELDRON Yves, station
essence
Lycée professionnel,
transformateur PCB
Centre Hospitalier et maison
de retraite, 2
transformateurs PCB et 2
condensateurs

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)

Activité
terminée

Transformateur (PCB, pyralène, ...)

Activité
terminée

Transformateur (PCB, pyralène, ...)

Activité
terminée

BRE2206016

MEUDAL, station essence

Garages, ateliers, mécanique et soudure

BRE2206047

TILLY, DLI

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

BRE2206048

ELLIEN, motociste et dépôt
de carburant

Commerce et réparation de motocycles et de bicyclettes,
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)

Activité
terminée

BRE2206049

GOARIN Gustave, garage,
forge et charronage

Garages, ateliers, mécanique et soudure

Activité
terminée

BRE2203434
BRE2203855

BRE2203856

Activité
terminée
Activité
terminée

Sites BASIAS répertoriés sur la commune de TREGUIER
Source : basias.brgm.fr (Données extraites le 09/05/2017)
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LES DECHETS
Depuis le 1er janvier 2017, Lannion Trégor Communauté gère la collecte des déchets sur la commune de TREGUIER pour
ensuite les confier au SMITRED pour leur traitement. Le SMITRED OUEST ARMOR propose le traitement des déchets
ménagers (ordures ménagères, encombrants, déchets industriels banals…) et celui des déchets issus de la collecte
sélective et des déchets végétaux.

LA COLLECTE DES DECHETS
Les collectes des Ordures ménagères et des déchets issus du tri sélectif sont effectuées en porte à porte une fois par
semaine.
En 2016, 4 collectes d’encombrants et de ferraille ont été organisées sur la commune de TREGUIER. Elles se déroulent
en porte à porte sous inscription.
7 bornes de dépôt de verre sont présentes sur la commune de TREGUIER (Super U, Les quais, Rue du manoir St André,
Foyer logement, Hôpital, Rue des ursulines et Rue Anatole Le Bras).
Le centre de transfert le plus proche de TREGUIER est la déchetterie du Quillio sur la commune de Minihy-Tréguier.
Elle est équipée de 12 bennes numérotées pour recevoir la ferraille, les encombrants, le bois, les plaques de plâtre, le
carton, les déchets issus du tri sélectif et le verre. De plus le bâtiment technique est aménagé d’espaces recevant les
déchets spéciaux type huiles, batteries, piles, textiles, lampes, cartouches etc. Des boxes sont mis à disposition pour les
gravats et il y aussi des containers pour les ordures ménagères. Enfin une plateforme située en bas du quai donc
accessible directement, est réservée au dépôt de végétaux.
A noter que l’association d’insertion locale AMISEP recycle différents objets comme par exemple les appareils
électroménagers en état de fonctionnement, le matériel informatique, les jouets, la vaisselle etc…L’AMISEP récupère
ces objets dans le local de la recyclerie sur le site de la déchetterie du Quillio, revalorise ces objets et les revend à bas
prix dans sa boutique à Lannion.

TRAITEMENT DES DECHETS
En 2016, le SMITRED regroupe 107 communes de l’Ouest du département des Côtes d’Armor.
Le syndicat a pour objet le traitement des déchets ménagers et assimilés (tri, valorisation, compostage, incinération
valorisation énergétique, transport, enfouissement, stockage, etc.) et leur transport conformément à la définition
donnée par les articles L.2224-13 et L.2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que la production et
la distribution de l'énergie issue de l'activité de valorisation.
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Le rapport annuel du SMITRED de 2016 montre une augmentation de la production de déchet sur l’ensemble du
territoire de 8% par rapport à 2015.

Répartition des déchets
Source : Rapport annuel 2016 SMITRED

Ensemble des déchets traités en 2016 en kg/hab
Source : Rapport annuel 2016 SMITRED
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Le tri sélectif prend de l’importance comme le montre les graphiques ci-dessous :

Evolution de la production de déchets sur le territoire du SMITRED de 2006 à 2016
Source : Rapport annuel 2016, SMITRED Ouest Armor
Le SMITRED dispose de deux unités de traitement à Pluzunet et à Pleumeur-Bodou. En 2016, 13% des ordures
ménagères résiduelles provenaient de la CC Haut Trégor, communauté de commune à laquelle appartenait Tréguier
avant la fusion avec Lannion-Trégor Communauté au 1er Janvier 2017..
En ce qui concerne les déchets végétaux, les produits compostés sont écoulés par
Compost Végéterre : déchets végétaux maturés 6 mois, ayant subi un broyage, une période de maturation avec
retournement par andaineur et criblage éventuel.
Co-compostage : les déchets végétaux ayant subi un broyage sont écoulés comme structurant en mélange avec
des déchets types fientes de volailles…
Broyat ou Amendement Végétal Stabilisé – (AVS) : les déchets végétaux ayant subi un broyage sans process de
maturation.
Pour ce qui est des déchets végétaux issus de la déchetterie de Minihy-Tréguier, ils sont principalement écoulés par
compost demi-mûr.
En 2016, le SMITRED a mis en service une unité d’incinération des boues de STEP (Station d’Epuration) et a construit
l’unité de traitement des Déchets de Soins à Risques Infectieux (DASRI) pour une mise en service début 2017 à partir
des déchets des hôpitaux du territoire captés par appels d’offre.
De plus le SMITRED a engagé une certification du système de gestion de la qualité (SGQ) lié à la SSD Bois (Sortie de
Statut de Déchets) pour la production de bois énergie. En ce qui concerne les déchets végétaux, le SMITRED a agrandi
la plateforme de PLourivo pour l’accueil des professionnels.

LES DEMARCHES POUR LA PREVENTION ET LA REDUCTION DES DECHETS
Afin de réduire la production de déchets sur son territoire, Lannion Trégor Communauté vend des composteurs pour
les particuliers. Des guides du compostage sont également diffusés à la population.
Certaines déchetteries du territoire sont équipées de boxes de tri et de valorisation de déchets inertes comme de la
terre cuite ou des ardoises par exemple pour réaliser des paillages naturels. La mise à disposition du paillage naturel est
gratuite.
De nombreuses actions de communication ont été menées par le SMITRED comme la production d’affiche de tri pour
les campings ou les salles polyvalentes, la production d’un livret de coloriage sur le gaspillage alimentaire. Le SMITRED
a également organisé des journées d’animation comme les Estivales du Tri 2016, le salon du printemps des R’ ou encore
l’opération « Sous la plage les déchets ».
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LES NUISANCES SONORES
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 prévoit le recensement et le classement des infrastructures terrestres, et la prise
en compte des niveaux de nuisances sonores par la construction de logements et d’établissements publics.
Conformément à cette loi et son décret d’application du 9 janvier 1995, le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres a été réalisé dans le département des Côtes d’Armor.
Les voies sont classées en 5 catégories de niveau sonore qui prennent en compte plusieurs paramètres : leurs
caractéristiques (largeur, pente, nombre de voies, revêtement), leur usage (trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse
maximum autorisée) et leur environnement immédiat (rase campagne ou secteur urbain). Le classement aboutit à
l’identification de secteurs, de part et d’autre de la voie, affectés par le bruit à moyen terme (2020). Il a pour effet
d'imposer des normes d'isolement acoustique de façade pour les constructions nouvelles (habitations, enseignement,
établissements de soins et d'action sociale). Le non-respect de cette règle de construction engage la responsabilité du
titulaire du permis de construire.
Selon l’arrêté préfectoral du 31 mai 2017, deux infrastructures routières bruyantes sont identifiées sur la commune
de TREGUIER. Il s’agit de la RD786 au sud de la commune et de la RD8 qui traverse la commune.

NOM DE
L’INFRASTRUCTURE

RD8

RD786

DELIMITATION DU TRONÇON

TYPE DE TISSU URBAIN
(EN « U » OU EN TISSU
OUVERT)

CATEGORIE

LARGEUR
AFFECTEE

DEBUTANT

FINISSANT

Limite communale
de MINIHYTREGUIER

Début de rue en U

Rue en U

3

100 m

Début de rue en U

Fin de rue en U

Tissu ouvert

4

30 m

Fin de rue en U

Limite communale
de PLOUGUIEL

Tissu ouvert

4

30 m

Limite communale
de TREDARZEC

Limite communale
de MINIHYTREGUIER

Tissu ouvert

4

30 m

Limite communale
de MINIHYTREGUIER
(secteur de Park An
Brun sur 50 m)

Limite communale
de MINIHYTREGUIER
(secteur de Park
An Brun sur 50 m)

Tissu ouvert

4

30 m

PAR LE BRUIT

Descriptif des infrastructures routières bruyantes identifiées sur la commune de TREGUIER
Source : Arrêté de classement des infrastructures de transports terrestres de la commune de TRÉGUIER, 31 mai 2017
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6. LES RISQUES
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 21 mai 2013 modifié le 12
juin 2015, recense les risques naturels et technologiques présents dans les Côtes d’Armor. Il a notamment recensé les
risques suivants sur la commune de TREGUIER :
Séisme – zone de sismicité 2,
Mouvement de terrain lié au retrait gonflement des argiles (risque faible),
Inondation de plaine,
Submersion marine,
Tempête.
La commune de TREGUIER recense également sur son territoire 4 arrêtés portant reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.

Liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à TREGUIER
Source : macommune.prim.net, mise à jour le 16/08/2016

LES RISQUES NATURELS
LE RISQUE SISMIQUE
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
◼ Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
◼ Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrés en vigueur le 1 er
mai 2011.
La commune de TREGUIER est située, comme l’ensemble de la Bretagne, en zone de sismicité de niveau 2, soit une
sismicité faible.
Les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour les bâtiments de catégories III et IV. Il en est de même
pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV.
Les bâtiments de catégorie III sont :
les établissements recevant du public (ERP) de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (entre 701 et 1500
personnes) et 3 (entre 301 et 700personnes),
les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,
les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
les établissements sanitaires et sociaux,
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les centres de production collective d’énergie,
les établissements scolaires.
Les bâtiments de catégorie IV sont :
les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de l'ordre public,
les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
distribution publique d’énergie,
les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne,
les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise,
les centres météorologiques.
Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :
la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu
la qualité des matériaux utilisés,
la conception générale de l’ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité),
l’assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages),
la bonne exécution des travaux.
Depuis 1959, 4 séismes ont été ressentis sur le territoire communal :
◼ 1 séisme d’intensité 5,5 à l’épicentre ressentie nulle sur la commune : secousses déclarées non ressentie (valeur
propre à SisFrance, hors échelle MSK) ;
◼ 1 séisme d’intensité 5,5 à l’épicentre ressentie à 3 sur la commune : secousse faiblement ressentie,
balancement des objets suspendus ;
◼ 1 séisme d’intensité 5,5 à l’épicentre ressentie à 4 sur la commune : secousse largement ressentie dans et hors
les habitations tremblement des objets,
◼ 1 séisme d’intensité 7 à l’épicentre ressentie à 4,5 sur la commune : secousse largement ressentie dans et hors
les habitations tremblement des objets,

Séismes ressentis sur la commune de TREGUIER
Source : www.sisfrance.net, mise à jour du 01/03/2016
Le séisme du 30 septembre 2002 dont l’épicentre se situait dans le Morbihan (magnitude 5,5 sur l’échelle de Richter) a
été fortement ressenti dans les Côtes d’Armor. Il a d’ailleurs été demandé aux exploitants de barrage de vérifier si les
ouvrages n’avaient pas été endommagés.
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LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN PAR RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions
de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines
de mètres par jour).
Ainsi, il est différencié :
◼ Les mouvements lents et continus ;
◼ Les mouvements rapides et discontinus ;
◼ La modification du trait de côte.
Les variations de la quantité d’eau dans les terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des
tassements (période sèche) du sol. Ces mouvements du sol peuvent avoir des conséquences importantes sur les
bâtiments à fondations superficielles (fissuration du bâti). Il s’agit d’un mouvement de terrain lent et continu.
La carte d’aléa retrait-gonflement des argiles délimite les zones en fonction des formations argileuses identifiées, qui
sont, a priori, sujettes à ce phénomène. Cette carte les hiérarchise selon un degré d’aléa croissant. L’objectif de cette
carte est d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrage (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction
sur la nécessité de prendre des précautions particulières lors de la construction d’une maison individuelle dans un
secteur susceptible de contenir des argiles sensibles au retrait-gonflement.
La commune de TREGUIER est exposée à un aléa faible au retrait-gonflement des argiles. Cet aléa est localisé
principalement au niveau des cours d’eau aux abords de la commune et dans la partie Sud du territoire. Ces secteurs
correspondent à des dépôts sédimentaires (Cf. chapitre « La géologie »).
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LE RISQUE INONDATION
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est
la conséquence de 2 composantes :
◼ Les cours d’eau qui peuvent sortir de leur lit habituel d’écoulement ou les nappes qui débordent, l’eau apparaît
alors en surface,
◼ L’homme qui s’installe dans une zone inondable.

PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU
Même si les inondations vécues dans le département n’atteignent pas l’ampleur des catastrophes des années passées
dans d’autres départements, le risque est bien présent dans les Côtes-d’Armor. L’atlas des zones inondables définit les
secteurs où le risque inondation (crue par débordement d’un cours d’eau) existe et permet d’identifier les zones où il
est nécessaire de prescrire de nouveaux plans de prévention du risque inondation.
L’inondation de plaine se caractérise par une rivière qui sort de son lit mineur lentement et qui peut inonder la plaine
pendant une période dépassant rarement 72 heures. La rivière occupe alors son lit moyen et éventuellement son lit
majeur.
Sur la commune de TREGUIER, trois arrêtés préfectoraux de déclaration de catastrophe naturelle ont été déclarés suite
à des inondations le 28/08/86, le 06/02/95, le 29/12/99.
En prévention, le département a réalisé un atlas des zones inondables sur l’ensemble de son territoire. Pour ce qui
concerne le secteur de TREGUIER, il s’agit de l’atlas n° 3 Le Jaudy, Le Guindy, Le Léguer, Le Guic réalisé en mars 2004.
Les secteurs présentant une activité concernés par le risque d’inondation se trouvent au niveau du port, de la rue
Marcelin Berthelot et sur la rive du Jaudy.
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PAR REMONTEES DE NAPPES
L'inondation par remontées de nappe se produit lorsque le sol est saturé d'eau, et que la nappe affleure. Ce phénomène
saisonnier et non exceptionnel, se traduit le plus souvent par les inondations de caves. La carte d’aléa présentée ciaprès présente les zones sensibles au phénomène de remontées de nappe.
De manière générale, la sensibilité de la commune de TREGUIER au risque d’inondation par remontée de nappe est
faible voire très faible sur l’ensemble du territoire. Seul le secteur portuaire au Nord de la commune montre une
vulnérabilité plus forte.

PAR SUBMERSION MARINE
Dans les estuaires et zones littorales, la conjonction d’une crue (pour les estuaires), de vents violents, d’une surcote liée
à une tempête, associés à un fort coefficient de marée et à un phénomène de vague peut engendrer une submersion
marine parfois aggravée par la destruction ou la fragilisation de barrières naturelles (comme des cordons dunaires) ou
d’ouvrages de protection (digues par exemple).
En application de la circulaire interministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la tempête
XYNTHIA du 28 février 2010, une étude nationale sur la vulnérabilité du territoire français aux risques littoraux a été
réalisée. En effet, l’occupation de ces zones par des personnes ou des biens, existante ou en projet, soulève une question
de sécurité publique et doit être prise en compte par le plan d'urbanisme, que ce soit au titre de la planification
(application des articles L.132-1 à 3 du code de l’urbanisme) ou de l'occupation des sols (application de l’article R.111-2
du code de l’urbanisme).
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Le risque de submersion marine est présent sur le littoral du département des Côtes d’Armor. Les secteurs à forts enjeux
nécessitent la mise en place d'un Plan de Prévention des Risques littoraux. Les autres secteurs seront couverts par un
atlas des aléas littoraux. Les aléas littoraux concernent la submersion marine et l’érosion littorale.
En juillet 2010 une note a donc été établie par la DREAL Bretagne (Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Bretagne) afin d’aboutir à l’identification des Plan de Prévention des Risques
littoraux (PPRL) à réaliser prioritairement. Aucun PPRL n’a été prescrit sur la commune de TREGUIER.
Dans le cadre de la réalisation de l’atlas des aléas littoraux, les cartographies réalisées représentent donc les zones
situées :
sous le niveau marin de référence (NMR) en distinguant les hauteurs de submersion pour cet évènement
(inférieur ou supérieur à 1m de submersion), respectivement les zones d'aléa fort (violet) et d'aléa moyen
(orange),
entre le niveau marin de référence (NMR) et le niveau marin de référence 2100 (NMR 2100) : zone d'aléa "lié
au changement climatique" ou zone d'aléa futur (jaune).
Une quatrième zone a été rajoutée : zone de dissipation d'énergie à l’arrière des systèmes de protection connus contre
les submersions marines (digues ou cordons dunaires). Lors d’une rupture d’un système de protection, la zone située
immédiatement à l’arrière peut en effet être soumise à des écoulements violents, même par faibles hauteurs (vitesses
très élevées). En l’absence d’études locales poussées, une zone d’une largeur de 100 m à l’arrière des systèmes de
protection (digues et cordons dunaires) a donc été reportée sur les cartes. La zone ainsi matérialisée correspond donc
à une zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.
L’atlas des aléas littoraux soulignent certains secteurs vulnérables à la submersion marine sur la commune de TREGUIER.
Il cible notamment l’ensemble de la zone portuaire avec la place du Général de Gaulle et la rue Marcelin Berthelot.
.
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LE RISQUE TEMPETE
Les épisodes venteux sont fréquents sur le littoral breton. On parle de tempête lorsque les vents moyens dépassent
89 km/h, correspondant à 48 nœuds, degré 10 de l'échelle de Beaufort. Les rafales peuvent atteindre 130 à 140 km/h.
Ces vents sont créés par l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression, le long de laquelle s’affrontent
deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
La tempête peut se traduire par :
◼ Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire ;
◼ Des pluies potentiellement importantes pouvant entrainer des inondations plus ou moins rapides et des
glissements de terrains et coulées boueuses ;
◼ Des vagues ;
◼ Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement des eaux dans les estuaires.
Face à ce risque, des mesures préventives peuvent être mises en place avec :
◼ La surveillance et la prévision des phénomènes (prévision météorologique et vigilance météorologique) ;
◼ Le respect des normes de construction en vigueur (documents techniques unifiés « Règles de calcul définissant
les effets de la neige et du vent sur les construction » datant de 1965, mises à jour en 2000) ;
◼ La prise en compte dans l’aménagement, notamment dans les zones sensibles comme le littoral ou les vallées
(pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords) et sur les abords immédiat de l’édifice
construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être projetés) ;
◼ L’éducation et la formation sur les risques.
La commune de TREGUIER est exposée au risque tempête. Un arrêté portant sur la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle suite à une tempête a d’ailleurs été pris le 22 octobre 1987.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : LE CLASSEMENT DES ICPE
La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de
créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisance à leur environnement physique et humain. Ce sont des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : l’emploi ou le stockage de
certaines substances et le type d’activités. Cette nomenclature fixe des seuils définissant le régime de classement. Le
régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le
cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. Il est
alors distingué plusieurs régimes en fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru :
◼ Déclaration (D) ou déclaration avec contrôle périodique (DC) :
L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère alors
que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « arrêtés
types ». Dans le cadre de la DC, l’installation fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un
organisme agréé par le ministère du développement durable ;
◼ Enregistrement (E) : autorisation simplifiée ;
L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui
prévoit, entre autre, d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. Le préfet
statue sur la demande après consultation des conseils municipaux concernés et du public.
◼ Autorisation (A) :
L’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute
mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas.
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Selon la quantité de substances dangereuses présentes sur le site, les installations ou ensemble d’installations peuvent
de plus être soumis, le cas échéant, à tout ou partie des obligations de la directive SEVESO, selon qu’elles appartiennent
à un établissement « Seveso seuil haut » et un établissement « Seveso seuil bas ».
Ainsi, la commune de TREGUIER compte 2 établissements soumis à enregistrement ou à autorisation :
Le GIP service inter-hospitalier Trégor-Goëlo en fonctionnement,
GUEGUEN (Ets) en cessation d’activité.
Aucune des ICPE n’est soumise à la Directive SEVESO.

Localisation des ICPE sur TREGUIER
Source : georisque.gouv.fr

LES RISQUES PARTICULIERS
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comme sur l’ensemble du territoire français, les risques liés au changement climatique, à savoir le risque grand froid et
le risque canicule, font l’objet de plusieurs niveaux d’intervention, dans le cadre de plans déterminés par le préfet des
Côtes d’Armor. Ceux-ci peuvent donc concerner TREGUIER.
Le risque grand froid :
On entend par risque grand froid, le risque de gelures et/ou de décès par hypothermie des personnes durablement
exposées à de basses ou très basses températures
Dans le département les actions préventives ciblent l’analyse des prévisions météorologiques qui constituent la
meilleure des sources de prévention du risque. En effet, basées sur des calculs de plus en plus précis et de plus en plus
fiables, les températures peuvent être évaluées plusieurs heures par avance. Il s’agira ensuite de s’organiser et de se
préparer à vivre sans électricité et/ou sans eau. Un autre système de chauffage devra alors être trouvé en priorité si
l’alimentation de celui-ci est électrique.
Par ailleurs, le plan hivernal, constitué de 4 niveaux d’alerte, est destiné à organiser l’aide aux plus fragiles dont les sansabri (pour signaler une personne en difficulté, composer le 115).
Il est opérationnel chaque année du 1er novembre au 31 mars. Les vagues de froid intenses sont signalées par MétéoFrance et les médias. Les niveaux d’intervention du plan grand froid sont déterminés par la direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) pour les niveaux 1 et 2 et par le Préfet de chaque département pour le niveau 3, au regard
notamment de la situation locale et des conditions climatiques. Celui-ci prend alors les mesures adéquates en fonction
des besoins
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Le risque canicule :
On entend par risque canicule, le risque de dégradation de santé que peuvent subir des personnes déjà fragiles face à
une période de trop fortes températures par rapport à la moyenne. Le mot « canicule » désigne un épisode de
températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. En France, la période des fortes chaleurs
pouvant donner lieu à des canicules s’étend généralement du 15 juillet au 15 août, parfois depuis la fin juin.
Des jours de fortes chaleurs peuvent survenir en dehors de cette période. Toutefois avant le 15 juin ou après le 15 août,
les journées chaudes ne méritent que très rarement le qualificatif de « canicule ».
Le plan de gestion départemental d’une canicule comporte généralement 3 niveaux. Il définit en particulier les mesures
de protection des personnes âgées (isolées à domicile ou hébergées en maison de retraite).
Du 1er juin au 31 août, le niveau 1 est activé et une veille climatique et sanitaire est assurée par les pouvoirs publics.
Les 2 niveaux suivants sont déclenchés en fonction de données communiquées par Météo-France et de critères
qualitatifs tels que le niveau de pollution de l’air.
Le schéma départemental d’alimentation en eau potable (AEP) des Côtes-d'Armor sécurise la production d’eau potable,
notamment en cas de canicule.

LE RADON
Le risque radon sous-entend le risque de contamination au radon. Le radon accumulé dans certains logements ou autres
locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants.
Tout le territoire du département des Côtes d’Armor et
par conséquent, la commune de TREGUIER, est classé en
zone prioritaire avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3
(becquerel par mètre cube).
Ce classement en risque sanitaire impose d’effectuer des
mesures de l’activité volumique en radon (mesures de
dépistage) et des actions correctives (arrêté du 22 juillet
2004 du code de la santé).
Activités volumiques du radon dans les habitations
Source : www.irsn.fr
Le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire achève la transposition la
directive européenne 2013/59/Euratom1 du Conseil du 5 décembre 2013.
Ce décret apporte plusieurs avancées dans le domaine de la radioprotection et de la sécurité permettant une meilleure
prise en compte de la protection de la population vis-à-vis des rayonnements ionisants et notamment du radon. Le
décret : abaisse le seuil de gestion de 300 Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3, élargit la surveillance des établissements recevant
du public aux crèches et écoles maternelles et créé une information des acquéreurs ou des locataires dans des zones à
potentiel radon significatif. Le radon reste la première source d’exposition aux rayonnements ionisants pour la
population française. Le décret sera suivi par des arrêtés relatifs à la cartographie des zones radon et relatifs aux
mesures de gestion à prendre en cas de dépassement du seuil de 300 Bq/m 3 notamment.
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7. L’ENERGIE
CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de TREGUIER est de 13 GWh en 2015.
En 2011, le recul des consommations électrique a été constaté sur l’ensemble de la France et provient principalement
de l’effet des températures particulièrement douces au cours de cette année.
Le pic de consommation observé en 2013 a également été enregistré à l’échelle nationale. La consommation d’énergie
en France dépend fortement de la température, notamment pendant les mois d’hiver. Cette composante
thermosensible de la consommation impose d’ailleurs sa forme à la consommation totale.
Ainsi les aléas météorologiques durant l’année 2013, caractérisée par un premier semestre et un mois de novembre
particulièrement froid et pluvieux, expliquent cette hausse de la consommation d’énergie sur les réseaux de distribution
par rapport aux précédentes années.

