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1. PSMV ?

Le rôle du PSMV
Loi Malraux 1962
Prévenir la destruction massive des centres anciens à l'occasion d'opérations de rénovations
radicales en préservant des ensembles urbains constitués choisis pour leur intérêt historique,
esthétique et culturel, et au regard de leur qualité architecturale et urbaine.

 Objectif: préserver l’identité des centres anciens tout en permettant l’évolution/adaptation des tissus
anciens et les grands projets de redynamisation des centres
 S'y appliquent des règles d'urbanisme particulières, regroupées dans un plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV)qui fixe les conditions de conservation, de protection, de transformation,
d’évolution des immeubles et des espaces. Le PSMV tient lieu de plan local d'urbanisme.

 Le PSMV est le seul document d'urbanisme dont l'élaboration et la gestion restent de la compétence
de l'Etat. A Tréguier, la maîtrise d’ouvrage rassemble l’Etat, la ville de Tréguier et Lannion-Trégor
Communauté.

Un document d’urbanisme réservé aux sites
d’exceptions

 111 PSMV en France en 2016 dont
seulement 5 en Bretagne (Vannes,
Rennes, Vitré, Dinan et Tréguier)

Effets du PSMV

Tous les projets de travaux extérieurs et de transformations intérieures, dans un secteur sauvegardé,
doivent être soumis à l‘architecte des bâtiments de France. Toute demande d'autorisation de
construire, de démolir ou de modifier, ainsi que tout projet d'implantation de publicité ou d'enseigne,
doit recueillir son avis conforme.
Après le dépôt de la demande d'autorisation administrative, le service instructeur lui transmet le
dossier. Il remet un avis conforme dans un délai maximum d'un mois.

Contenu

 Un rapport de présentation :
 diagnostic historique, paysager, urbain, architectural
 orientations et objectifs du PSMV
 justification des prescriptions règlementaires
 Justification de la compatibilité du PSMV avec les documents supra communaux les
préoccupations environnementales

 Un règlement, composé d’un règlement écrit et d’un document graphique
 Des orientations d'aménagement et de programmation

Le site patrimonial remarquable de Tréguier

 Du secteur
sauvegardé créé par
arrêté ministériel le 9
août 1966 … au site
patrimonial
remarquable modifié
par arrêté
interministériel du 2
mars 2007

 Un site de 37,6 ha

Procédure

2. Synthèse du
diagnostic patrimonial

Entre terre & mer, un paysage de confluence
exceptionnel

Entre terre & mer, un paysage de confluence
exceptionnel
 Une implantation en promontoire dominant
les abers du Jaudy et du Guindy.
 Un rapport direct avec le site naturel grâce
aux panoramas et échappées visuelles
permis par la topographie.
 Une campagne bocagère faite d’habitat
dispersé, d’une multitude de haies et d’un
relief vallonné.
 Quelques persistances historiques fortes (en
dehors du centre-ville), comme le bois de
l’évêché et l’enclos des sœurs du Christ,

Entre terre & mer, un paysage de confluence
exceptionnel

Carte postale vers 1900 – Source : AD22

Plan des côtes de Bretagne dressée par les ingénieurs du Roi, vers 1770-1790 (extrait)
Service historique de la Défense (SHD), Vincennes, © G. Danet

Un tissu urbain et une trame urbaine bien préservés
Tréguier vers 1770-1790

La persistance des jardins et des parcs
Tréguier vers 1880

Plan de la ville de Tréguier, s.d., vers 1880 ; AD22

La persistance des jardins et des parcs
Espaces libres de constructions:
29,73 ha, soit 79% du SPR dont:
• Jardins publics (Baronnais et bois
de l’évêché): 33 240m², soit 11,2%
des espaces libres
• Cimetière: 5 149 m², soit 1,7% des
espaces libres
• Rues et places (y compris
parkings): 54 180 m², soit 18,2%
des espaces libres
• Port (hors éperon): 19 509 m², soit
6,6% des espaces libres
• Parcelles privées:
-Jardins à préserver ou à
restituer: 81 092 m², soit 27,3%
des espaces libres (dont
Augustines et Sœurs du Christ
17 687 m²)
-Cours à préserver ou à
restituer: 29 668 m², soit 10% des
espaces libres
-Surfaces constructibles: 74 417
m², soit 25% des espaces libres,
dont éperon 21 303 m² et
anciennes Douanes 7297 m²
(couverts par des OAP)

Un patrimoine bâti remarquable et peu altéré


Un patrimoine bâti de très grande qualité, 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.



Ce patrimoine est constitué essentiellement de constructions des
17e et 18e siècles à façades en pans de bois en encorbellement,
singulières dans la région ; de constructions du 18e et du 19e siècles
en pierre de taille et moellons enduits ; le 20è siècle ayant apporté
quelques demeures intéressantes à caractère résidentiel.



27 monuments historiques au sein du SPR.



Plus de 80 maisons à façade en pan de bois.



Le bâti présentant un intérêt patrimonial (monuments historiques +
type A + type B) représente 58,5% du bâti du SPR.

