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1/ LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique relative à l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial de 

Tréguier est organisée dans le respect des chapitres III du titre II livres premiers de la partie législative et de la 

partie règlementaire du Code de l’Environnement sur les enquêtes publiques relatives aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement. 

Une partie des articles de ces chapitres est reproduite ci-dessous : 

 Durée de l’enquête 

Art. L. 123-9. − La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 

l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une 

évaluation environnementale. 

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet 

d'une évaluation environnementale. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger 

l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion 

d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est 

portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les 

conditions prévues au I de l'article L. 123-10. 

 Organisation de l’enquête 

Art. R. 123-9  

I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à 

l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire 

enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 

l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle 

des informations peuvent être demandées ; 

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 

l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre 

ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté 

indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 

plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter 

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, 

membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
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un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible 

d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la 

personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à 

enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

 

 Observations, propositions et contre-propositions du public 

Art. R. 123-13. − I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur 

le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un 

membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre 

dématérialisé si celui-ci est mis en place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et 

annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier 

électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites 

mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont 

l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur 

le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre 

dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les 

meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande 

pendant toute la durée de l'enquête. 

 

Rapport et conclusions 

Art. R. 123-19. − Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant 

dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites 

durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse 

aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour 

organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des 

registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie 

du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas 

remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, 

conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, 

il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.  

Art. R. 123-20. − A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation 

de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du 

tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il 

délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de 

compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la 

part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la 

demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue 

n'est pas susceptible de recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également 

intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance 

ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en 

informe l'autorité compétente. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à 

l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze 

jours. 

Art. R. 123-21. − L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et 

des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est 

déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la 

disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 

ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et 

le tient à la disposition du public pendant un an. 

 

 

2/ L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU SITE PATRIMONIAL DE TREGUIER  

La procédure d’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial de Tréguier s’organise 

en plusieurs étapes successives, exposées dans le schéma ci-après : 
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1. La totalité du dossier approuvé est transmis au Préfet, pour l’exercice du contrôle de  
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Par décision du 18 novembre 2019, l’autorité environnementale a dispensé l’élaboration du plan de sauvegarde 

et de mise en valeur de Tréguier d’évaluation environnementale. A noter que dans le cadre des consultations sur 

le dossier, l'INAO et la CNPF n'ont pas été consultés conformément aux articles R313-9 du code de l'urbanisme. 

3/ L’IMPACT DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE 

MISE EN VALEUR DU SITE PATRIMONIAL (PSMV) DE TREGUIER 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses conclusions. La maitrise 

d’ouvrage, constituée de Lannion-Trégor Communauté, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture 

(DRAC) et la ville de Tréguier, examinera l’avis du commissaire-enquêteur sur les observations émises par le 

public.  

Cet examen entraînera potentiellement des modifications du projet afin de prendre en compte les observations 
du public et du commissaire-enquêteur, notamment : 

o Lorsqu’elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 
o Lorsqu’elles répondent à l’intérêt général, 
o Lorsqu’elles respectent l’économie générale du PSMV. 

En cas d’évolution du projet de PSMV, la Commission locale du patrimoine et de l'architecture sera consultée sur 

les modifications apportées, puis Lannion-Trégor Communauté devra prendre une délibération validant le 

nouveau projet. Le PSMV pourra alors être approuvé par arrêté préfectoral. 

En l’absence de modification sur le projet à l’issue de l’enquête publique, le PSMV pourra directement être 

approuvé par arrêté préfectoral. 

4/ COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique comporte le projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site 

Patrimonial de Tréguier, différents avis sur le projet, les pièces administratives liées à la procédure et la présente 

note afférente à l’enquête publique. Ces différentes pièces sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

1 Note de présentation afférente à l’enquête publique  

2 Dossier de PSMV 

 Pièces de la procédure 

 Rapport de présentation 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 Règlement graphique  

 Règlement écrit 

 Annexes 

3 Avis 

 Avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture 

 Avis de la Commission locale du patrimoine et de l'architecture 

 Avis du Conseil Municipal de Tréguier 

 Compte-rendu de la réunion avec les personnes publiques associées 

 Avis de synthèse des services de l'Etat 

 Bilan de la concertation 

 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de 

Bretagne 

4 Enquête publique  Pièces de la procédure 

 Registre de concertation 
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5/ PRESENTATION SYNTHETIQUE DU DOSSIER PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN 

VALEUR DU SITE PATRIMONIAL DE TREGUIER  

5.1 CONTEXTE 

Le 9 août 1966, le ministère de la Culture et le ministère de l’Équipement créent, conjointement sur le territoire 

de la commune de Tréguier, un secteur sauvegardé en raison de son « caractère historique, esthétique ou de 

nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie de l’ensemble d’immeubles 

bâtis ou non bâtis » qui le constitue. L’évolution du positionnement des municipalités successives sur le projet, 

la modification du périmètre du site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé) demandée par la 

commission nationale des secteurs sauvegardés en 2005 et le renouvellement de l’équipe d’étude ont fait que 

le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable est encore en cours 

d’élaboration. Il porte sur un périmètre de 38 ha. 

Périmètre du site patrimonial remarquable initial et son extension demandée en 2005 

Les études sont menées conjointement par la ville de Tréguier, les services de l’Etat (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles de Bretagne et Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) et Lannion-Trégor 

Communauté, en lien avec l’équipe d’étude composée désormais d’une architecte du patrimoine, d’une 

historienne du patrimoine, d’un paysagiste et d’une urbaniste. Une commission locale du site patrimonial 

remarquable a été instituée, rassemblant élus, représentants de l’Etat et personnes qualifiées. 
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5.2 SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 

(38 HA)  

Vue du site patrimonial remarquable et ses abords, à la confluence du Jaudy et du Guindy 

Tréguier, 2437 habitants en 2016, second pôle d’emploi du Trégor, est non seulement la capitale religieuse 

historique du Trégor, mais aussi la capitale intellectuelle, autour de quelques figures tutélaires. Cette ancienne 

cité épiscopale recèle des patrimoines exceptionnels dans toutes les acceptions du terme :  

□ en matière de paysage par son implantation en promontoire dominant les abers du Jaudy et du Guindy, 

Carte du paysage 
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□ dans sa structure urbaine très bien préservée, par la qualité de son réseau viaire et de ces espaces 

publics et des relations visuelles que ceux-ci nourrissent avec la topographie et le paysage de l'aber,  

Une structure urbaine observée au 18è siècle encore clairement identifiable aujourd’hui  (source : Plan des côtes 

de Bretagne dressée par les ingénieurs du Roi, vers 1770-1790 (extrait) ; Service historique de la Défense (SHD), 

Vincennes, © G. Danet) 

□ dans l'extrême qualité de son patrimoine bâti, de tout premier ordre, à la fois dans ses dimensions 

monumentales, liées à sa fonction passée d’évêché et d'accueil de nombreuses congrégations 

religieuses, mais aussi dans son architecture domestique, souvent savante, et dont la mise en œuvre est 

particulièrement soignée. 