Consommation électrique de 2011 à 2015 sur la commune de TREGUIER
Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Bretagne
Le mode de chauffage principal des résidences principales en 2013 sur la commune de TREGUIER est l’électricité à 44
%, suivi du gaz naturel à 32 %, du fioul à 13 %, puis du bois à 5%. Depuis 2011, ces répartitions dans les modes de
chauffage sont plutôt stables.

PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
En 2015, la commune de TREGUIER a produit 0,9 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. Cette production
concerne essentiellement la filière énergie thermique (99%) contre 1 % de production d’énergie électrique. 99,7 % de
la production d’énergie thermique est issue de la combustion de bois bûche. La commune compte également la
présence sur son territoire d’une installation solaire thermique et de panneaux photovoltaïques.
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Production d’énergie renouvelable sur la commune de TREGUIER en 2015
Source : Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, mise à jour le 05 mai 2017

ACTIONS POUR REALISER DES ECONOMIES ET MIEUX MAITRISER LES DEPENSES
ENERGETIQUES
Sept ans après la mise en œuvre d'un premier plan d'actions pour le Développement Durable, le Département des Côtes
d’Armor a élaboré en 2013 un nouvel Agenda 21. Composé de sept axes l'Agenda 21 départemental 2013-2017 permet
d'accompagner le changement en faveur du "Développement Humain Durable".
Un de ces axes est dédié au Plan Climat Energie Territorial (PCET), programme d’actions qui a pour but de maîtriser les
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour limiter l’impact de l’activité humaine sur le
changement climatique. Parmi les objectifs on trouve notamment des actions sur :
Les modes de transport (réduction de la voiture individuelle, etc.)
Les bâtiments et ports départementaux (Optimiser la gestion immobilière, programme d’économie d’énergie,
etc)
Le bâti d’une manière générale (encourager la réhabilitation des logements anciens, etc.)
Les achats durables
La production d’énergie renouvelable (structurer la production départementale d’énergie d’origine
renouvelable, en relation avec les consommations électriques et énergétiques de l’Institution départementale)
L’agriculture (encourager les systèmes d’élevages autonomes et herbagers, etc.)
La sylviculture (Augmenter et valoriser les surfaces boisées, etc.)
La sensibilisation des usagers (bonnes pratiques et comportements éco-citoyens)
La gestion des déchets (encourager et améliorer les opérations de tri/recyclage/compostage etc.)
Le traitement des eaux potables et usées (optimiser son fonctionnement, etc.)
De plus, la Communauté de Communes du Haut-Trégor avait mis en œuvre un Programme d’Intérêt Général
« Adaptation et Précarités énergétiques ». A travers ce programme, la Communauté de communes aidait les
propriétaires à rénover leur logement pour améliorer sa performance thermique.
Depuis le 1er janvier 2017, la CC du Haut Trégor a fusionné avec Lannion-Trégor Communauté qui regroupe aujourd’hui
60 communes pour 118 000 habitants.
Au sein de Lannion-Trégor Communauté, le renforcement de la prise en compte des questions de l’énergie, et plus
largement du climat, s’est traduit par la mise en œuvre d’un PCET 2013-2015.
Depuis le décret du 28 juin 2016, un PCAET doit être élaboré par toutes les EPCI de plus de 20 000 habitants. Le PCAET
2017-2022 de Lannion Trégor Communauté s’intéresse donc aux objectifs suivants :
Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES du territoire :
□ Réduire l’impact des logements sur les consommations d’énergie et les émissions de GES
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□ Lutter contre la précarité énergétique
□ Réduire l’impact des bâtiments tertiaires
□ Réduire l’impact Energie-GES des transports
□ Réduire l’impact Energie-GES de l’agriculture
Améliorer la qualité de l’air :
□ Développer des transports moins polluants
□ Réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’air
□ Améliorer la qualité de l’air intérieur
Augmenter la production locale d’énergie :
□ Augmenter la part de production d’énergies renouvelables
□ Favoriser l’adéquation entre production et consommation d’énergie
Réduire la vulnérabilité au changement climatique du territoire (améliorer la connaissance et s’adapter)
Faire adhérer l’ensemble des acteurs du territoire à la démarche de PCAET
Mettre en cohérence les différentes politiques de Lannion Trégor Communauté dont le Programme Local de
l’Habitat et le Plan de déplacement également en cours d’élaboration
Développer une économie locale durable
Préserver les ressources
Faire preuve d’éco-exemplarité de la collectivité.
La commune de TREGUIER est donc concernée par ce PCAET et ses objectifs.
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

SYNTHESE DES ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE DE TREGUIER
ATOUTS

Milieux naturels
et éléments
paysagers

Ressource en eau

Pollutions et
nuisances

- Des milieux naturels riches et
diversifiés
- Bois majoritairement de feuillus,
essences présentant un intérêt
écologique
- Milieux favorables à une faune et une
flore riches et diversifiées

-Trame estuarienne fortement
anthropisée
- Présence d’espèces invasives
- Centre de l’agglomération très
minéral

-Globalement bonne qualité des eaux
- Zonage d’assainissement existant
- Station d’épuration de capacité
suffisante

-Absence de schéma directeur
d’aménagement des eaux pluviales

-Axes majeurs de communication
-Bonne qualité de tri des déchets
-Commune « Zéro phyto »

-Nuisances sonores du réseau routier
-Trafic routier généré par le tourisme
-Maintenir la qualité des entrées de
ville si projet d’aménagement sur le
port
-Augmentation de la production des
déchets

Connaissance du risque inondation par
submersion marine

-Forte urbanisation et pression
foncière sur le littoral
-Pas de DICRIM sur la commune

La RD 8
La RD 786
Les déchets
Risques naturels
et
technologiques

Energie

CONTRAINTES

-Zone favorable au développement
éolien mais difficulté lié au patrimoine
(Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur)
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE DE TREGUIER
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PARTIE 3 : ANALYSE DES INCIDENCES
1. ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA MISE EN
ŒUVRE DU PLU
TREGUIER est une commune estuarienne au patrimoine tant naturel qu’architectural remarquable. La population de
TREGUIER connait une baisse continue depuis les années 70. Malgré un solde migratoire élevé, la population diminue
du fait d’un vieillissement important. Dans l’avenir, la municipalité souhaite enrayer ce déclin, avec une perspective
d’évolution ambitieuse. Le but est que TREGUIER continue d’être un pôle structurant au sein du Trégor.
La commune a ainsi fixé un rythme de croissance démographique de 0,28 % /an, plus élevé que sur les périodes passées
(-1,9 % entre 2010 et 2015).
Pour les 10 prochaines années, à horizon 2029, TREGUIER prévoit d’atteindre 2 530 habitants, soit 72 habitants
supplémentaires comparé à 2019 (2 458 habitants). Cela nécessitera la réalisation d’environ 14 logements / an sur la
base de 1,8 personnes par ménage (légère augmentation par rapport à 1,7 personnes par ménage en 2019), d’une part
des résidences secondaires de 11 % (baisse par rapport au 12 % de 2019) et d’une part de logements vacants de 10 %
(baisse par rapport au 12 % de 2019).
Ainsi la commune souhaite engager la ville dans un nouveau dynamisme démographique.
Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU sont détaillées ci-après.

ZONAGE AU PLU

SURFACE (HA)

3

1AUC
2AUC
UC

1,17
1,86
0,67

4
5
6
7
8
9
4 secteurs
21 secteurs

1AUC
US et UC
UC
UC
UC
UC
US
UC

0,56
0,30
0,27
0,19
0,31
0,54
/
/

5
US et UC
10
1AUe
EQUIPEMENT
Avec OAP
11
UE
12
1AUe
13
1AUe
ACTIVITE
Sans OAP
4 secteurs
UY
NB : OAP = Orientation d’Aménagement et de Programmation
Source : FUTUR PROCHE

0,49
1,58
1,32
1,02
0,27
/

1
2

Avec OAP
HABITAT

Sans OAP
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2. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DE LA
COMMUNE
INCIDENCES ET MESURES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
DIMINUTION DES ESPACES NON URBANISES
Les zones urbanisées ou urbanisables de la révision du PLU de TREGUIER représentent une surface d’environ 138 ha soit
86 % du territoire communal, elles sont détaillées dans le tableau ci-après.
SURFACE EN ZONE U TERRESTRE (HA)

SURFACE EN ZONE AU (HA)

TOTAL

HABITAT

101,2

4,21

105,66

EQUIPEMENT

18,72

3,12

21,84

ACTIVITE

10

/

10

TOTAL

129,9

7,33

137,2

Surfaces des zones urbanisées ou urbanisables par secteur au PLU de TREGUIER
Source : FUTUR PROCHE

IMPACT SUR LES ESPACES NATURELS
Les conséquences de cette incidence négative du PLU sont détaillées dans le chapitre « Incidences et mesures sur la
biodiversité et les éléments naturels ».

IMPACTS SUR LES TERRES AGRICOLES
Selon le recensement agricole de 2010, la Surface Agricole Utile de Tréguier est nulle.
Pour autant, 3 secteurs en extensions d’urbanisation et 1 secteur d’îlot disponible prévus dans le cadre du PLU de
TREGUIER comme urbanisables, auront un impact sur des terres déclarées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de
2017.
Le développement de l’urbanisation sur ces trois secteurs se fera donc au détriment de 3,6 ha de terres aujourd’hui
libre d’urbanisation.
D’après le RPG 2017, les principales terres impactées sont des prairies permanentes (86%). Pour le reste il s’agit de
culture de « Légumes, Fleurs ».

TYPE DE CULTURE

SURFACE IMPACTEE
EN ZONE AU (HA)

PRAIRIES PERMANENTES

0,5

LEGUMES, FLEURS

3,1

TOTAL

3,6

Descriptif des parcelles cultivées déclarées au RPG 2017 situées en zones U et AU au PLU de TREGUIER
Source : Enamo
Le reste des parcelles déclarées au RPG 2017 sont zonées en N.
A noter : Le registre parcellaire graphique est une base de données géographique servant de référence à l'instruction
des aides de la politique agricole commune (PAC). Ces données sont produites par l'agence de services et de paiement
(ASP) depuis 2007. Les données ne sont pas révélatrices de la qualité agronomique des sols exploités.
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AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS
Le développement de l’urbanisation dans les 10 prochaines années engendrera une augmentation des surfaces
imperméables lessivées par les eaux de pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les
écoulements initiaux, principalement superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal sur les secteurs des futures
opérations d’aménagement, pourrait contrarier les capacités d’infiltration hydraulique du sol.
Cela se traduira par un accroissement du coefficient de ruissellement qui provoquera une modification des écoulements
naturels actuels sur les deux bassins versants présents sur la commune de TREGUIER :
le bassin versant du Guindy, qui correspond à la moitié Est de la commune,
le bassin versant du Jaudy, qui correspond à la moitié Ouest de la commune.
L’imperméabilisation des sols aura pour effet d’augmenter les débits de pointe lors d’évènements pluvieux, qui seront
supérieurs à ceux qui sont générés par les espaces naturels avant urbanisation.
Ainsi, en cas de dysfonctionnements constatés (liés à des sous-dimensionnement des conduites, à de mauvaise
évacuation…), ceux-ci seront amplifiés voire même plus fréquents. De même, de nouveaux débordements pourront
apparaître sur des secteurs, où il n’a pas encore été observé de dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales.

