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La ministre de la culture

à

Monsieur le préfet de la région Bretagne
Direction régionale des affaires culturelles

Paris, le 07 juin 2021

Objet     : avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 03 juin 2021– projet
de création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à Tréguier (Côte d’Armor)

Lors de sa séance du 03 juin 2021, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a
donné un avis favorable à l’unanimité au projet de création d’un plan de sauvegarde et de mise
en valeur à Tréguier, dont le plan est annexé à ce courrier.

En  conséquence,  je  vous  invite  à  procéder  à  la  mise  à  l’enquête  publique  de  ce  projet  en
application du II de l’article L. 313-1 et de l’article R. 313-11 du code de l’urbanisme.

Conformément au 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, le présent avis doit être joint
au dossier de l’enquête publique.

Le procès-verbal de la séance vous sera adressé dans un second temps.

Pour la ministre et par délégation
Le sous-directeur des monuments historiques

et des sites patrimoniaux 

Emmanuel ÉTIENNE



Proposition de plan     :  
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Introduction 

 

Guirec Arhant introduit la réunion en faisant un rapide historique de la procédure et en indiquant qu’une 
approbation est envisagée pour la fin de l’année 2020. Il souligne l’importance de cette commission pour 

la suite de la procédure et remercie les personnes présentes ce jour.  

Maurice Offret évoque qu’une nouvelle dynamique est en place depuis un an avec l’intégration 
d’Amandine Derouard dans le groupement du bureau d’études et la création d’un nouveau poste au sein 
de LTC en partie dédié au suivi de la procédure du PSMV. Il complète en indiquant que l’aboutissement 
de ce dossier revêt une grande importance pour Lannion-Trégor Communauté qui s’investit pour 
Tréguier. Il précise que le PSMV est un projet porté par la ville de Tréguier, même si les délibérations 

pour l’arrêt et l’approbation du document sont communautaires. 

Guirec Arhant précise que le PSMV est un document évolutif et qu’il pourra faire l’objet d’une révision 

par la suite, notamment pour y intégrer les fiches immeubles. 

 

1. Présentation du dossier du PSMV 

 

Amandine Derouard présente brièvement la procédure et le calendrier. 

 

● Le règlement intérieur de la commission locale 

Marianna Fustec rappelle que le règlement intérieur de la commission locale doit être voté pour 

approbation. Ce règlement a été présenté à la dernière Commission locale du 16 décembre 2018. La 

version aujourd’hui présentée intègre les différents retours qui ont pu être émis par les membres de la 

commission suite à la première commission. Marianna Fustec insiste sur les compétences de la 

commission : elle doit donner son avis pour l’arrêt du projet de PSMV ainsi qu’après l’enquête publique. 
La commission locale doit assurer le suivi de la mise en œuvre du PSMV après son approbation et peut 
proposer la modification ou la mise en révision du document. 

Guirec Arhant insiste sur l’importance du suivi du document après son approbation. 

Le règlement intérieur de la commission locale est approuvé à l’unanimité.  

 

● Le rapport de présentation 

Amandine Derouard présente le contenu du rapport de présentation. 

Guirec Arhant informe les membres de la commission qu’une visite de l’inspecteur générale a eu lieu en 

juin dernier. Les différentes remarques émises à cette occasion ont été prises en compte dans le PSMV. 
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● Le règlement écrit et graphique 

Amandine Derouard précise que la forme du règlement écrit du PSMV suit celle en vigueur pour les PLU. 

Elle présente le contenu des règlements écrit et graphique, et explique la classification du bâti, des 

espaces extérieurs, etc.  

Elle informe sur le pourcentage surfacique des Monuments historiques dans le périmètre du SPR, des 

bâtis de catégorie A, B, C, des jaunes (bâtiments à démolir), etc. 

Patrick Toularastel fait part de son intérêt pour la classification des bâtiments à démolir, en prenant 

l’exemple de deux garages situés rue Saint-François. Il interroge l’alignement imposé pour la 

reconstruction à cet emplacement. 

Guirec Arhant précise que la légende du PSMV a évolué depuis la dernière commission locale.  

Amandine Derouard informe que le projet de PSMV ne présente pas la dernière version de la légende 

arrêtée par le ministère de la Culture car cette légende n’est pas applicable sans une visite de l’ensemble 
des intérieurs d’immeubles.  

Denis Lefort complète en précisant que la légende du PSMV se rapproche tout de même de la version 

arrêtée par le ministère.  

Guirec Arhant informe qu’à l’occasion d’une révision du document la légende serait actualisée. 

Christophe Grange appuie l’argument d’Amandine Derouard, sur l’impossibilité de mettre en œuvre la 
dernière version de la légende du ministère sans la visite des intérieurs d’immeubles. 

 

● Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- Boulevard Anatole Le Braz 

Amandine Derouard présente le site et le schéma d’aménagement de l’OAP Anatole Le Braz. 

Guirec Arhant pose la question du déplacement du monument aux morts. 

 

Maurice Offret s’excuse de devoir partir et donne procuration à Jean-Yves Le Guen. 

 

- Ancien Couvent des Sœurs du Christ 

Amandine Derouard présente le site et le schéma d’aménagement de l’OAP de l’ancien couvent des 
Sœurs du Christ. Elle informe qu’aujourd’hui l’OAP est divisée en deux secteurs, d’une part les Sœurs 
du Christ et d’autre part le Parc de la Baronnais. 

Guirec Arhant précise que cette division représente une incohérence et que cela pourra être revu lors 

d’une future révision du document. 
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Amandine Derouard rappelle que les futurs projets devront être appréciés selon le principe de 

compatibilité avec les OAP, alors que le règlement s’applique selon un principe de conformité. 

 - Stanco 

Amandine Derouard présente le site et le schéma d’aménagement de l’OAP Stanco. 

- Port de commerce et port historique 

Amandine Derouard présente le site et le schéma d’aménagement de l’OAP port de commerce et port 

historique. 

Guirec Arhant précise que l’habitat est exclu des zones constructibles des quais et de l’éperon. Il indique 

que la requalification du vieux quai n’exclut pas le stationnement dans le futur projet d’aménagement. 