 

Ainsi, il ressort du diagnostic plusieurs points caractéristiques : 

UN TISSU URBAIN ET UNE TRAME URBAINE BIEN PRESERVEE AYANT PEU EVOLUE AU COURS DES 

TEMPS 

Les voies et les places ont été peu modifiées dans leur forme globale à l’exception du percement récent de 

l’avenue Anatole Le Braz dans les jardins de l’ancien Évêché. 
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Carte postale de 1908 – Source : col. privée 

 

UNE VILLE ENCLOSE DANS 

UNE CEINTURE DE 

JARDINS 

Bien que n’ayant jamais été 

fortifiée, l’évolution de la 

morphologie urbaine de 

Tréguier peut être comparée 

à celle d’une ville close : elle 

s’est développée « hors les 

murs », les murs étant ici les 

espaces privés situés à 

l’arrière des constructions et 

voués au maraîchage. 

Jusqu’au début du 20è siècle, 

les communautés religieuses, 

notamment, possédaient de 

grandes emprises cultivées 

pour leur propre subsistance, 

ces espaces libres, que l’on 

pourrait comparer encore 

une fois aux «glacis» de 

certaines cités fortifiées, ont 

été préservés d’une 

urbanisation récente et 

consommatrice d’espace. Le 
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développement de la ville s’est donc fait au-delà de ces limites paysagères préservant ainsi l’écrin paysager 

remarquable et caractéristique de la vieille ville.  

UNE TRAME PARCELLAIRE COMPLEXE COMPORTANT TROIS TYPES DE DISPOSITIONS 

□ Des petites parcelles fortement occupées et dotées de très peu ou pas du tout d’espace libre. 

□ Des parcelles moyennes à caractère plus résidentiel composée d’une cour antérieure au bâti souvent 

disposé à l’alignement, et d’un fond de parcelle traité en jardin, parfois suspendu, et ceint de hauts murs 

ou murets, ce qui confère à l’espace un usage riche et tout à fait particulier, ajoutant une valeur au bâti, 

qui même modeste, présente de grandes qualités architecturales. 

□ Enfin, le tissu urbain de Tréguier est également composé de grandes parcelles paysagères dont on 

perçoit encore les traces d’anciennes activités maraîchères et agricoles. Ces espaces libres présentent 

de forts enjeux pour la qualité de vie et la qualité de ville de Tréguier, le renforcement de l’attrait 

touristique de la cité historique. 

 

 

 

UN PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET PEU ALTERE 

Ce patrimoine est constitué essentiellement de constructions des 17è et 18è siècles à façades en pans de bois en 

encorbellement, singulières dans la région ; de constructions du 18è et du 19è en pierre de taille et moellons 

enduits ; le 20è siècle ayant apporté quelques demeures intéressantes à caractère résidentiel. 

 Maison de l'écrivain 

Ernest Renan  

20, rue Renan classée MH 

n°7 pl. de Gaulle, à l'angle 

de la rue Renan et du quai 

du Jaudy, classé MH 

Ancienne cathédrale Saint-Tugdual, présentation 

de gisants dans le cloître classée MH. 

Vue depuis le clocher Saint-Tugdual en 2003, 

© Duthoit 

Parcellaire en lanière avec jardins à l'arrière 

Vue aérienne en 2003, © Duthoit 

Mosaïque des jardins en cœur d'îlot entre les rues Saint-

André, Renan et Lamennais.l'arrière des immeubles de la 

place du Martray 
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Aperçu des rues et espaces publics principaux du site patrimonial remarquable 

DES LOGEMENTS ANCIENS, PARFOIS NON ENTRETENUS OU RESTAURES DE MANIERE INADAPTEE, 

VACANTS 

En 2016, 100 logements vacants étaient localisés dans le site patrimonial remarquable (26 logements rue 
Colvestre , 20 place du Martray, 18 rue Ernest Renan, 13 rue des Perderies, 12 rue de la Chalotais, 11 rue Saint-
André ). Au niveau typologique, cette vacance concerne 77 immeubles : 

□ maisons à pan de bois : 12 / 15,6 %  

□ maisons de maître » : 3 / 3,9 %  

□ maisons individuelles récentes : 4 / 5,1 %  

□ maison de ville : 29 / 37,7 % (dont 2 en ruine) 

□ « immeubles » ou ensembles immobiliers anciens : 29 / 37,7 %  
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Près des trois quarts des logements vacants sont des appartements et environ 62% ne dispose que d’1 à 2 pièces. 
La majorité des logements est aménagée dans des « maisons de ville » anciennes non conçues à l’origine pour 
de l’habitat collectif.  

Souvent, la vacance des étages est due au fait que le commerce installé à rez-de-chaussée s’est approprié l’accès 
indépendant aux étages depuis le domaine public. Les étages non surveillés et non entretenus se dégradent plus 
facilement et rapidement entraînant souvent des surcoûts de restauration, de réhabilitation. 

Cette vacance pose aussi la question de l’entretien des immeubles. Pourtant le bâti ancien et traditionnel de 
Tréguier possède de grandes qualités constructives, des dispositions saines et durables. Ces constructions, si elles 
sont bien entretenues, offrent un potentiel thermique intéressant mais surtout un confort thermique (régulation 
naturelle de l’humidité à l’intérieur des structures et des logements, inertie thermique, aération naturelle du 
bâti).  

Ces chiffres traduisent ainsi une certaine dégradation de la qualité des logements mais aussi une certaine 
inadéquation de l’offre au regard des exigences de la vie actuelle. 