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
MOBILISATION DU POTENTIEL FONCIER EN DENSIFICATION
A travers son PADD, TREGUIER s’engage à mobiliser le potentiel de réinvestissement urbain de la commune.
Compte tenu du développement de l’urbanisation observé ces dernières années, il est prévisible que les divisions
parcellaires et les montages d’opérations nécessaires à des aménagements de logements au sein du tissu urbain
n’auront pas tous lieu au cours des 10 prochaines années de la vie du PLU. Aussi, la commune estime réaliste de retenir,
dans le potentiel existant en zone U, 50% des secteurs de densifications spontanée, 60 % des secteurs de dents et 100%
des secteurs d’îlots disponible.
Ainsi, la consommation foncière prévue au PLU pour les 10 prochaines années est récapitulée dans le tableau ci-dessous.
HABITAT

ACTIVITES

EQUIPEMENTS

0,87

/

/

0,87

DENT CREUSE

0,70

0,34

1,32

2,36

ÎLOT DISPONIBLE

1,23

DENSIFICATION
DENSIFICATION

SPONTANEE

TOTAL

4,46

1,23

/

/

EXTENSION

3,03

/

3,90

6,93

TOTAL

5,83

0,34

5,22

11,39

Consommation foncière pour les 10 prochaines années sur TREGUIER
Source : FUTUR PROCHE
Pour ce qui est de l’habitat, la consommation foncière en densification est équivalente à celle en extension.
De plus, 1,8 ha ont été identifiés au PLU en potentiel foncier en renouvellement urbain (réutilisation du bâti vétuste).
Le PLU révisé est donc conforme aux engagements de son PADD.
La consommation foncière prévue au PLU en extension s’explique surtout par le potentiel foncier à vocation
d’équipement. Cela concerne des équipements publics nécessaires à la collectivité et qui ne peuvent prendre place que
hors les murs du fait des nécessités de service, des contraintes patrimoniales et du manque d'espaces suffisants dans
l'enveloppe urbaine.
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LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE NATURELS ET AGRICOLES EN EXTENSION
Sur la période 2006-2015, 8 ha ont été consommés en espaces agricoles et naturels en extension. Dans le projet de PLU,
la surface totale de secteurs urbanisables en extension est de 7 ha soit une diminution de 1 ha par rapport à la période
passée.

ECHELONNER L’URBANISATION DANS LE TEMPS
Le projet de PLU de TREGUIER opte pour un développement urbain progressif.
Une réflexion sur les zones constructibles à court comme à long terme a été menée dans le cadre de la révision du PLU
afin d’échelonner l’urbanisation dans le temps. Un secteur de 1,9 ha a été zoné en 2AUc.

INCIDENCES ET MESURES SUR LA BIODIVERSITE ET LES ELEMENTS NATURELS
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
FRAGMENTATION VOIRE DESTRUCTION DES MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
Le développement de l’urbanisation envisagé par le PLU de la commune de TREGUIER pour les 10 prochaines années
s’effectuera au détriment d’espaces naturels ou semi-naturels. Ces milieux seront modifiés et s’accompagneront d’une
perte de biodiversité en recréant des espaces de moindre qualité écologique.
De manière générale, selon les milieux naturels et semi-naturels concernés, leur destruction pourra avoir des incidences
sur les continuités écologiques et provoquer l’isolement et/ou la fragmentation des connexions entre les espaces
naturels non directement impactés.
En termes de continuité écologique, TREGUIER est bordée par deux coulées vertes et bleues, les rivières du Guindy et
du Jaudy accompagnées de leurs rives boisées, supports de continuités écologiques.
Les zones urbanisables identifiées en extension de l’urbanisation existante englobent des réservoirs annexes de la
TVB de TREGUIER, ce sont des prairies.
De plus, le PLU ne prévoit pas de mesures de protection pour des boisements inventoriés sur 3 secteurs en AU au Sud
Est de la commune. Ces trois parcelles sont concernées par des OAP mais aucune mesure particulière n’est prévue pour
les boisements :
o L’OAP 1, secteur au Sud du boulevard Guéhenno,
o L’OAP 8 du secteur au niveau du Pont Canada,
o L’OAP 12, Chemin de Saint Yves, secteur destiné à la future gendarmerie.
Au niveau de l’OAP 12, le linéaire bocager à l’Ouest de la parcelle n’est pas identifié au règlement graphique du PLU. Ce
secteur est destiné à accueillir la future gendarmerie.
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Linéaire bocager
impacté

Vue aérienne 2015
Source : Geoportail

OAP 12
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DERANGEMENT DES ESPECES
L’aménagement du territoire peut générer des pressions indirectes sur les milieux naturels et par conséquent gêner les
espèces qui en dépendent, via :
◼ les rejets d’eau qui dégraderont la qualité des milieux : eaux usées et eaux pluviales,
◼ la dispersion d’espèces invasives perturbant la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou seminaturels. C’est le cas par exemple de l’Herbe de la Pampa et la Renouée du Japon qui peuvent être observés
sur le territoire de TREGUIER ;
◼ une fréquentation plus importante de certains milieux naturels (promenade, baignade, navigation légère),
notamment des rives estuariennes, qui pourra dégrader les habitats ou encore déranger les espèces sensibles.

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
PRESERVATION DES RICHESSES ECOLOGIQUES AVEC LA DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) DU TERRITOIRE
Globalement, à travers la constitution de sa trame verte et bleue, le PLU de TREGUIER permet une approche qualitative
du développement sur le territoire communal.
La commune préserve ainsi ses rives estuariennes boisées, réservoirs majeurs de la TVB, en consolidant la biodiversité
des espaces et en les soustrayant à la pression de l’urbanisation.
Les divers outils de protection mis en œuvre dans le PLU de TREGUIER permettent de préserver les continuités
écologiques formant la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. Ces protections confortent les liens
écologiques qui contribuent au maintien de la biodiversité et pérennisent le fonctionnement des milieux naturels.
•

TVB et identification par un zonage

Au total, 34,69 ha du territoire de TREGUIER est en zone naturelle, soit environ 22 % du territoire communal.
La surface des zones naturelles a augmenté de 9,2 ha par rapport au POS (25,5 ha en ND « Zone naturelle de défense et
de protection »).

ZONAGE NATUREL
MARITIME
ZONAGE NATUREL
TERRESTRE

ZONAGE

SURFACE (HA)

NL (mer)

12,71

N

11,21

NL

10,77

TOTAL (HA)

12,71
34,69
21,98

Détail du zonage naturel du PLU de TREGUIER
Source : FUTUR PROCHE
La majorité des éléments naturels constitutifs de la TVB de TREGUIER est identifiée en zone naturelle.
Le zonage N :
Les zones naturelles sont dites «N». Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’urbanisme, d’après le règlement
écrit du PLU, ce sont « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels »
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non
constructible. Elle concerne également le domaine public maritime et fluvial.
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La zone N comporte un sous-secteur spécifique, le secteur NL qui couvre les espaces terrestres et maritimes ou fluvial
à préserver en application de l'article L.121-23 du Code de l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables".
Particularité du zonage NL
En tant que commune littorale estuarienne, la commune de TREGUIER doit respecter les dispositions des articles L. 12123 à L. 121-27 du code de l’urbanisme relatif à la préservation des espaces remarquables et caractéristiques du littoral.
Ainsi, la protection des espaces remarquables se traduit dans le PLU par la mise en place du zonage NL pour une surface
totale de 23,48 ha, soit 68 % des espaces en zone N de la commune.
Ce zonage assure notamment la protection des rives du Guindy, espaces boisés abritant des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 Trégor-Goëlo. Ce secteur est également concerné par un périmètre
d’intervention du conservatoire du Littoral. Sont aussi définis comme espaces remarquables au PLU de TREGUIER
l’espace estuarien des méandres du Guindy et les fonds du Jaudy, constitués de vasières et de prés salés.
Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les aménagements légers
admis dans l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme ; à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas
le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la
préservation des milieux.
•

TVB et identification par une trame au règlement graphique

En parallèle du zonage, les éléments naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue ont été identifiés par des trames
au règlement graphique :
•

au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (CU),

• au titre des Espaces Boisés Classés (EBC).
Ces éléments sont repris aux OAP du PLU.
Les dispositions générales du règlement écrit du PLU de TREGUIER rappelle les préconisations en matière de protection
des éléments naturels identifiés à ces deux titres.
• Article 7 : Espaces Boisés
A- Espaces boisés classés
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme
tels aux documents graphiques du présent PLU. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés
par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet
de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code
forestier.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont
soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul
tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
• Article 8 : Eléments préservés au titre de la Loi Paysage
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article
L.151-23, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) :
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux comme le permet l’article
R.421-23 du Code de l’Urbanisme. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction
définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire
permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Cette déclaration préalable de travaux sera validée
ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et
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maintenir la biodiversité comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations
prises dans le PADD. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront
être exigées. Le demandeur aura alors à sa charge de reconstituer un linéaire bocager.
• Article 10 : Zones humides
Conformément au SDAGE Loire Bretagne et au SAGE Argoat Trégor Goëlo, l’article 10 des dispositions générales du
règlement écrit du PLU de TREGUIER indique que :
« L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles
L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à
déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit
sauf si :
•

l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des
infrastructures de transports est démontrée ;

•

les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique
(DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de
l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ;

•

l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de
captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité
publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L211-7 du code de
l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ;

•

les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de
restauration hydromorphologique des cours d'eau ;

•

les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ;

•

les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité
agricole existants.

•

les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension d’infrastructures
portuaires ou maritimes existantes, en zone de vasière recouverte à chaque marée (slikke), essentiellement
composée de vases et sans végétation.
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : éviter l’impact ; réduire
cet impact s’il n’a pas pu être évité ; et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la
disposition 8B-1 du SDAGE Loire Bretagne révisé 2016-2021. »
De plus, les dispositions particulières du règlement écrit du PLU de TREGUIER et notamment l’article 12 en zone UA,
UC, UE, UP, UY, AU et N, précise que :
« Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié sur le document graphique,
en application de l'article L.151-23, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L.151-23 est obligatoirement à
conserver.
A titre dérogatoire et pour des raisons liées à des impératifs techniques et fonctionnels ou à la configuration des lieux,
la destruction totale ou partielle demeure possible.
Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par de nouveaux sujets de même essence ou de l’essence dominante
de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité
routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5 m d’un autre sujet de l’alignement. Si
l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à
l’identique sur le site ou compensé, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes
essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les
élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la
conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément. »
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• Focus sur les zones humides
Zonage des zones humides recensées sur TREGUIER : N et NL
Trame : toutes les zones humides sont identifiées au titre du L 151-23 du CU.
• Focus sur les cours d’eau
Zonage : Les cours d’eau inventoriés sont concernés par le zonage N du PLU
Trame : Les 306 m linéaire de cours d’eau inventoriés sont identifiés soit au titre du L 151-23 du CU.
• Focus sur le bocage
Zonage : Le linéaire bocager est concerné par l’ensemble des zonages du PLU, U, AU et N.
Trame : la majorité du bocage inventorié est identifié principalement au titre du L 151-23 du CU mais aussi au titre des
EBC. Certains linéaires non repérés à l’inventaire bocager ont été identifiés au titre du L.151-23 du CU. Il ne s’agit pas
de linéaire bocager à proprement parler mais plutôt d’accompagnement végétal le long de liaisons douces. Ces linéaires
ont été repérés par la commune dans le cadre de la réalisation de l’OAP TVB (cf chapitre suivant).
Les OAP de plusieurs secteurs à urbaniser proposent la création de linéaire bocager. Ce linéaire n’est pas identifié au
règlement graphique au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme.
• Focus sur les boisements et les arbres remarquables
Zonage : Les boisements et arbres remarquables inventoriés sont concernés par l’ensemble des zonages du PLU, U, AU
et N.
Trame : Sur les 8 ha inventoriés, 10,5 ha sont identifiés au titre des EBC, soit 2,5 ha de plus que les boisements
inventoriés. Il s’agit de secteurs non boisés actuellement que la commune souhaite voir boisés pour plusieurs raisons.
Au niveau de Kernabat en limite communale avec Minihy-Tréguier, et pour partie en bordure du Jaudy, il s’agit de
conforter le petit « poumon » écologique le long du boulevard Guéhenno rejoignant le boisement Sainte Catherine, ce
qui va dans le sens du projet de la commune de renforcer cette coulée verte le long du vallon.
La surface des EBC a augmenté par rapport au POS qui comptait 9,5 ha d’EBC. La surface protégée en EBC a été renforcée
avec le projet de PLU.
Les arbres remarquables sont identifiés au titre du L.151-23 du CU au projet de PLU.
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PRESERVATION DES POUMONS VERTS AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE ET EN CEINTURE
La commune de TREGUIER souhaite maintenir ou créer des espaces de nature en zone urbaines, en préservant les
structures végétales présentes en ville, parc public, alignement d’arbres le long des voies, jardin en cœur d’îlot.
Il s’agit de s’appuyer sur ces espaces naturels et les conforter en tant que poumon de respiration. Une Orientation
d’Aménagement et de Programmation a d’ailleurs été élaborée spécifiquement.
En plus des espaces naturels majeurs que sont les rives boisées du Guindy, le secteur boisé de Kernabat et le vallon de
Sainte Catherine, l’OAP recense les parcs et cœurs d’îlots maintenus comme tel surtout en secteur sauvegardé. Elle met
en avant également les liaisons douces existantes et celles à créer qui permettrons de relier l’ensemble des espaces
naturels de la commune à travers son tissu urbain dense.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ESPECES INVASIVES
Pour les espèces invasives, enjeu important pour la sauvegarde de la biodiversité, le PLU de TREGUIER dans son
règlement écrit, précise en annexe 1 la liste des plantes invasives de Bretagne et la liste des essences de végétaux
recommandés pour l’aménagement des parcelles privées.
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
DEGRADATION DE LA QUALITE PAYSAGERE
L’entité paysagère prédominante sur la commune de TREGUIER est le tissu urbain. Seules les périphéries de la ville
offrent des paysages naturels, notamment le long de la rivière du Guindy et au niveau du vallon de Sainte Catherine.
L’impact paysager de l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles en périphérie de l’agglomération à proximité de
ces secteurs, pourrait dégrader la qualité paysagère de TREGUIER.