Patrick Toularastel pose la question de la régularisation de la circulation dans ce secteur. 

Guirec Arhant informe que cette problématique a été soulevée lors de l’élaboration de l’OAP.  

Amandine Derouard confirme que l’OAP insiste sur la nécessité de réguler la circulation ainsi que sur 

l’importance d’intégrer les aménagements routiers au site.  

Patrick Toularastel informe qu’une liaison piétonne entre la MSAP et le site des anciennes douanes 
existait auparavant. Il note que sur le schéma d’aménagement des anciennes douanes, le nom 
« anciennes douanes » est situé à l’emplacement d’une propriété privée et propose que cette 

terminologie soit repositionnée sur le schéma.  

Patrick Toularastel regrette que le périmètre de l’OAP n’inclût pas les quais dans leur ensemble, il montre 

qu’il manque quelques mètres linéaires au sud du port. 

Amandine Derouard vérifie le périmètre de l’OAP sur le plan réglementaire et informe que ce dernier 
prend bien en compte l’ensemble des quais. Elle en informera Frédérique Le Bec pour une mise à jour 
du schéma d’aménagement. 

Jean-Yves Le Guen souligne l’importance de minimiser l’impact du flux sur ce secteur tout en conservant 

la possibilité de circuler facilement car il s’agit d’un axe majeur accueillant un trafic important. 

Jean-Yves Le Guen demande des précisions sur la liaison piétonne de l’éperon. 

Amandine Derouard explique qu’il s’agit de garantir une liaison piétonne au maximum le long de la rivière. 

La liaison piétonne pourra tout de même être en retrait ponctuellement si besoin pour s’adapter aux 

futures activités économiques. 

Guirec Arhant interroge la représentation de la future cale sur le schéma d’aménagement de l’OAP. 

Denis Lefort propose que la cale soit figurée en blanc sur le schéma d’aménagement et que la légende 

soit remplacée par « projet de cale ». 
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- Espaces libres 

Amandine Derouard présente les différents sites concernés par l’OAP espaces libres. 

Il est relevé que la fiche sur la Place du Coatcolvezou présente une erreur d’orthographe. 

Philippe Chatelain demande s’il existe des dispositions sur la circulation.  

Guirec Arhant informe que la nature du trafic doit s’adapter au contexte bâti et à la topographie. 

Philippe Chatelain évoque l’impact du trafic routier sur le bâti. Il cite l’exemple des façades qui penchent 

vers les rues, notamment dû à la présence de souterrains et au passage de véhicules lourds. 

Guirec Arhant prend l’exemple du bas de la rue Renan où la question des livraisons et d’un changement 
de la circulation se posent. Il questionne le fait de rajouter dans l’OAP une phrase quant à la vigilance 
sur le trafic. 

Patrick Toularastel souligne qu’une tendance à trop réglementer le trafic peut être contradictoire avec la 

volonté d’implanter de nouveaux commerces au centre-ville. 

Guirec Arhant précise qu’il s’agit bien d’une vigilance et qu’il faut trouver une formulation adaptée. 

Jean-Louis Even interpelle sur la question de la sécurité des piétons. Il est écrit dans l’OAP : « Un espace 

protégé, même étroit, doit être dégagé de chaque côté des rues. ». Cela soulève la problématique de 

l’accès aux PMR. Il suggère de privilégier un espace plus large d’un seul côté pour permettre la 
circulation des PMR et des poussettes. Il complète en affirmant que retrouver le pavage dans certaines 

rues constitue une bonne idée mais que cela peut poser des problèmes d’accessibilité. 

Un échange s’en suit pour définir la solution la plus appropriée. Il est conclu que le texte sur la sécurité 

des pétions sera remplacé par « La continuité des itinéraires piétons doit être assurée, y compris pour 

les PMR. ». 

● Question  

Philippe Chatelain questionne la présence d’un lexique dans le document. 

Guirec Arhant explique les différentes annexes présentes dans le PSMV. 

 

2. Conclusion de la séance 

 

Guirec Arhant conclut la réunion en insistant sur la qualité architecturale et patrimoniale de la ville de 

Tréguier. Il évoque le fait que le document pourrait être plus abouti, et qu’il pourra l’être à l’occasion 
d’une révision. Il complète en indiquant que les dossiers des pétitionnaires sont instruits depuis des 

années avec la philosophie du PSMV, en partenariat avec Denis Lefort. 

 

La Commission locale donne un avis favorable, à l’unanimité, au projet de PSMV. 







1 
 

PSMV DE TRÉGUIER 
RÉUNION AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES DU 13/11/2019 

Présents : Mr Guirec ARHANT, maire de Tréguier / Mr Laurent ALATON, Sous-Préfet de Lannion / Mr Benoît 

BOUBENNEC, DDTM Lannion / Mr Denis LEFORT, ABF / Mr Yves GUIRRIEC, Mr Michel LERAT, CCI 22 / Mr Renaud 

MERLÉ, Mme Anne-Gaëlle DARTIAILH, Mr Emmanuel RENAUD, Conseil Départemental des Côtes d’Armor / Mr 

Stéphane GUILLOU, DGS Tréguier / Mr Yvan FOLLEZOU, Mme Marianna FUSTEC, LTC / Mr Guillaume PRAPANT, 

AUE élève, UDAP22 /Mme Amandine DEROUARD, urbaniste L’atelier urbain 

OBJET DE LA RÉUNION 

Echanges sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le projet de PSMV a été transmis aux 

membres du comité de pilotage préalablement à la réunion. 

PRÉAMBULE 

 Mr le Maire accueille les participants. 

 Mr le Sous-Préfet salue la volonté de la commune et de l'agglomération de faire aboutir ce dossier qui est 

emblématique pour les services de l'État avec une durée d'élaboration record. 

 Mme Derouard présente les caractéristiques fondamentales du site patrimonial remarquable puis expose 

les principales dispositions réglementaires et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

du PSMV après avoir rappelé le déroulement de la procédure.  

