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Qu’est-ce qu’un site
patrimonial remarquable ?

Le règlement (et ses annexes)
Conformément aux articles du code de l’urbanisme, il s’applique aux constructions existantes
et nouvelles, à la fois pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments, ainsi qu'à tous les espaces
non bâtis publics et privés.

Les sites patrimoniaux remarquables (SPR),
appelés jusqu'en 2016 secteurs sauvegardés, ont été instaurés en 1962 par la loi
Malraux sur des zones urbaines présentant
" un caractère historique, esthétique ou de
nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie
d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non "
(article L 313-1 du Code de l'Urbanisme).

Cette démarche s'étend à un ensemble
urbain et non aux seuls monuments historiques. L'ordonnancement des façades,
l'unité des toitures, l'agencement des rues,
des places, des parcs, etc. , sont autant d'éléments constitutifs de l'identité d´un SPR.

... par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur
Ce site patrimonial remarquable est régi par
un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV). Ce document d’urbanisme fixe, parcelle par parcelle, les règles et prescriptions
de mise en valeur spécifiques à chacun des
immeubles et des espaces situés dans le
périmètre du site patrimonial remarquable.
Sa particularité est de s'appliquer à l'intégralité des bâtiments, publics comme privés,
aux intérieurs comme aux extérieurs.
Le PSMV encadre également tout aménagement des espaces publics. Il prend en
compte l'ensemble des besoins en matière
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Le PSMV traduit réglementairement la stratégie de dynamisation de la ville, visant à concilier
l'attractivité avec un cadre de vie agréable pour chaque quartier. Il se compose de plusieurs
documents :
Le rapport de présentation
Il décrit le territoire et les choix d’aménagement retenus et analyse les incidences sur
l’environnement.

Un ensemble urbain protégé dans sa globalité...

Leur objectif est de protéger le patrimoine
de destructions ou restaurations inadaptées, tout en favorisant sa mise en valeur et
son évolution harmonieuse, en adéquation
avec les fonctions urbaines contemporaines
et les besoins de sa population.

QUE CONTIENT LE PSMV ?

Le plan réglementaire
Il donne des prescriptions pour chaque parcelle et espace public. Le plan distingue les immeubles
protégés au titre des Monuments Historiques, ceux réglementés au titre du PSMV du site
patrimonial remarquable, les immeubles non protégés au titre de leur intérêt patrimonial,
les conditions de constructibilité, ainsi que les plantations et les espaces libres réglementés.

Au centre de l'image, le terrain du futur parc des Sœurs du Christ.

d'habitat, de mobilité, d'emploi et de services. Le PSMV est donc un projet urbain
intégrant à la fois l'identité patrimoniale du
site et la diversité des usages de la ville.
Au-delà de la préservation du patrimoine
présent sur ce périmètre, la démarche de
sauvegarde poursuit trois objectifs :
• Renforcer l'identité architecturale,
urbaine et paysagère de la ville, en approfondissant la connaissance du patrimoine
et en promouvant une politique patrimoniale plus dynamique.
• Avoir un document d'urbanisme qui soit
en résonance avec les politiques communautaires dans les domaines de l'habitat,
de la cohésion sociale et culturelle, des
mobilités, de l'attractivité économique,
du tourisme, de la qualité du cadre de vie
et de l’espace public...
• Inscrire les enjeux du développement durable et les préoccupations
énergétiques.

LES CHIFFRES CLÉS

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Elles proposent des préconisations particulières, thématiques ou localisées, sur certains secteurs à aménager ou restructurer. Le SPR de Tréguier possède une OAP thématique et quatre
OAP sectorielles :
• OAP Espaces libres
• 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

LES ACTEURS
DU PROJET
La procédure est menée conjointement par l’État (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), maître
d’ouvrage, et Lannion-Trégor Communauté, compétente en matière
d’élaboration des documents d’urbanisme, en étroite collaboration
avec la Ville de Tréguier, en charge
de la délivrance des autorisations
d’urbanisme.
L’élaboration du PSMV a été confiée
au groupement pluridisciplinaire
composé des agences :
• Jorand-Mongkhoun, architectes-urbanistes
• L'atelier urbain, urbanistes
• Topodoc, historienne du patrimoine
• Toporama, paysagistes
• Archaeb, architectes du patrimoine
Le groupement a travaillé en lien
avec les collectivités, l'Architecte des
Bâtiments de France et le Service
de l'Inventaire général de la Région
Bretagne.