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
MAINTIEN DES PERCEES VISUELLES ET DES POINTS DE VUE SUR LES RIVIERES ET L’ESTUAIRE
Le PLU de TREGUIER garantit la préservation de percées visuelles sur le Jaudy et l’estuaire. Plusieurs points de vue sont
identifiés sur le règlement graphique et sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme afin de les
maintenir.
Ainsi l’article 9 des dispositions générales du PLU de TREGUIER précise que :
Toute construction ou aménagement susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de
vues définis aux documents graphiques, est interdite. Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à
partir des "points de vue" indiqués aux documents graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace
public, à 1 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue
présenté sur les documents graphiques.

METTRE EN PLACE DES ESPACES DE CONVIVIALITE ET DE RESPIRATION EN S’APPUYANT SUR LES COULEES VERTES
Se référer au chapitre « Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels », la préservation des poumons
verts au sein de l’enveloppe urbaine et des coulées vertes en pourtour de TREGUIER, est abordée de manière détaillée.

QUALIFIER LES ENTREES DE VILLE
TREGUIER a porté une attention toute particulière aux entrées de ville et à leur traitement végétal, notamment au
niveau de la pointe au Nord du Pont Noir, sur l’éperon où sont présentes des activités. En effet, la commune souhaite
améliorer l’entrée de ville grâce à un aménagement paysager masquant les bâtiments d’activité, ce secteur est identifié
au règlement graphique au titre du L.151-23 du CU.

AMELIORATION DE L’ASPECT URBAIN ET PAYSAGER DU PORT
C’est un objectif affiché au PADD du PLU de TREGUIER. Le port est une vitrine de la ville. La commune souhaite voir
opérer sur le port une mutation d’usage pour la partie Nord du port en passant d’activité industrialo-portuaire à des
activités plus artisanales en lien avec l’eau. Ce secteur a ainsi été zoné en USc, sous-secteur correspondant à l’emprise
portuaire à vocation artisanale sur l’éperon.
L’article 10 du règlement écrit du PLU précise pour les zones USc que :
« Les activités liées à la rivière et à son port dessinent un paysage particulier, ce qui n’exclut en aucun cas la qualité des
bâtiments à venir. Tout en affirmant leur usage, ils devront toutefois traduire une recherche architecturale tant en
termes d’intégration paysagère que de qualité architecturale et de matériaux. »
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REGLEMENT ECRIT DU PLU : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE
Dans le règlement écrit du PLU, les dispositions applicables aux zones urbaines précisent les règles de construction en
matière de hauteur maximale (article 9) et d’insertion paysagère (article 10).
De plus en annexe 4 du PLU figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement
naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction.

OAP DU PLU
Les OAP du PLU précisent les principes d’aménagement suivants :
•

Pour les secteurs vocation d’habitat :
o Prévoir une implantation du bâti qui s’insère dans le tissu urbain existant et qui correspond à
l’organisation parcellaire
o Aménager et traiter de préférence en espaces verts, les parties non construites et non nécessaires à
la circulation, ni au stationnement des véhicules
o Implanter les constructions en fonction de la pente du terrain et suivre le plus possible les courbes de
niveaux
o Tenir compte des éléments végétaux structurants, en particulier les haies et talus existants autour des
zones d’urbanisation future. En effet, ils participent à la qualité paysagère du site ainsi qu’à une
transition harmonieuse entre l’espace urbain et les espaces agricoles et naturels

•

Pour les secteurs à vocation d’activité :
o Travailler les formes architecturales et privilégier des matériaux de qualité (travailler sur les volumes
des bâtiments, sur leur toiture, les façades etc.)
o Pour les aires de stockage, ne pas les implanter face clientèle et privilégier les espaces de stockage
intégrés au bâtiment
o Pour la signalétique, éviter les encombrements visuels
o Composer des espaces de transition entre les bâtiments d’activité et le tissu résidentiel environnant.
o Créer une véritable trame végétale, ouverte sur les espaces naturels et agricoles environnants en
s’appuyant sur la trame végétale existante sur le site et sur les espaces naturels présents tels que les
zones humides.
o Privilégier des espaces publics, des espaces verts généreux et accompagner, tant que possible, les
voies circulées par des parcours doux dédiés aux piétons et aux cycles.

PRISE EN COMPTE DU PSMV AU TRAVERS DU ZONAGE DU PLU
Le patrimoine architectural et paysager de TREGUIER est concerné par un projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV). Cette question est développée dans le chapitre suivant.
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Remarque préalable :
En parallèle du PLU, un Site Patrimonial Remarquable (SPR) et un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) sont
en cours sur TREGUIER. Le SPR a un caractère de servitude d’utilité publique. Les enjeux de ce périmètre sont retranscrits
dans un plan de gestion qui prend la forme d’un PSMV. Ce plan a pour objectif de protéger des secteurs qui doivent être
conservés, restaurés et mis en valeur car ils présentent un intérêt patrimonial.
Le PSMV se substituera au Plan Local d'Urbanisme sur le secteur concerné. Il est composé d’un plan et d’un règlement,
et fixe les règles d’urbanisme particulières qui s’appliquent au secteur.

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
ZONES URBANISEES ET URBANISABLES EN PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE
•

MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS

Etant donné la richesse patrimoniale de TREGUIER, la quasi-totalité du territoire communal est concerné par les
périmètres de protection associés aux monuments historiques et inscrits de la commune.
Nombreuses sont les zones urbanisables pour lesquelles l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera alors requis.

•

ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

La commune de TREGUIER est concernée par 3 zones de présomption de prescriptions archéologique de degré 1, pour
une surface totale de 32 ha soit 20 % du territoire communal. L’ensemble est zoné en U. Sur ces 3 sites de protection,
des fouilles préventives pourront être demandées par la DRAC Bretagne en amont de tous travaux d’aménagement.
Plusieurs zones urbanisables sont concernées :
•

Le secteur à OAP 5,

•

Le secteur à OAP 11,

•

D’autres parcelles, au Nord de la commune, identifiées en potentiel foncier pour l’habitat.
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INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE VERNACULAIRE
En cohérence avec les objectifs de son PADD, la commune de TREGUIER a protégé les éléments remarquables de son
patrimoine bâti.
7,6 km linéaire de murs/murets ou de talus murs ainsi qu’une vingtaine d’éléments de petit patrimoine ont ainsi été
répertoriés sur le territoire communal pour leur intérêt à la fois architectural, patrimonial et historique.
Ces éléments patrimoniaux ont été identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et repérés sur le
règlement graphique du PLU afin de les préserver des démolitions et des transformations pouvant les dénaturer. En
effet, ces bâtis sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir si les travaux envisagés menacent de les
détruire.
De plus, au niveau du règlement écrit du PLU, l’article 12 des dispositions particulières des zones UA, UC, UE, UP, UY,
Au et N précise que :
« Dans le cas de l’effondrement ou la détérioration d’un élément repéré au document graphique, au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme, ce dernier devra être reconstruit à l’identique dans les règles de l’art. La continuité
des murets et talus devra être rétablie à l’emplacement d’entrée abandonnée. »

PRISE EN COMPTE DU PROJET DE PSMV AU TRAVERS DU REGLEMENT DU PLU
Le patrimoine architectural et paysager de TREGUIER est concerné par un projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV). Celui-ci propose un secteur sauvegardé qui couvre 1/6 du territoire communal (37,65 ha). Le règlement
graphique du PLU assure la prise en compte de ce PSMV par la mise en place d’indice ‘S’, ‘Sc’, ‘Sp’, correspondant aux
limites du secteur sauvegardé. La zone US correspond au centre urbain traditionnel de la ville.
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La zone US comprend deux sous-secteurs :
- Sous-secteur USc correspondant à l’emprise portuaire à vocation artisanale sur l’éperon,
- Sous-secteur USp correspondant à l’emprise portuaire – nautisme et plaisance au Sud de l’éperon.
En US et USc, sont interdites :
Les campings et stationnements de caravanes :
o les caravanes isolées ;
o terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que terrains destinés uniquement à la réception
des caravanes.
Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
Les installations et travaux divers suivants :
o les dépôts de véhicules (neuf ou usagés) ;
o les parcs d'attraction ;
o les exhaussements et affouillements des sols ;
o les garages collectifs de caravanes.
Les parcs photovoltaïques au sol.
Les éoliennes et les pylônes.
En US sont interdites :
Les constructions et aménagements à usage :
o agricole ou forestier ;
o industriel ;
o d’entrepôt.
Le long des linéaires de restriction de changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux, figurant
sur le document graphique du règlement, sont interdits les changements de destination des commerces
existants en rez-de-chaussée.
Le changement de destination des bâtiments d’hébergement hôtelier identifiés sur le document graphique du
règlement.
Les installations classées et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect architectural
sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.
Les aires de stockage de bateaux
En USc sont interdites :
Les constructions destinées :
o à l’exploitation agricole ou forestière,
o à l’hébergement hôtelier,
o à l’industrie hors stockage et activités liées au nautisme.
Les installations classées et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect architectural
sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.
En USp sont interdites :
Les constructions destinées :
o à l’exploitation agricole ou forestière ;
o à l’industrie ;
o à l’artisanat.
Les entrepôts.
Les installations classées et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect architectural
sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.
Les campings et stationnements de caravanes :
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o
o

caravanes isolées ;
terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que terrains destinés uniquement à la réception
des caravanes.
Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
Les installations et travaux divers suivants :
o les parcs d'attraction,
o les garages collectifs de caravanes.
Les parcs photovoltaïques au sol.
Les éoliennes et les pylônes.
Les aires de stockage de bateaux.
De plus l’article 10 du règlement écrit du PLU, précise des prescriptions particulières quant à l’aspect extérieur des
aménagements d’immeubles anciens (toiture, façades, ouverture etc.). Pour ce qui est de la construction, toute
construction d'un style extérieur à la région est interdite. Les éléments typologiques des bâtiments devront
impérativement s'inspirer de la trame et de l'écriture architecturale du centre ancien de TREGUIER.
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INCIDENCES ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE
En lien avec l’augmentation de la population, les prélèvements en eau potable vont croître.
La consommation des futures zones à urbaniser à vocation d’habitat et la consommation d’eau pour les zones à vocation
d’activité et d’équipement, s’ajouteront à la demande actuelle du réseau à l’échelle du Syndicat de Kervennec, qui
dessert également la commune de Minihy-Tréguier.

AUGMENTATION DU VOLUME D’EAUX USEES A COLLECTER ET A TRAITER
La croissance démographique liée à l’urbanisation induira une augmentation des flux et des charges polluantes,
provenant principalement des effluents domestiques (activités résidentielles). Ce volume d’eaux usées supplémentaires
se traduira par une sollicitation croissante des capacités de collecte du réseau de TREGUIER et de traitement de sa
station d’épuration.

AUGMENTATION DU VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT LIE A L’AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES
SOLS

Se référer au chapitre précédent 2-1.1 « AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS ».

DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU
L’urbanisation de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune de TREGUIER pourra engendrer des
effets négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
En effet, le développement de la commune entraînera une augmentation des surfaces imperméables (toitures, parking,
voiries) lessivées par les eaux de pluie qui se chargeront en divers polluants (huiles, hydrocarbures, métaux lourds,
produits phytosanitaires...) situés à la surface du sol. L’eau charrie ensuite ces éléments polluants jusqu’aux rivières du
Guindy et du Jaudy.
Les zones urbanisables localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement sensibles visà-vis de la ressource en eau. C’est le cas notamment des zones urbanisables à vocation d’activité en bordure du Jaudy.
Par ailleurs, les problèmes de gestion des eaux usées comme l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau collectif ou les
installations d’assainissement non collectif non conformes (8 en 2013) contribuent à la dégradation de la qualité de
l’eau.
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INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
AMELIORER LA QUALITE DES EAUX
La problématique de la qualité de l’eau sur la commune de TREGUIER est importante de par sa situation estuarienne et
concernée par un site Natura 2000, le site Trégor Goëlo.
Dans son PADD, la commune affiche donc sa volonté d’améliorer la gestion et la qualité des eaux sur son territoire.

UNE GESTION DES EAUX USEES ADAPTEE A LONG TERME POUR GARANTIR LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU
La commune souhaite privilégier la solution de l’assainissement collectif et améliorer la performance du réseau. C’est
pourquoi l’ensemble des secteurs urbanisables du projet de PLU de TREGUIER sont intégrés au zonage d’assainissement
collectif de 2005. Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune datant de 2005, n’a pas été actualisé dans
le cadre de l’élaboration du PLU car l’ensemble du territoire communal est inclus dans le périmètre de zone collective.
Il est également prévu l’extension de la STEP en vue notamment du raccordement de Trédarzec. Plusieurs scénarios ont
été proposés. Des échanges doivent avoir lieu afin de retenir le scénario le plus approprié. Un dossier sera alors être
déposé afin de pouvoir réaliser des travaux sur cette station (Source : Service assainissement Lannion Trégor
Communauté).

AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
A travers son PADD, la commune de TREGUIER s’engage à développer une politique de gestion globale des eaux pluviales
en veillant à la gestion des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement : limiter l’imperméabilisation des sols,
gérer les eaux pluviales à la parcelle, réaliser des ouvrages de rétention. Ces prescriptions sont reprises dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU.
Pour autant, il n’a pas été réalisé de schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire communal.

PROTEGER LES ELEMENTS NATURELS PARTICIPANT A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX
Le PLU de TREGUIER prend des mesures contribuant à améliorer la qualité de l’eau par la protection des éléments
naturels participant à la qualité et la protection de la ressource en eau, tels que les zones humides, les boisements et le
maillage bocager (Se référer au chapitre 2-2.2 « Préservation des richesses écologiques »). Ces éléments constitutifs de
la Trame Verte et Bleue régulent les débits d’eau et agissent comme des zones tampons épuratrices.
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES RISQUES
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
AGGRAVATION DU RISQUE INONDATION
L’augmentation des surfaces imperméabilisées (toits, voiries, parkings…) générée par l’urbanisation, se traduit par un
accroissement du ruissellement sur le bassin versant et par conséquent, l’accentuation des débits aux exutoires.
Bordée par les rivières du Guindy et du Jaudy, l’urbanisation et l’aménagement de la commune de TREGUIER pourront
en raison des modifications qu’ils créent, amplifier les effets des inondations sur le territoire, comme ceux observés sur
les quais en cas de fortes pluies combinées à une marée montante.
En cas d’urbanisation ou d’extension des droits à bâtir dans les secteurs exposés au risque d’inondation, cela
augmentera la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ce risque.
Sur TREGUIER c’est le cas notamment au niveau du port, zoné en USp ou UP et concernée par un risque d’inondation
par débordement du Jaudy et par l’aléa submersion marine.
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INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
PREVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATION
Aucune zone urbanisable ou urbanisée à vocation d’habitat n’a été définie en secteur exposé à un risque
d’inondation.
En limitant l’imperméabilisation des sols dans les projets d’urbanisation, notamment avec les prescriptions établies dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la commune de TREGUIER, le PLU concourt à réduire
la vulnérabilité des biens et des personnes au risque inondation. Dans les grands principes, il est précisé par exemple
un traitement perméable des espaces publics, une gestion à l’air libre des eaux pluviales et l’infiltration à la parcelle…
La protection des zones humides et du maillage bocager au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme contribuent
à la prévention contre les inondations. En effet, par leur capacité de rétention de l’eau (rôle hydraulique), ces milieux
naturels diminuent l’intensité des crues.
Pour ce qui est de l’aléa submersion marine, notamment au niveau du port de TREGUIER, le règlement écrit du PLU
précise dans les dispositions générales que :
« La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine figure sur le document graphique du règlement.
Conformément à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme sera appliqué dans
ces zones.
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
ACCROISSEMENT DU VOLUME DES DECHETS PRODUITS
L’accueil d’habitants supplémentaires sur la commune de TREGUIER engendra une augmentation du volume des
déchets ménagers produits.

AUGMENTATION DES NUISANCES SONORES ET DES POLLUTIONS DE L’AIR
Le développement de l’urbanisation peut être à l’origine de l’augmentation des nuisances sonores à leurs alentours.
Elles se traduiront notamment par l’augmentation du trafic routier automobile sur les infrastructures routières majeures
du territoire, comme la RD 8 et la RD 786.
Les nuisances sonores seront variables selon la période de l’année. En effet, le tourisme sur TREGUIER engendre une
saisonnalité du trafic. Il est constaté une augmentation marquée du trafic en période estivale.
L’augmentation des flux de transport est également à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air par le rejet de
particules dans l’atmosphère.

EXPOSITION DE SECTEURS URBANISABLES AUX NUISANCES
Nombreuses sont les zones urbanisables définies au projet de PLU de TREGUIER concernées par la bande d’isolation
acoustiques liées aux nuisances sonores de la RD 8 et de la RD 786.
Les règles et prescriptions d’isolement acoustique seront donc à prendre en compte lors de la construction de
bâtiments.
Une zone urbanisable est concernée par 1 site BASIAS, il s’agit du secteur concerné par l’OAP 5. Le site BASIAS recensé
est un garage/station-service. Ce secteur est voué à accueillir de l’équipement et non pas de l’habitat, une aire de
stationnement est en cours de création.

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
PRISE EN COMPTE DES NUISANCES
D’une manière générale, concernant les nuisances liées aux axes routiers, dans les dispositions particulières du
règlement écrit du PLU pour les zones U, AU et N, il est précisé dans l’article 5 des bandes inconstructibles de part et
d’autres des voies selon différents critères.
Egalement concernant les nuisances sonores, le règlement écrit du PLU précise dans l’article 13 des différents zonages
du PLU que « les systèmes de production d’énergies renouvelables doivent être, au maximum, intégrés aux volumes
des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores ».
En zonage destiné à l’habitat, le règlement écrit du PLU précise que sont interdites « Les installations classées et les
constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect architectural sont incompatibles avec la salubrité, la
sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone ».
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REDUCTION DES NUISANCES
D’une manière générale, la préservation de la trame verte et bleue, permet d’agir sur la biodiversité et les milieux
naturels, mais également sur les sources et les capteurs de pollutions et de nuisances.
La trame verte permet en effet de diminuer l’érosion éolienne des sols, qui peut impacter la santé et le cadre de vie
environnant, ainsi que les nuisances sonores par l’atténuation naturelle du bruit. De plus, la trame verte et bleue agit
pour fixer du CO2 localement, ainsi que d’autres gaz à effet de serre, et donc limiter la pollution de l’air.
• Particularité concernant les nuisances sonores
Les nuisances sonores peuvent être réduites à la source en incitant davantage aux déplacements doux pour les
déplacements du quotidien et ceux de loisirs. Pour cela, le PLU de TREGUIER souhaite mettre en place un plan de
déplacements (se référer au chapitre suivant).
• Particularité concernant les déchets
En ce qui concerne l’augmentation des déchets, elle n’est pas inéluctable. En effet, la mise en œuvre de politique
publique de réduction et de gestion des déchets, mais également une plus grande responsabilité des habitants et
acteurs économiques vis-à-vis de la production de déchets et du tri peut aussi être attendue. Cet effet n’est pas
quantifiable et il est délicat de se projeter quant à l’intensité qui le caractérisera, mais il fera partie des éléments
déterminants, à moyen ou long terme, pour l’évolution de la production et de la gestion des déchets sur le territoire.
Sensible à la problématique des déchets sur son territoire, le SMITRED OUEST ARMOR s’engage chaque année dans des
opérations pour la prévention et la réduction des déchets pour les habitants des communes du territoire, dont ceux de
TREGUIER.

COMPENSATION DES NUISANCES
Au niveau de 3 parcelles concernées par les OAP 1 ; 6 et 12, impactées par les nuisances sonores du boulevard
Guéhenno, le projet de PLU compense ces nuisances en identifiant aux OAP un aménagement paysager à réaliser le long
de la voie pour former un écran végétal. Le végétal ne réduit pas les nuisances mais peut affecter le ressenti des riverains
sur le bruit en formant un écran visuel voire en modifiant l’ambiance sonore (vent, oiseaux etc.).
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES FLUX ET LES CONSOMMATIONS
ENERGETIQUES
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES
AUGMENTATION DES BESOINS ET DES DEPENSES ENERGETIQUES
L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitats, d’activités et d’équipements touristiques impactera indéniablement
les consommations énergétiques. L’accueil de nouveaux habitants induira une hausse de la consommation en énergies
fossiles dues aux déplacements. Cette augmentation du trafic, notamment par un kilométrage plus élevé parcouru
chaque jour sur le territoire pour aller travailler, aura des conséquences sur les rejets de gaz à effet de serre.
De même, la dynamique de construction entraînera inéluctablement une augmentation de la demande énergétique
(chauffage, éclairage…) en phases travaux et opérationnelles.

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES ET MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES EFFETS DU PLU
Afin de participer à son échelle à la réduction des gaz à effet de serre, le PLU de TREGUIER souhaite intégrer les
problématiques écologiques dans l’aménagement du territoire.

FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE FOSSILES
• En impulsant une dynamique de constructions durables
Dans son PADD, TREGUIER affiche sa volonté d’encourager une approche environnementale dans les futurs projets
urbains :
o Par des modes constructifs qui intègrent notamment les réductions de consommations d’énergies
fossiles et les valorisations d’énergies renouvelables (hors équipements interdits dans le PSMV) ;
o En utilisant des matériaux ou procédés respectueux de l’environnement ;
o En améliorant l’isolation des bâtiments et en développant l’utilisation des énergies renouvelables
(hors équipements interdits dans le PSMV). La commune ne dispose pas de réseau de chaleur et n’a
pas de tel projet, cependant la piscine communautaire est chauffée grâce à une chaudière au bois.
Afin de prendre en compte l’économie d’énergie et l’écoconstruction dans les zones urbanisables, mais aussi pour
faciliter la réhabilitation thermique des bâtiments existants, des prescriptions sont notées dans le règlement écrit du
PLU et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
L’article 13 en zones U (sauf zone US), AU ou N, en matière de performances énergétiques et environnementales du
règlement écrit du PLU précise que :
« Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage
au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur
mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores. »
Pour les zones US, en secteur sauvegardé, l’article 13 demande :
• Qu’en zones US :
Sur les immeubles anciens, les systèmes individuels de production d’énergie sont interdits s’ils sont visibles depuis
l’espace public. Lorsqu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public, ils sont autorisés à condition d’une bonne
intégration par rapport au bâtiment et à son environnement.
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Sur les constructions nouvelles, les systèmes individuels de production d’énergie peuvent être autorisés sous condition
de faire partie de la conception du projet. Ces dispositifs seront adaptés aux caractéristiques du bâtiment, bien intégrés,
posés totalement encastrés dans la couverture (sans saillie par rapport au nu du toit), de teinte et de tonalité similaire
à celle de la couverture et leurs encadrements de teinte mate, sans effet de lignes et de reflets.
Dans les cours ou jardins, il est possible d’implanter des dispositifs solaires, adossés aux constructions ou aux murs de
clôture sous réserve qu’ils ne soient pas visibles ni depuis l’espace public, ni depuis les vues remarquables ou
pittoresques.
• Qu’en zones USc et USp
Il est possible d’implanter des dispositifs solaires en toiture, sous réserve qu’ils soient adaptés aux caractéristiques du
bâtiment, bien intégrés, de teinte et de tonalité similaire à celle de la couverture.
Les OAP du PLU précisent les principes d’aménagement suivant :
•

Pour les secteurs à vocation d’habitat, réfléchir l’implantation du bâti en fonction de l’orientation de la
parcelle : une exposition de la façade principale des constructions au Sud sera privilégiée pour permettre une
utilisation optimum de la lumière naturelle et de l’énergie solaire, et favoriser ainsi l’utilisation des énergies
renouvelables et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions ;

•

Pour les secteurs à vocation d’activité : Favoriser les toitures végétales et privilégier les systèmes de
productions d’énergies renouvelables : panneaux solaires… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés
aux volumes des constructions ;

•

Encourager les matériaux recyclables, non polluants comme par exemple : la bio brique ou toute technique de
construction respectueuse de l’environnement (ossature/structure bois), l’isolation en chanvre ou cellulose de
papier (principalement en vrac, en panneaux ou en laine), … ainsi que les systèmes de productions d’énergies
renouvelables (panneaux solaire, chauffage au bois, …). Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux
volumes des constructions ;

•

Penser les nouveaux quartiers de manière globale en tentant compte par exemple :
o des vents dominants et réduire leur impact par des écrans végétaux, des choix architecturaux
pertinents,
o de l’orientation pour la disposition des bâtiments, afin de profiter du meilleur ensoleillement,
o des ombres portées pour définir l’implantation et le volume des constructions,
o de la saisonnalité des végétaux pour créer en fonction des saisons des écrans végétaux, ou laisser
passer le soleil (végétaux à feuillage caducs).