ÉCHANGES SUR LE DIAGNOSTIC DU PSMV 

 Concernant l'activité commerciale, Mr le Maire indique que les grandes et moyennes surfaces sont parfois 

une force de maintien sur le territoire tandis que les implantations de commerces de proximité en zone 

périphérique sont clairement préjudiciables au commerce du centre-ville. 

 Mr Lerat insiste sur le lien entre le commerce de centre-ville et les habitants de ce centre. A Tréguier comme 

ailleurs, les habitants ont disparu des étages des commerces. Cette baisse de la population est 

problématique car elle est à la base du fonctionnement des commerces. Il souligne que les appartements 

dans les étages étant difficilement accessibles aux personnes âgées et aux familles, l'enjeu est de trouver 

une population que ce type de logement peut intéresser. 

 Mr Guirriec fournira à Mme Derouard des données actualisées concernant le type de trafic et le 

fonctionnement du port de commerce départemental. Mr Merlé indique en effet que le trafic s'est 

désormais stabilisé et a évolué.  

 Mr le Maire indique que la départementale qui passe sur les quais n'est pas anodine : elle permet la desserte 

du port de commerce et est également utilisée pour des transports agricoles (proximité de Bro Dreguer), ce 

qui génère une circulation significative de poids lourds. 

 Mr le Maire signale que la rupture entre la ville haute et la ville basse est nettement ressortie lors de la 

concertation qui a eu lieu dans le cadre de l'étude de définition du plan urbain stratégique du centre-ville. 

 Mr le Maire déplore que certains propriétaires organisent volontairement la vacance de commerces. Il 

précise qu’une taxe sur les friches commerciales est actuellement envisagée à l'instar de la taxe d'habitation 

instaurée en 2018 et qui a déjà porté ses fruits.  

 Mr Lerat indique que la vacance commerciale est parfois le résultat de loyers trop élevés qui rendent 

l'activité non viable.  

 Mr le Maire répond qu’il ne s’agit pas que de cela. Il déplore que des porteurs de projets se présentent et 

ne trouvent pas de locaux. 
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ÉCHANGES SUR LE PROJET URBAIN PATRIMONIAL 

 Mr Lefort explique qu’il tient une permanence une fois par semaine à Tréguier, ce qui permet de décrypter 

les bâtiments et les travaux à entreprendre avec les propriétaires, en fonction de la qualité du bâtiment. 

Cela conduit parfois à des travaux moins coûteux que ceux envisagés initialement par les propriétaires. 

 Mr Lerat estime que les communes et différentes organisations doivent donner l’envie de créer des 

commerces et qu'il est nécessaire d'aller chercher les futurs commerçants et de les accompagner. 

 Mr le Maire indique qu’il assiste à toutes les permanences de Denis Lefort pour notamment faire cet 

accompagnement et mettre en relation le porteur de projet avec les services compétents. Il explique que la 

ville se battra pour que Tréguier ne devienne pas une ville musée.  

 Mr Lefort ajoute que le PSMV est un outil fort mais intelligent, qui permet la recherche de solutions. 

ÉCHANGES SUR LE RÈGLEMENT 

 Mr le Maire explique que dans le cadre d'une révision ultérieure du PSMV, la modification du périmètre du 

site patrimonial remarquable sera un sujet à étudier. Il évoque notamment la partie située à l'ouest du SPR 

au-delà de la place de la République qui comporte des constructions du 20e siècle intéressantes, issues de 

maires bâtisseurs comme Gustave de Kerguézec.  

 Mr Lefort précise que le pourcentage de bâtiments à démolir parait élevé mais il est gonflé par les hangars 

situés au port. Il ajoute que les espaces laissés en blanc au plan réglementaire sur le secteur du port et des 

anciennes douanes n’ont pas pour autant carte blanche en matière de constructibilité car une orientation 

d'aménagement cadre ce qui pourrait s'y faire à l'avenir. 

ÉCHANGES SUR LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

 Mme Dartiailh est interpellée par le deuxième scénario proposé pour l'orientation d'aménagement et de 

programmation du port. Elle indique que le scénario 2 semble prévoir la fin de l'activité du port de commerce 

telle qu'elle existe aujourd'hui : la proposition intégrant une liaison douce au pourtour de l'éperon 

empêchera l’utilisation des quais tandis que les constructions existantes n'apparaissent plus sur le schéma. 

 Mr le Maire estime qu'une activité économique peut se maintenir mais en accord avec les enjeux 

patrimoniaux et paysagers.  

 Mme Dartiailh explique que raser et reconstruire a un coût qui nécessite une rentabilité économique.  

 Mme Derouard indique que le scénario 2 ne lui semble pas incompatible avec la préservation de certains 

bâtiments existants, en intégrant le principe d'aménagement d'une promenade. 

 Mr Lerat explique que puisque l'offre portant sur la démolition d'un hangar et l'extension du bâtiment sur 

l’éperon s'est révélée infructueuse, le prochain projet pourra mieux prendre en compte les objectifs fixés 

par le PSMV. 

 Mme Dartiailh indique que l'avenir du port n’est pas connu aujourd'hui. Il doit donc pouvoir évoluer. Elle 

évoque le 4e quai au Légué qui va se concrétiser, ce qui pourrait avoir un impact sur le port du commerce de 

Tréguier. Ce dernier doit pouvoir s'orienter vers d'autres activités en cas de chute du trafic. 

 Mr le Maire indique que cela n'est ni la volonté de la commune ni celle de l'agglomération de provoquer la 

fin du port de commerce. Il souligne qu'il a ainsi refusé un scénario d'aménagement qui visait à terme à 

aménager l’éperon exclusivement en espace libre de constructions. 

 Mr Lefort rappelle que la volonté d'intégrer l'ensemble de l'éperon au périmètre du site patrimonial 

remarquable relève de la volonté de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui reconnait 

la qualité paysagère de ce lieu.  

 Mr le Sous-Préfet s'interroge sur le choix de proposer deux scénarios. 

 Mr le Maire explique que cela répond à la demande de l'inspecteur général qui visait à laisser de la souplesse 

pour permettre différents projets.  
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 Mr Boubennec estime que cette réunion est l'occasion de mettre en lumière les points problématiques, 

comme le conflit d'usage potentiel entre la promenade piétonne sur le pourtour de l'éperon et une activité 

portuaire. 