 

DES COMMUNAUTES NOMBREUSES DEPUIS SAINT-YVES JUSQU’A LA REVOLUTION 

Au cours de ces quatre siècles, l’enseignement, l’assistance aux déshérités et la santé étaient entre les mains des 

communautés et contribuaient à l’image de la ville. Leur présence, celle de l’évêché et celle des hôtes qui les 

visitaient ou fréquentaient a largement contribué à la tenue du niveau culturel de la ville et à son rayonnement. 

Aujourd’hui, ces communautés priantes ou hospitalières ne sont plus représentées que par leurs murs et 

certaines activités spirituelles animant la ville. A noter toutefois la reprise du couvent des sœurs Augustines par 

la Communauté. Cette évolution pose la question de la préservation et du devenir de ces grands espaces 

conventuels à fort potentiel dans la ville, (en particulier des espaces libres et jardins qui leur étaient associés) 

mais dont les bâtiments sont majoritairement vacants et présentent des dégradations ponctuelles dues aux 

effets de la vacance. 

 

DES ACTIVITES ORGANISEES AUJOURD’HUI DANS TROIS DIRECTIONS 

La qualité et la variété des produits proposés pour le commerce de bouche assure la pérennité du commerce 
quotidien traditionnel. 

L’activité et le commerce liés à la culture et au tourisme sont, depuis ces dix dernières années, en voie de 
développement. Outre les visites touristiques habituelles, bien prises en compte par la commune, la ville 
développe une vie culturelle forte en particulier autour du théâtre de 400 places qui fonctionne toutes les 
semaines. 

L’activité d’enseignement est également très forte à Tréguier. 

Le port de commerce départemental géré par la CCI (principaux trafics : agroalimentaire, amendements) 
supporte l’un des trafics les plus importants du département avec le Légué mais présente un tonnage en forte 
baisse depuis 2009 (-53%) désormais stabilisée. Environ 110 emplois sont directement ou indirectement liés au 
port. 

 

DES ACTIVITES PORTUAIRES EN MUTATION, IMPLIQUANT L’APPREHENSION DU SECTEUR 

SAUVEGARDE DEPUIS LA RIVIERE, LA CAMPAGNE, LES RIVES ENVIRONNANTES MAIS EGALEMENT 

L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU SECTEUR SAUVEGARDE ET DE SON ECRIN 

PAYSAGER 

Le traitement des entités du port historique, de leurs aménagements et le développement du rôle moteur du 

point de vue touristique et économique du port dans son ensemble est à traiter en synergie avec les autres 

problématiques du site patrimonial remarquable et de son plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
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L’impact paysager, patrimonial, culturel du port et des quais est en effet évident pour cette ville dont l’activité 

économique et culturelle a reposé sur les échanges maritimes. C’est par la mer que bien des touristes découvrent 

encore la cité et continuent à l’animer : l’encadrement de l’évolution du secteur port-berges-quais, son 

animation, sa mise en valeur est donc une donnée majeure du site patrimonial remarquable.  

L'état des lieux serait incomplet si l'on se bornait à mentionner l'esprit des lieux sans évoquer celui des habitants, 

enseignants, artisans, commerçants, artistes, …, cultivés, curieux, ouverts au monde et à l'innovation, la vitalité 

contemporaine de ses associations, de ses artisans, de ses commerçants, ainsi que le niveau d'équipements 

scolaires et culturels remarquable. 

Cet héritage culturel et historique constitue un atout tel qu'il dépasse très largement la seule commune de 

Tréguier, pour rayonner sur un territoire à l'échelle intercommunale et régionale, mais qui doit viser 

prospectivement des dimensions nationale et internationale. 

 

5.3 ENJEUX DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR  

Si les atouts patrimoniaux de Tréguier représentent un potentiel exceptionnel à mettre en valeur, la ville connait 
également un certain nombre de faiblesses à prendre en compte. 

Depuis les années 1960, elle s'est essentiellement développée de façon assez banale autour de son centre 
historique, sous des formes urbaines souvent lâches et peu qualitatives de lotissements. De nombreuses activités 
se sont implantées sur les communes riveraines, affaiblissant par là-même le cœur historique, qui se dépeuple. 

On constate également que la ville a peu à peu tourné le dos à son port, dont les espaces eux-mêmes sont 
dégradés, et les bâtis discordants. 

Le devenir du patrimoine bâti de ses anciens couvents depuis le départ des congrégations religieuses se pose, 
tandis que le bâti domestique à usage d'habitat est en partie vacant, ou occupé de petits logements pas toujours 
confortables ni restaurés dans les « règles de l'art » dans la mesure où les intérieurs n'ont pas, jusqu'à présent, 
fait l'objet de contrôle de la part de l'architecte des bâtiments de France. 

La sur-densification des cours et des cœurs d'îlots par des constructions de qualité médiocre et / ou précaire 
existe à Tréguier, soit au profit d'artisans, soit de commerces, ce qui engendre des impossibilités d'habiter et / 
ou de restaurer certaines façades arrières des maisons. 

Sur la base de ce constat, les enjeux à prendre en compte dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur de Tréguier sont les suivants : 

ENJEUX PAYSAGERS  

□ Un site naturel singulier et remarquable, à la perception fragilisée, 

□ Une rupture topographique entre la ville haute et la ville basse marquée et ressentie, 

□ La présence de grands jardins en cœur d'îlots, 

□ L’existence de bâtiments discordants dans le paysage. 

ENJEUX SUR LES ESPACES PUBLICS, LES GRANDS EQUIPEMENTS ET LES FRICHES ARTISANALES : 

□ Des espaces publics souvent délaissés ou en mauvais état, et marqués par un traitement routier, 

□ Des espaces portuaires dégradés, 

□ La présence de plusieurs friches urbaines : conventuelles, industrielles et commerciales, 

C'est pourquoi, les secteurs suivants ont été identifiés comme prioritaires dans une démarche de requalification. 

Ils font l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation : 

□ Le Port historique et le Port de commerce, intégrant le site des anciennes Douanes, 

□ Le site de l'ancien évêché et ses jardins, les abords du boulevard Le Braz, 

□ L'ancien couvent des sœurs du Christ et le parc de la Baronnais,  

□ Le site de l'ancienne marbrerie, rue Stanco. 
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ENJEUX SUR L'HABITAT ET L'ECONOMIE (COMMERCE, TOURISME) : 

□ Un bâti en mauvais état marqué par la vacance, tant au niveau du logement que des commerces, 

□ L'amélioration du confort et de la taille des logements, 

□ Un appareil commercial diversifié mais fragile, 

□ Une richesse patrimoniale et culturelle méconnue, constituant un potentiel pour l'habitat (présence de 

grands jardins en cœur d'îlots) et pour le tourisme, à renforcer. 