METTRE EN PLACE UN PLAN DE DEPLACEMENT
•

Pour favoriser les déplacements doux :

TREGUIER prévoit de continuer à développer et à aménager les modes de déplacements doux sur son territoire. Ainsi
elle souhaite continuer à aménager des liaisons douces pour constituer un véritable réseau qui permette des
déplacements efficaces et sécurisés. La commune dispose de plusieurs liaisons douces mais celles-ci sont peu
connectées. Les projets d’aménagement de nouveaux quartiers et de coulées vertes devront permettre de structurer
un réseau de liaisons douces à l’échelle de la ville à vocation de déplacements quotidiens et de promenade-loisir. En
dehors des nouveaux quartiers, plusieurs liaisons sont envisagées :
•

Le long du Guindy, de l’éperon du port et des quais du Jaudy afin que le piéton se réapproprie les rives du
Guindy et du Jaudy ;

•

En prolongeant le chemin des Ajoncs d’or ;

•

Entre le boulevard Jean Guehenno et Sainte Catherine ;

•

Au sein de la parcelle des sœurs du Christ ;

•

Entre la Maison des Services Au Public et l’espace Guézennec dans le cadre de son réaménagement.
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Ainsi, en cohérence avec les objectifs de son PADD, la commune identifie la totalité des cheminements doux existants
au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sur le règlement graphique du PLU, ce qui représente un linéaire
total de 10 572 ml. Les cheminements doux à créer sont également représentés au règlement graphique et/ou aux OAP,
mais ils ne sont pas identifiés au titre du L. 157-38 du code de l’urbanisme.
Les OAP du PLU précisent les principes d’aménagement suivant pour les voies et dessertes :
•

Assurer des points de liaisons multiples avec la trame viaire préexistante pour faciliter les échanges entre les
quartiers et la transition entre les différentes formes d’urbanisation,

•

Favoriser la place des piétons et des vélos (modes de circulation «doux») grâce à une lisibilité des voies douces
et des itinéraires efficaces en temps, sécurité et qualité.
Ainsi, les schémas de principe des OAP du PLU intègrent les liaisons douces existantes et à créer afin de prendre en
compte la continuité de ce maillage doux et de le développer entre les sites, les lotissements, les hameaux, les espaces
verts, les équipements etc.
•

Pour favoriser le développement des transports alternatifs à la voiture individuelle :

Dans son PADD, la commune affiche sa volonté de créer sur la commune deux emplacements avec borne de recharge
pour les véhicules électriques.
De plus, le fait de densifier des secteurs permet de les rendre plus facilement desservis par les réseaux de transports en
commun.
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3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifié aux articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivants
du code de l’environnement.
L’évaluation cible uniquement les habitats naturels et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du
site Natura 2000 concerné. Elle est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux enjeux de conservation
du site et à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ce site. L’évaluation des incidences a pour objectif
de déterminer si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du site Natura 2000.
Au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les documents d’urbanisme qui permettent la réalisation
d’activités, de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le milieu naturel susceptibles d’affecter
de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet
d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation
des incidences Natura 2000. »
L’article R. 414-19 du code de l’environnement énumère les documents de planification, programmes ou projets ainsi
que les manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Cette liste nationale comprend
notamment « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de
l’urbanisme. »
Sur la commune de TREGUIER, 2 sites Natura 2000 sont recensés :
La ZSC FR5530010 – Trégor-Goëlo,
La ZPS FR5300070 – Trégor-Goëlo.
TREGUIER est donc lié à ces sites par la présence d’habitat et d’espèces d’intérêt communautaire sur son territoire et
par son bassin versant dont les eaux se déversent intégralement dans ces sites Natura 2000.
L’incidence du projet de PLU de TREGUIER sur ces 2 sites Natura 2000 va donc être étudiée.
La présente évaluation des incidences au titre de Natura 2000 porte donc une attention particulière sur les habitats et
espèces d’intérêts communautaire présents sur la commune de TREGUIER, mais aussi sur les cours d’eau et les éléments
naturels liés aux milieux aquatiques, à savoir : le bocage, les boisements et les zones humides.
De même, les activités humaines portant sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales peuvent avoir des effets
néfastes sur les milieux naturels aquatiques (destruction de l’équilibre biologique naturel, colmatage des lits des cours
d’eau, appauvrissement de la faune et la flore des milieux aquatiques). Il est donc important de les prendre en compte
dans cette évaluation des incidences, qui s’effectue à 2 échelles :
◼ à l’intérieur du site ;
◼ sur l’ensemble du territoire communal, prenant en compte les activités ayant un impact sur la quantité et la
qualité de l’eau.
Le zonage et le règlement associé, ne doivent pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire à l’intérieur des sites Natura 2000 Trégor-Goëlo, mais aussi aux éléments naturels présents
sur le reste du territoire communal. Les aménagements réalisés doivent assurer une épuration efficace des eaux usées
et une gestion appropriée des eaux pluviales.
L’évaluation expose en détail les dispositions mises en œuvre dans le PLU, afin que les installations et projets de
développement futurs prévus par le PLU ne présentent pas d’incidences sur les sites Natura 2000 Trégor-Goëlo. Cette
analyse s’appuie notamment sur le DOCOB des sites.
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ENJEUX ET ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE NATURA 2000 TREGOR-GOELO
SITE NATURA 2000 « TREGOR-GOËLO »

Code

DOCOB

ZSC FR5530010
ZPS FR5300070
Validé par arrêté inter-préfectoral
en janvier 2017

Surface

91 438 ha dont 6,7 Ha (partie
terrestre) sur TREGUIER, soit
4,2 % de la superficie
communale.

Opérateur local

Communauté de Communes
Paimpol‐Goëlo.

DESCRIPTION DU SITE
Le site Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial et paysager. Entre terre et mer,
le secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, des falaises parmi les plus imposantes de
Bretagne, des baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans un contexte bathymétrique de transition
à l'échelle de la Bretagne nord. La côte rocheuse du site regroupe environ 280 îles et îlots. Au total, environ 200 km
de côtes et rivages d’estuaire sont concernés par le site.
Sont dénombrées sur ce site :
•

Une trentaine d’habitats d’intérêt communautaire,

•

Une cinquantaine d’espèces d’intérêt communautaire selon la directive Habitat,

•

Une soixantaine d’espèces d’oiseaux particulièrement menacées selon la directive Oiseaux, dont 15 ont
été identifiées comme nicheuses régulières ou irrégulières sur le site.

En ce qui concerne TREGUIER, le site englobe les estuaires du Guindy et du Jaudy, y compris le port et intègre au
niveau terrestre les boisements des rives du Guindy en amont du pont Saint François.
On retrouve sur la commune 3 habitats d’intérêt communautaire :
•

Ormaies littorales, sur les rives du Guindy : c’est un habitat prioritaire

•

Prés salés du moyen schorre, sur les rives du Guindy et du Jaudy

• Salicornaies des bas niveaux, sur les vasières du Jaudy
Les autres habitats terrestres que l’on retrouve sur les étages supérieurs des rives du Guindy sont de type
boisements (bois de feuillus, de résineux ou mixte), végétation prairiale ou ptéridaies et fourrés.
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Pour ce qui est de l’habitat intertidal du site Natura 2000, il s’agit principalement du grand type de milieu
« Estuaire », constitué de l’habitat d’intérêt communautaire « Slikke en mer à marée ».
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La Loutre d’Europe, espèce d’intérêt communautaire, a été observée sur le territoire communal, surtout au niveau
de l’estuaire du Guindy. Des espèces piscicoles d’intérêt communautaire ont également été recensées, comme la
lamproie marine et la Grande alose dans le Jaudy ou la Lamproie de Planer et le Saumon atlantique sur le Guindy
et le Jaudy.
Des chiroptères et des oiseaux d’intérêt communautaires fréquentent très probablement le territoire de TREGUIER
étant donné la présence de certains habitats particuliers.
Ainsi TREGUIER est un secteur favorable permettant d’envisager la présence d’espèces de chiroptères arboricoles
telles que le Murin de Bechstein mais aussi d’espèces s’abritant dans le vieux bâti de la commune telles que les
petits rhinolophes par exemple.
Le Martin pêcheur ou le Pic Noir sont des oiseaux qui fréquentent les habitats estuariens boisés. De plus les slikkes
des estuaires sont des aires d’alimentation et de repos pour les oiseaux marins tels que l’Aigrette garzette ou les
sternes.
ENJEUX DE PRESERVATION ASSOCIES AU SITE
Au regard des enjeux de conservation des habitats, espèces d’intérêt communautaire et des enjeux
socioéconomiques, 6 objectifs de développement durable ont été distingués pour le site Natura 2000 du TrégorGoëlo :
□ Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels terrestres d'intérêt
communautaire
□ Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels marins d'intérêt
communautaire
□ Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’intérêt communautaire ainsi
que leurs habitats fonctionnels
□ Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire ainsi que leurs habitats fonctionnels
□ Maintenir et favoriser des activités cohérentes avec les enjeux de préservation des habitats et espèces
d'intérêt communautaire
□ Animer, mettre en œuvre et évaluer le Document d'Objectifs
Pour l’habitat prioritaire « Ormaies littorales » sur les rives du Guindy : il s’agit d’un habitat original et rare. Ces
forêts littorales ont pour la plupart été détruites par le passé. Elles occupent des superficies très réduites.
Son état de conservation est moyen à mauvais. La Graphiose, maladie causée par un champignon, a atteint de
nombreux Ormes et sur certains secteurs le recouvrement de la strate arborescente peut en être fortement affecté.
Les autres atteintes sont liées aux ouvrages de stabilisation artificielle du rivage (empierrements, enrochements)
ainsi qu’au développement d’espèces horticoles, invasives et de résineux.
Pour les prés salés du moyen schorre, l’état de conservation de l’habitat est bon dans l’ensemble. Les menaces
potentielles sont :
□ les travaux d’aménagement du littoral, modifiant les dynamiques sédimentaires, notamment les
remblaiements
□ les atteintes liées aux pollutions maritimes (eutrophisation)
□ l’ouverture au pâturage et à la fréquentation (piétinement)
□ les mouillages sauvages et circulation des véhicules.
Pour les salicornaies des bas niveaux, Son état de conservation sur le site Natura 2000 est bon. Les menaces
potentielles sont :
□ L’invasion par la spartine de Townsend
□ Les travaux d’aménagement du littoral, modifiant les dynamiques sédimentaires, notamment les
remblaiements
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□ Les mouillages sauvages et la circulation des véhicules
□ Les atteintes liées aux pollutions maritimes (eutrophisation)
□ La cueillette intensive des salicornes.
Pour l’habitat intertidale slikke en mer à marée, l’état de conservation est bon à moyen. Les menaces sont de trois
types :
□ L’eutrophisation et les pollutions liées aux effluents urbains, industriels, portuaires et agricoles.
Cela entraîne la prolifération d’algues vertes.
□ L’aménagement du trait de côte,
□ L’aquaculture : conchyliculture, pisciculture.
Pour la Loutre d’Europe, l’état de la population à l’échelle du site Natura 2000 est évalué à moyen. L’espèce pourrait
être plus présente sur le site. Les principales menaces qui pèsent sur la Loutre d’Europe sont :
□ La destruction des habitats humides et aquatiques, pollution et eutrophisation des eaux ;
□ La collision routière ;
□ Les piégeages accidentels, noyade dans des engins de pêche ;
□ Le dérangement humain (randonneurs, chasseurs, pêcheurs, plaisanciers…)
□ L’attaque par des carnivores (chiens notamment).
Pour les espèces piscicoles comme la Lamproie marine, la Lamproie de Planer, les principales menaces qui pèsent
sur ces espèces sont :
□ Les actions sur le cours d’eau : construction de barrages mal aménagés, recalibrage des cours
d’eau
□ La dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments.
Pour l’avifaune, les menaces qui pèsent sur ces oiseaux d’intérêt communautaire concernent surtout la
modification de leurs habitats : aménagements de cours d’eau, déboisements et fréquentation des berges de
rivières, pollutions (eutrophisation), diminution des peuplements piscicoles. Le maintien d’un réseau
hydrographique sur les bassins versants concernés et le maintien de la qualité de l’eau sont des éléments de base
pour assurer la conservation de ces espèces.