 Mme Derouard propose que l’OAP précise que la continuité piétonne doit être assurée mais que la 

promenade n'a pas forcément à longer systématiquement le pourtour de l'éperon pour des raisons de 

sécurité et pour les besoins de l'activité.  

 Mme Dartiailh demande si l'orientation d'aménagement prévoit la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre 

de ce projet.  

 Mr Follezou explique que ce n'est pas le rôle d’un document d'urbanisme ni des orientations 

d'aménagement de prévoir ce genre de chose. L'objectif est uniquement de fixer le cadre des futurs projets. 

Il ajoute que les OAP s'appliqueront dans une relation de compatibilité et non de conformité. 

 

SUITE À DONNER 

 Mme Fustec indique que l'objet de la réunion était d'échanger avec les personnes publiques associées mais 

que celles-ci auront officiellement à s'exprimer sur le dossier après son arrêt au conseil communautaire. 

 Le PSMV sera actualisé pour prendre en compte les remarques formulées dans le cadre de la réunion : 

données sur le port, possibilité de dévier la promenade au pourtour de l’éperon dans l’OAP port. 
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Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 4 février 2020 donnant un avis 
sur le projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Tréguier 
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Lè Ville de Tr guier est engèg e dèns une proê dure d’ lèéorètion d’un seêteur sèuvegèrd . Le  èout , 
le périmètre du secteur sauvegardé de Tréguier a été créé. Il a été étendu depuis à deux reprises le 27 juin 
1985 et le 2 mars 2007.  
 
Depuis le 27 mars 2017, en application de la loi ALUR, Lannion-Trégor Communauté est compétente en 

mèti re de plèn loêèl d’uréènisme PLU , doêument d’uréènisme en tenènt lieu et carte communale.  
L’ lèéorètion du Plan de Sauvegarde et de Mise Valeur (PSMV) étant désormais de la compétence de 
l’Agglom rètion, le éilèn de lè êonêertètion est tir  pèr d lié rètion du Conseil Communèutèire lors de l’èrr t 
du projet. 

 
Conform ment èu Code de l’uréènisme une êonêertètion è t  mise en œuvre. Lè proê dure d’ lèéorètion 
èrrivènt à son terme, il êonvient d sormèis d’ tèélir le éilèn de êette êonêertètion dont les modèlit s ont t  
d finies pèr èrr t  pr feêtorèl en dète du  oêtoére .  L’èrr t  du  mèrs  d finissant les modalités 
de êonêertètion de l’ lèéorètion du PSMV de Tr guier è t  èérog .  
 
Les modalités de la concertation ont été définies comme suit :  

● êommuniêètion d’informètions viè les sites internet de Lènnion-Trégor Communauté et de la ville 
de Tr guier, le journèl d’informètion êommunèutèire et muniêipèl, lè presse loêèle et une éroêhure 
d’informètions ; 

●r unions puéliques en nomére suffisènt pour èssurer lè pèrtiêipètion et l’informètion èupr s des 
habitants ; 

● présentation des nouvelles dispositions du PSMV en mèti re d’uréènisme dèns le êèdre d’une 
exposition et mise à disposition du puéliê d’un êèhier de reêueil des oéservètions et suggestions.  
 
 

La concertation constitue un axe fort de la politique urbaine de la ville. Ainsi, une large concertation a été 
menée depuis 2010 sur les différents projets de la ville, notamment sur le sêh mè d’èm nègement de lè ville 
« Tréguier demain », l’élaboration du PLU, etc.  
En parallèle de cette concertation, depuis 2015, des permanences en mairie de Tréguier ont lieu, tous les 15 
jours, en pr senêe de l’Arêhiteête des Bâtiments de Frènêe pour êonseiller les p titionnèires dèns lè d finition 
de leur projet.  
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Communiêètion d’informètions viè les sites internet de Lènnion-Trégor Communauté et de la ville de Tréguier 

 

Une pège relètive à  l’ lèéorètion du PSMV de Tréguier a été créée sur le site de Lannion-Trégor Communauté 
(cf. annexe 1). Cette page a été alimentée au fur et à mesure de la procédure, et comprend : 
 - un texte expliêètif relètif à l’ lèéorètion du PSMV ; 

- l’èrr t  pr feêtorèl d finissènt les modèlit s de êonêertètion ; 

 - le dossier de projet de PSMV. ; 
 - les dates des trois réunions publiques ; 
 - les diaporamas des trois réunions publiques; 
 - une éroêhure d’informètions. 
 
Sur le site internet de la ville de Tréguier, un renvoi a été fait vers la page du site internet de LTC dédié au PSMV, 
les dates des trois réunions publiques ont été annoncées et le hors-s rie de l’Eêho du Tertre d di  èu PSMV è 
été mis en ligne (cf. annexe 2). 
 

 Communiêètion d’informètions viè le journèl d’informètion êommunèutèire et muniêipèl 
 

Deux èrtiêles ont t  puéli s dèns le T, journèl d’informètion communautaire : l’un dèns le n°  de novemére-

d êemére  ènnonçènt les dètes des trois r unions puéliques êf. ènnexe , l’èutre dèns le n°  de jènvier-
février  pr sentènt l’oéjet du Site Pètrimonièl Remarquable (SPR) et du PSMV, et l’èvènê e de l’ tude êf. 
annexe 4). 
 
Deux artiêles ont gèlement t  puéli s dèns l’Eêho du Tertre, journèl d’informètion muniêipèl. Un èrtiêle dèns 
le n°  de novemére  pr sentènt l’ tèt d’èvènêement de l’ tude et l’ quipe êf. ènnexe . Un deuxi me 
article dans le n°46 de décembre 2015 (cf. annexe 6). De plus, un hors-série consacré au Site Patrimonial 
Remarquable de Tréguier est paru en janvier 2020 (cf. annexe 7). Il présente le site patrimonial remarquable 
et le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le contenu du PSMV, les acteurs du projet, les chiffres clés relatifs 

au PSMV, les impacts du PSMV pour les habitants, le calendrier de la procédure et notamment la mise en place 
d’une enqu te puélique à l’èutomne . 
 