37,57 ha de superficie
7,84 ha de surfaces bâties
466 parcelles
58,5% du bâti présente un intérêt

Emprise du SPR

patrimonial

5 immeubles classés en totalité au
titre des Monuments Historiques

19 immeubles partiellement

classés au titre des Monuments
Historiques

11,21 ha d'espace public
3,32 ha de jardins publics
32 arbres remarquables
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SPR DE TRÉGUIER
QUELS IMPACTS POUR LES HABITANTS ?
Des travaux soumis à autorisation
Toute intervention dans le périmètre du site patrimonial remarquable est soumise à une
demande d'autorisation d'urbanisme à déposer à la Mairie de Tréguier (déclaration préalable,
permis de construire, permis de démolir et permis d’aménager).
L'autorisation de travaux est délivrée par le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF). Des permanences réunissant l'ABF et le Service Urbanisme de la ville sont mises
en place à la mairie de Tréguier pour examiner les dossiers.
Des avantages fiscaux
Les propriétaires souhaitant entreprendre des opérations de rénovation peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, d’aides financières et d’avantages fiscaux conduisant à des réductions d’impôts.
Le dispositif Malraux permet ainsi aux propriétaires d’immeubles anciens effectuant des travaux de restauration en site patrimonial remarquable, de bénéficier de déductions fiscales,
associées à des conditions d’attribution.

LE CALENDRIER
• Le projet est entré dans sa phase administrative le 15 novembre 2019, après sa validation à
l’unanimité par la Commission Locale du SPR. Il a ensuite reçu un avis favorable à l’unanimité
du Conseil municipal de la Ville de Tréguier, le 18 novembre 2019.
• Son arrêt sera proposé au Conseil communautaire de Lannion-Trégor le 4 février 2020.
• Il sera présenté à la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture au deuxième
trimestre 2020.
À l’issue de l’enquête publique à venir, le Commissaire-enquêteur produira un rapport et émettra un avis sur le projet de PSMV. Si celui-ci ne reçoit pas d’avis défavorable, il sera ensuite
applicable par arrêté préfectoral, fin 2020 / début 2021.

L'ENQUÊTE PUBLIQUE : AUTOMNE 2020
Qui peut participer ?
Toute personne peut consulter le dossier et présenter ses éventuelles observations, avis ou
propositions.
Pourquoi une enquête publique ?
Des opérations d’aménagement et des documents d’urbanisme sont soumis à enquête
publique. Cette procédure a pour objectif de vous informer et de recueillir vos avis et propositions sur le projet. Elle fait suite à la concertation menée tout au long de la procédure de révision auprès des habitants, des usagers et des acteurs locaux. À l’issue de l’enquête, le projet
pourra être modifié avant son approbation définitive par arrêté préfectoral.
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COMMENT S’INFORMER ET PARTICIPER À
L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
OÙ CONSULTER LES DOCUMENTS ?
Version papier
Mairie de Tréguier
Du lundi au vendredi de 9h à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Version dématérialisée
Site Internet dédié à l’enquête
• www.lannion-tregor.com
• www.ville-treguier.fr
Sur les postes informatiques mis à
disposition
• Mairie de Tréguier
OÙ S’EXPRIMER ?
Sur les registres papier
Mairie de Tréguier
Du lundi au vendredi de 9h à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Par courrier
Lannion-Trégor Communauté
À l’attention du
Commissaire-enquêteur du PSMV
1 rue Gaspard Monge
22300 Lannion
Par courrier électronique
psmv@lannion-tregor.com
(noter en objet du courriel « Observations PSMV de Tréguier pour le
commissaire enquêteur »)