La vacance en centre-ville apparaît tout à fait paradoxale, car le centre historique de la ville possède tous les 
atouts pour offrir une réelle qualité de vie. 

Par sa mixité, par sa densité, par son bilan carbone défiant toute concurrence, par l'adaptabilité et la pérennité 
du bâti qui le compose, par l'innocuité de ses matériaux constitutifs, par le niveau de confort que ce bâti peut 
procurer, par ses cœurs d’îlots   largement  jardinés   accueillant  la   biodiversité, par  les   qualités  de  ses espaces 
publics, … le centre-ville de Tréguier correspond en tous points à la définition de "l'éco-quartier". 

Les enjeux contemporains de densification du bâti existent à Tréguier, mais de façon relativement marginale, sur 
certains secteurs (dont le site des anciennes douanes et le secteur compris entre les rues Peltier, Gambetta et 
du Minihy). 

L'enjeu consiste ici surtout à restaurer / réhabiliter / recycler massivement cet héritage de très grande qualité, 
dans le respect des règles de l'Art et les préoccupations "éco-biologiques" contemporaines. 

 

5.4 OBJECTIFS DU PSMV : LE PROJET URBAIN PATRIMONIAL DE TREGUIER 

Le Site Patrimonial Remarquable et son Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur doivent constituer un levier 
majeur de développement et de rayonnement de la ville de Tréguier pour les années à venir. Il s’agit au travers 
de ce document d’urbanisme, de conforter le rôle urbain de la cité épiscopale dans toutes ses dimensions, 
symbolique, résidentielle, économique, touristique, ainsi que son rôle de pôle de services et d’équipements. 

Pour ce faire, les objectifs du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur s’organisent selon quatre axes, qui 
s’inscrivent dans le prolongement des orientations du projet d’aménagement et de développement durables du 
PLU de Tréguier : 

□ Préserver et mettre en valeur les patrimoines de la ville, 

□ Vivre au centre-ville, « éco-centre patrimonial » 

□ Renforcer l’attractivité de la cité épiscopale, 

□ Mettre en place les outils de reconquête du patrimoine et assurer sa promotion. 

 

AXE 1 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES DE LA VILLE 

PAYSAGE 

□ Retraiter la façade urbaine et préserver la silhouette de la ville au regard du grand paysage: port, quais, 

rives du Guindy et du Jaudy (de la passerelle Saint-François au quartier Sainte-Catherine), 

□ Préserver et recréer les vues depuis la ville vers le paysage estuarien, et réciproquement les vues depuis 

l'aber vers Tréguier, 

□ Protéger et valoriser les parcs et jardins des emprises conventuelles, 

□ Améliorer la qualité des cœurs d'îlots et préserver les jardins, 

□ Requalifier et mettre en valeur les espaces publics. 

TRAME URBAINE 

□ Conserver la trame parcellaire pluri-séculaire et les murs de clôture, 

□ Préserver les avant-cours et cureter les cœurs d'îlots sur-densifiés, 

□ Assurer la cohérence des implantations bâties (continuité des alignements sur rue), 
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□ Gérer les espaces de transitions entre le site patrimonial remarquable et le reste de la ville (ancien 

évêché, secteur Gambetta/salle des fêtes/gendarmerie, rue du manoir Saint-André, abords de l'ancien 

couvent des sœurs du Christ). 

PATRIMOINE BATI 

□ Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural des différentes époques, rappeler les règles 

de l'art de la restauration, démolir le bâti discordant 

□ Préserver et mettre en valeur les sols, murs, soutènements et quais patrimoniaux 

□ Améliorer le confort du bâti dans une démarche éco-biologique, 

□ Améliorer ou restituer les accès aux étages, 

□ Préserver les devantures commerciales patrimoniales. 

 

AXE 2 : VIVRE AU CENTRE-VILLE 

HABITAT 

□ Résorber la vacance dans le parc privé et public de la ville, 

□ Améliorer l'accessibilité des logements et restituer les accès aux étages phagocytés par les commerces, 

□ Proposer des logements plus grands afin de diversifier l’offre résidentielle en centre-ville et d'attirer à 

nouveau des familles, 

□ Améliorer le confort du bâti et intégrer les principes éco-biologiques dans la réhabilitation du bâti. 

COMMERCES ET ACTIVITES 

□ Identifier et préserver les rez-de-chaussée à usage commercial, artisanal ou de service tout en restituant 

les accès aux étages, 

□ Encadrer le traitement des projets de devantures et d'enseignes nouvelles (ce qui nécessitera la mise 

en œuvre d'un Règlement Local de Publicité). 

DEPLACEMENTS ET ESPACES PUBLICS 

□ Requalifier les espaces publics en cohérence avec leurs caractéristiques historiques, 

□ Rééquilibrer l'usage des espaces entre les différents modes de déplacement, 

□ Prendre en compte les besoins de mobilité des habitants, 

□ Renforcer les liaisons, notamment piétonnes entre la ville haute et le port, 

□ Améliorer la signalétique touristique. 

 

AXE 3 : RENFORCER L'ATTRACTIVITE DE LA CITE EPISCOPALE 

REAFFECTER ET RESTRUCTURER LES ENSEMBLES URBAINS PATRIMONIAUX VACANTS OU DELAISSES 

□ L’ancien couvent des sœurs du Christ, 

□ Le site de la rue du Stanco, 

...en s'appuyant sur la vivacité du tissu artisanal et artistique local. 

REINVENTER L'ESPACE PORTUAIRE 

□ Requalifier significativement la séquence d'arrivée à Tréguier depuis la mer, 

□ Adapter les activités existantes (frêt, plaisance) et permettre la diversification des activités en lien avec 

le nautisme et le tourisme (commerces, trafic de vedettes...), 
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□ Requalifier les quais et espaces routiers traités de façon technique aujourd'hui, leur trouver de 

nouveaux usages, aménager une promenade piétonne, un mail planté, faciliter les déplacements en 

vélo,… 

□ Redéfinir les usages des anciennes douanes (anciens entrepôts Guézennec) en lien avec le port et les 

qualités patrimoniales et paysagères du lieu. 