 Communiêètion d’informètions viè lè presse loêèle 

 

Des articles de presse ont été publiés sur le PSMV de Tréguier dans les journaux locaux (Le Télégramme, Ouest-
Frènêe, Le Tr gor, Lè Presse d’Armor  êf. ènnexe . D’èutres èrtiêles ont gèlement mentionn s le PSMV êf. 
annexe 9). 
 

Communiêètion d’informètions viè une éroêhure d’informètions 

 
Une éroêhure d’informètions èu formèt A  è t  imprim e êf. ènnexe . Elle pr sente le SPR, le contenu du 
PSMV, les acteurs du projet, les chiffres clés relatifs au PSMV, les impacts du PSMV pour les habitants, le 
êèlendrier de lè proê dure et notèmment lè mise en plèêe d’une enqu te puélique à l’èutomne . 
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Réunions publiques 

 
Avènt l’èrr t du projet, trois èutres r unions puéliques suivies de débats publics, ont été organisées comme 
suit : 

- le 13 novembre 2019 – « Présentation du PSMV » (cf. annexe 11) ; 

- le 27  novembre 2019 – « Le règlement écrit du PSMV » ; 
- le 11 décembre 2019 – « Les Orientètions d’Am nègement et de Progrèmmètion du PSMV ». 

 
Ces réunions ont été annoncées dans la presse locale (Ouest-France, Le Télégramme et Le Trégor), sur les sites 

internet de la ville de Tréguier et de Lannion-Tr gor Communèut  èinsi que dèns le T, journèl d’informètion 
communautaire. 
 
Chacune de ces réunions a été suivie de débats selon le schéma suivant : après une présentation par les 
membres du bureau d’ tudes, êhèque pèrtiêipènt était invité à formuler ses observations, poser ses questions 

èuxquelles Monsieur le mèire ou les meméres du éureèu d’ tudes pr sents apportaient des réponses ou des 
précisions. Les comptes rendus de ces réunions sont annexés au présent document (cf. annexes 12, 13 et 14). 
 
 

Exposition 

 
Lè ville de Tr guier è instèll  une exposition en mèirie à pèrtir de d éut d’ènn e  êf. annexe 15). Elle est 
composée de 4 panneaux :  
- Qu’est-êe qu’un Site Pètrimonièl Remèrquèéle ? ; 

-  Synthèse du diagnostic patrimonial ; 
- Le plan réglementaire ; 
- Les Orientètions d’Am nègement et de Progrèmmètion. 
 

Mise à disposition du puéliê d’un êèhier de recueil des observations et suggestions 
 
Lè êommune è mis à disposition de lè populètion un registre, à l’èêêueil de lè mèirie de Tr guier, pour 
permettre d’y êonsigner toutes remèrques ou demèndes pèrtiêuli res êf. ènnexe .  
 

La présence de ce registre è fèit l’oéjet d’une ènnonêe sur le site internet de Lènnion-Trégor Communauté. 
L’existenêe de êe dernier è t  rèppel e lors des r unions puéliques. 
 
Auêune oéservètion n’è t  êonsign e dèns le registre. 
 
Conclusion 

  

Ce bilan de la concertation permet de constater que : 
 - les modèlit s de êonêertètion d finies pèr l’èrr t  pr feêtorèl ont t  mises en œuvre ; 
 - cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaitre cet outil 

d’èm nègement et d’uréènisme èinsi que le projet urbain patrimonial porté par la commune. 
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Annexes 

 

1. Site internet de Lannion-Trégor Communauté 
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2. Site internet de la ville de Tréguier 
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3. T,  n°18 de novembre-décembre 2019  

 

 

 
4. T, n°19, janvier-février 2020 
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5. L’Eêho du Tertre, n°  de novemére 2012 

 

 

 

 
 
 

6. L’Eêho du Tertre, n°  de novemére  
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7. L’Eêho du Tertre, hors-série spécial PSMV 
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8. Extraits des articles de presse 

 
La Presse d’Armor – 30/12/2019 
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Le Télégramme – 21/11/2019 
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Le Télégramme – 20/11/2019 
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Le Trégor – 13/11/2019 

 

 

 

Ouest-France – 08/11/2019
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Le Télégramme – 08/11/2019 
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Le Télégramme – 07/11/2019 

 

 
Ouest-France – 21/11/2019 
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9. Extraits des articles de presse 

Le Télégramme – 20/05/2016 

 

 
Ouest-France – 23/05/2016 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ouest-France – 18/01/2016 
Le Télégramme – 22/12/2018 
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Ouest-France – 03/07/2018 

 

 
10. Broêhure d’informètions 

 

 

Brochure d’informations disponibles en mairie 
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11. Réunion publique du 13 novembre 2019 

 
Le Télégramme – 15/11/2019 

 

 
Ouest-France – 16/11/2019 
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12. Compte-rendu de la réunion publique du 13/11/2019 

 

 

 
 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN  
VALEUR DE TREGUIER 

 

Réunion Publique Date : 13/11/2019 

   

Réunion n°1  Lieu : Salle Polyvalente (Tréguier) 

 19h00 

Objet : Présentation général du projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur   

 

Structure Prénom/Nom 

Atelier Urbain  Amandine Derouard 

 
Environ 40 personnes assistent à la réunion. 
 

Guireê Arhènt introduit lè r union puélique. Il rèppelle tout l’int r t de lè d mèrêhe et expose éri vement l’historique et le calendrier. 
Amandine Derouard anime la réunion publique et présente les éléments suivants : 

- Calendrier et objet des réunions publiques 

- Qu’est-êe qu’un plèn de sèuvegèrde et de mise en vèleur  (PSMV) ? 

- Synthèse du diagnostic patrimonial 

- Le projet urbain patrimonial 

- Les dispositions réglementaires du PSMV 

Cette pr sentètion fèit l’oéjet de plusieurs observations et questions. 
Question n°1 : Qu’en est-il du port,  de son devenir, son évolution ? 

