
Ville de PERROS-GUIREC
CLSPR n°1 du 21 février 2023

BE-AUA Maï MELACCA



1. Installation de la CLSPR
Vote du règlement intérieur

2.    Stratégie patrimoniale 
Rappel du périmètre de la ZPPAUP
Présentation du SPR révisé et de ses 2 secteurs
Relais des outils – les PDA

3.    Calendrier
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Ordre du jour
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1. Installation de la CLSPR

Lecture du règlement intérieur et validation

mmoineau
Zone de texte 
Le règlement intérieur de la Commission locale du SPR est approuvé à l'unanimité.
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2. Stratégie patrimoniale

Précision des enjeux et orientations pour chacun des 2 secteurs et mise en forme réglementaire.
Quelles sont les identités propres à chaque SPR, quelles orientations en découlent et quelles
dispositions seront réglementées dans chacun des deux PVAP, en application de la légende
nationale ?
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- Un périmètre SPR très étendu semblant recouvrir les enjeux propres à chaque Monument Historique malgré
l’existence d’un « trou » sur le plateau de Trestrignel

- Un règlement à adapter au contexte législatif actuel, et à repenser au regard des enjeux de la ville balnéaire
du 21e siècle

- Un périmètre requestionné au regard de la volonté des élus de protéger et valoriser l’histoire et le
patrimoine bâti et paysager de la cité balnéaire et hérité de cette dernière (maison de référence balnéaire)
et d’autre part des outils de protection pouvant être mobilisés en relais du SPR (PDA, PLUi-H, sites…)



6

Surface communale : 1460 ha
Surface SPR (ZPPAUP) : 542 ha

SPR révisé : 196,5 ha
PDA hors SPR : 94,75 ha
Sites (classés/inscrits) hors SPR : 76 ha
Zone N (dont EBC et ENS) hors SPR : 345 ha

En relais du SPR 
élaboration de PDA et 

traduction du SCoT dans le 
PLUi-H

SPR secteur Ploumanac’h

SPR secteur  « balnéaire et littoral »
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Arrêté de création des PDA –
7 novembre 2022
Mise à jour des SUP du PLU de 
Perros-Guirec

Arrêté ministériel pour 
révision du SPR et création de 
2 secteurs – 23 août 2022 
Mise à jour des SUP du PLU de 
Perros-Guirec
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SPR secteur Ploumanac’h
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Les enjeux 
• Le port avec son habitat traditionnel (maisons

de pêcheurs, maisons rurales) et ses ouvrages
maritimes (cales et quais),

• L’anse Saint-Guirec avec la chapelle et
l’oratoire, ses hôtels, ses villas début 20e et
leurs jardins, ses chaos (le chapeau de
Napoléon…),

• Les maisons de référence balnéaire et néo-
bretonne des années 50,

• Les besoins d’extension de l’habitat,

• La densification des cœurs d’ilots.

Les orientations

• La préservation et la restauration des
différentes typologies bâties identitaires, ainsi
que leurs éventuelles extensions (maison dite
penty ou rurale, maison à travées régulières,
maison de référence balnéaire ou néo-
bretonne, villa balnéaire, hôtel des voyageurs,
édifice singulier : phare, abri du canot de
sauvetage, etc.),

• La reconnaissance des chaos (hors ENS),

• La préservation de quelques jardins identitaires,

• La gestion de l’insertion des constructions
neuves et des extensions (dents creuses et
cœur d’îlots).
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Les enjeux
• La plage de la Bastille et son mur « d’enceinte »,

• Le chemin des douaniers, le phare de Men Ruz
reconstruit en 1948, la villa Park ar men ru fin 19e, l’abri
du canot de sauvetage début 20e…

• Les clôtures,

• Le patrimoine défensif (guérite…),

• Les espaces publics de différentes qualités,

• Les landes de Ploumanac’h (plan de gestion du
Conservatoire du littoral)

Les orientations
• La préservation et la restauration des murs de clôture et

ancien « mur d’enceinte »,

• La gestion des clôtures sur le domaine public et
maritime,

• La préservation des ouvrages maritimes,

• La reconnaissance du petit patrimoine défensif,

• La préservation et le traitement des chemins et
passages,

• La préservation des landes de Ploumanac’h / gestion par
le Conservatoire du littoral,

• Le traitement des espaces publics et des aires de
stationnement liés aux hôtels.



SPR secteur « balnéaire et littoral »
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Les enjeux 
• Les constructions antérieures au 19e autour de

l’église Saint-Jacques,

• Le tissu balnéaire fin 19e, début 20e (tracé viaire,
venelles et escaliers, villas et leurs parcs) continu
au nord de la route de la Corniche entre la pointe
de Porz Nevez et la pointe du Château,

• Le tissu mixte de petites maisons de référence
balnéaire et néo-bretonne,

• Le triangle autour de l’hôtel de Ville avec ses
équipements, commerces et hôtels de voyageurs.

Les orientations
• La préservation et la restauration des différentes

typologies bâties identitaires, ainsi que leurs
éventuelles extensions (maison dite penty ou
rurale, maison à travées régulières, maison de
référence balnéaire ou néo-bretonne, villa
balnéaire, hôtel des voyageurs, édifice singulier :
hôtel de ville, cinéma, temple, etc.),

• La gestion de l’insertion des constructions neuves
et des extensions (dents creuses et cœur d’îlots),

• La préservation des parcs des villas et des arbres
identitaires qui les accompagnent,

• La préservation des espaces de retrait le long des
boulevards Jean Mermoz, Aristide Briand et
Georges Clémenceau.
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Les enjeux 
• Les murs de soutènements et enrochements,

• Les murs de clôtures et les parcs,

• Le petit patrimoine (croix, puits…),

• Les ouvrages défensifs (guérites, blockhaus),

• Les ouvrages maritimes,

• Les espaces publics de différentes qualités.

Les orientations
• La préservation et la restauration des ouvrages

maritimes,

• La préservation et la restauration des murs de
clôture et de soutènements,

• La préservation et le traitement des chemins et
passages,

• La gestion des clôtures sur le domaine public et
maritime,

• La reconnaissance et la protection du petit
patrimoine et des ouvrages défensifs,

• Le traitement des espaces publics.



3. Calendrier
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Poursuite de la concertation

CLASSEUR/SUIVI DE LA PROCEDURE :
Mise en place d’un registre en mairie de Perros-Guirec regroupant les documents présentés en CLSPR et validés, les demandes
écrites formulées par les habitants dans le cadre de la concertation : demande, questionnement, etc.

SUPPORTS DE COMMUNICATION :
Suite de l’exposition sur différents sujets qui auront été choisis lors des réunions de travail. Il est prévu 4 panneaux A0.

Des articles d’information et de présentation de l’avancée des projets destinés à la presse, aux sites internet de Lannion-Trégor
Communauté et de Perros-Guirec.

EVENEMENTS PUBLICS :
Deux balades avec les habitants (travail sur les identités et enjeux de chaque secteur) : balades patrimoine bâti et
paysager/naturel animées par une chargée d’études BE-AUA et un garde littoral de la Ville de Perros-Guirec : 1 balade sur le
secteur de Ploumanac’h et 1 balade sur le secteur Balnéaire et littoral.

Une rencontre « tout public » pour présentation du projet de PVAP préalablement à l’enquête publique.

Délibération de LTC pour définir les modalités de concertation (bilan de la concertation à la phase arrêt)
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