REORGANISER ET REQUALIFIER L'ANCIEN ENCLOS EPISCOPAL, SA COUR, SES ANCIENS JARDINS ET 

LES ABORDS DU BOULEVARD ANATOLE LE BRAZ 
 

RESORBER LE BATI DISCORDANT IDENTIFIE 
 

PERMETTRE LA RESTRUCTURATION DES EQUIPEMENTS ET RENFORCER LA VIE CULTURELLE 

□ Aménager des espaces d'exposition et/ou d'interprétation du patrimoine dans les édifices religieux 

désaffectés, 

□ Offrir un lieu d'accueil pour les artistes et/ou galeristes. 

AXE 4 : METTRE EN PLACE DES OUTILS DE RECONQUETE DU PATRIMOINE ET ASSURER SA 

PROMOTION 

A DESTINATION DE LA POPULATION, DES ACTEURS ECONOMIQUES, DES PROFESSIONNELS, DES 

SERVICES DE LA VILLE ET DE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

□ Obtenir le label pays d’art et d’histoire sur le territoire du Trégor et implanter un Centre d’interprétation 

de l’architecture et du patrimoine (CIAP) à Tréguier, 

□ Mobiliser le réseau des petites cités de caractère (PCC) à l’échelle régionale voire nationale, mais aussi 

locale (partenariat avec les PCC voisines de La Roche-Jaudy, Pontrieux, Guingamp,…), 

□ Organiser « une grande fête du patrimoine bâti, urbain et paysager de la cité épiscopale » et trouver un 

titre-action (ex. « Nantes Renaissance ») « Tréguier au cœur » ?, 

□ Mettre en place des ateliers pédagogiques / des chantiers-écoles pour promouvoir les règles de l'art en 

matière de restauration et de réhabilitation, avec les compagnons du devoir, les artisans locaux, tous 

les « sachants », 

□ Valoriser / sensibiliser auprès des élèves et enseignants / public scolaire et grand public. 

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS DE SUBVENTIONS ET METTRE EN ŒUVRE LES 

PROCEDURES COERCITIVES QUAND NECESSAIRES 

□ Mise en œuvre d’une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) renouvellement 

urbain, avec différents volets : 

□ campagne de ravalement obligatoire (incitatif puis coercitif), 

□ périmètres de restauration immobilière, 

□ résorption de l'habitat insalubre, 

□ Mise en œuvre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) dispositifs "loi Malraux" et « 

Denormandie dans l’ancien » 

□ Aide la restauration d’immeubles via Lannion-Trégor Communauté, la Région (PCC), la DRAC, la ville et 

la fondation du patrimoine, 

□ Création de documents d’information sur les différentes aides, rencontres régulières avec les acteurs 

de l’immobilier pour les tenir informés des différents dispositifs en cours. 

 

5.5 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PSMV  
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Le dossier du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur comprend plusieurs pièces règlementaires : 
□ Un plan règlementaire graphique et un règlement littéral, précisant les conditions dans lesquelles est 

assurée la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain dans lesquels ils se trouvent.  

□ Des Orientations d’Aménagement et de Programmation définissant les principes de mise en œuvre des 

projets proposés dans le PSMV sous forme de schémas et de prescriptions apportant des éclairages sur 

l’application règlementaire à respecter dans "l'esprit". 

LE PLAN REGLEMENTAIRE ET LE REGLEMENT ECRIT 

Les éléments bâtis ont fait l’objet d’une classification sur la base de critères d'analyse liés à leur intérêt historique 
et patrimonial, à leur appréhension depuis le domaine public et leur situation particulière dans le tissu urbain, à 
leur état structurel et patrimonial et à leur atteinte au paysage urbain, aux espaces ou aux façades remarquables. 
Cette hiérarchisation du degré de protection du bâti permet d’introduire une souplesse sur les exigences 
réglementaires et sur les possibilités d’usage de ce bâti. Elle permet de prendre en considération le patrimoine 
du 19ème siècle, du 20ème siècle de manière adaptée, ainsi que les bâtiments ayant perdu leur cohérence à la 
suite de modification, des bâtiments secondaires ou à caractère artisanal. 

Le règlement du PSMV distingue ainsi : 

IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Tout projet de modification sur ces immeubles ou parties d’immeubles relève de la compétence du ministre de 
la culture ou de son représentant qui fixe les règles de restauration, de transformation et de démolition les 
concernant, conformément aux textes en vigueur du code du patrimoine pour la conservation des Monuments 
Historiques. Ce dernier doit aussi donner son accord pour les projets de modification d’immeubles adossés à un 
Monument Historique. Le bâti Monument Historique représente 9% du bâti du SPR. 

LES CONSTRUCTIONS REMARQUABLES (TYPE A) 

Cette catégorie concerne les constructions les plus remarquables de la ville, exceptionnelles par leur histoire, 
leur architecture ou leur décor. Elles sont également représentatives d’une époque de construction ou d’une 
technique. Ces bâtiments sont en général très bien préservés et ont gardé leur authenticité. A ce titre, ils 
constituent des marqueurs identitaires du patrimoine trécorrois. Le bâti de type A représente 25,4% du bâti du 

SPR. 

Le classement du bâti dans cette catégorie induit des exigences importantes en termes de conservation : ces 
immeubles, parties d’immeubles ou fragments, remarquables, sont à conserver et à restaurer selon leur 
disposition d’origine. Leur démolition, enlèvement, altération sont interdits ; ils sont maintenus sans 
transformations autres que celles qu’impose le retour aux dispositions d’origine et en tant que de besoin, 
restaurés et entretenus. 

Ces mesures de conservation concernent l'extérieur de l'édifice mais s’étendent aux éléments d’architecture 
intérieure (escaliers, rampes, limons, encorbellements, lambris, stucs, vantaux et chambranles de portes et 
fenêtres, volets intérieurs, cheminées y compris trumeaux, plaques et taques ainsi qu’aux décors peints ou 
sculptés et à tous les éléments décoratifs appartenant à l’immeuble : ferronneries, boiseries, linteaux, arcades, 
poteaux, pavés, puits, devantures anciennes en feuillure ou en applique, faisant partie de l’immeuble par nature 
ou par destination), ainsi qu'à tout élément d’intérêt patrimonial découvert à l’occasion de travaux. Leur 
maintien en place et leur restauration doivent être assurés dans les mêmes conditions de soins et de respect de 
l’authenticité que les éléments extérieurs. Des modifications sont admises si elles vont dans le sens d'une 
restauration ou d'une mise en valeur. 