ANALYSE DES PROJETS DU PLU POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES SITES
NATURA 2000
Dans le cadre des évaluations d’incidences de projets sur un site Natura 2000, un vocabulaire spécifique est utilisé pour
qualifier les pressions qui s’exercent sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels ces
sites ont été désignés. L’évaluation des incidences doit porter sur les risques de détérioration des habitats et de
perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux d’intérêt communautaire.
Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat. Lorsque les
pressions qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était
auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une détérioration.
Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce, qu’il s’agisse
d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. Lorsque les pressions qui s’opèrent
sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était auparavant, on peut
considérer qu’il y’a eu une perturbation.
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La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat correspond au
processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les populations qu’il abritait
auparavant. Au cours de ce processus les espèces de faune et de flore initialement présentes sur le site sont déplacées
ou détruites entraînant une diminution de la biodiversité.
Les incidences doivent ensuite être décrites selon qu’elles proviennent d’une pression directe ou indirecte.
Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du
projet.
Les incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces
plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi
importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par
son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces.
L’évaluation au sens large des incidences sur les habitats et les espèces comporte deux étapes majeures :
•

l’identification des pressions exercées par le projet du Plan Local d’Urbanisme sur les enjeux de conservation,

•

l’évaluation des effets de ces pressions sur l’état de conservation des habitats et des espèces considérés.

INCIDENCES DIRECTES DU PROJET DE PLU SUR LES SITES NATURA 2000
La ZPS et la ZSC épousent le même périmètre au niveau de la commune de TREGUIER. Ainsi le site Natura 2000 « TrégorGoëlo » couvre 6,7 ha en partie terrestre sur la commune de TREGUIER. 23,5 ha du site Natura 2000 est concerné par
un zonage « Mer » du PLU de TREGUIER, correspondant à la partie estuarienne du territoire communal.
Les surfaces du zonage du PLU de TREGUIER en zone Natura 2000 sont détaillées ci-après.

ZONAGE DU PLU

SUPERFICIE DU SITE NATURA 2000
TREGOR GOËLO CONCERNEE (HA)

NL (Mer)

12,15

NL

5,84

N

0,56

UP (Mer)

11,4

UP

0,08

UY

0,09

1AUe

0,06

Zonage N

Zonage U
Zonage AU
TOTAL

18,6

11,59
0,06
30,2

Zonage du périmètre du site Natura 2000 au PLU de TREGUIER
Source : ENAMO
Ainsi 62 % du site Natura 2000 sur TREGUIER est zoné en N ou NL et 37 % en UP (Mer).
Zonages NL et NL (Mer) :
Ces zonages correspondent aux espaces remarquables définis au projet de PLU en application de l’article L. 146-6 du
code de l’urbanisme (loi Littoral). Ils abritent l’essentiel des habitats terrestre d’intérêt communautaire recensés sur le
territoire communal, notamment au niveau des rives boisées du Guindy.
En espace remarquable, le règlement écrit du projet de PLU de TREGUIER n’autorise aucune construction,
aménagement ou installation pouvant remettre en cause la qualité des habitats d’intérêt communautaire. Seuls sont
admis les aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites,
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ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux
naturel. Enfin, les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Zonage N:
Le zonage N abrite des habitats de végétation prairiale ou de ptéridaies et fourrés qui ne sont pas spécifiquement des
habitats d’intérêt communautaire. Selon le règlement écrit du projet de PLU de TREGUIER, en zone N, plusieurs types
d’aménagement, constructions ou travaux sont admis sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les
aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux
naturels ou les paysages, ainsi que l’activité agricole et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone.
Zonage UP et UP (Mer) :
Le secteur zoné UP correspond à un secteur totalement artificialisé, aucun habitat naturel n’y a été recensé.
Par contre le zonage UP (Mer) du projet de PLU de TREGUIER abrite deux types d’habitat d’intérêt communautaire,
l’habitat intertidale slikke en mer à marée majoritairement et quelques petites tâches d’habitats de zones pionnières et
schorre tels que les prés salés et les salicornaies comme au niveau d’un secteur en rive du Jaudy au Nord du port, en
contrebas du parking face au parc de la Baronnais.
Le sous-secteur UP (Mer) correspond au secteur portuaire sur les emprises fluviales. Le règlement écrit du projet de
PLU de TREGUIER autorise en zone UP (Mer), sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur
et le tissu urbain environnant :
•

Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, à la pêche et à la plaisance et
notamment les digues, cales, jetées, terre-plein et mouillages.

•

Le maintien et l'entretien des infrastructures existantes.

•

L'aménagement provisoire d'infrastructures, d'équipements et d'installations propres à faciliter l’accès à l’eau
et l'accueil du public sur le port.

•

Les prises d'eau et émissaires de rejets en mer.

•

Les installations et aménagements de défense contre la mer.

•

Les ouvrages techniques publics.

•

Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement,
peuvent être autorisées selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, l'extension des installations
liées aux activités conchylicoles ou aquacoles et à l'exploitation des ressources de la mer.

Zonage UY :
Ce zonage correspond à la zone artisanale de Sainte Catherine qui borde l’estuaire du Jaudy. Le secteur concerné
comprend quelques plantations arborescentes mais aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé.
Zonage 1AUe :
Il s’agit du secteur de la station d’épuration de TREGUIER concerné par l’OAP 13. L’Ouest de la parcelle fait partie du
site Natura 2000 Trégor-Goëlo. Les habitats recensés ne sont pas des habitats d’intérêt communautaire, il s’agit de
ptéridaies et fourrés. Le projet de PLU ne prévoit pas leur préservation à l’OAP étant donné qu’il est prévu d’étendre la
station d’épuration sur ce secteur.
Aux zonages réglementaires du PLU se superposent la protection des éléments naturels constitutifs de ces habitats
comme les boisements. L’ensemble des boisements recensés en zone Natura 2000 sont protégés au projet de PLU de
TREGUIER au titre des EBC. La délimitation des EBC n’est pas en contradiction avec les enjeux Natura 2000 et par
conséquent, n’entrave pas le maintien de ces milieux boisés bien au contraire. Le classement au titre des Espaces Boisés
Classés interdit le défrichement de ces parcelles et soumet les coupes et abattages à demande d’autorisation.
Un linéaire bocager au niveau du Pont de Canada situé au sein des sites Natura 2000 n’a pas été identifié au L.151-23
du CU à la demande du conseil départemental qui réalise des travaux de confortement du pont.
121
ENAMO / ENV-EES-15-07-046

Commune de TREGUIER

Rapport environnemental

Le projet de PLU de TREGUIER prévoit d’identifier au titre du L. 151-38 du code de l’urbanisme des liaisons douces
existantes et à créer au sein du périmètre Natura 2000, notamment le long des rives du Guindy.
La mise en place de ces liaisons douces devra être réalisée en retrait des ormaies littorales recensées et en collaboration
avec les gestionnaires du site Natura 2000 afin de s’assurer de ne pas impacter ces habitats d’intérêt communautaire
prioritaire et de ne pas favoriser le dérangement d’espèces qui s’y abritent.
La fréquentation de ces sites devra être maitrisée pour conserver la tranquillité des espèces, la mise en place de
panneaux de sensibilisation pourra être envisagée.
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INCIDENCES INDIRECTES DU PROJET DE PLU SUR LES SITES NATURA 2000
VIA LA QUALITE DES EAUX
Les espèces et habitats d’intérêt communautaire marins des sites Natura 2000 « Trégor-Goëlo » sont menacés par la
dégradation de la qualité des eaux.
Les eaux du bassin versant de TREGUIER se déversent directement dans le site Natura 2000.
Le projet de PLU de TREGUIER peut donc avoir une incidence indirecte via la dégradation de la qualité des eaux sur les
espèces et habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000.
L’incidence du projet de PLU de TREGUIER sur la ressource en eau a été traitée en partie 2-5 de l’évaluation
environnementale.
Etant donné les incidences négatives et positives du projet de PLU sur la qualité de l’eau, les mesures pour éviter réduire
ou compenser les effets du PLU et le brassage des eaux dans l’estuaire liée à la marée, l’incidence indirecte du projet
de PLU sur les sites Natura 2000 via la qualité des eaux peut être considérée comme mineure.

BILAN
L’évaluation des incidences de la révision du PLU de TREGUIER montre que les projets, et par conséquent le document
d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire ayant justifiés la
désignation des sites Natura 2000 «Trégor-Goëlo ». La préservation des espèces d’intérêts communautaire qui en
dépendent est donc également assurée.
Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas.
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PARTIE 4 : INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT
Article L. 153-27 du code de l’urbanisme
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération
portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du
présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal
procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article ) et, le cas échéant,
aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur
l'opportunité de réviser ce plan.
La commune de TREGUIER est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de
l’application du PLU, du point de vue de l’environnement.
INDICATEURS

SOURCES

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU PLU

Commune

0%

5,83 ha

Commune

0%

0,34 ha

Commune

0%

5,22 ha

Commune

0,41 ha

0,41 ha

Surface de boisement en Espaces
Boisés Classés (EBC)

Commune

10,5 ha

10,5 ha

Linéaire du maillage
protégé au titre des EBC

Commune

1 040 ml

1 040 ml

SOL ET SOUS-SOL
Consommation
l’habitat
Consommation
activités
Consommation
l’équipement

d’espace
d’espace
d’espace

pour
les
pour

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE
Superficie des
protégées

zones

humides

bocager

PAYSAGE & PATRIMOINE
Nombre de points de vue protégés
au titre de l’article L. 151-23 du
code de l’urbanisme

Commune

5

5

Linéaire de murs/murets ou talus
murs protégés au titre de l’article L.
151-19 du code de l’urbanisme

Commune

7 631 ml

7 631 ml

34 m3/an par
habitant

≤ 34 m3/an par
habitant

RESSOURCE EN EAU
Consommation
moyenne
par
abonnement domestique par an

Syndicat de Kervennec
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INDICATEURS
Pourcentage de
la
capacité
nominale de la
station
d’épuration

de la charge
organique
de la charge
hydraulique
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SOURCES
Etude préalable au transfert de
compétence de l’assainissement collectif
Rapport de Phase 1 – Version n°1,
Communauté de communes du Haut
Trégor, NTE, 2015

ETAT ZERO

OBJECTIFS DU PLU

77 % en 2014

< 100 %

52 % en 2014

< 100%

8,5 ha

Préserver la
population des
risques

RISQUES
Surfaces avec limitation de la
constructibilité ou de l’occupation
pour des raisons de nuisances ou de
risques
(risques
submersion
marine)

Commune

NUISANCES & POLLUTIONS
Nombre
d’infrastructures
terrestres classées bruyantes

Etat

2

Préserver la
population des
nuisances

ENERGIES
Production d’énergie renouvelable
de la commune

Observatoire de l’énergie et des missions
de GES en Bretagne

0,9 GWh en
2015

> 0,9 GWh

Linéaire de cheminements doux
existants

Commune

10 572 ml

> 10 572 ml
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