Un patrimoine bâti remarquable et peu altéré
LA FIN DU MOYEN ÂGE ET LA RENAISSANCE

15e - 16e siècles

Un patrimoine bâti remarquable et peu altéré
LA « RECONSTRUCTION » AU 17e SIÈCLE

L’ÉPOQUE CLASSIQUE,
FIN 17e - DÉBUT 19e SIÈCLES

17e – 18e siècles

Un patrimoine bâti remarquable et peu altéré
19e siècle

Un patrimoine bâti remarquable et peu altéré
1890 - 1945

Un patrimoine bâti remarquable et peu altéré

Des logements anciens à réhabiliter et à occuper
En 2016, 100 logements vacants étaient localisés dans le site
patrimonial remarquable 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 %
 maisons de ville : 29 / 37,7 % (dont 2 en ruine)
 « immeubles » ou ensembles immobiliers anciens : 29 / 37,7 %



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.



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.

VACANCE DU BÂTI au 1/01/2018
(EMPRISE DE L’OPAH RU)
Source : cabinet Urbanis, OPAH RU

Des logements anciens à réhabiliter et à occuper

Dans le cadre de l’étude relative à l’opération pour
l’amélioration de l’habitat – Renouvellement urbain
(OPAH-RU), une analyse de l’état du bâti a été
réalisée au 1er janvier 2018. 97 immeubles
présentent des signes de dégradation :
•

48 en voie de dégradation

•

40 immeubles dégradés

•

9 immeubles très dégradés

Cette dégradation est majoritairement localisée sur
la place du Martray, la rue Ernest Renan et la rue
Colvestre.
10 immeubles dégradés sont en copropriété, soit
11% des immeubles relevés sur le terrain.

CARTE DE L’ÉTAT DU BÂTI
(EMPRISE DE L’OPAH RU)
Source : cabinet Urbanis,
OPAH RU

De nombreuses communautés religieuses
depuis saint Yves jusqu’à la Révolution

Plan établi d’après les études de A. Guillou (1912) et M. Gautier
(1947), AD22 et l’étude patrimoniale sur le terrain

Emprise des anciennes propriétés
ecclésiastiques avant la révolution : 11 ha soit
29 % du SPR

Des activités organisées dans plusieurs directions


Le commerce quotidien traditionnel a du mal à se maintenir
en centre-ville. Il est comme partout mené à mal par les
implantations commerciales en périphérie mais la qualité et
la variété des produits proposés pour le commerce de
bouche lui assure une certaine pérennité.



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, la ville développe une
vie culturelle et s’appuie sur la richesse associative. Le port de
plaisance, 330 places, est aussi un élément important de
l’offre touristique qui génère des retombées significatives en
terme d’emploi local.



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 stabilisé. Environ 110 emplois sont
directement ou indirectement liés au port.

Des espaces et paysages à reconquérir

Déplacements et espaces publics

3. Le projet urbain patrimonial

Les enjeux du PSMV
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 ÉQUIPEMENTS 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,
ENJEUX SUR L'HABITAT ET L'ÉCONOMIE (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.

Les enjeux contemporains de densification du bâti existent à Tréguier,
mais de façon relativement marginale, sur certains secteurs. L'enjeu
consiste ici surtout à restaurer / réhabiliter / recycler massivement cet
héritage de très grande qualité.

Axe 1: préserver 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),
 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 bâti
 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. Pour atteindre cet objectif, la ville a instauré en 2018 la taxe
d’habitation sur les logements vacants.
 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 activités
 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).

Déplacements 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’attractivité de la cité historique
Réaffecter et restructurer les ensembles urbains patrimoniaux vacants ou délaissés
 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.

Réinventer 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...),
 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.

Réorganiser et requalifier l'ancien enclos épiscopal, sa cour, ses anciens jardins et les abords du
boulevard Anatole Le Braz
Résorber le bâti discordant identifié
Permettre la restructuration des équipements 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 reconquête
du patrimoine et assurer sa promotion
A destination de la population (notamment des scolaires), des acteurs économiques, des professionnels de l’immobilier
(entreprises du bâtiment, maitres d'œuvres, agences, notaires, banques, investisseurs), des services de la ville et de LannionTrégor Communauté
 Créer un 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 participatifs et 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.

Développer et promouvoir les dispositifs de subventions et mettre en œuvre les procédures coercitives quand nécessaires
 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 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.

4. Les dispositions
règlementaires du PSMV

Le plan règlementaire et le règlement écrit
 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.
 Le quartier du Gollot fait l’objet d’un sous-secteur.