LES CONSTRUCTIONS D'INTERET ARCHITECTURAL (TYPE B) 

Ces constructions d'intérêt architectural illustrent, dans leur variété, l’intérêt du patrimoine bâti de la ville et 
participent de manière significative à l’histoire urbaine et à la qualité du site patrimonial remarquable. Ces 
édifices appartiennent à un modèle architectural possédant un mode constructif, une composition architecturale 
et une modénature caractéristique de leur type. Même s'ils ont parfois subi des transformations intérieures ou 
extérieures, ces immeubles doivent être maintenus, restaurés et améliorés. Ils peuvent faire l’objet de certaines 
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modifications, sous conditions que ces travaux ne nuisent pas à la qualité de perception de leur contexte 
d’implantation, du paysage urbain ou ne font pas disparaître des éléments d’intérêt architectural: 

- interventions sur la structure (modifications partielles du volume extérieur, percements, extensions...), si elles 
vont dans le sens d'une mise en valeur portant sur les éventuelles stratifications historiques ou d’une restitution 
d’un état antérieur ou si elles permettent de mieux organiser la distribution intérieure de l’immeuble, 

- des modifications intérieures, en particulier si elles portent sur l’adaptation des locaux afin d’intégrer les 
normes d’habitabilité (hygiène, isolation thermique et phonique…), d’accessibilité et de sécurité, sans altérer les 
éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial.  

Le bâti de type B représente 24,1% du bâti du SPR. 

LES CONSTRUCTIONS PLUS COURANTES (TYPE C) 

Ces constructions présentent un intérêt architectural moindre soit du fait d'un manque de caractère patrimonial 
visible en l'état, soit à cause d'une dénaturation importante. Elles assurent néanmoins une continuité urbaine et 
à ce titre, leurs travaux d’entretien ou leurs modifications ont un impact direct sur la qualité d’ensemble du site 
patrimonial remarquable et de son paysage urbain. Le bâti de type C représente 22,8% du bâti du SPR. 

Les travaux de conservation ou d’amélioration édictés par le règlement écrit, permettent des adaptations si 
celles-ci sont en harmonie avec la construction, les constructions voisines et ne dénaturent pas la perception du 
paysage urbain. 

Les possibilités de démolition ne sont pas systématiques et peuvent être refusées en cas de découvertes 
d’éléments architecturaux d’intérêt ou de vestiges archéologiques qui n’avaient pas pu être identifiés au moment 
de l’élaboration du PSMV. Si ces immeubles sont situés en alignement sur la rue et s’ils participent au maintien 
de la continuité urbaine, ils doivent être remplacés, en cas de démolition, par un nouvel immeuble de gabarit 
similaire à l'alignement. 

Chaque projet doit faire l’objet d’une étude au cas par cas tenant compte du contexte urbain et paysagé. 

LES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES DONT LA DÉMOLITION PEUT ETRE IMPOSÉE A 

L’OCCASION D’OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT PUBLIQUES OU PRIVÉES 

Le règlement du PSM identifie des éléments bâtis dont la démolition est attendue à terme car ils portent atteinte 
à la qualité du site patrimonial remarquable. Il s’agit : 

□ soit des constructions, qui par leur aspect, leurs matériaux ou leur implantation, portent préjudice à la 

lisibilité ou à la qualité architecturale et urbaine du site patrimonial remarquable.  

□ soit des espaces à restituer, des cours couvertes par exemple, qui dans leur dispositions actuelles (mode 

de couvrement, matériaux employés, mode d’évacuation des eaux de pluie…) portent préjudice  à  la  

qualité  architecturale et urbaine du site patrimonial remarquable, à l’habitabilité des logements, 

principalement des rez-de-chaussée.  

Les catégories de constructions concernées sont des hangars, des volumes de services, de distribution rajoutés, 
des constructions légères ou précaires dans les espaces des cours et jardins, des cours couvertes de manière 
inadaptée. Le bâti de ce type représente 18,6% du bâti du SPR. Ce taux peut paraître élevé mais il est dû pour 

moitié aux bâtiments industriels présents sur le port. D’autres constructions de grande taille à vocation actuelle 
ou passée d’activités font aussi gonfler ce taux. 

Le règlement précise que ces immeubles ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de confortation portant sur 
la structure qui permettrait de les pérenniser. Seuls des travaux d’entretien et d'étanchéité courant peuvent être 
autorisés. L’effet de la prescription n’est pas immédiat à l’approbation du PSMV. La modification, la démolition 
ou la démolition/reconstruction de ces  éléments est préconisée au cas par cas dans le cadre des modalités 
d’instruction des autorisations d’occupation du sol par les services compétents mais ne peut être imposée.  

Une fois que ces constructions sont démolies, l’affectation du sol concernant leur emprise devient un espace 
libre dont la constructibilité est limitée au besoin par la superposition d’une autre légende (espace à dominante 
minérale ou végétale à créer par exemple). 

LES CONSTRUCTIONS DONT LA MODIFICATION PEUT ETRE IMPOSÉE A L'OCCASION D'OPÉRATIONS 

D'AMÉNAGEMENT PUBLIQUES OU PRIVÉES 
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Outre leur classement en A ou B généralement, 26 immeubles sont ciblés comme à modifier (repéré au 
document graphique par un « m ») car ils ont fait l'objet par le passé de travaux inadaptés à leur caractéristique 
typologique (percements de rez-de-chaussée, modification de volume de toiture, etc). L'enjeu de cette 
prescription est la restitution d'un état plus authentique, en cohérence avec la typologie de l'édifice.  

Pour ces immeubles, le règlement précise le type de travaux à réaliser afin de retrouver la cohérence 
architecturale. Les modifications demandées imposent la modification de volume, la recomposition de façades 
(souvent les rez-de-chaussée), la suppression d’éléments ajoutés à la construction, nuisant à son aspect 
esthétique ou néfaste à sa salubrité, ou encore la reconstitution d'éléments de clôture. La réalisation de ces 
modifications est imposée à l'occasion des projets de réhabilitation. Les travaux de simple entretien (couverture, 
peinture...) peuvent cependant être effectués. 