Amèndine Derouèrd informe qu’une Op rètion d’Am nègement et de Progrèmmètion OAP  êonêerne le seêteur du port et que le 
projet sera détaillé lors de la réunion publique du 11/12/2019, consacrée aux OAP. 
Question n°2 : Existe-il une réponse dans le PSMV concernant les bâtiments présentant un danger réel pour les piétons ? 
Guireê Arhènt pr êise que lè r ponse serè dèns l’OPAH-RU qui vient d’ tre lènê e sur Tr guier. L’OPAH-RU dote lè ville d’outils êoerêitifs.  
Question n°3 : Un projet pour l’èm liorètion des trottoirs est-il prévu ? 
Amèndine Derouèrd informe que le PSMV est un doêument d’uréènisme et qu’il n’y è pès de éudget èssoêi .  
Guirec Arhant précise que le r glement et les OAP d finissent les enjeux, et notèmment l’OAP espèêe puéliê.  
 

Guireê Arhènt remerêie Amèndine Derouèrd, les serviêes de LTC et les personnes pr sentes. Il pr êise qu’un registre de êonêertation 
est tenu à la disposition du public en mairie de Tr guier depuis êe jour. Il rèjoute qu’une exposition verrè le jour proêhèinement. Il est 
envisèg  que l’exposition soit instèll e Plèêe du Mèrtrèy.  
 
Fin de la réunion. 
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13. Compte-rendu de la réunion publique du 27/11/2019 

 

 

 
 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN  
VALEUR DE TREGUIER 

 

Réunion Publique Date : 27/11/2019 

   

Réunion n°2  Lieu : Salle Polyvalente (Tréguier) 

 19h00 

Objet : Présentation du règlement écrit   

 

Structure Prénom/Nom 

Atelier Urbain  Amandine Derouard 

Topodoc Claudie Herbault 

Archaeb Frédérique Le Bec 

 
Environ 30 personnes assistent à la réunion. 

 
Guirec Arhant introduit la réunion publique. Il rappelle les derniers événements, et notamment, le fait que les différentes instances 
(Comité de pilotage, Commission locale du SPR, Conseil Municipal) se sont prononê es à l’unènimit  fèvorèélement à l’èrr t du projet 
de PSMV. Il pr êise que le dièporèmè de lè derni re r union puélique est en ligne sur le site de LTC, et qu’il en serè de m me pour le 
diaporama de la présente réunion publique. 
Amèndine Derouèrd introduit lè r union puélique et explique qu’elle se d êoupe en deux pèrties :  

- diègnostiê èrêhiteêturèl de l’hèéitèt ; 

- règlement écrit. 

Claudie Herbault présente la partie sur le diagnostic architectural de l’hèéitèt. 
Amandine Derouard conclut la première partie et annonce la seconde. 
Frédérique Le Bec présente la seconde partie sur le règlement écrit. 

Amandine Derouard finit la présentation. 
Guireê Arhènt informe qu’un êonseil portuèire s’est tenu dèns lè semaine. Il en ressort que le périmètre de la concession va changer au 
31 décembre. Le département reprend la main sur le secteur du grand quai. De plus, la démolition des hangars est prévue pour février 

2020. 
 
Cette pr sentètion fèit l’oéjet de plusieurs oéservations et questions. 
Remarque n°1 : La problématique des travaux imposés est soulevée, notamment au regard de travaux non patrimoniaux réalisés par 

le voisinage dans la même rue. 
Question n°1 : Le r glement impose une hèuteur de toiture qui s’èligne sur les hauteurs avoisinantes. Il est pointé que sur la Place du 
Mèrtrèy, il n’existe pès de ligne de fèitège. Cette r gle est perçue restriêtive. De m me, lè r gle qui impose des pentes de toit à 45° est 
perçue limitative.  

Fr d rique Le Beê pr êise qu’il s’ègit de r gles pour les nouvelles êonstruêtions.  
Guireê Arhènt  s’engège à èller sur le terrèin èveê Denis Lefort ABF  pour prendre êonsêienêe ou non du êèrèêt re limitètif de ces règles. 
Question n°2 : Les propriétaires ayant des volets roulants sur du bâti remarquable seront-ils obligé de les déposer ? 

Monsieur Chatelet (conseiller municipal à Tréguier) informe que les propriétaires concernés devront les déposer en cas de travaux. 
 
Fin de la réunion. 
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14. Compte-rendu de la réunion publique du 11/12/2019 
 

 

 
 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN 
VALEUR DE TREGUIER 

 

Réunion Publique Date : 11/12/2019 

   

Réunion n°3  Lieu : Salle Polyvalente (Tréguier) 

 19h00 

Objet : Pr sentètion des Orientètions d’Am nègement et de Progrèmmètion  

 

Structure Prénom/Nom 

Atelier Urbain  Amandine Derouard 

Toporama  Vincent Rieusset (Excusé) 

 

Environ 32 personnes assistent à la réunion. 
 
Guireê Arhènt introduit lè r union puélique. Il informe du volet prospeêtif du doêument des Orientètions d’Am nègement et de 
Programmation (OAP). Il rappelle les derniers événements, et notamment, le fait que les différentes instances (Comité de pilotage, 

Commission locale du SPR, Conseil Municipal) se sont prononê es à l’unènimit  fèvorèélement à l’èrr t du projet de PSMV.  
Amandine Derouèrd exêuse l’èésenêe du pèysègiste, Vinêent Rieusset. 
Elle introduit lè r union puélique et explique qu’elle se d êompose en 6 points :  

- Qu’est-êe qu’une OAP ? ; 

- 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. 

● Amèndine Derouèrd pr êise, notèmment, lè surfèêe êouverte pèr les OAP dèns le SPR èinsi que le êontenu d’une OAP. 
 