Les dispositions relatives au bâti
Surfaces bâties: 78 445 m² soit 21% du SPR dont:
 Monuments historiques : 7 147 m² (+7952 m² non
bâti) soit 9,1% du bâti
 Bâti de type A le plus remarquable, exceptionnel
par son histoire, architecture ou son décor. Ces
constructions sont en général très bien préservées
et ont gardé leur authenticité: 19 909m² soit 25,4%
du bâti
 Bâti de type B d'intérêt architectural illustrant, dans
sa variété, l’intérêt du patrimoine bâti de la ville: 18
940 m² soit 24,1% du bâti
 Bâti de type C présentant un intérêt architectural
moindre soit du fait d'un manque de caractère
patrimonial visible en l'état, soit à cause d'une
dénaturation importante mais assurant néanmoins
une continuité urbaine : 17 867 m² soit 22,8% du
bâti

 Bâti sans qualité architecturale ou urbaine, parfois
précaire, qui nuit à la lisibilité ou à la qualité
architecturale et/ou urbaine environnante, dont la
démolition peut être imposée à l’occasion
d’opérations d’aménagement publiques ou
privées: 14 582 m² soit 18,6% du bâti

Les dispositions relatives aux espaces libres de
construction
Les espaces libres (29,73 ha, soit 79% du SPR) selon la légende
du PSMV se répartissent ainsi :


Dominante végétale DV1 /Espaces publics ou privés (parc,
jardins, berges naturelles ou aménagées …) de pleine terre
intéressants, qui participent de la qualité du site patrimonial
remarquable mais dont la cohérence est à retrouver ou à
retravailler: 2,7% du SPR



Dominante végétale DV2 / Espaces privés ou publics (parc,
jardins, berges naturelles ou aménagées …) dont la qualité
est avérée, sont remarquables et signifiants du point de
vue historique: 24% du SPR



Dominante minérale DM1/ Espaces publics ou privés
(place, cours…) qui participent de la qualité du SPR malgré
un intérêt patrimonial moindre: 6,7% du SPR



Dominante minérale DM2 / Espaces libres de constructions
ou faiblement construits, ces espaces possèdent une
grande valeur patrimoniale car ils sont porteurs de l’esprit
de la ville dans sa dimension sociale, historique, ou
paysagère (rapport au site, lisibilité du paysage urbain), et
maintiennent un dialogue constant et privilégié avec le
patrimoine bâti : 21,7% du SPR



Surfaces laissées en blanc (hors espaces publics): 74 417
m², soit 25% des espaces libres, dont éperon 21 303 m² et
anciennes Douanes 7297 m²

Les autres dispositions règlementaires
Le PSMV distingue par ailleurs :
 32 arbres remarquables

 1 séquence végétale à créer dans le bois de l'évêché
 18 911m² en Espaces Boisés Classés soit 5% du SPR
 9538 ml de murs et quais existants et 331 ml à créer
 65 éléments extérieurs (puits, fontaines, sculptures,
vestiges, escaliers extérieurs, etc.)

 28 points de vue
 26 immeubles à modifier
 3191 m² d’emprise maximale de constructibilité imposée
 6 alignements imposés

 279 ml de séquence urbaine homogène à préserver ou
restituer place du Martray et place du Général De Gaulle
 7 liaisons douces à créer
 1 emplacement réservé de 172m²

Le règlement écrit
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
 Article 1 – Champ d'application territorial du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable
 Article 2 – Autorisations et suivi des projets
 Article 3 – Classification des espaces bâtis et non bâtis (légende du plan règlementaire)
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PSMV
 Article US 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
 Article US 2 – Mixité fonctionnelle et sociale
 Article US 3 – Volumétrie et implantation des constructions
 Article US 4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
 Article US 5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
 Article US 6 – Stationnement
 Article US 7 – Desserte par les voies publiques ou privées
 Article US 8 – Desserte par les réseaux
Le règlement littéral comprend également plusieurs annexes.
 Annexe 1 – Carte d’application des dispositions relatives au commerce
 Annexe 2 – Liste des immeubles devant faire l’objet d’une modification
 Annexe 3 – Liste des orientations d'aménagement et de programmation
 Annexe 4 – Liste des points de vue et perspectives à préserver et à mettre en valeur
 Annexe 5 – Liste des éléments extérieurs particuliers
 Annexe 6 – Localisation des arbres remarquables
 Annexe 7 – Liste des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition peut être imposée
 Annexe 8 – Nuancier
 Annexe 9 – Lexique/définitions
 Annexe 10 - Recommandations concernant les enseignes

Les orientations d’aménagement et de programmation
Surface couverte par des orientations
d’aménagement et de programmation (hors
OAP thématique) : 11,47 ha soit 30,5% du SPR
 OAP Boulevard Anatole Le Braz et ancien
enclos épiscopal
 OAP Ancien couvent des Sœurs du Christ

 OAP Stanco
 OAP Port de commerce et port historique
 OAP thématique sur les espaces libres publics:
















Rue Lamennais
Rue de La Chalotais
Rue de la Chantrerie
Rue de Minihy
Rue Saint-André
Rue Ernest Renan
Rue Gambetta
Rue Le Peltier
Rue Treuz
Venelle Pors Kerderrien
Impasse Kerpoisson
Rue Saint-Yves
Bois de l'évêché
Place Notre-Dame de Coatcalvezou
Place de la Chantrerie

Le contenu d’une OAP
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