Classification du bâti au sein du site patrimonial remarquable 
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Le règlement encadre les travaux de rénovation du bâti remarquable ou d’intérêt architectural de façon à 
maintenir ou rétablir les dispositions initiales afin de préserver voire restituer la qualité architecturale des 
édifices. Pour les constructions courantes de type C, les travaux éventuels peuvent être l’occasion d’apporter à 
ces édifices une certaine qualité architecturale et d’en améliorer l’insertion urbaine. Néanmoins, le degré 
d'exigence peut être modulé en fonction de la qualité de l'édifice concerné ou de sa situation urbaine.  Par 
exemple, le règlement identifie deux séquences urbaines homogènes place du Martray et demande que les 
travaux de modification d’un immeuble ne doivent pas nuire à la cohérence architecturale de la séquence 
urbaine identifiée. 

 

Le règlement classe par ailleurs les espaces libres de constructions en plusieurs catégories : 

LES ESPACES LIBRES A DOMINANTE VEGETALE EXISTANTS OU A CREER 

Ces espaces sont remarquables et signifiants du point de vue historique (dits « DV2 », 24% du SPR) ou 
intéressants car ils participent de la qualité du paysage de Tréguier, de l’habitabilité des logements et au 
développement de la biodiversité sur le territoire mais dont le potentiel est à renforcer (dits « DV1 », 3% du SPR). 
Le règlement précise que les qualités patrimoniales de chaque espace méritent d’être valorisées dans le cadre 
d’un projet global se référant aux caractères et aux persistances historiques de l’espace et à ses éléments de 
qualité. La constructibilité de ces espaces est encadrée afin d'en assurer la pérennité.  

Des dispositions règlementaires complémentaires visent à promouvoir une gestion responsable des espaces dans 
le respect des préoccupations écologiques : favoriser l'emploi de matériaux durables et perméables afin de 
permettre l'infiltration des eaux pluviales, choix d'un mobilier d'éclairage économe en énergie, implanter le 
mobilier urbain et les dispositifs de production d'énergie en tenant compte du contexte paysager (préserver les 
vues, les cheminements doux…). 

LES ESPACES LIBRES A DOMINANTE MINERALE EXISTANTS OU A CREER 

Ces espaces possèdent une grande valeur patrimoniale (dits « DM2 », 21,7% du SPR) ou sont des espaces 
intéressants qui contribuent à la qualité du site et dont le potentiel est à renforcer (dits « DM1 », 6,7% du SPR). 
On retrouve ainsi de manière quasi systématique les emprises des cours sur les plans anciens de Tréguier. Ces 
cours participent directement de la qualité d’usage du bâti, de son organisation et de sa distribution. Ces espaces 
permettent également une aération et un ensoleillement des intérieurs et tendent à améliorer d’une manière 
significative l’habitabilité du bâti et de ses premiers niveaux. 

Ces espaces publics ou privés (rues, places, venelles, quais et cours…) doivent être appréhendés, dans leurs 
usages et leurs traitements, selon leurs caractéristiques patrimoniales et selon les dispositions historiques encore 
en place ou disparues. Même si ces cours admettent une dominante minérale dans leurs aménagements, elles 
constituent des supports importants pour le développement de la nature en ville et la biodiversité communale. 
Afin de répondre aux objectifs de développement durable, les sols de ces espaces doivent être perméables et 
des matériaux vernaculaires, sains et durables doivent être utilisés pour leurs aménagements. 

Leur constructibilité est limitée afin d'en préserver l'intégrité. 

LES ESPACES BOISES CLASSES, SEQUENCE VEGETALE ET ARBRES REMARQUABLES 

Les espaces boisés classés correspondent au bois de l’évêché (ou bois des poètes) ainsi qu’à un boisement 
bordant le lotissement du Gollot et représentent 5% du site patrimonial remarquable. L'identification en espace 
boisé classé 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.  

Une séquence végétale à créer est identifiée dans le bois de l'évêché, où il s'agit de reconstituer les alignements 
d'arbres qui bordent le chemin piéton qui traverse le bois. 

32 arbres remarquables sont protégés règlementairement, soit pour des raisons historiques, esthétiques, 
d’ambiance, soit pour leur essence et leur développement particuliers qui confèrent à certains espaces une 
qualité singulière, soit pour leur rôle d’accompagnement des espaces urbains ou des cœurs d’îlot ou encore pour 
leur rôle dans l’armature verte urbaine. Ils localisés dans l’enceinte de l’ancien couvent des sœurs du Christ, dans 
le parc de stationnement rue de la Chantrerie, place du Martray, dans le parc de la Baronnais, dans l’enceinte 
des Augustines et dans des jardins privés rue des Perderies et rue Ernest Renan. 
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Espaces libres de construction protégés par le PSMV 

LES EXTENSIONS ET CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Le règlement du PSMV encadre les possibilités d’extension en fonction de la qualité de l'immeuble. Elles sont 
possibles pour les types A, B et C, dans des conditions précises.  

Les constructions sont interdites dans les espaces à dominante minérale DM2 et DM1, ainsi que dans les espaces 
à dominante végétale DV2 et DV1 identifiés au document graphique, à l’exclusion de : 

• les locaux et installations techniques nécessaires au fonctionnement, à la sécurité ou à l’entretien des 
espaces publics, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif , après justification de l'impossibilité de les implanter dans le bâti et dans les espaces BLANCS, 

• les extensions des constructions existantes, 

• les locaux et ouvrages d’accès aux bâtiments (escaliers, ascenseurs…),  
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• les locaux techniques et de service communs à plusieurs habitations (poubelles, vélos, poussettes…), ainsi 
que les annexes aux habitations (petit atelier, abri de jardin…),  

• les piscines non couvertes et leur local technique, implantées à l’arrière du bâtiment de premier rang, 

• les constructions et installations mentionnées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Le règlement fixe pour certaines parcelles une emprise maximale de constructibilité (0,32 ha au total).  

Pour les surfaces sans indication au plan règlementaire (en blanc), qui correspondent à 25% des espaces libres 

de construction du SPR (dont éperon 21 303 m² et anciennes Douanes 7297 m²), la constructibilité est possible 
sans limitation d’emprise sous réserve du respect des règles de cohérence générale et de continuité urbaine 
applicables dans le site patrimonial remarquable et précisées par les différents articles du règlement écrit et les 
dispositions des orientations d’aménagement qui concernent certains espaces à enjeux (le port par exemple). Le 
règlement impose pour certaines parcelles un alignement de construction pour assurer la cohérence urbaine.  

 

LES MURS ET QUAIS 

Le règlement identifie par ailleurs les murs de qualité en pierre utilisés en soutènement, séparation, clôture, ou 
encore des murs de maçonnerie des quais à conserver (9538 ml existants et 331 ml à créer). Ces éléments sont 
à préserver car ils constituent le prolongement des ensembles bâtis et participent à renforcer la cohérence de la 
scénographie urbaine. En cœurs d'îlot, ils délimitent les jardins et permettent de gérer la topographie contribuant 
ainsi à la qualité paysagère et résidentielle du centre-ville. 

 

LES ELEMENTS EXTERIEURS PARTICULIERS 

Le règlement identifie 65 éléments extérieurs qui présentent un intérêt patrimonial car ils participent à la qualité 
des espaces publics, ou des cours et jardins privés. Ils peuvent également présenter un intérêt historique, 
artistique ou culturel. Il s’agit du patrimoine de proximité : puits, fontaines, sculptures, vestiges, escaliers 
extérieurs... Ces éléments sont protégés au titre de leur intérêt patrimonial. Leur démolition, enlèvement ou 
altération est interdite. Leur déplacement peut exceptionnellement être envisagé s'il s'intègre dans un projet de 
mise en valeur global. 

 

LE PATRIMOINE IMMATERIEL 

Les spécificités géographiques du site d’implantation de Tréguier sont à l’origine des nombreux points de vues 
et perspectives plus ou moins larges, remarquables ou pittoresques, caractéristiques de Tréguier car ils 
soulignent et affirment la relation de la ville avec son site naturel et les extensions urbaines tout en assurant la 
lisibilité du grand paysage et la mise en scène des monuments identitaires de la ville. Ces points de vue sont de 
3 types : 

□ les points de vue correspondant aux vues cadrées depuis l’intérieur du tissu urbain vers le grand 

paysage : rivière, coteaux de Trédarzec et Plouguiel sur la rive opposée, 

□ les panoramas correspondant à des points de vue larges ouverts sur ce grand paysage, 

□ les perspectives vers les monuments constituant des points émergeants dans le paysage et les façades 

urbaines d'intérêt patrimonial, en particulier le clocher de la cathédrale, les façades arrières à tour 

d’escalier et la façade urbaine sur les quais du Jaudy. 

Afin de préserver ces points de vues remarquables, le règlement prévoit que tout projet de construction ou 
d’aménagement ne doit pas porter atteinte à la qualité et l’intégrité de ces perspectives monumentales et vues 
remarquables. Ainsi, la prise en compte de cette problématique fera l’objet d’une attention particulière lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. Dans ce cadre, des insertions du projet depuis des points de vue 
particuliers peuvent être demandées. 

Enfin, le règlement identifie les liaisons douces à maintenir ou à créer afin de favoriser les mobilités douces au 
sein du site patrimonial remarquable, mais aussi dans une logique de parcours de découverte patrimoniale. Il 
intègre également un emplacement réservé pour la création d’une voirie dans le secteur de la gendarmerie. 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU PSMV  

Le diagnostic patrimonial fait état, sur Tréguier, de secteurs à forts enjeux de requalification en vue de renforcer 
l’attractivité touristique, culturelle, commerciale et résidentielle du centre patrimonial. Ces secteurs de 
restructuration potentielle portent sur des entités constituées d’une ou de plusieurs parcelles : 

□ des espaces caractéristiques liés à l’histoire ou la morphologie urbaine de Tréguier, 

□ des espaces comportant des édifices d'intérêt patrimonial, aujourd'hui délaissés, dont la restructuration 

est nécessaire sous peine de voir disparaître ce patrimoine, 

□ des espaces participant à la qualité de certaines vues majeures et de la qualité des paysages, 

□ des espaces sur lesquels sont préconisées des modifications ou des démolitions (signalés, pour rappel, 

par des aplats jaunes). 

Au sein du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tréguier, quatre secteurs d'aménagement à enjeux ont 
été identifiés, pour une surface totale recouvrant près de 31% du SPR: 

□ le secteur de la rue du Stanco, site de 0,37 ha occupé par une friche artisanale et des hangars 

discordants, qui se prête à une opération de renouvellement urbain, 

□ le boulevard Anatole Le Bras et une partie de l'ancien enclos épiscopal, site de 1,2 ha au sein duquel 

l’enjeu principal est de retrouver la perception spatiale des cours et jardins de l’ancien épiscopal, 

□ l'ancien couvent des sœurs du Christ et le parc de la Baronnais, site de 3,4ha qu’il s’agit notamment 

d’accompagner dans son évolution vers une vocation culturelle et une fonction de lien entre la ville 

haute (place du Martray) et la ville basse (les quais) grâce à un aménagement attractif et continu de 

l’enclos de l’ancien couvent et des espaces publics du site, 

□ le secteur du port historique et de commerce et les anciennes douanes, espace public majeur de la ville 

et site en mutation dont le potentiel reste à révéler (6,5 ha).  

 

Localisation des secteurs couverts par des orientations d'aménagement et de programmation 
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Chacun de ces sites fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) tenant lieu de 
prescriptions. Sur ces espaces, il s’agit de promouvoir des opérations d’ensemble respectueuses des lieux, 
notamment des paysages, de la topographie, des vues, de l’histoire du site et du patrimoine bâti ; l’enjeu étant 
de permettre une greffe réussie des futurs projets avec le tissu patrimonial de Tréguier.  

Pour répondre à ces enjeux, les documents d'OAP sur les sites concernés : 
□ identifient les objectifs de requalification urbaine et de mise en valeur des qualités paysagères, des 

persistances historiques et du patrimoine bâti, 

□ complètent le règlement littéral et graphique par la définition de règles spécifiques, adaptées à chacun 

des quatre espaces pour répondre à ces objectifs, 

□ précisent ces prescriptions au travers d'un schéma d'aménagement. 

 

 
Extraits de l’OAP de l’ancien couvent des sœurs du Christ 
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Une OAP thématique sur les espaces publics s’ajoute à ces OAP. Elle comprend des dispositions visant à encadrer 
la requalification des espaces publics, classés par typologie (rues et venelles). Certains espaces particuliers, tels 
le bois de l’évêché, la place Notre-Dame de Coatcolvezou ou la place de la Chantrerie y font l’objet d’orientations 
spécifiques. 