● Amandine Derouard pr sente l’OAP Boulevèrd Anètole Le Brèz et ènêien enêlos pisêopèl comme suit : le p rim tre, l’historique du 
site, les oéjeêtifs, les dispositions et le sêh mè d’èm nègement. 
Guirec Arhant propose que chaque OAP soit présentée par Amandine Derouard puis qu’un êhènge s’ensuive. Il explique que l’enjeu 
de la démolition est de rendre plus qualitatif un site, notamment par le dégagement de points de vue. Il rajoute que la commune mène 

une politique d’èêquisition fonêi re sur êertèins sites à enjeux. 
Amandine Derouèrd pr êise qu’une OAP ne d finit pès un mèitre d’ouvrège. 
Question n°1 : Quelle hèuteur permet de êonstruire l’OAP ? 

Guireê Arhènt informe que l’OAP permet  de êonstruire qu’un rez-de-chaussée afin de préserver les cônes de vue. 
 
● Amandine Derouèrd pr sente l’OAP Anêien êouvent des Sœurs du Christ comme suit : le p rim tre, l’historique du site, les oéjeêtifs, 
les dispositions et le sêh mè d’èm nègement. 
Question n°2 : La question de la reconnexion entre le square Marcellin Berthelot et le parc de la Baronnais est posée sachant 
qu’èujourd’hui lè rupture est importènt du fèit de lè voirie. 
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Amèndine Derouèrd informe que l’OAP pr voit le trèitement quèlitètif de l’espèêe puéliê et, notèmment, êelui situ  entre le square et 

le parc.  
Question n°3 : L’èire de jeux situ e dèns le pèrê est-elle conservée ? 
Amèndine Derouèrd pr êise que l’èire de jeux est êonserv e et devrè fèire l’oéjet d’une meilleure int grètion. 
Remarque n°1 : L’enêlève êonstitu e pèr lè rue du mènoir Sèint-André pourrait être inclus dans le PSMV pour reconnecter le site du 
couvent et celui du parc. 
Guirec Arhant confirme que la rue du manoir Saint-Andr  pourrè tre int gr e èu p rim tre du PSMV à l’oêêèsion d’une r vision du 
doêument. Il informe que les éèilleurs soêièux s’interrogent sur le devenir de ces habitations.  

Question n°4 : La rue Saint-André est-elle vouée à disparaitre ? 
Guireê Arhènt pr êise que êe n’est pès êe que dit l’OAP et qu’une r flexion sur lè voirie et l’int grètion des pi tons et des  vélos est à 
prévoir. 

Question n°5 : Qu’est-êe qu’on entend pèr êheminement ? 
 Amandine Derouard précise que les cheminements sont prévus pour les piétons et vélos. 
Question n°6 : Les rives de Trédarzec sont-elles protégées ? 
Guirec Arhant informe que la commune de Trédarzec possède un PLU. 

 
● Amèndine Derouèrd pr sente l’OAP Stènêo comme suit : le p rim tre, l’historique du site, les oéjeêtifs, les dispositions et le sêh mè 
d’èm nègement. 
Guirec Arhant informe que les documents relatifs au PSMV sont en ligne sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté ainsi que 

les diaporamas des réunions publiques. 
Question n°7 : Une propri tèire êonêern e pèr l’OAP Stènêo s’interroge sur l’impèêt d’un futur pèrking ou d’une future êonstruêtion à 
proximité immédiate de son habitation.  

Guireê Arhènt pr êise que les OAP sont le r sultèt d’un projet d’int r t g n rèl et pès lè somme d’int r ts pèrtiêuliers et que les zones 
êonstruêtiéles, les èlignements sur rue, etê. r sultent d’une logique uréèine. Il informe que dèns le êèdre de projet en secteur OAP, il 
est nécessaire de mettre en place un dialogue avec les habitants.  
Une personne informe qu’èu regèrd du d nivel  du site du Stènêo et de lè hèuteur êonstruêtiéle èutoris e, le futur projet ne devrait 

pas porter préjudice aux habitations existantes.  
 
● Amèndine Derouèrd pr sente l’OAP Port de êommerêe et port historique comme suit : le p rim tre, l’historique du site, les oéjeêtifs, 
les dispositions et le sêh mè d’èm nègement. 
Un êhènge sur le risque d’inondètion des quèis è lieu. 
Amèndine Derouèrd informe que êe risque è t  pris en êompte dèns le projet d’èm nègement. 
Question n°8 : Qui est propriétaire de la parcelle comprenant les anciennes douanes ? 

Guireê Arhènt signèle qu’il ègit d’un propri tèire priv  et que le site èêêueille un chantier naval. Il informe que dans le cadre des OAP, 
les r gles sont les m mes qu’ils s’ègissent d’un porteur de projet puéliê ou priv . 
Question n°9 : Est-il envisageable de faire revenir la mer jusque la route avec une grande cale (au débouché de la rue Ernest Renan) 
comme il a été vu sur les cartes postales anciennes ? 

Guirec Arhant informe que des étudiants de Chaillot avaient travaillé sur cette option. Cependant, retrouver cet état initial n’est pès 
possiéle êèr l’èxe routier qui pèsse sur les quais est très important.  
Question n°10 : L’espèêe pour les éoulistes est-il mèintenu dèns l’OAP ? 
Amèndine Derouèrd informe que l’usège est êonserv . 
Amèndine Derouèrd pr sente le sê nèrio  de l’OAP Port de êommerêe et port historique. 
Guirec Arhant informe que lè Chèmére de Commerêe et d’Industrie ne êonnèit pès l’èvenir du port de êommerêe de Tr guier et de son 
activité. 

Question n°11 : Lè mise en plèêe de d veloppement de l’èêtivit  de êroisi re è-t-elle t  prise en êompte dèns l’OAP. 
Guirec Arhant pr êise que hors du p rim tre du PSMV, un projet de êonstruêtion d’une nouvelle êèle est en êours de r flexion. Cette 
êèle permettrèit, notèmment, d’èêêueillir des petites unit s èinsi que des êroisi res à lè journ e. L’exploitètion touristique a été prise 
en êompte et est êompètiéle èveê l’èêtivit  de êèrgo. 
Question n°12 : La question porte sur le port de plaisance. 
Guirec Arhant informe que le port de plaisance ne fait pas partie du périmètre du SPR. 
 

● Amèndine Derouèrd pr sente l’OAP th mètique sur les espaces libres publics comme suit : les rues et les venelles, le éois de l’ v êh , 
la place Notre-Dame de Coatcolvézou et la place de la Chantrerie. 
Question n°13 : Les camping-cars sont-ils toujours èutoris s à stètionner dèns le site du éois de l’ v êh  ? 
Guirec Arhant précise que les camping-cars sont des véhicules de catégorie B. Il est possible de canaliser les camping-cars mais pas de 

les exclure.  
Question n°14 : Est-il possible de faire payer le stationnement des camping-cars ? 
Guirec Arhant informe qu’un trèvèil de fond est à r èliser èu sujet des êèmping-êèrs, à l’ êhelle de lè êommune. 
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Remarque n°2 : Le plètène de gèuêhe, situ  plèêe de lè êhèntrerie, est en trèin de mourir suite à l’èm nègement du site en pèrking.  
 
Guirec Arhant conclut en remerêiènt les personnes pr sentes et Amèndine Derouèrd. Il informe que êhèêun pourrè s’exprimer à 
l’oêêèsion de l’enqu te puélique qui se tiendrè à l’èutomne .  
 
Fin de la réunion. 

 
15. Exposition 
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Affiche de l’exposition 

 

 
16. Recueil des observations et suggestions 

 

  

Recueil des observations disponible en mairie 
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BRETAGNE

N° : 2019-007556

Décision n° 2019-007556 du 18 novembre 2019

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne,

après examen au cas par cas,

sur l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur

(PSMV) de Tréguier (22)



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017, du 17 avril 2018, du 30 avril
2019,  du 7 mai  2019 et  du 18 octobre  2019  portant  nomination  des  membres  de la  Mission
régionale d’autorité environnementale de Bretagne ;

Vu la  décision prise par  la  Mission régionale  d’autorité  environnementale  dans sa réunion du
24 octobre 2019 portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n° 2019-007556 relative  à
l’élaboration du plan de sauvegarde et  de mise en valeur (PSMV) de Tréguier  (22),  reçue de
Lannion-Trégor Communauté le 26 septembre 2019 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 28 septembre 2019 ;

Considérant que les critères fixés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE, dont il doit être tenu
compte  pour  déterminer  si  les  plans  et  programmes sont  susceptibles  d’avoir  des  incidences
notables sur l’environnement, portent sur leurs caractéristiques, celles de leurs incidences et les
caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée ;

Considérant la nature du projet qui a pour objectif  de protéger des secteurs qui doivent être
conservés, restaurés et mis en valeur car ils présentent un intérêt patrimonial en raison de leur
valeur architecturale, urbaine et paysagère ;

Considérant que Tréguier :

- commune de 2 473 habitants en 2014 membre de Lannion Trégor Communauté constitue

un pôle urbain secondaire du  Pays duTrégor Goëlo ;

- est implantée en promontoire dominant les abers du Jaudy et du Guindy ;

- comprend de nombreux espaces naturels  d’une grande richesse biologique offrant  une

connexion  élevée  des  milieux  naturels,  présentant  un  grand  intérêt  écologique  du  fait
notamment de son caractère estuarien ;
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- compte un secteur sauvegardé créé en 1966 au niveau du cœur historique de la ville puis

transformé en site patrimonial remarquable (SPR) en 2006 et étendu aux rives des abers
ainsi qu’au secteur portuaire ;

- est en cours de révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et d’élaboration du plan de

sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de son SPR ;

Considérant que les dispositions du PSMV prévoient :

- un fort réinvestissement des logements vacants luttant ainsi contre l’étalement urbain et la

consommation  d’espace  mais  également  participant  aux  économies  de  ressources  et
d’énergie en considérant les qualités constructives du bâti ancien et traditionnel1 ;

- de  redynamiser  le  cœur  historique  pour  l’habitat  et  le  commerce  concourant  au

développement d’une urbanisation de proximité tendant à la limitation des déplacements
motorisés ;

- une  importante  préservation  de  la  trame  des  jardins  et  espaces  libres  associée  à  la

promotion de leur gestion responsable dans le respect des préoccupations écologiques2

favorisant le maintien de la nature en ville et des connectivités écologiques entre milieux
ainsi que la perméabilité des sols ;

- d’autoriser l’installation de systèmes d’amélioration des performances énergétiques et de

production d’énergie s’intégrant harmonieusement à la construction en prenant en compte
la performance énergétique et environnementale dans sa globalité3 afin de répondre à des
critères de soutenabilité ;

- la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs à

forts  enjeux  de  requalification  guidant  ainsi  leur  schéma  d’aménagement  dans  une
réflexion d’ensemble ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  l’élaboration  du  plan  de
sauvegarde  et  de mise en valeur  (PSMV)  de Tréguier  (22) n’est  pas  susceptible  d’avoir  des
incidences  notables  sur  l’environnement  et  sur  la  santé  humaine  au  sens  de  la  directive
n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

Décide :

Article 1er

En application des dispositions du livre Ier, titre préliminaire, chapitre IV du code de l’urbanisme,
l’élaboration  du plan de sauvegarde et  de mise en valeur  (PSMV) de Tréguier  (22) n’est  pas
soumise à évaluation environnementale.

1 Potentiel thermique intéressant et confort thermique (régulation naturelle de l’humidité, inertie thermique, aération naturelle du 

bâti).

2 Favoriser l’emploi de matériaux durables et perméables, choix d’un mobilier d’éclairage économe en énergie.

3 Le PSMV considère l’ensemble du processus du projet depuis le choix des matériaux (filières courtes et sèches, inertie, isolation

et régulation hygrométrique naturelle adaptée) jusqu’aux modes de mise en œuvre en passant par le choix des entreprises et 

artisants.
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Article 2

La présente  décision ne dispense pas des obligations auxquelles  le projet  présenté  peut  être
soumis par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si le projet d’élaboration du plan de
sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  (PSMV)  de  Tréguier  (22),  postérieurement  à  la  présente
décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale.  En  outre,  en  application  de  l'article  R. 104-33  du  code  de  l'urbanisme,  la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.

Fait à Rennes, le 18 novembre 2019

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, sa présidente

Aline BAGUET
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex


