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PREAMBULE
L’ancien Plan d’Occupation des Sols avait été approuvé par délibération
du Conseil Municipal le 11 juillet 2000. Ce document d’urbanisme ne
permettait pas de répondre de façon satisfaisante aux objectifs et aux
enjeux d’aménagement, de développement et de protection du territoire
souhaités.
C’est ainsi que la municipalité a prescrit une révision du P.O.S. par
délibération du Conseil Municipal le 9 juin 2004. Cette révision permet :
- d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme, nouveau document d’urbanisme
issu de la loi S.R.U. de décembre 2000,
- de se mettre en conformité avec les lois Solidarité et Renouvellement
Urbains (S.R.U.), Urbanisme et Habitat (U.H.).
Ce nouveau document d’urbanisme visera à renforcer la cohésion
territoriale et sociale en assurant une diversité urbaine et une mixité sociale.
Il sera également réalisé dans le but d’un développement durable, soucieux
et respectueux de l’environnement.
La société PRIGENT & ASSOCIES a été retenue pour assurer la maîtrise
d’œuvre du Plan Local d’Urbanisme.

PRIGENT & ASSOCIES
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Le Plan Local d’Urbanisme défini par l’article L.123-1 du Code de
l’urbanisme :
Les P.L.U. exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services.
Ils comportent un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable qui définit les orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives
à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, prévoir les actions et
opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en
valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer
le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics.
Les P.L.U. couvrent l’intégralité du territoire de la commune en cas
d’élaboration par la commune ou, en cas d’élaboration par un établissement
public de coopération intercommunale compétent, l’intégralité du territoire
de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou
l’intégralité du territoire de ce dernier, à l’exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Toutefois, dans les communes couvertes par un Schéma de COhérence
Territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement
touristique d’intérêt intercommunal, un P.L.U. partiel couvrant ces
secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un P.L.U. et recueille l’avis de
l’établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité
de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable avec
PRIGENT & ASSOCIES
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celui de l’établissement public de coopération intercommunale. En cas
d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un Plan Local d’Urbanisme,
l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan
applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation.
Il en est de même des Plans d’Occupation des Sols qui, à la date de
publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne
couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné. En cas de
modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du
P.L.U. applicables à la partie détachée d’un territoire communal restent
applicables après le rattachement à l’autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de
l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle
entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation
au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu’il résulte
de la modification de la limite territoriale d’une commune que le P.L.U.
ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore
sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
Les P.L.U. comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre
les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme,
qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent
les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles
et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent (extrait de l’article L. 123-1 du Code de
l’Urbanisme) :
1º Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en
être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;
3º ... ;
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4º Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la
qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le
milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction
ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs
d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au
plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées
au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles
à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers
et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public
et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la
pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en
indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles
d’y être prévus ;
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger,
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est
envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
PRIGENT & ASSOCIES
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12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de
la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et
de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par
l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un
regroupement des constructions ;
14º Recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction
des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection
des sites et des paysages.
Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.
Les documents graphiques du P.L.U. peuvent contenir des indications
relatives au relief des espaces auxquels il s’applique.
Les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.
Le P.L.U. doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma
de COhérence Territoriale, du schéma de secteur, du Schéma de Mise
en Valeur de la Mer et de la charte du Parc Naturel Régional, ainsi que
du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de l’Habitat. Il
doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de
Septembre 2009
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l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article
L. 212-3 du même code.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un P.L.U.,
ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois
ans.
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sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ;
4º Evalue les incidences des orientations du plan sur
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est
complété par l’exposé des motifs des changements apportés.

L’article R.123-1 du code de l’urbanisme précise que :
« le P.L.U. comprend un rapport de présentation, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de la commune et
un règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il peut comporter
en outre des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou
à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Il est
accompagné d’annexes.
«Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à
toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux,
constructions, plantation, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou
opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les
orientations d’aménagement...» (art. L.123-5 du Code del’Urbanisme).
Le rapport de présentation, définit dans l’article R.123-2 du Code de
l’Urbanisme :
1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 ;
2º Analyse l’état initial de l’environnement ;
3º Explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, expose les motifs de la délimitation des zones,
des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il
justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
PRIGENT & ASSOCIES

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

page 7

Première partie

LE CONTEXTE COMMUNAL
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Commune des Côtes-d’Armor, Trégueux est située dans la première
couronne de l’agglomération briochine, au Sud de Saint-Brieuc.
D’une superficie de 1 457 hectares, elle s’étend sur environ 9 km de long
et 3 km de large. Elle est marquée en limite Sud par une vallée profonde,
la vallée de l’Urne.
Elle est bordée par 6 communes :
- Langueux au Nord-Est,
- Yffiniac à l’Est,
- Plédran au Sud,
- Saint-Julien au Sud-Ouest,
- Ploufragan à l’Ouest
- et Saint-Brieuc au Nord.
La commune est traversée par plusieurs grands axes :
- la RN12, voie express à l’Ouest,

Situation de Trégueux au sein des Côtes
d’Armor et de Saint-Brieuc Agglomération

- la RD700, route classée à grande circultation,
- et tout un réseau de voies départementale (RD1, RD10, RD27 ...),
- et la voie ferrée, Rennes-Brest.
Elle est notamment concernée par le passage au Sud de son territoire de la
future rocade d‘agglomération briochine.
Administrativement, Trégueux fait partie de l’arrondissement de SaintBrieuc et du canton de Langueux.
Elle est également membre de Saint-Brieuc Agglomération, communauté
d’agglomération de Saint-Brieuc créée en 1999. Celle-ci regroupe 14
communes telles que Hillion, La Méaugon, Langueux, Plédran, SaintDonan, Yffiniac ... et totalise près de 112 000 habitants. Elle a comme
compétences à son actif : le développement économique, l’aménagement
de l’espace, la politique de l’habitat, la protection et la mise en valeur de
l’environnement, la collecte des ordures ménagères ...
Trégueux appartient au Pays de Saint-Brieuc, territoire de 64 communes
et d’environ 190 000 habitants. Celui-ci a élaboré un S.CO.T. (Schéma de
Cohérence Territoriale) approuvé le 25 janvier 2008.

PRIGENT & ASSOCIES
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I. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
Les articles L. 111-1 et L. 123-1 du Code de l’Urbanisme précisent
les conditions de compatibilité du P.L.U. avec les documents supracommunaux.
Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du Schéma de
COhérence Territoriale (S.CO.T.), du Plan des Déplacements Urbains
(P.D.U.) et du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). Lorsque l’un de ces
documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme,
les dispositions du P.L.U. sont applicables jusqu’à la révision de ce
document, qui doit être achevée avant un délai de trois ans (art. L. 123-1).
La commune de Trégueux est concernée par le Schéma de Cohérence
Territoriale (S.CO.T.) du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 25 janvier 2008,
le P.D.U (Plan des Déplacements Urbains) et le P.L.H. (Programme Local
de l’Habitat) de Saint-Brieuc Agglomération (Communauté d’Agglomération
BRiochine).

A - Le S.CO.T. du Pays de Saint-Brieuc
Pour réussir à faire émerger une plus forte cohérence urbaine, la loi relative
à la Solidarité et au Renouvellement Urbains a remplacé les schémas
directeurs nés de la Loi d’Orientation Foncière de 1967 par un nouvel outil
appelé Schéma de COhérence Territoriale (S.C.O.T.).
Le Schéma de COhérence Territoriale est destiné à être le lieu où les
communes peuvent mettre en cohérence et coordonner les politiques
menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique,
de déplacement urbain et d’implantations commerciales.
Cet outil permet d’harmoniser et coordonner les projets des différentes
communes ou groupements de communes d’une même aire urbaine.
Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les schémas
de cohérence territoriale dans un délai de 3 ans suivant l’entrée en vigueur
du Schéma de COhérence Territoriale.

PRIGENT & ASSOCIES
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Le Schéma de COhérence Territoriale du Pays de Saint Brieuc a été
approuvé par le comité syndical du Pays de Saint Brieuc le 25 janvier
2008.
Les grands objectifs du S.CO.T. sont les suivants :
- Orientations générales de l’organisation de l’espace et de la
restructuration des espaces urbanisés,
- Espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation,
- Grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et agricoles ou forestiers,
- Objectifs relatifs, notamment :
. à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements
sociaux
. à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs
. à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques
. à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville
. à la prévention des risques
- Les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut, le cas échéant , subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone
urbanisée et desservis par les équipements et de services, en particulier de
transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
TREGUEUX fait partie du pôle urbain de Saint Brieuc comprenant
Saint Brieuc, Plérin, Ploufragan, Trégueux, Langueux, Yffiniac.
Le P.L.U. de TREGUEUX a pris en compte et respecter le S.CO.T. au
travers de :
Septembre 2009
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- gestion économe du territoire,
- garantir la protection de notre capital environnemental,
- orientater le développement de l’urbanisation,
- assurer l’irrigation du territoire et services performants et
accessibles,
- affirmer et renforcer la position économique du pays de Saint
Brieuc.

PRIGENT & ASSOCIES
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B - Le P.L.H. (Programme Local de l’Habitat)
Saint-Brieuc Agglomération a voté son Programme Local de l’Habitat en
décembre 2004. Le P.L.H. définit une politique visant à répondre aux besoins
en logement et à favoriser la mixité sociale et la répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre en logements sur l’ensemble de son territoire.
C’est un outil privilégié pour la mise en oeuvre des principes fixés par les
lois relatives à l’Habitat :
- équilibre du développement urbain,
- mise en oeuvre du droit au logement dans le respect d’une certaine
mixité,
- cohésion sociale,
- droit à un logement décent.
Ce document permet de définir un programme d’interventions cohérent
et planifié en matière de politique du logement sur son territoire à
partir des enjeux et besoins préalablement identifiés et de clarifier
la compétence communautaire « équilibre social de l’habitat».
Son PLH arrêté, Saint-Brieuc Agglomération s’est engagée à développer
l’offre locative sociale et le renouvellement urbain, en aidant les bailleurs
sociaux par le biais du subventionnement.
En 2004, au moment de l’adoption du P.L.H., l’objectif était de réaliser 120
nouveaux logements sociaux par an sur l’agglomération dont 50% dans
les communes ne possèdant pas suffisamment de logements sociaux au
regard de la loi SRU, dont Trégueux.
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Cette politique est formalisée par un “référentiel foncier à vocation habitat”,
établi en concertation avec les communes et les organismes HLM, approuvé
par le conseil d’agglomération du 22 février 2007, puis par chacune des
communes membres.
Le référentiel foncier porte sur les points suivants :
- un diagnostic au sein des 14 communes de l’agglomération : 650
hectares disponibles ont été repérés comme disponibles à plus ou
moins long terme pour l’habitat ;
- les modalités d’interventions de Saint-Brieuc Agglomération : portage
foncier réalisé pour le compte des communes en vue de la constitution
de réserves foncières à vocation d’habitat, et aide apportée aux bailleurs
sociaux pour limiter les charges foncières à la même hauteur que celles
apportées par les communes ;
- un objectif de mixité sociale est instauré, notamment par l’établissement
d’un pourcentage de logements aidés dans les nouvelles opérations
d’habitat d’une certaine importance.

Objectifs de production de logements locatifs sociaux publics
pour les les 6 ans du P.L.H.

Sur la base des orientations du Programme local de l’habitat (PLH), les
communes et Saint-Brieuc Agglomération se sont notamment engagées à
favoriser la production de logements sociaux dans l’agglomération.
Selon cet objectif, Saint-Brieuc Agglomération a recherché des solutions
à court et moyen terme avec la mise en place d’une stratégie foncière à
l’échelle de l’agglomération.

PRIGENT & ASSOCIES
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C - Le P.D.U. (Plan de Déplacements Urbains)
C’est la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) qui
a instauré les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.), dont le caractère
prescriptif a été renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(S.R.U.).
Désormais, le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec le
P.D.U., qui a pour objectif d’orienter et d’organiser le développement des
déplacements de façon rationnelle.
Par délibération, Saint-Brieuc Agglomération a décidé le 27 février 2003
d’actualiser son Plan de Déplacements Urbains. La délibération du 25 mars
2004 a engagé formellement le P.D.U. réglementaire de l’agglomération de
Saint-Brieuc, arrêté son périmètre et défini les modalités de concertation.
Le projet de P.D.U. a été arrêté par le Conseil d’Agglomération par
délibération le 10 novembre 2004, soumis à enquête publique du 19
septembre au 21 octobre 2005 et approuvé le 28 septembre 2006.
Un programme d’actions (40) fixe les orientations stratégiques en matière
d’organisation des déplacements sur l’agglomération pour les 10 ans à
venir. 9 axes ont été définis :
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• suivre et évaluer le P.D.U..
Un schéma cyclable est en cours sur l’agglomération. Des propositions
d’aménagement ont été réalisées sur la commune de TREGUEUX et n’ont
pas fait encore l’objet de validation.

D - Le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a
été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Élaboré puis adopté par
le Comité de Bassin Loire Bretagne, il est entré en application fin 1996
par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (26 juillet 1996). Il fixe les
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le
bassin Loire-Bretagne pour dix ou quinze ans.
Sept objectifs vitaux ont été définis pour le bassin versant Loire-Bretagne :
• gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,

• développer et conforter l’offre en transports collectifs,

• poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,

• agir en faveur de l’intermodalité,

• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer,

• renforcer la polarité centrale de l’agglomération à travers des opérations
d’aménagement,

• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,

• faciliter et développer l’usage des modes doux,

• réussir la concertation avec l’agriculture,

• réguler la circulation automobile, diminuer les nuisances associées et
améliorer la sécurité,
• faire valoir le droit à la mobilité pour tous,
• organiser les déplacements pendulaires, la livraison et le transport de
marchandises en ville,
• coordonner les projets d’urbanisation et l’organisation des déplacements
pour un développement durable de l’agglomération,
PRIGENT & ASSOCIES

• préserver et sauvegarder les écosystèmes littoraux,
• savoir mieux vivre avec les crues.
Aujourd’hui en cours de révision, le projet de SDAGE Loire-Bretagne a été
adopté en comité de bassin le 30 novembre 2007. L’Agence de l’Eau a
mené une campagne de consultation autour du projet du futur SDAGE en
2008 avant son adoption prévue en 2009.
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Le P.L.U. doit intégrer les orientations du SDAGE Loire-Bretagne,
notamment pour ce qui concerne l’assainissement, l’alimentation en eau
potable et la prise en compte des zones naturelles, et plus particulièrement
les zones humides.
Le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Baie de Saint-Brieuc a été arrêté par le Préfet des Côtes d’Armor le 4 mai
2006. Ce périmètre s’appuie sur une cohérence hydrographique en prenant
en compte la totalité des bassins versants des rivières et ruisseaux se
déversant dans la baie de Saint-Brieuc, entre Fréhel et Tréveneuc. Il inclut
des communes qui ne font pas partie dubassin de vie (8 communes au
total), et n’intègre pas ou seulement partiellement certaines des communes
du Pays compte tenu de leur appartenance à un autre périmètre de SAGE
(SAGE Vilaine par exemple).
Au total, ce sont 67 communes qui sont concernées par le SAGE de la Baie
de Saint-Brieuc (15 communes partiellement concernées, et 52 communes
totalement concernées).

Périmètre du SAGE et des bassins
versants

Ce territoire est aujourd’hui organisé en 5 structures de bassin versant :
le bassin versant de l’Ic, le bassin versant de l’Urne, le bassin versant du
Gouët, le bassin versant de l’Islet et de la Flora, et le bassin versant du Haut
Gouessant.
La commune de Trégueux est située sur deux bassins versants : le bassin
versant du Gouët pour sa partie Nord et le bassin versant de l’Urne pour la
partie Sud.

PRIGENT & ASSOCIES
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II. HISTOIRE ET PATRIMOINE
A - Historique de la commune
Un tumulus, des haches de pierre polie et des rouelles gauloises attestent
une présence humaine très ancienne sur les terres de Trégueux. Des
fragments de la voie Carhaix-Alet, une borne militaire, des tuiles à crochets
et une statuette d’Hercule témoignent de la période romaine. Trégueux
relève alors du fief épiscopal des regaires de Saint-Brieuc.
Toutefois la paroisse n’est mentionnée qu’à partir du XIVème siècle. Trégueux
(Treguiec) a le titre de paroisse dès 1369. Quelques nobles s’y installent,
dont les familles Pommeret, Ruffelet et Boisboissel.
Au XVIème siècle, vingt-sept manoirs sont dénombrés sur le territoire de
Trégueux, presque tous dans la mouvance de l’évêque de Saint-Brieuc.
Au cours du XVIIème siècle, des charges de députés aux états de Bretagne
et de syndics engagent les propriétaires à quitter leurs terres qu’ils louent
alors à des métayers. Ces nobles vont habiter le lieu de leurs fonctions,
Saint-Brieuc ou Rennes.
Pendant la Révolution, les levées d’hommes provoquent des rébellions,
un recteur assermenté est nommé et quelques actes de chouannerie
sont relevés. En 1790, cette paroisse élit sa première municipalité. Elle
est séparée du Bas-Trégueux, cédé à Saint-Brieuc, par décret du 15 août
1792.
Etymologie : Treguehuc (en 1129), paroisse de Treguiec
(en 1369), Tregueuc (en 1427, en 1513), Tregueust
(1536), Treguieux (en 1840, en 1569, aux XVIIème et
XVIIIème siècles). Enfin Tregueux au XVIIIème siècle.

PRIGENT & ASSOCIES

page 14

B - Le patrimoine architectural
1) L’architecture remarquable
1.1 Les monuments protégés au titre des Monuments Historiques
Le manoir du Gué Lambert est inscrit Monument Historique depuis le 16
juin 1964. La protection concerne les façades et les toitures de cet édifice
du XVème siècle.
Bien qu’ils ne soient pas situés sur la
commune, Trégueux est concerné par deux
autres périmètres de monuments historiques
situés sur la commune de Plédran :
- le Camp Péran, classé au Monument
Historique le 1er janvier 1975,
- la Chapelle Saint-Jean du Créac’h
(dallage), inscrit Monument Historique le
17 décembre 1926.

manoir du Gué Lambert

1.2 Les immeubles remarquables
La commune possède un patrimoine bâti de qualité, encore préservé
représenté par plusieurs manoirs répartis sur la commune :
§ le manoir des Evays : le manoir des Evays est implanté au Nord,
le long de la voie. Il est nommé en 1622 comme dépendant du manoir
de la Roche Rousse sur la commune de Quessoy. La plupart des
constructions est alignée le long de la voie et fait face au Sud. Des
petites étables ferment la cour à l’Ouest, une étable ou grange clôt
l’espace à l’Est. Ces bâtiments sont reliés les uns aux autres par un mur
d’enceinte au Nord.
§ le manoir du Guerneau : En 1649, on note la présence d’une maison
dans le lieu-dit. Il s’agit d’un ancien manoir accompagné d’une grange,
d’une étable et d’une soue à cochon qui a été détruite et d’habitations
pour les fermiers.
Le manoir est disposé perpendiculairement à la voie. Une cour se
Septembre 2009
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présente devant la façade Sud. Elle est cadrée par des dépendances
(grange et étable). Au Nord et à l’Ouest, un jardin clos d’un mur de
pierre est attenant au manoir.
§ le manoir de la Hazaie : Ce manoir date de la fin du XVème-début
du XVIème siècle. Il s’agit d’une maison noble (métairie). Il semble
que ce manoir constitue l’une des maisons les plus anciennes de
Trégueux. Le manoir était constitué à l’origine d’un ensemble de
bâtiments positionnés autour d’une cour carré, la maison étant
située au Nord de celle-ci.
§ le manoir de la Lande (XVIème siècle): Il s’agit historiquement d’un
manoir, métairie ou maison des champs. Manoir à tour ronde et porte
ornée du blason des Ruffelet, il comprend «une salle basse, chambre
basse, chambre haute, grenier au dessus - dit l’acte de vente de 1686,
y ajoutant - l’écurie à côté, son jardin derrière et deux petits courtils».
§ le manoir de la Ville Aubry : Il s’agit d’un manoir, habitation, datant
du XVème siècle, puis XVIIème siècle. Le manoir qui subsiste est une jolie
construction, sans tourelle, avec une cour qui fut close. La maison
initiale datant du XVème siècle aurait disparue, la construction actuelle
lui aurait été ajoutée au XVIIème siècle.
§ le manoir de la Ville Gueury (XVIème siècle) : Seules deux constructions
du XVIème siècle sont encore présentes : le manoir auquel a été adossée
une extension récente et en face une grange avec un petit logement.
Une cour sépare ces deux bâtiments, elle est fermée par un double
portail à l’Ouest et accueille un puit. L’ensemble des constructions a été
rénové récemment, comme le logement attenant à la grange.
§ le manoir de la Ville Grohan : Il s’agit historiquement d’une maison et
métairie de nobles du XVIème siècle. L’entrée du manoir est marquée par
la porte cochère accompagnée de sa porte piétonne. Ces percées en
arc de plein cintre sont composées de moellons de granit. Il comprend
plusieurs bâtiments : le manoir datant du XVI ème siècle et ayant été
remanié, les métairies, les anciennes dépendances de la ferme, une
chapelle et un pavillon de jardin.
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§ le manoir de la Ville Junguenay (1876) : ce manoir, situé en centreville aujourd’hui remplace celui du XVIème siècle. Maison noble en 1513, il
dépend de la seigneurie des Beuves appartenant au seigneur de la RocheRousse en Quessoy.

2) Un patrimoine bâti rural de qualité
En dehors des manoirs, la commune de de Trégueux possède également
un patrimoine rural de qualité que l’on retrouve dans de nombreux hameaux
et qui a été souvent réhabilité ces dernières années. Il s’agit le plus souvent
de longères, anciens bâtiments à usage d’habitation et agricole. Les murs
porteurs sont constitués de pierre locale (granit). Leurs toitures à deux
pentes sont principalement constituées d’ardoises, certaines extensions
et annexes comportent de la tuile. Ces bâtiments comportent une façade
principale, celle qui comporte le plus d’ouvertures.
Leur implantation et leur orientation sur le territoire se sont faites en fonction
d’éléments naturels tels que le relief, l’ensoleillement, les vents (absence
d’ouverture sur la façade Nord ....).
Septembre 2009
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3) Le patrimoine religieux
Au niveau du patrimoine religieux, on peut noter :
§ l’Eglise Saint-Pierre dans le centre-ville
§ la chapelle Sainte-Marie
§ la chapelle de la Ville Grohan
exemples d’implantation (Bourgneuf, Evays, Porte Allain)

Ces bâtiments méritent d’être conservés de part les matériaux qui les
composent (le plus souvent constructions en pierre) ou leur architecture
rurale (principe d’organisation des corps de bâtiments autour d’une cour
commune). Ce patrimoine joue un rôle identitaire essentiel et mérite d’être
préservé.
On peut noter certains ensembles tels que la ferme des Evays, la maison
du Fraîche, la Ville Car, la Porte Allain, Quéré, Launay, la Ville Calmet ...

Différentes croix ou calvaires jalonnent
également le territoire comme à la Porte Allain.

4) Un petit patrimoine lié à l’eau
Les croix, fontaines, puits, fours à pain ou lavoirs
constituent le «petit patrimoine» d’une commune. De
petites tailles, ces édifices peuvent être des marqueurs
paysagers forts et des élements identitaires.
Trégueux compte une trentaine de fontaines-lavoirs
: Saint-Rivily, Trélaunay, Barillot .... Un circuit des
Lavoirs a d’ailleurs été mis en place par la commune
sur environ 13 kilomètres.
On peut observer également de nombreux puits, des fours
à pain ...

ferme des Evays, le
Fraîche, Quéré, la
Ville Car, la Ville Calmet, la Porte Allain
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C - Le patrimoine archéologique
9 sites archéologiques ont été recensés par le Service Régional de
l’Archéologie sur la commune de TREGUEUX. Il s’agit de sites de protection
1 dont la délimitation est reportée sur les documents graphiques ainsi que
de sites cités à titre d’information.
Ces sites datent essentiellement de l’époque gallo-romaine et du néolithique,
et sont situés pour l’essentiel au Sud de la commune.

n°d’EA

identification de l’EA

Lieu-dit

Protection

Ville Car ou Bergu

Pour information

Bourgneuf

1

1

Allée couverte du néolithique

2

Réseau de fossés, époque galloromaine

3

Enceinte, époque gallo-romaine

la Porte Alain

1

4

Habitat groupé, époque du second âge
de fer

la Ville Pollo

1

5

Sanctuaire
romaine

Chapelle Sainte-Marie

1

6

Enclos, époque indéterminée

le Tertre à Lergo

1

7

Gisement de mobilier, époque galloromaine

la Porte Allain 2

Pour information

8

Gisement de mobilier, époque galloromaine

la Cerisaie

Pour information

9

Réseau de fossés, époque du Haut
Moyen-Age

Brandehaut

1
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
A - Milieu physique
1) Le relief
Le territoire communal de Trégueux présente un relief mouvementé à
certains endroits avec d’importantes variations d’altitude allant de 49 m
NGF à l’Est à 168 m à l’Ouest au niveau du Vau Ballier.
Une grande zone de plateau ondulé occupe la majorité du territoire variant
de 100 à 160 m. Depuis la partie Ouest du territoire communal, elle offre
des vues à la fois sur la ville de Saint-Brieuc au niveau du secteur du
Bocage et de la RD 700, et vers l’Estsur la baie de Saint-Brieuc au niveau
du secteur de la rue de Quéré.
Cette zone de plateau est fortement entaillée en frange Sud, par une vallée
profonde, la vallée de l’Urne où les dénivellations sont importantes. Les
coteaux sont très pentus et ils sont occupés par de nombreux boisements.
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au Nord-Ouest,
- les ruisseaux du Douvenant et du Bas Gelé au Nord, en limite avec
Saint-Brieuc et Langueux,
- et de nombreux autres ruisseaux : Quéré, Launay, Créac’h ...
Le territoire communal appartient à deux bassins versants différents :
- le tiers Ouest, bassin drainé par des petits ruisseaux qui se jettent dans
la Manche à Saint-Brieuc (ruisseaux de Gouédic, de la Ville Aubry, de la
Ville Gueury, de Douvenant),
- les deux tiers Est, bassin drainé par la rivière côtière de l’Urne qui rejoint
la mer à Yffiniac.
En lien avec ce réseau hydrographique relativement important, le territoire
compte de nombreuses zones humides, en particulier dans la vallée de
l’Urne, près du Créac’h et dans le secteur de la Ville Aubry et Brézillet.
L’agence de bassin Loire-Atlantique signale que la qualité des eaux de
l’Urne est moyenne (classe 2 : eau possédant les propriétés requises
pour la vie piscicole, mais où la reproduction des poissons est aléatoire,
permettant la production de l’eau destinée à l’alimentation humaine après

Vue depuis le territoire de Trégueux sur Saint-Brieuc et sa baie

2) L’hydrologie et l’hydrographie
Le territoire communal est caractérisé par un réseau hydrographique dense
avec de nombreux petits ruisseaux :
- la rivière de l’Urne au Sud,
- les ruisseaux du Gouédic en limite avec Ploufragan,et de la Ville Aubry
PRIGENT & ASSOCIES

les zones humides sur Trégueux
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le relief et le réseau hydrographique de Trégueux
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traitement poussé). L’objectif de qualité est de maintenir une qualité globale
en classe 1B (eau possédant les propriétés requises pour la vie et la
reproduction des poissons normalement présents dans la zone écologique
considérée, ainsi que pour la production de l’eau destinée à l’alimentation
humaine après traitement simple) : en conséquence cet objectif doit être
pris en compte dans tous les projets d’aménagement envisagés sur les
bassins versants, que ce soit au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif
(maîtrise des débits par la maîtrise des superficies imperméabilisées, et
maîtrise de la qualité des rejets par l’amélioration des performances des
systèmes d’assainissement).
Cet objectif de qualité est d’autant plus important que la rivière abrite un
captage d’eau potable (usine de Magenta).

3) La géologie
La commune de Trégueux est située en grande partie sur
des micaschistes et des amphibolites de Lanvollon. Plus
au Sud, ce sont des roches métamorphiques de type
gneissique, puis du gneiss dioritique, qui constituent le
sous-sol de la commune.
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pluviométrie entre 1981 et 1990.
Les températures
Les températures moyennes mensuelles fluctuent entre 2°C et 10°C
en hiver et 8°C et 21°C en été. L’influence océanique se traduit par un
adoucissement de la rigueur de l’hiver, par une absence de températures
excessivement élevées pendant le printemps et l’automne, mais également
par des maxima thermiques modérés au mois de juillet et août.
Les précipitations
La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la période 19811990 est de 767 mm. La répartition mensuelle des pluies suit le cycle des
saisons ; les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier et février sont
bien arrosés avec une hauteur moyenne mensuelle de l’ordre de 75 mm,
le mois de janvier étant le mois atteignant le maximum (98 mm). Les mois
d’été enregistrent une hauteur moyenne mensuelle de 50 mm de pluie.
Cet ensemble de données climatiques
caractérise un climat de type océanique
tempéré.

L’extrémité Ouest repose sur un mélange de roche de type
granite et gneiss (migmatites).
Dans les fonds de vallée, ces formations anciennes sont
recouvertes de dépôts d’alluvions quaternaires.

4) Le climat
De part sa situation proche de la mer, Trégueux a un climat
maritime doux et humide. Les données climatiques utilisées
sont celles enregistrées par la station météorologique de
Saint-Brieuc / Ploufragan. La période de référence, pour la
température, est comprise entre 1951 et 1980, et celle de la
carte géologique
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B - Milieu naturel
Trégueux n’est concernée par aucune zone de protection naturelle. Néanmoins, la commune présente des entités
naturelles de qualité et d’intérêt faunistique et floristique telles que la vallée de l’Urne, la petite vallée de la Ville Aubry ...
La commune de Trégueux présente une forte problématique paysagère
avec les nombreuses infrastructures qui la traversent et qui sont autant
d’éléments qui parfois viennent «brouiller» son paysage
: voies routières, lignes électriques ... La future rocade
d’agglomération briochine est un autre élément qui
viendra faire évoluer le paysage de Trégueux.

carte des entités paysagères

1) Les entités paysagères
L’analyse de l’organisation globale de l’espace, les
conditions naturelles (topographie, géologie, végétation),
l’occupation du sol (l’agriculture, l’urbanisation) et
l’analyse sensible du paysage (description visuelle et
plastique) permettent de déterminer les différentes unités
paysagères du site.
On peut distinguer 4 entités paysagères qui orientent le
territoire en 4 bandes successives du Nord au Sud :
§ le première, la zone urbaine, en limite avec SaintBrieuc : elle regroupe la zone bâtie avec le centre-ville,
ses zones d’extension mais également les espaces
dédiés aux activités (la Hazaie, Brézillet) ;
§ une seconde entité plus au Sud, jusqu’à la RD10, le
«recul de l’agriculture» : cette entité agricole, qui mêle
des cultures céréalières et maraîchères disparaît au fur
et à mesure que l’urbanisation avance. Cette entité est marquée
également par le réseau de haies bocagères qui fait l’objet de
replantation sur certains secteurs.

l’agriculture préservée
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la vallée de l’Urne
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§ la troisième entité, au Sud de la RD10,
l’agriculture préservée : cette entité
agricole, située sur le flanc du coteau de
l’Urne, est préservée. Les parcelles sont
de grandes tailles.

D10 Située en rebord de coteau

D27

§ la dernière entité, la vallée de l’Urne:
cette vallée, en limite communale avec
les communes de Plédran et Yffiniac, est
boisée. Elle comprend aussi des prairies humides enserrées dans le fond
de vallée.
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Agriculture
préservée
Vallée de l’Urne

vue sur Trégueux depuis Plédran

Ces quatre grandes entités se précisent en plusieurs
sous-entités :
 dans la zone urbaine, on peut distinguer à la fois le
centre-ville et ses extensions qui sont des espaces à
vocation d’habitat, ainsi que les parcs d’activités à la
typologie bien marquée.
 dans l’entité où l’agriculture recule, on distingue :
- un secteur bocager à l’Ouest, essentiellement
à l’Ouest de la RD 700, on y retrouve un réseau
bocager encore présent et de nombreux petits
boisements, liés en partie à la présence de
plusieurs zones humides,
- un secteur où l’agriculture est contrainte par une
urbanisation en chapelet le long de la RD1 et des
axes la reliant au centre-ville (rues de Quéré, du
Bourgneuf ...) , ce qui tend à créer des «poches»
perméables,
- une entité bâtie, le Créac’h.
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carte des sous-entités paysagères
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2) L’ouverture du paysage, sa perception, ses
ambiances ....
Le relief et la trame verte influençent fortement l’ouverture du
paysage de Trégueux :
- le vaste plateau qui s’étend sur le centre du territoire offre un
paysage de plateaux ouverts, d’autant que sur ce secteur, le
réseau bocager est moins dense que sur la partie Ouest du
territoire où le plateau paraît plus fermé. Depuis ce plateau, on
peut apercevoir au loin la baie de Saint-Brieuc.
- la vallée de l’Urne avec son relief abrupt, ses coteaux boisés, est
un paysage fermé, mais en point haut depuis la RD10, on peut
observer de larges vues. La toponymie des hameaux existants
sur ce secteur renseigne sur le relief : la Roche Blanche, la
Combe ...

un relief influançant l’ouverture du paysage

A l’Ouest, le maillage bocager et les boisements sont encore bien
présents et tendent à créer un paysage fermé, comme la vallée
de l’Urne qui avec ses boisements et son relief reste un paysage
d’aspect sauvage.
A contrario, les espaces agricoles au centre qui ont vu leur maillage
bocager diminuer sont très marqués par les infrastructures (lignes
électriques) et constituent un paysage très ouvert.

3) Une trame verte en reconstitution
Le trame verte (haies bocagères, boisements) est encore présente
sur le territoire de Trégueux, essentiellement aux abords des cours
d’eau (Ville Aubry, l’Urne, le Créac’h ...).
Cependant, des “poches” où les haies et boisements ont
disparu, apparaissent, notamment au centre du territoire où les
espaces agricoles se retrouvent de plus en plus encerclés par
une urbanisation qui s’étale le long des voies (RD 27, rues du
Bourgneuf et de Quéré). L’urbanisation croissante du territoire tend
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à réduire cette trame verte, à laquelle il faut ajouter des pratiques agricoles
extensives.
Face à ce constat, la commune associée au Conseil Général a lancé des
travaux de replantation depuis 1997 afin de recréer un réseau bocager qui
a un rôle important en tant que:
- corridor biologique entre les grands ensembles naturels,
- filtre en bordure des bas-fonds, pour la qualité de l’eau et la rétention des
eaux de ruissellement,
- élément du paysage et de la qualité des chemins.
À l’intérieur de l’agglomération, la plupart des haies anciennes est mise
en valeur dans les espaces verts et le long
des chemins. A partir des deux ruisseaux qui
limitent le centre-ville au Nord, les ruisseaux du
Douvenant et du Bas Gelé, tout une végétation
“pénètre” dans la ville et constitue des coulées
vertes qui s’intègrent au quartier d’habitat et sont
autant d’espaces de respiration dans le tissu
urbain (exemple la Plaine du Verger).
Dans les zones d’extension urbaine, les haies
sont repérées et analysées en vue de les prendre
en compte dans les projets d’aménagement.

la trame verte
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4) Un paysage à enjeux
Des enjeux paysagers sur le centre du territoire :
- limiter le mitage de la zone agricole et économiser l’espace en concentrant l’urbanisation en continuité du centre-ville,
- poursuivre les opérations de replantation sur ces secteurs ouverts et veiller au traitement paysager des limites urbanisées.
Des enjeux paysagers sur les parcs d’activités :
- associer la fonctionnalité à la qualité de l’espace public et chercher une homogénéité, un fil conducteur en affirmant la présence du végétal.
Des enjeux paysagers sur le secteur du
Gué Lambert-des Aulnais :
- une unité bocagère dont le caractère
encore “bucolique” mérite d’être préservé
(manoir, fontaines, passage du circuit de
randonnée, zones humides ...).
Des enjeux paysagers sur la vallée de
l’Urne :
- préserver
cette
unité
paysagère,
notamment vis à vis du passage de la
future rocade,
- préserver l’accessibilité de cette vallée
pour la valoriser.

carte des enjeux paysagers
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C - Risques et nuisances
1) Les risques naturels
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été établi par
la CARIP (Cellule d’Analyse des Risques et d’Information Préventive) en
novembre 2006 (arrêté préfectoral du 24 novembre 2006). Il a recensé les
communes soumises à des risques naturels ou technologiques.
La commune de Trégueux n’a pas été recensée comme commune à
risques.
Néanmoins, la commune est concernée par l’atlas des zones inondables
(sous le code d’AZI 2), pour le risque lié au débordement de l’Urne. Il s’agit
du risque d’inondation de plaine (risque lorsque la rivière sort de son lit
mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période dépassant
rarement 72 heures). Dans le cadre des études réalisées pour cet atlas,
une zone d’aléa fort a été déterminée en bordure de l’Urne. Dans cette
zone, toute nouvelle construction doit être interdite.

Carte des plus hautes eaux connues - l’Urne

Depuis 1982, la commune de Trégueux a fait l’objet de quatre arrêtés de
catastrophe naturelle dont deux concernant l’ensemble du département :
- 16 octobre 1984, inondations et coulées de boues,
- 30 juillet 1986, inondations et coulées de boues,
- 22 octobre 1987, tempête d’intensité exceptionnelle (département),
- 29 décembre 1999, inondations et coulées de boues, mouvements de
terrain, inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues
(département).

2) Les risques technologiques
2.1 Les établissements à risque
Lors du CARIP du 29 mai 2002, la Direction Régionale de la Recherche
et de l’Environnement (DRIRE) a communiqué les informations sur les
Carte d’aléas et submersion marine - l’Urne
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établissements à risques du département.
La commune de Trégueux est concernée par un site SEVESO 2 - seuil
haut : société SPD (Société Pétrolière de Dépôts) installée sur Ploufragan
pour du stockage d’hydrocarbure liquide. La SPD fait l’objet 
d’une
procédure d’élaboration d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques).

  



   !"##$

Elle possède également deux établissements classés à risques SEVESO 2
- seuil bas sur son territoire, il s’agit de :
- Primagaz,
- SBDG Primagaz.
Les installations industrielles les plus dangereuses sont assujetties à une
règlementation spécifique et encadrée par les directives SEVESO de 1982
et 1986 qui imposent à l’exploitant de réaliser une étude de dangers dont
un des objectifs est de permettre de définir les conditions de maîtrise de
l’urbanisation, en délimitant habituellement deux zones en fonction de
l’intensité du risque.
2.2 Le transport de matières dangereuses
La commune de Trégueux est concernée également par le risque de
transport de matières dangereuses lié au réseau ferré (axe ferroviaire
Paris-Brest), au principal réseau routier (RN 12) mais aussi au gazoducs.
La commune est traversée par les canalisations de transport de gaz naturel
haute pression suivantes :
  :80 - !7@$ 1 3  -+  
  
 A  / 
Carte d’aléas pour le transport de matières dangereuses
- Caulnes - Ploufragan (ø 200 mm)
- Caulnes - Ploufragan (doublement ø 300 mm)
(:5@E=6(:5= ' (:5(>6550#0
Ces canalisations sont soumises à l’arrêté du 11 mai 1970 portant
règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par
canalisation.
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3) Les nuisances sonores
La commune est concernée par l’arrêt de classement sonore des
infrastructures terrestres de transport du 13 mars 2003.
Sont concernées les voies ou tronçons de voie suivantes :

Voie

Tronçon

RD 1

entre la limite communale de Saint-Brieuc et la RD 10

Catégorie
4

RD 10

- entre la limite communale de Langueux et la RN 12
- entre la RN 12 et la RD 1
- entre le RD 1 et la RD 27
- entre la RD 27 et la limite communale de Plédran - RD 700
- entre la commune de Plédran - RD 700 et la limite - communale de Ploufragan

3
3
3
3
4

RD 27

- entre la limite communale de Saint-Brieuc et la RD 10
- entre la RD 10 et la limite communale de Plédran

4
4

RD 700 entre la commune de Plédran - échangeur de la RD 10 et la RD 712

2

RN 12

1
1

- entre la limite communale d’Yffiniac et la RD 10
- entre la RD 10 et la limite communale de Langueux

L’avenue des Châtelets entre la limite communale de Ploufragan et celle de Plédran

4

La rue Fontenelle entre la rue de la République et la limite communale de Langueux

3

La rue de la République entre la limite communale de Saint-Brieuc et la rue Fontenelle

4

La rue Maupassant entre la limite communale de Ploufragan et la RD 700 - rond-point de Brézillet

2

La rue Prosper Mérimée entre la RD 712- rond point de Brézillet et la commune de Saint-Brieuc

2

La voie ferrée Rennes-Saint-Brieuc entre la limite communale d’Yffiniac et celle de Saint-Brieuc

2
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IV. ANALYSE URBAINE
A- Une agglomération en développement
1) Les limites et perspectives de la zone agglomérée
Au Nord-Est, la limite communale, le passage de la voie ferrée ainsi
qu’aujourd’hui le parc d’activités ont limité le développement de
l’agglomération. Le parc d’activités au Nord de la voie ferrée crée une
«barrière», ne laissant que quelques percées ponctuelles vers le centreville.
Au Nord-Ouest, l’urbanisation de Trégueux est aujourd’hui continue à celle
de Saint-Brieuc. Le passage du ruisseau du Douvenant crée un espace
naturel de transition.
Au Sud, le paysage est plus ouvert et les limites à l’urbanisation moins
franches. La zone agglomérée s’ouvre sur un espace agricole, la zone
de plateau, où se sont développés certains hameaux le long des voies
remontant vers le centre-ville (la rue de Quéré par exemple).

Zone agglomérée
Zone d’avtivités
Trame verte

Cette zone de plateau est encore ponctuée de quelques haies bocagères,
qui à terme pourront être un élément d’intégration de l’urbanisation au
paysage.
Au Sud-Est, le paysage de plateau est plus ouvert. Ce secteur sera donc
plus sensible quant à l’impact des constructions sur le paysage. Des limites
seront donc à trouver pour favoriser l’intégration des nouvelles constructions
au paysage.

PRIGENT & ASSOCIES
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Quartiers pavillonnaires Est
du centre-ville
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2) Les entrées de ville
La zone agglomérée de Trégueux a 7 entrées dont certaines (au NordOuest) sont peu marquées car elles sont en continuité du tissu urbain de
Saint-Brieuc. La petite vallée du ruisseau du Douvenant marque la limite
entre Saint-Brieuc et Trégueux, et crée un petit espace de transition entre
les deux tissus urbains.
D’autres entrées restent «floues» du fait d’un développement actuel de
l’urbanisation le long des axes.
2 entrées sont stratégiques : l’entrée par la rue d’Armor et l’entrée Est par
la rue de Verdun.
2.1 L’entrée Sud-Est : la rue d’Armor (la RD1)

raison de l’aménagement du domaine des Alleux, zone d’extension en
cours de construction.

Cette entrée est l’une des entrées importantes de Trégueux. La RD 1 est un
axe important qui il y a encore peu de temps a été une limite à l’extension
du centre-ville. Les enjeux urbains liés à cet axe évoluent aujourd’hui en
PRIGENT & ASSOCIES

L’axe est traité de façon encore assez routière : emprise importante de la
voie, larges abords mais un cheminement piéton a été aménagé. La voie
reste peu structurée du fait d’un habitat pour la partie Nord, qui tourne le
dos à la voie. Cela évoluera très probablement avec l’aménagement du
domaine des Alleux, qui viendra amorcer une structuration bâtie au Sud de
la voie.
La voie étant en ligne droite, les véhicules automobiles tendent à ralentir
assez tardivement. La traversée de la rue est donc peu sécurisée, d’autant
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que c’est un axe très fréquenté : 4 676 véhicules/jour.
Le sentiment d’arrivée dans le centre-ville est assez tardif.

2.2 L’entrée Est : la rue de Verdun

Cette entrée est marquée par deux boisements, qui constitue une porte
d’entrée. On arrive ensuite devant le stade Allénic où la voie est plus
large. On aperçoit les nouveaux quartiers. Sur cette portion, on ressent
un sentiment de «flottement» avant d’arriver véritablement dans le centreville.
La commune a pour projet d’étendre le pôle d’équipement au Sud. Cette
entrée sera donc amenée à être restructurée et affirmée dans le cadre de
la réflexion urbaine qui sera conduite sur le secteur.
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3) Evolution de l’urbanisation
Le centre-ville a connu différentes phases d’urbanisation, avec pour chaque
phase, des caractéristiques bâties, d’organisation, de fonctionnement.
4 grandes phases d’urbanisation :
- l’urbanisation d’origine du début du siècle,
- l’urbanisation d’après-guerre,
- l’urbanisation des années 1960-1980,
- l’urbanisation récente et en cours.
3.1 Le centre historique
Le centre ancien du centre-ville de Trégueux est de taille restreinte,
organisé autour de la place de l’Eglise, ancien cloître, au bâti mitoyen, à
l’alignement de la voie.
Sur le cadastre de 1847, les constructions sont très peu nombreuses. On
note quelques ensembles bâtis de taille, amorçant une structuration du
réseau viaire principal. En 1876, on comptait 223 habitants dans le bourg
de l’époque pour 49 maisons.
L’implantation du bâti ancien se caractérise par la proximité des façades
ou pignons aux voies. L’orientation s’effectue selon l’ensoleillement de la
façade principale qui s’ouvre vers le Sud.
Le bâti est le plus souvent d’une hauteur R+1+combles (rez-de-chaussée
+ un étage + combles), en pierre, avec des toitures généralement à deux
pentes et en ardoise.

Ce n’est qu’à partir des années 1950 et 1960 que l’urbanisation s’est
accélérée.
PRIGENT & ASSOCIES
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3.2 L’urbanisation des années 1950-1960
Le développement de l’urbanisation à cette période s’est effectué à partir
de la place de l’église créant de nouvelles rues bâties dans le prolongement
des anciennes voies : par exemple, les rues de Villebonne, du Stade, du
docteur Laënnec et des Bruyères.
Jusqu’aux années 1960, Trégueux est une commune dont le bourg ne
compte guère plus d’habitations que cinquante ans plus tôt.
Les constructions sont pour une partie mitoyennes et leurs façades sont
souvent alignées, créant des fronts de rue assez denses. Les volumes
assez hauts sont composés d’au moins un rez-de-chaussée, un étage et
des combles aménagés.
L’habitat collectif apparaît à cette époque.

Urbanisation dans les années 1950-1960

Les moyens proposés sous forme de prêt à la construction vont tenter
beaucoup de jeunes couples. Des cultivateurs vont donc profiter de la
demande extérieure pour vendre des «terrains à bâtir» (source : Trégueux,
du bourg rural d’hier à la ville d’aujourd’hui).
3.3 Le boom des années 1960-1980
C’est à cette période que l’urbanisation s’est développée très fortement, a
englobé le centre ancien et créé des îlots ouverts à la circulation.

PRIGENT & ASSOCIES

Entre 1954 et 1972, ce sont 31 lotissements privés qui ont été ouverts à
la construction, allant de 2 à 251 habitations. Ils se sont développés autour
du centre-ville, mais aussi dans des secteurs situés à l’extérieur comme au
Petit Caux, à la Croix Gibat ...
En 1970, ce sont ouverts un lotissement de 97 lots à la Fontenelle et un
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autre de 152 lots à l’Epine Blanche. Suivent ensuite l’AFU de Quéré avec
60 lots en 1980 et l’AFU du Buchon en 1988 avec 100 lots.
C’est ainsi qu’entre 1949 et 1990, ce sont 2 161 logements qui ont été
construits, dont 2 096 maisons individuelles presque toutes autour du
centre-ville, et 75 logements dans des immeubles collectifs.
L’habitat de cette époque se caractérise essentiellement par un habitat
individuel. La taille des parcelles est comprise entre 300 m² pour certaines
(maisons mitoyennes) et 550 m². A l’époque, les opérations d’aménagement
tendaient vers de la densité.
Exemple de découpage parcellaire

Urbanisation dans les années 1970-1980

Le tissu bâti est composé à la fois de maisons implantées en milieu de
parcelle, mais aussi de maisons mitoyennes. Les façades principales
sont toujours alignées aux voies. L’orientation des pièces de vie est gérée
en amont par le découpage parcellaire. L’architecture est plus ou moins
identique (appelée souvent «néo bretonne») et généralisée à l’ensemble de
cette période. Elle est en rupture avec le bâti d’origine (recul par rapport aux
voies, pour beaucoup en milieu de parcelle, des enduits clairs ...).
La volumétrie la plus fréquente est R+combles améngés (rez-de-chaussée
+ combles aménagés).
En terme de fonctionnement, l’urbanisation s’est développée en continuité
du centre-ville, l’englobant totalement et s’est organisée ensuite à partir
d’une petite rocade intérieure (rues des Fauvettes, de l’Epine Blanche,
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Développement des
équipements en
parallèle de
l’urbanisation

avenue du Général Leclerc, rue du Maréchal Juin). Depuis cette voie
secondaire importante, ce sont développées des voies de quartier qui
desservent les habitations.
Ces nouveaux quartiers ont intégrés très tôt des cheminements piétons et
des espaces verts.
L’arrivée d’une population nouvelle dans ces quartiers a engendré la
création d’équipements publics insérés dans cette vague d’urbanisation :
écoles, équipements sportifs, équipements culturels ....

3.4 Les années 1990-2000 : de nouvelles formes d’habitat
Sur cette période, l’urbanisation a continué à se développer en périphérie
de la zone urbanisée (le Fraîche, le Gué Morin ...) ainsi que dans les dents
creuses. Elle s’appuie sur le réseau viaire existant.
Cette urbanisation ne crée pas de rues denses et structurées mais de
vastes espaces publics et piétons.
On retrouve un habitat plus diversifié dans ses formes (collectif, individuel
groupé, individuel pur) comme dans son architecture. L’habitat individuel se
caractérise par une architecture assez classique. L’habitat collectif et les
Urbanisation dans les années 1990-2000
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 Sur un quartier des années 1990 - 2000

La densité est environ de 12 logts/hectare (en raison notamment d’espaces
verts et d’espaces publics importants). On voit apparaître de nouvelles
typologies d’habitat : intégration de petits collectifs, d’individuels groupés.
Une place plus importante est donnée aux espaces publics et aux espaces
verts pour la qualité du cadre de vie.
Les opérations les plus récentes tendent vers une plus grande densité, en
associant à chaque fois du logement collectif, dont la proportion est variable
selon les opérations : 50 % d’individuel et de collectif pour le domaine des
Alleux I, 66% de logements collectifs pour les Alleux II, 50% d’individuel et
collectif pour le lotissement d’Armor (rue de Quéré).
En terme de densité, les dernières opérations ont une densité à l’hectare
supérieure à 15 logements. Par exemple,
- le lotissement du Gué Morin : 15.5 logts/hectare
- le lotissement de domaine des Alleux I : entre 23 et 27 logts/hectare
- le lotissement de domaine des Alleux II : entre 23 et 26 logts/hectare
- le lotissement d’Armor : 18.5 logts/hectare

Dans les ensembles de cette époque, la densité moyenne est de 16 logts
par hectare en moyenne, avec une densité moyenne de 450 m² par lots.
Les opérations sont constituées d’un habitat individuel.
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B - Les espaces à vocation d’activités
Le territoire de Trégueux est marqué par 3 grands espaces à vocation
d’activités (en dehors du centre-ville) :
- le parc des Châtelets au Sud-Ouest, le long de la RD 700,
- le parc de la Hazaie à l’Est, le long de la RN 12,
- et tout un ensemble au Nord-Ouest en limite avec Saint-Brieuc
appelé Brézillet Est et Ouest regroupant le lotissement d’activités
du Bois Blanc, la Z.A.C. de la Ville Grohan et la Z.A.C. du RondPoint de Brézillet.
le parc d’activités des Châtelets
Le parc d’activités des Châtelets est géré par Saint-Brieuc
Agglomération et bénéficie du label Qualiparc. Situé à l’extrémité
Ouest de la commune de Trégueux mais également sur la commune
de Ploufragan, il accueille sur plus de 100 hectares principalement des
activités industrielles et de logistique. Sur ce secteur se développent
aussi des activités liées à l’environnement et au traitement des déchets.

les parcs d’activités

Parc économique majeur de l’agglomération, le parc accueille aussi :
- la Maison de l’Economie qui offre l’ensemble des services aux entreprises
dans les domaines de la création, du service ou du conseil. Un hôtel
d’entreprises complète le dispositif.
- l’Agence de Développement Economique du Pays de Saint-Brieuc,
organe de réflexion et d’aide aux entreprises regroupant des élus locaux
et des chefs d’entreprises,
- la Pépinière d’entreprises.
Ce parc a été créé par procédure de Z.A.C le 8 avril 1974. Bordant
le Zoopôle situé sur Ploufragan (représentant 600 emplois), impliqué
dans les sciences du vivant (santé animale et hygiène alimentaire),
il est prévu d’étendre le parc des Châtelets dans le cadre du pôle de
compétitivité Valorial consacré à «L’aliment de demain».
le parc d’activités des Châtelets avec la pépinière d’entreprises, l’agence de développement
économique du Pays de Saint-Brieuc

PRIGENT & ASSOCIES

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

page 38

la Hazaie
Situé sur la partie Est de la commune, en bordure de la RN 12, le parc
de la Hazaie est partiellement géré par Saint-Brieuc Agglomération. Il
jouxte la «zone commerciale de Trégueux-Langueux», Arcancia. Outre du
commerce et de l’artisanat ; on y trouve une importante offre hôtelière et de
restauration.
La zone commerciale Arcancia sur Trégueux et Langueux avec plus
de 95000 m² de surface de vente reste le pôle le plus important de
l’agglomération et du département. Tous les secteurs d’activités y sont
représentés avec une prédominance pour le meuble (25%) et le bricolage
(17%). Cette zone est également la plus ancienne de l’agglomération.
Malgré des rénovations régulières effectuées par les différentes enseignes,
le secteur accuse son ancienneté avec une absence d’aménagements
paysagers, un manque de liaisons piétonnes, un manque d’homogénéité
d’aménagement des bâtiments.

Brézillet Est et Ouest
Cet ensemble est situé au Nord-Ouest de Trégueux, en bordure du rondpoint de Brézillet et de la RD 700. Il est composé de trois secteurs :
- la Z.A.C de la Ville Grohan-Ouest créée par délibération du 26 février
1988 qui est à dominante commerciale avec des enseignes du groupe
Intermarché,
- la Z.A.C. du Rond-Point de Brézillet créée plus récemment le 19
janvier 2000 qui regroupe des activités de loisirs et détente (multiplexe
cinématographique, bowling, magasins de sport, restaurants ...),
- le lotissement d’activités du Bois Blanc créé en juin 2003 qui accueille
des activités artisanales.
La zone de Brézillet Est regroupe plus de 30 000 m² de GMS (grande et
moyenne surface) principalement centrée sur le jardinage (39%) et les
activités culture-loisirs (28%). Ce pôle bénéficie d’une véritable vocation
thématique et est en lien avec le pôle de la Ville Grohan autour des
enseignes ITM (Intermarché, Bricomarché ...).
Ce nouveau pôle commercial a bénéficié d’un soin particulier apporté à

la zone commerciale de la Hazaie
la Z.A.C. du rond-point de Brézillet

la Z.A.C. de la Ville-Grohan
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l’aménagement paysager et à l’architecture des bâtiments commerciaux.
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C- Les villages, hameaux et écarts
En dehors de la zone agglomérée et des espaces à vocation d’activités, la
commune de Trégueux compte de nombreux hameaux et écarts répartis
sur le territoire et 3 villages, la Croix Gibat, le Créac’h et Tréfois.
Le S.CO.T. définit ces trois types de structures :




un village est un ensemble d’habitations, organisé autour d’un noyau
traditionnel important, comportant ou ayant comporté autrefois un
ou plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité
(administratifs, culturels, commerciaux, de loisirs ou autres ...) et qui
donnent encore aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre
caractérisée par des traits spécifiques ;

Implantation en cour fermée : exemple de Caux et des Croix Chemins

un hameau correspond à un groupe d’habitations qui ne remplit pas les
caractéristiques d’un village.

Depuis ces dernières années, on constate une influence du développement
du centre-ville sur les hameaux les plus proches qui se retrouvent
progressivement englobés dans le tissu urbain.
Le long des axes viaires remontant vers le centre-ville mais aussi le long
de la RD10, de nombreuses constructions plus ou moins récentes sont
venues étendre les structures originelles rendant parfois difficile la lisibilité
des entités bâties.

1) Les hameaux et écarts
Environ une cinquantaine de hameaux et écarts sont répartis sur le
territoire de Trégueux. Ces structures le plus souvent constituées d’un
noyau de constructions anciennes présentent des implantations qui sont
ordonnancées par l’implantation Nord-Sud, le relief, les voies ...
On rencontre plusieurs typologies d’implantation :

Implantation parallèle à la voie : exemple des noyaux d’origine du Créac’h

On retrouve cette implantation essentiellement . Il s’agit d’un ensemble
qui regroupe les bâtiments liés à l’exploitation ainsi que le logement de
fonction. La structure fonctionne sur elle-même.
§ une implantation parallèle à la voie
Il s’agit d’une urbanisation linéaire avec un bâti orienté Nord-Sud et des
fronts bâtis parallèles à la voie. Les constructions sont implantées sur

§ une implantation en cours fermée
PRIGENT & ASSOCIES
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au moins une limite séparative, en mitoyenneté parfois. La hauteur est
généralement R+C (rez de chaussée + combles).
On retrouve ce type d’implantation essentiellement le long de la RD10.
§ une implantation s’organisant autour d’une petite voie en impasse
Ce type d’implantation varie selon les structures. L’ensemble forme
une petite place, un espace de rencontre. Les noyaux sont multiples, et
forment des «grappes». On retrouve cette implantation essentiellement
au niveau de la vallée de l’Urne ainsi qu’à l’Est (le Mitan, la Salle, les
Vergers ...)
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généralement construit en granit avec une toiture en ardoise. La
hauteur est généralement assez basse, rez de chaussée + combles.
Les constructions sont orientées le plus souvent Nord-Sud.
On retrouve ce type d’implantation majoritairement sur le centre du
territoire, sur le plateau.

2) Les villages
2.1 Le Créac’h
Le village du Créac’h est implanté le long de la RD 10. Il est constitué de
plusieurs petits pôles d’habitat ancien, qui ont souvent une appellation sur
le cadastre. Par exemple, on peut noterle Clos Auffray, le Grand Chemin,
Trélaunay, le Moulin du Créac’h plus Nord.

Implantation autour d’une petite voie en impasse

§ une implantation perpendiculaire à la voie
Cette implantation est caractérisée par une urbanisation sous
forme de longères, au caractère anciennement agricole. Le bâti est

Les petits pôles d’habiat ancien

Implantation perpendiculaire à la voie

Ces petites entités présentent un bâti implanté souvent parallèle à la
voie (RD 10), et sur au moins une des limites séparatives. Le parcellaire
est généralement de petite taille, découpé en lanière. Il s’agit d’un bâti
traditionnel, en matériaux du pays (granit et ardoise).
On retrouve un petit patrimoine ancien sur ce secteur avec deux lavoirs :
Trélaunay et la Mare du Gué qui ont été restaurés.
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Bâti ancien du Créac’h et petit patrimoine

Ces dernières années, de nouvelles constructions sont venues raccrocher
les pôles les plus anciens entre eux et étendant ainsi le village le long de la
RD 10. Le village s’est aussi développé plus en épaisseur, au Nord de la RD
10 au niveau des secteurs de la Croix Morin et de Trélaunay.
Ces extensions ont pris la forme d’un habitat pavillonnaire, en rupture avec
le bâti ancien, tant au niveau des volumes, des matériaux, des implantations
en milieu de parcelle, des couleurs d’enduit claires.... Le parcellaire est
aussi configuré différemment : le parcellaire en lanière disparaît au profit
d’un parcellaire plus «carré».
Bien qu’il s’agisse essentiellement d’un habitat individuel, une certaine
mixité de l’habitat a été introduite avec de l’habitat individuel pur et de
l’habitat individuel groupé, permettant de retrouver des formes urbaines
interessantes.

Le village s’est organisé autour de la RD 10 d’Est en Ouest, et de voies
communales remontant vers le Nord :
 la RD 10 est un axe très fréquenté (beaucoup de véhicules automobiles
et de poids lourds. Le tracé en ligne droite accentue la vitesse, mais des
aménagements sécuritaires ont été faits pour ralentir la ciculation. Cet
axe devrait voir son flux de circulation diminuer avec la réalisation de la
future rocade d’agglomération briochine plus au Sud. Une piste cyclable
a été aménagée.
 des voies secondaires depuis la RD 10, telle que la rue de Sambre et
Meuse, à partir de laquelle se sont greffées l’opération du Gué Morin ;
 des voies inter-quartiers qui se sont développées avec les dernières
opérations d’aménagement.
Le circuit des lavoirs passe par le village du Créac’h. Il emprunte la rue
Sambre et Meuse où est situé le lavoir de Trélaunay, pour rejoindre un
chemin rural remontant vers la rue du Bocage.

Un développement de l’urbanisation au Créac’h
(rouge, la plus ancienne et jaune la plus récente)

Le réseau viaire du Créac’h (rouge, réseau primaire et jaune réseau secondaire)
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En terme d’équipements et de commerces, le village du Créac’h dispose
d’une école à l’Ouest du village, de quelques petits commerces ( un bar au
croisement de la RD 10 et de la rue de Plédran, un salon de coiffure) qui
disparaissent avec le temps.
Le village du Créac’h s’inscrit dans un environnement naturel d’intérêt et
marqué par deux éléments :
- la vallée de l’Urne au Sud-Est,
- et le ruisseau du Créac’h, en limite Nord-Ouest du village où une grande
zone humide a été identifiée et des boisements se sont développés.
La trame bocagère est encore présente autour du village, à l’Ouest
(en limite des secteurs d’urbanisation future), mais aussi au niveau du
secteur de Trélaunay. Cette trame est à préserver à la fois pour son rôle
environnemental et son rôle d’intégration du bâti au paysage.
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- et de la Haute Ville situé un peu plus au Nord, où le bâti d’origine s’est
implanté autour d’une petite voie en impasse.
La hauteur des constructions s’élève à R+C ou R+1+C (rez-de-chaussée +
combles ou rez-de-chaussée + 1 étage + combles).
Ces deux petits pôles ont été rejoints par une urbanisation récente qui
s’est implantée le long de la petite voie menant à la Haute Ville. Ils forment
aujourd’hui un même ensemble.
L’urbanisation récente se traduit par un bâti pavillonnaire en rupture avec
la typologie bâtie d’origine. Les constructions sont implantées en milieu
de parcelle, avec des enduits clairs peu en rapport avec les tientes des
matériaux traditionnels, des volumétries différentes. On note néanmoins
une recherche architecturale dans certaines nouvelles constructions tant
par la forme que dans les matériaux.

Environnement naturel à préserver

2.2 La Croix Gibat
Ce village est situé à l’Est du territoire communal, au carrefour de la RD 10
et de la RD1. Il s’agit d’un ensemble constitué :
- de la Croix Gibat, où le bâti s’est implanté parallèlement et à l’alignement
de la voie, également sur les limites séparatives, formant ainsi un front
bâti continu ;
PRIGENT & ASSOCIES

L’urbanisation au village de la Croix Gibat (rouge,
la plus ancienne et jaune la plus récente)

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

Le village est organisé autour d’un carrefour de voies principales
importantes :
- la RD 1, axe fort qui borde le village à l’Ouest et qui remonte vers le
centre-ville,
- et la RD 10, qui est également un axe très fréquenté rejoignant le village
du Créac’h et qui scinde le village en 2, avec une petite partie au Sud.
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Le village de la Croix Gibat compte deux petits commerces : un barrestaurant et un autre bar.

Des voies secondaires desservent l’intérieur du hameau. Il s’agit de voies
d’une emprise moins large, à l’échelle du village incitant les automobilistes
à ralentir.
Un petit chemin piéton remonte vers la Hamonais, en contrebas de la
RD1.

Des commerces qui animent le village

En terme d’environnement naturel, le village est situé en haut de la vallée
de l’Urne, et est traversé par le ruisseau de Quéré. La trame bocagère aux
alentours du village est encore bien présente et est à préserver.
2.3 Tréfois
Ce village est situé à l’Ouest de Trégueux. Il est partagé entre Trégueux et
Ploufragan, la rue de Tréfois constituant la limite.
Le réseau viaire au village de la Croix Gibat
(rouge, réseau primaire
et jaune réseau secondaire)

Sur la commune de Trégueux, l’urbanisation s’est développée de façon
linéaire le long de la rue de Tréfois. Il s’agit pour la plupart d’un bâti
pavillonnaire récent. Des constructions anciennes sont implantées au
croisement de la rue de Tréfois et de la Ville Grohan, par exemple la maison
de quartier.
L’environnement naturel du village est marqué par le ruisseau du Gouëdic
qui borde le village à l’Ouest. De ce fait, de nombreuses haies et boisements
ainsi que des zones humides sont présents au Nord du village.

En arrivant dans le village par la RD 10, un parking a été aménagé pour
les véhicules et poids lourds qui s’y stationnent. Celui-ci reste minéral, et
valorisé, il pourrait permettre d’affirmer l’entrée dans le village.
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V. CADRE DE VIE
A - Transports et déplacements
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1.2 La future rocade d’agglomération briochine
La commune de Trégueux est concernée par la future rocade d’agglomération
briochine. Son trajet prévoit le contournement de Saint-Brieuc par le Sud en
passant par le zoopôle et le raccordement à la RN12 par les échangeurs
du Perray à l’Est et du Spéculcre à l’Ouest.

La commune de Trégueux est traversée par des axes routiers drainant des
flux de circulation importants : RN 12, la RD 700 et la RD 712.
La RN 12 relie Paris à Brest. En 2004, 52 393 véhicules/jour ont été
enregistrés sur la portion entre les échangeurs du Perray et Jules Verne
avec un taux de poids lourds de 8.7% (données Conseil Général). Sur la
portion entre les échangeurs Jules Verne et les Rampes, 62 577 ont été
comptabilisés avec un taux de poids lourds de 7.7% (données Conseil G).

Historique
Entre 1996 et 1998, un Schéma Routier d’Agglomération de Saint-Brieuc a
été élaboré comprenant :
- des aménagements de sécurité sur la RN 12,
- l’amélioration et le prolongement de la rocade urbaine existante, sous
maîtrise d’ouvrage de Saint-Brieuc Agglomération,
- la réalisation d’une rocade d’agglomération briochine, sous maîtrise
d’ouvrage départementale,
- la poursuite des études de la déviation autoroutière Sud de la RN 12, sous
maîtrise d’ouvrage de l’Etat.

La RD 700 traverse la commune de Trégueux à l’Ouest, elle relie Vannes à
Saint-Brieuc. Il s’agit également d’un axe très fréquenté : 17 306 véhicules/
jour enregistrés en 2004 sur la portion entre la RD 10 et le rond-point de
Brézillet, avec un taux de poids lourds de 6.8%.

En mai 2000, l’Assemblée Départementale a approuvé le Schéma
Routier Départemental «Armoroute 2000» dans lequel s’inscrit la rocade
d’agglomération briochine. Les études préliminaires ont démarré dès
1999.

Les RN 12 et RD 700 sont des routes classées à grande circulation et
sont concernées par les dispositions de l’article L.111-1- 4 du Code de
l’Urbanisme résultant de la loi Barnier.
Les marges de recul, pour ces deux axes, sont fixés à 100 mètres de l’axe
du terre plein central.

En 2002, le Conseil Communautaire de Saint-Brieuc Agglomération a voté
le choix du tracé hormis la section le Zoopôle-la Crarée laissée à l’initiative
de Conseil Général.

1) Des voies structurantes au trafic important
1.1 La RN 12 et la RD 700

Les communes du Pays de Saint-Brieuc, riveraines de la RN 12, sont
concernées par le projet de mise aux normes autoroutières de la RN 12.
Ces opérations font partie de l’aménagement en autoroute A 81 de l’itinéraire
Rennes-Brest. L’ensemble des relevés et les exigences de sécurité justifient
une mise aux normes de la RN 12. Les travaux prévus visent à améliorer le
service de l’usager, à optimiser la capacité en terme de trafic de cet axe et à
améliorer son insertion dans les territoires qu’il traverse. Cela se traduit sur
Trégueux par le réaménagement de l’échangeur du Perray sur lequel sera
raccordée la future rocade d’agglomération.
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La réalisation de la rocade d’agglomération briochine répond aux objectifs
suivants :
- assurer le raccordement et la continuité des axes départementaux en
cohérence avec les projets de l’Etat,
- permettre une meilleure desserte des communes de l’agglomération et
faciliter l’accès aux grands équipements publics,
- valoriser des espaces de développement pour les communes situées
au Sud et à l’Ouest de l’agglomération,
- favoriser la croissance économique, notamment du Zoopôle et des
Châtelets, et rééquilibrer ainsi le développement de l’agglomération,
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carte réseau transport

Tracé de la future rocade
d’agglomération briochine

le réseau viaire sur le territoire de Trégueux
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- rendre plus facile l’usage des transports en commun en ville en
limitant la circulation des véhicules en centre-ville,
- améliorer la sécurité en déviant le Créac’h et en offrant un
itinéraire moderne et adapté au trafic,
- disposer d’un itinéraire de contournement en cas d’accident
majeur sur la RN 12.
Au Nord de l’échangeur du Perray, la rocade se prolonge jusqu’à la
RD 712 pour desservir Langueux et Yffiniac, puis par la déviation
d’Yffiniac, entre la RD 712 et la RD 10, afin d’améliorer la desserte
du littoral et favoriser l’entrée Est de l’agglomération briochine.
A l’Ouest, un barreau de liaison est prévu à Trémuson, entre la RD
36 et l’échangeur de l’aéroport, afin de faciliter l’accès à la RN 12 et
à la rocade d’agglomération en cohérence avec les suppressions
d’échangeurs envisagées par l’Etat sur la RN12, notamment à la
Barricade.
La rocade est prévue, depuis le Perray jusqu’au Sépulcre, en
2X2 voies. Cependant, dans un premier temps, elle sera réalisée
en 1X2 voies, et à plus long terme, sera transformée en 2X2
voies. Le barreau de Trémuson ainsi que le prolongement de la
rocade jusqu’à la RD 712 à Langueux puis la déviation d’Yffiniac
comporteront une chaussée à 1X2 voies.
Ce projet de rocade d’agglomération est inscrit au Schéma Routier
Départemental «Armoroute 2000» et cofinancé par la Communauté
d’Agglomération Briochine. Les échangeurs du Perray et du Sépulcre, sur
lesquels s’effectue le raccordement à la RN 12, sont des ouvrages Etat. Les
travaux de restructuration de ces échangeurs sont prévus dans le cadre de
la mise aux normes autoroutières de la RN 12, mais seuls ceux concernant
le Perray étaient inscrits à l’actuel Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006.
1.3 D’autres routes départementales qui «quadrillent» le territoire
La commune de Trégueux est également traversée par trois autres
départementales qui irriguent le territoire :
PRIGENT & ASSOCIES

le tracé de future rocade d’agglomération briochine

- la RD 27 qui relie Saint-Brieuc à Plédran, traversant la commune du
Nord au Sud,
- la RD 1 reliant Saint-Brieuc à Quessoy-Moncontour,
- et la RD 10 traversant la commune d’Est en Ouest, reliant Yffiniac à
Saint-Julien.
Ces voies connaissent également un trafic important, notamment la RD
10 qui fait la liaison entre le RD 700 et la RN 12. En 2004, la circulation
moyenne était de 22 378 véhicules/jour sur cette voie entre la RN12 et
la RD 700 avec un taux de poids lourds sur certaines portions atteignant
les 14.4%. La rocade contournant l’agglomération par le Sud devrait venir
changer la donne en terme de fréquentation pour cet axe, notamment venir
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diminuer sa fréquentation et ainsi améliorer la sécurité au niveau de
la traversée du Créac’h par exemple, village qui est traversé par de
nombreux poids lourds.
Le trafic sur la RD 1 a progressé. Le trafic journalier de véhicules est
passé de 4390 véhicules comptabilisés en 2000 à 4676 en 2004 dont
5.8% de poids lourds.

2) Un réseau viaire qui se hérarchise dans le
centre-ville
Le réseau viaire du centre-ville est hiérarchisé en trois types de voies:
 les voies primaires avec de nombreuses voies qui convergent vers
le centre (rue de la République, rue de Moncontour, rue de Verdun
...) et la RD 1 qui constituait jusqu’à il y a encore peu de temps
une limite Sud au centre-ville, mais qui a été franchie (quartier du
Fraîche). Cette voie est amenée à devenir un «boulevard urbain»
de part sa situation d’entrée de ville. La commune a engagé des
réflexions quant à son aménagement afin de créer une véritable
rue, de sécuriser ses traversées, de limiter la vitesse en entrée de
ville, d’intégrer les déplacements doux ...
 les voies secondaires, il s’agit essentiellement de la «rocade»
de desserte interne autour de l’hypercentre. Elle constitue le point
d’accroche des voies de quartiers.
 les voies tertiaires qui irriguent les différents quartiers. La taille des
voies tend à se réduire au sein des nouvelles opérations.
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Quartier d’extension 90/2000 - rue de Verdun

Caractéristiques
- large emprise de la voie (+ 11 m) incluant pistes cyclables et
cheminements piétons sur les abords
- 2 voies double sens de véhicules centrales
- parfois aménagement paysager des abords
Usages
- voie structurante du territoire, support de l’urbanisation ancienne
- voie où la circulation est principalement dédiée aux véhicules
- voie d’accès vers le centre de Trégueux et de liaison vers les communes
voisines (Saint-Brieuc, Langueux ...)
- constitue des entrées de ville dont certaines sont à qualifier
- présence de voies cyclables sur la chaussée et de cheminements
piétons qui restent parfois à affirmer et sécuriser
- axe de desserte des transports en commun

Piétons

Piétons
chemin piéton

2 voies véhicules

L = 11.20 m

Exemple

Exemple

Les voies secondaires
Caractéristiques
- emprise de la voie qui reste large (années 1970 -1980)
- bâti proche de la voie, structurant la rue
- cheminements piétons de chaque côté de la voie
Usages
- s’appuie sur le réseau primaire structurant
- desserte d’un quartier à un autre
- stationnement aménagé le long des voies
- passage vélo sur chaussée ou trottoir, posant parfois des soucis de
fonctionnalité
- point d’appel vers des sentiers piétons
- desserte de bus

Lotissement 1970 - rue du Général Leclerc
Les véhicules coupent la piste cyclable
pour accèder aux maisons

Piétons

Piétons

Parking
2 voies véhicules

chemin piéton

L = 10.40 m

Exemple
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Lotissement 1970 - rue René Bazin

Caractéristiques
- emprise de la voie plus réduite dans les opérations
récentes
- bâti proche de la voie, structurant la rue
- cheminements piétons de chaque côté de la voie

Lotissement 90-2000 - rue Cézanne

Piétons

L = 9.90 m

Usages
- voie de desserte de quartier
- point d’accroche des cheminements piétons qui
irriguent l’ensemble des opérations
- stationnement sur la voie publique
- dans les nouvelles opérations, différenciation des usages par le végétal
et le minéral
- quelques impasses
Exemple
- circulation cyclable sur la chaussée, absence de signalétique

Piétons

2 voies véhicules

L = 12.00 m

Exemple

3) Le réseau de transport en commun
En matière de transports en commun, la commune de Trégueux est
desservie par 3 lignes du réseau de bus de l’agglomération briochine (TUB
-Transports Urbains-Briochins) :
 la ligne 1 : zone artisanale la Beauchée - Trégueux - Champ de Mars
- Ville Jouha
 la ligne 8 : hôtel de ville Saint-Brieuc - Champ de Mars - Bleu Pluriel
Trégueux
 la ligne 15 : Plédran - Trégueux le Créac’h - Champ de Mars
La commune de Trégueux est également traversée par l’axe ferroviaire
Paris-Brest, mais elle n’est concernée par aucun passage à niveau sur son
territoire.
le réseau de bus dans le centre-ville de Trégueux
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4) Des déplacements doux développés
4.1 Les cheminements piétons (ville et territoire)
Le centre-ville de Trégueux est maillé d’un réseau piéton bien développé.
Les cheminements piétons parcourent et valorisent les nombreux espaces
verts du centre (par exemple la Plaine du Verger ...).
Ce principe de connexion piétonne a été mis en place très tôt dans les
opérations d’aménagement, et se poursuit dans les opérations actuelles.
Les réseaux piétons matérialisés sont facilement repérables, pour la plupart
très agréables à fréquenter. Une bonne signalétique a été mise en place
afin d’assurer des continuités : matérialisation au sol ...
Sur l’ensemble du territoire, de nombreux chemins creux ont été préservés
et mis en liaison au travers du circuit des Lavoirs, qui jalonne le territoire
communal en valorisant les différents lavoirs ou fontaines qui sont nombreux
sur Trégueux. Ce circuit est balisé.
La commune souhaite également continuer àdévelopper les cheminements
dans la vallée de l’Urne (dont une partie est déjà fonctionnelle) afin de
rendre cet espace naturel accessible.

les déplacements doux dans le centre-ville

4.2 Les cheminements cyclables
Un réseau de pistes cyclables jalonnent les axes principaux. Il relie
notamment Trégueux aux communes voisines, Saint-Brieuc et Langueux.
Matérialisé par un marquage au sol et des panneaux de signalisation,
il permet une circulation facilitée et sécurisée des cyclistes, hormis sur
quelques portions (rompus par des sorties de garages par exemple).

PRIGENT & ASSOCIES

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

page 52

B - Les équipements
1) Un bon niveau d’équipements
1.1 Les équipements sportifs et de loisirs
 le centre de loisirs des Loustics, situé dans le centre-ville, au niveau
du groupe scolaire Jean Jaurès, il offre des activités aux enfants le mercredi
et pendant les petites vacances scolaires.
 le stade André Allenic, qui comprend une salle omnisports à usage
de basket-ball, judo, karaté, lutte bretonne, 4 terrains de football, son foyer
et ses vestiaires, une piste de BMX et son local, une piste couverte pour
la pétanque et une salle couverte à usage de terrains de tennis (2) ou
terrains de badminton (8). La commune a pour projet d’étendre ce pôle
d’équipements au Sud. Pour cela, plusieurs études ont déjà été engagées
afin de réflêchir aux possibilités d’implantation de différents équipements.
L’aménagement de l’ensemble de ce secteur de Launay permettra
également de restructurer cette entrée de ville.
 un boulodrome, situé dans le parc de la Ville Junguenay et composé
de 6 pistes couvertes et 2 pistes en extérieur.

localisation des équipements sur le centre-ville

1.2 Les équipements culturels
 l’espace culturel et associatif, la Clef des Arts (inauguré en 2007) dédié
à la vie associative et communale. Il comprend une salle d’exposition (66
m², 70 personnes), un auditorium (88 m², 100 personnes), une grande salle
(168 m² , 200 personnes), un patio et un espace bar. Le centre culturel
accueille les activités régulières de plusieurs associations : l’OCT (Office
Culturel Trégueusien), les chorales, les activités féminines, l’AST danse,
l’anglais et les danses traditionnelles de l’amicale laïque, la Gymnastique
trégueusienne, Fleurs et Passion, l’Union départementale des Premiers
secours... Le studio de répétition est géré en partenariat avec Rat n’ Roll, et
accueillera les groupes de musiques amplifiées.
La Clef des Arts abrite également le Local Jeune pour les 12 à 17 ans.
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 l’espace culturel Bleu Pluriel, salle de spectacles et de conférences
pour un effectif maximum de 1 154 personnes (552 places assises).
 une bibliothèque / médiathèque associée à un cyber espace au centre
d’accueil de la Ville Junguenay, ancien manoir rénové.

Bleu Pluriel et le centre de la Ville Junguenay

1.3 Les équipements scolaires
 5 écoles publiques et une école privée : l’école maternelle et primaire
Jean Jaurès (qui comprend notamment une salle informatique, une salle
polyvalente et une bibliothèque), l’école maternelle des Tilleuls, l’école
maternelle Jacques Prévert, l’école Louis Pasteur, l’école maternelle et
primaire du Créac’h et l’école catholique Chanteclair.
Nombre de classes

Effectif (élèves)

Ecole Jean Jaurès

9 classes

226 élèves

Ecole des Tilleuls

4 classes

117 élèves

Ecole Jacques Prévert

2 classes

55 élèves

Ecole Louis Pasteur

7 classes

178 élèves

Ecole du Créac’h

5 classes

119 élèves

Ecole Chanteclair

8 classes

171 élèves

 le restaurant scolaire, situé au niveau du groupe scolaire Jaurès. Il
accueille les enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques
et privée Jean Jaurès et Chanteclair. Les écoles Louis Pasteur, Jacques
Prévert, le Créac’h et les Tilleuls représentant près de 500 couverts environ,
sont, quant à elles, livrées quotidiennement.

le restaurant scolaire, l’école Jean Jaurès et l’école des Tilleuls

1.4 Les équipements de santé et d’action sociale
 le Centre Communal d’Action Sociale situé au rez-de-chaussée de
la mairie, anime une action générale de prévention et de développement
social de la commune en liaison avec les institutions publiques et privées


le multi-accueil petite enfance, Cabriole (crèche familiale municipale et
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halte-garderie), situé esplanade Bleu Pluriel. Il permet l’accueil d’enfants
de 2 mois1/2 à 3 ans auprès d’assistantes maternelle agréées. Aujourd’hui,
il accueille 20 enfants et emploie 6 salariés.
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la crèche

 le Point Info Jeunesse, situé dans les locaux de la Clefs des Arts dédié
aux 12-25 ans.
 les maisons de quartier de Buchon et de Tréfois.
 la maison de retraite intercommunale, implantée dans le centre-ville
fait partie d’un ensemble de 3 maisons situées à Trégueux, La Méaugon et
Langueux. Elle permet d’accueillir 14 personnes en lits médicalisés, 20 en
soins courants et 6 en hébergement temporaire.

la clinique privée de la Cerisaie et proximité du centre hospitalier
public Yves Le Foll sur Saint-Brieuc.
 le centre de la Hamonais, structure d’accueil des organismes de lutte
contre les myopathes.

la maison de retraite
et la clinique de la
Cerisaie

1.5 Les équipements administratifs et divers
 l’hôtel de ville
 la Poste
 le Service Départemental d’Incendie et Secours, nouvelle caserne
inaugurée en mars 2007
 l’aire d’accueil des gens du voyage, située rue du Bocage, comprend
6 emplacements pouvant accueillir chacun 2 caravanes, soit 12 places au
total. Dans le cadre de la réalisation de la future rocade d’agglomération
briochine qui nécessitait la démolition de l’aire actuelle, une nouvelle aire a
été réalisée à proximité et inaugurée en 2008.
 les ateliers municpaux
 le cimetière
L’évolution démographique que connaît Trégueux entraîne une évolution des besoins en équipements l’hôtel de ville, la Poste, le SDIS
que la commune a bien pris en compte. Elle a développé ces dernières années des structures culturelles
et associatives (la Clef des Arts par exemple). Pour les années à venir, elle devra anticiper les évolutions
démographiques qui se dessinent, notamment répondre aux besoins d’une population plus âgée, mais
aussi pour favoriser l’installation de jeunes ménages.
PRIGENT & ASSOCIES
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2) Les équipements d’infrastructure
2.1 Le réseau d’adduction d’eau potable
 Présentation du service
le gestionnaire
Le réseau d’eau potable est géré par le SIVOM de la Baie pour les communes
de TRÉGUEUX, LANGUEUX, PLÉDRAN, HILLION et YFFINIAC.
Le réseau est exploité en affermage. Le délégataire est la société VÉOLIA
EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX depuis le 1er janvier 2008
pour une durée de 10 ans.
les prestations
Les prestations confiées au délégataire sont les suivantes :
 fonctionnement, surveillance, entretien des installations ;
 relevé des compteurs ;
 facturation clientèle ;
 mise en service des branchements ;
 renouvellement des compteurs, branchements, équipements,
électromécanique.
Pour sa part, le SIVOM a en charge :
 les extensions et les renforcements de réseaux ;
 le renouvellement des réseaux ;
 le génie civil et la voirie des ouvrages de production et de stockage.
les installations
L’alimentation en eau potable du SIVOM de la Baie est assurée par :
 une production locale à partir de l’usine Magenta, à Trégueux (prise
dans la rivière « l’Urne »)


des achats d’eau au S.M.T.M. (Syndicat mixte du Tertre Montorin) et
au S.M.A.P. (Syndicat mixte Arguenon Penthièvre).

Les installations du SIVOM de la Baie sont les suivantes :
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Usine de production de Magenta
Réservoirs de TREGUEUX

:
:

130 m3/h
2 x 350 m3
2 x 1000 m3



Réservoir de LANGUEUX

:

1 x 500 m3




Réservoir de PLEDRAN
Réservoir de HILLION

:
:

1 x 500 m3
1 x 300 m3

Soit une production journalière possible de 2 600 m3/j et une capacité de
stockage de 4 000 m3.
la distribution
Le SIVOM de la Baie distribue l’eau à 12 501 abonnés en 2006 (+3,42% en
un an) et dessert 29 380 habitants. Il y a 3 342 abonnés sur Trégueux.
La longueur totale du réseau est de 457,9 km.
Le réseau est divisé en 4 zones de distribution :
- Zone 1 : TREGUEUX – LANGUEUX – YFFINIAC
Magenta et Saint Barthélemy en appoint
- Zone 2 : PLEDRAN – TREGUEUX (Le Creac’h) – YFFINIAC
Magenta et Saint Barthélemy en appoint
- Zone 3 : HILLION – YFFINIAC gare – LANGUEUX grèves
Magenta, Saint Barthélémy et Arguenon
- Zone 4 : PLEDRAN ouest
Saint Barthélemy
 Données techniques
Consommation
Les consommations en 2006 sont équivalentes à 1 382 917 m³ répartis de
la façon suivante :
- les abonnés domestiques : 910 076 m³ soit en moyenne 85 litres par
habitant et par jour
- les abonnées industriels ou gros consommateurs : 472 841 m³
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Consommation
Pour l’année 2006, la production totale a été de 1 622 975 m³.
L’usine de Magenta a fourni 553 203 m³ soit 34 % du volume total.
En complément, il y a eu des achats d’eau, à savoir :
Au S.M.A.P. : 165 577 m³ soit 10,3 % des volumes distribués.
Au S.M.T.M. : 904 195 m³ soit 55,7 % des volumes distribués.
Il n’y a pas de risque de pénurie, sauf soucis sur les interconnections des
réseaux du syndicat départemental d’AEP.
Rendement des réseaux
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du
service (purges, poteaux incendie, lavage des réservoirs…) le rendement
est de 85.2 %.
 Données sanitaires
Il n’y a pas de branchement en plomb sur le réseau.
Les nitrates restent à un niveau relativement stable depuis 2002 avec une
moyenne annuelle en eau brute de 40 mg/l, mais avec 5% de période de
dépassement à plus de 50 mg/l.
Les valeurs enregistrées en eau brute en pesticides entre 2003 et 2007
présentent une tendance nette à la diminution mais restent supérieures aux
objectifs définis par le contrat de bassin versant.
 Perspectives - évolutions
Réseaux
En 2006, 898 500 € HT ont été consacrés par le SIVOM à l’extension et au
renforcement des réseaux. Pour l’année 2007 un prévisionnel de 1 403 000
€ HT a été fixé pour des extensions et renforcement mais également pour
des forages et recherches en eau.
Usine de Magenta
L’usine a été construite au début des années 2000 (mise en service
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fin 2001-début 2002) du fait de dépassements en nitrates et produits
phytosanitaires sur l’eau tractée. L’usine peut produire 2600 m3 par jour et a
été dimensionnée pour 3900 m3 par jour mais le renforcement de la capacité
de production n’a pas été retenu au niveau du schéma départemental
d’AEP. En revanche, celui-ci a retenu les forages (campagne de recherche
d’eau lancée en 2007 et poursuivi en 2008). La capacité de production et la
date de mise en service possible ne sont pas encore connues.
Prise en compte du projet de développement de la commune de
TREGUEUX
Objectif de + 1200 habitants d’ici 2023 et projet de parcs d’activités.
Calcul
de l’augmentation de la consommation d’eau prévisible : environ 150
3
m / jour (sans compter l’activité économique)
Capacité de répondre à ces nouveaux besoins : possible avec le réseau
interconnecté avec le schéma départemental d’AEP.
Elaboration du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
Par arrêté préfectoral du 4 mai 2006, le périmètre du schéma de gestion
des eaux de la baie de Saint Brieuc a été fixé.
La démarche d’élaboration du SAGE est portée administrativement par le
Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc et pilotée par la Commission Locale
de l’Eau.
Pour l’instant la procédure a consisté en la réalisation d’un diagnostic.
Bassins versants et qualité de l’eau
Le territoire communal est concerné par deux bassins versants :
- le bassin versant de l’Urne (ensemble de la commune),
- le bassin versant du Gouët (partie Nord-Ouest du territoire).

Sur ces deux bassins versants, sont prévus des actions qui ont pour finalité
de réduire principalement les pollutions par les nitrates et les pesticides
dans un objectif de production d’eau potable et d’une façon générale de
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prendre en compte l’environnement en visant le bon état écologique du
milieu.
-

Bassin versant du Gouët : la Ville de Saint Brieuc pilote le programme
de bassin versant du Gouët depuis 2006, à la suite de la dissolution du
Syndicat Mixte du Barrage du Gouët.

-

Bassin versant de l’Urne : un contrat de bassin a été adopté pour la
période 2004-2006 entre les différents acteurs concernés par ce bassin
versant (SIVOM de la Baie, agence de l’eau, conseil général, région…
). En 2007 les actions définies par le contrat se sont poursuivies.
Après une phase de concertation, une nouvelle contractualisation pluri
annuelle devrait se concrétiser en 2008.
 Servitudes liées à la protection des captages d’eau

Un arrêté préfectoral du 19 novembre 1998 a autorisé le SIVOM de la Baie
à un prélèvement des eaux au fil de l’eau dans la rivière l’Urne, au lieu-dit
« Magenta » en vue de la consommation humaine. Cet arrêté a institué
autour de ce prélèvement des périmètres de protection réglementaire
immédiate et rapprochée qui sont déclarés d’utilité publique et constituent
des servitudes d’utilité publique reprises par le PLU (se reporter au plan des
servitudes).
Le SIVOM de la Baie vient également de réaliser de nouveaux forages
pour lesquels la procédure des périmètres de protection est actuellement
en cours :
- deux sur le site de Pont Romain déjà protégé et dont une partie du
périmètre intéresse la commune de Trégueux,
- deux sur le site du Moulin à Fouler.

PRIGENT & ASSOCIES

page 57

2.2 Le réseau d’assainissement collectif
 Présentation du service
le gestionnaire
Le service d’assainissement est géré par le SIVOM de la Baie pour
les communes de TRÉGUEUX, LANGUEUX, PLÉDRAN, HILLION et
YFFINIAC.
Le réseau est exploité en affermage par la société VÉOLIA EAU –
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX depuis le 1er janvier 2008 pour une
durée de 10 ans.
les prestations
Les prestations confiées au délégataire sont les suivantes :
 fonctionnement, surveillance, entretien des installations ;
 permanence du service.
Pour sa part, la collectivité a en charge :
 la maîtrise des investissements ;
 la propriété des ouvrages.
les installations
Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration du Moulin-Héry
(située à Langueux) capable de traiter la pollution de 62 000 équivalent
habitants (84 000 équivalent habitants en pointe). Le rejet de l’eau traitée
se fait dans la rivière l’Urne. Les boues résiduelles sont épandues sur sol
agricole et incinérées.
la collecte
En 2006, la population raccordée à la station d’épuration est de 29 000
habitants.
Le SIVOM de la Baie collecte les eaux usées provenant de 10 750
habitations individuelles ou immeubles et 6 industriels ou autres. Le nombre
d’abonnés pour Trégueux est de 3 135.
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Le réseau est composé de 233 km de collecteurs et 35 postes de
refoulement.
 Données techniques
le volume traité
Le volume facturé par le SIVOM est de 1 070 722 m³ en 2006 réparti de la
façon suivante :
- 784 215 m³ pour les abonnés domestiques
- 286507 m³ pour les abonnés avec convention spéciale de
déversement
 Perspectives - évolutions
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au SIVOM de la Baie a été réalisée et approuvée en 1998.
L’ensemble des secteurs raccordés actuellement au réseau collectif et
raccordables à terme est reporté sur la carte des zones d’assainissement
collectif en annexe de la note sanitaire.
Le reste du territoire est en assainissement autonome.
L’étude de zonage d’assainissement à l’échelle des communes appartenant
au SIVOM de la Baie réalisée et approuvée en 1998 n’a pas été mise en
révision pour prendre en considération le projet de développement de la
commune car le Syndicat préfère attendre que toutes les communes du
Syndicat aient achevé leur révision de PLU. En attendant, étant donnée la
capacité de la station d’épuration, le raccordement de nombreux abonnés
de type « habitat » ne pose aucun problème.

les réseaux
En 2006, 2 214 000 € HT ont été consacrés par le SIVOM à la station
d’épuration, aux bâches de stockage, à l’extension et à la réhabilitation des
réseaux.
Pour l’année 2007 un prévisionnel de 8 247 000 € HT a été prévu pour le
même type de travaux.
les installations
Le SIVOM envisage de restructurer le réseau d’assainissement afin de
redonner de la capacité hydraulique à l’ossature principale qui est saturée
et permettre la poursuite du développement de l’urbanisation.
 Zonage d’assainissement
Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 1998 et fait le
point sur :
- l’état de l’assainissement collectif,
- l’état de l’assainissement individuel existant,
- l’aptitude des sols à l’assainissement individuel.
L’étude de zonage d’assainissement à l’échelle des communes appartenant
PRIGENT & ASSOCIES
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2.3 L’assainissement individuel
 Présentation du service
Conformément aux prescriptions de la loi du 3 janvier 1992, confortées
par la nouvelle loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, un service public
d’assainissement non collectif (SPANC) a été crée au 1er janvier 2005. C’est
Saint-Brieuc Agglomération (Communauté d’agglomération de St Brieuc)
qui a pris cette compétence pour ses communes membres.
Ce service a pour mission :
- le contrôle du bon fonctionnement et de l’entretien des installations
existantes,
- le contrôle de conception et d’implantation dans le cadre des installations
neuves ou réhabilitées
Depuis la mise en place du SPANC, des contrôles ont été effectués sur les
deux tiers des installations existantes à Trégueux (ces contrôles devraient
être achevés fin 2008) :
- environ 60% des installations ne présentent pas de dysfonctionnement
et d’impacts avérés sur le milieu naturel ;
- environ 40% des installations génèrent une pollution sur le milieu
récepteur superficiel. La moitié de ces dispositifs sont situés sur des
zones sensibles (captage, cours d’eau,…).
L’ensemble de ces unités de dépollution devra, conformément à la
réglementation en vigueur, faire l’objet d’une réhabilitation totale ou partielle
afin de s’affranchir de ces rejets polluants et d’assurer une dépollution
optimale des eaux usées.
Le rapport final du diagnostic SPANC hiérarchisera les priorités de mise en
conformité des dispositifs existants.
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2.4 Les déchets
Le District du Pays de Saint Brieuc, devenu aujourd’hui Communauté
d’agglomération de St Brieuc (Saint-Brieuc Agglomération) exerce depuis
le 1er janvier 1996 la compétence « traitement des déchets » déléguée au
SMICTOM des Châtelets (36 communes). Le SMICTOM est lui-même
membre du SMETTRAL (152 communes) gestionnaire notamment du
centre de tri des déchets « Generis », situé à Ploufragan, sur le parc
d’activités des Châtelets.
la collecte
Depuis le 1er janvier 2003, la compétence « collecte des déchets
ménagers » est assurée par Saint-Brieuc Agglomération. La collecte des
ordures ménagères, des emballages et du verre est réalisée intégralement
en régie.
La collecte des ordures ménagères s’effectue une fois par semaine sur la
commune de Trégueux de la façon suivante :
- containers individuels en habitat dense et pavillonnaire,
- containers collectifs en habitat dispersé (hameaux).
Par ailleurs, pour la collecte sélective des emballages ménagers, il existe :
 9 écospaces (points d’apport volontaire de tri des déchets : verre, papier,
plastiques et boîtes de conserve) aux endroits suivants :Place François
Mitterrand
- Parking de l’école Pasteur
- Parking derrière la salle Bleu Pluriel
- Rue Angéla Duval
- Rue de la Fontenelle
- Au village du Créac’h
- Rue du Bocage
- Rue de Verdun
- Parking de la Croix Gibat
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Une dizaine de container à verre sont également répartis sur le territoire en
dehors des 9 écospaces existants.
 7 déchetteries sont gérées par le SMICTOM dont 3 dans les communes
limitrophes de Trégueux :
- Yffiniac : La Haute Lande
- Ploufragan : Les Châtelets
- Saint Brieuc : La Ville-Bernard
le traitement
Les ordures ménagères sont traitées très majoritairement :
- par compostage à l’usine de Ploufragan – parc d’activités des Châtelets
(en phase de modernisation), 28 280 tonnes en 2007.
- par envoi en enfouissement (5 000 tonnes) à Gueltas (56) dans l’attente
de l’extension -modernisation de l’usine de traitement,
- par incinération à l’usine de Planguenoual (2 349 tonnes en 2007).
- Il en est de même pour les déchets industriels banaux et refus légers de
compostage (10000 T/an).
Les encombrants sont expédiés en centre d’enfouissement à Laval depuis
juillet 2007 dans la perspective très prochaine (2009) de la fermeture du
CTED de Ruca (29) (504 tonnes en 2007).
Il en est de même pour les déchets industriels banaux et refus légers de
compostage.
Pour les déchets issus de la collecte sélective, les matériaux recyclables
sont traités selon leur matière au centre « Généris » puis dirigés sur
les filières recyclage spécialisées. Seuls les matériaux refusés pour le
recyclage sont expédiés au centre d’enfouissement de Gueltas.
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De plus, il est envisagé à court terme de mettre en place une collecte
sélective des déchets en porte à porte. Cela sous-entend l’utilisation de
différents bacs par logement : un pour les corps creux (bouteilles et flacons
en plastiques, emballages métalliques) un pour les corps plats (papier/
cartons/briques alimentaires) et un pour le verre. Aussi, afin d’anticiper sur
cette nouvelle collecte, le dimensionnement des emplacements du local
propreté (local poubelles), notamment pour les immeubles de logement
collectif, sera calculé selon les prescriptions du pôle environnement et
salubrité de Saint-Brieuc Agglomération.
2.5 La défense incendie
Se référer aux règles indiquées par le service départemental incendie et
secours des Côtes d’Armor définissant la desserte et la défense extérieures
pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments artisanaux et industriels (se
reporter aux annexes du P.L.U.).
Dans les zones agglomérées existantes, la défense incendie est assurée
principalement à partir de poteaux incendie installés sur le réseau d’eau
potable.
Pour les futures extensions d’urbanisation (habitat), l’aménageur devra
prévoir la réalisation de bâches incendie de 120 m³ et transmettre son
projet pour validation au SIVOM et au concessionnaire du réseau, lesquels
valideront la nécessité ou non de réaliser une bâche incendie en fonction
des capacités du réseau.
Pour les futures zones d’activités économiques, il sera nécessaire de
prévoir systématiquement des bâches incendie.

la prise en compte dans les projets d’urbanisme
Afin d’intégrer la problématique de la collecte des déchets ménagers dès la
conception des projets de voiries, lotissements et immeubles, Saint-Brieuc
Agglomération a adopté un cahier de recommandations techniques par
délibération du 14 décembre 2006 (voir annexes sanitaires du P.L.U.).
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Evolution de la population de TREGUEUX depuis 1900
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VI. POPULATION, HABITAT ET ECONOMIE
A - La population
1) Une reprise de la croissance démographique
année

1954

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2007*

habitants

1351

1734

2182

4704

6537

6970

6581

6874

7020

* estimation communale

Au dernier recensement intermédiaire réalisé par l’INSEE au début de
l’année 2005, la population de Trégueux était de 6874 habitants. En 20072008, elle est évaluée à un peu plus de 7000 habitants.
Depuis 1999, la commune a gagné près de 440 habitants, soit une
progression de +6.7%.
Evolution de la population de TREGUEUX depuis 1968

Du début jusqu’à la moitié du XXème siècle, la population de Trégueux est
restée stable, oscillant entre 1 100 et 1 300 habitants (+ 8.8% entre 1901
et 1954).
A partir de la seconde moitié du XXème siècle, la croissance démographique
s’est accélérée et s’est accentuée fortement. Le nombre d’habitants est
passé de 1 734 habitants en 1962 à 6 874 habitants en 2005, soit une
évolution de + 296% en quarante ans, multipliée presque 4 fois.
En regardant plus spécifiquement l’évolution démographique depuis
les années 1960, on constate que la plus période de progression de la
population a été de 1968 à 1982, avec une croissance de + 200%, soit une
croissance annuelle de +7.6%/an.
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voisines depuis 1968 (indice)
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Cette période de croissance démographique s’est interrompue entre 1990
et 1999, période où la commune a vu sa population diminuer : - 5.6% (soit
-389 habitants).
Depuis 1999, la population a de nouveau augmenté, la croissance
démographique est repartie. La population de Trégueux dépasse aujourd’hui
les 7 000 habitants : + 6.7% entre 1999 et 2007.

En comparaison de ses communes voisines et de Saint-Brieuc
Agglomération, la commune de Trégueux a connu une croissance
démographique plus soutenue des années 1960 aux années 1990 : +
219.4% entre 1968 et 1990 pour Trégueux, +101.2% pour Langueux et +
107.1% pour Ploufragan, deux communes limitrophes.

Evolution comparée de la population de TREGUEUX avec Saint-Brieuc Agglomération et le département des Côtes d’Armor depuis 1975 (indice)

Entre 1975 et 1990, tandis que Saint-Brieuc Agglomération a vu son
nombre d’habitants global augmenter de 7.1%, la commune de Trégueux, à
elle-seule, a vu sa population augmenter de 48.2%. Cette forte croissance
a «compensé» une perte de population sur certaines communes comme
Saint-Brieuc.
Depuis 1999, la population de Trégueux recommence à augmenter à
un rythme quasiment identique à celui de communes proches telles que
Langueux.
Le département des Côtes d’Armor connaît une croissance démographique
continue, à un rythme nettement moins fort que celui observé sur Trégueux.
Le pays de Saint-Brieuc est celui qui a connu la plus forte progression
démographique dans le département. A l’intérieur de ce territoire, SaintBrieuc Agglomération se démarque par son fort développement.
La commune de Trégueux bénéficie ainsi d’une position géographique
attractive, qui peut justifier ce développement démographique.
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2) Elément de variation de la population : une forte
influence du solde migratoire
Du milieu des années 1970 jusqu’à la fin des années 1990, le taux de
croissance annuel, en restant positif jusqu’en 1990, a diminué de façon
progressive.
Année

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2005

Tx de croissance annuel + 4.79%/an

+ 0.8%/an

- 0.64%/an

+ 0.62%/an

Depuis 1999, le taux de croissance annuel est de nouveau positif (+0.62%/
an), ce qui correspond à un retour à la croissance démographique (cf.1).

Variation des soldes naturels et migratoires dans le Pays de Saint-Brieuc
entre 1990 et 1999

Saint-Brieuc Agglomération

Solde naturel

Solde migratoire

+ 2 969

+ 537

Ce taux de croissance annuel est essentiellement influencé sur Trégueux
par le solde migratoire. Pour chaque période, le solde migratoire est le
facteur qui influe majoritairement sur l’évolution de population. Entre 1975
et 1982, la croissance de population est due en grande partie à l’arrivée
de nouveaux habitants sur la commune (+3.93% dû au solde migratoire),
le solde migratoire est le principal apport de population. Ce pic correspond
notamment à une phase d’urbanisation importante sur Trégueux à cette
époque (cf.partie analyse urbaine).
A l’inverse, sur la période 1990-1999, la diminution de population est le
résultat du départ d’un certain nombre d’habitants (- 0.95%/an dû au solde
migratoire, soit - 582 habitants).
Depuis 1975, le taux de croissance dû au solde naturel est resté quant à lui
positif, mais en diminuant progressivement : +0.86%/an en 1975 à +0.32%/
an en 1999.
L’absence de données depuis 1999 sur le solde naturel et le solde
migratoire ne permet pas de savoir s’il y a, à l’heure actuelle, une relance
du mouvement naturel.

Source : diagnostic du SCOT du Pays de Saint-Brieuc
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L’aire urbaine de Saint-Brieuc se distingue sur le département des Côtes
d’Armor en inscrivant un important solde naturel positif. Saint-Brieuc
Agglomération enregistre elle aussi un fort solde naturel, nettement
supérieur au solde migratoire. Trégueux tend à se démarquer de cette
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tendance.

3) Un vieillissement de la population
La commune de Trégueux voit l’âge moyen de ses habitants augmenter.
Les nombreux arrivants dans les années 1970-1980 vieillissent et ne sont
pas entièrement remplacés dans la pyramide des âges. Les ménages qui
se sont installés dans les années 1980 de façon très nombreuse ( ce qui
correspond comme on a pu le voir dans l’analyse urbaine à une forte période
de construction et de développement de l’urbanisation) sont aujourd’hui des
couples qui arrivent à l’âge de la retraite.
La classe d’âge des 0-19 ans, qui en 1982 représentait plus de 40% de la
population de Trégueux, ne représente plus que 24%. Leur effectif a chuté
également : ils étaient 2 648 en 1982 , et environ 1650 en 2005.
A l’inverse, la classe d’âge des 60 et + a vu sa proportion au sein de la
population fortement augmenter. Sa part est passée de 6.9% entre 1982 à
25% en 2005, soit un quart de la population actuelle.
Evolution comparée de la structure par âge sur TREGUEUX, Saint-Brieuc
Agglomération et le département des Côtes d’Armor en 1999

Et enfin, la classe d’âge des 40-59 ans a vu également sa part augmenter
progressivement ces dernières années : 23.5 en 1982 à 31.5 en 2005. On
assiste à un déplacement de la classe d’âge des 20-39 ans vers la classe
d’âge des 40-59 ans aujourd’hui.
L’augmentation de l’espèrance de vie et le vieillissement des classes du
«baby-boom» sont en grande partie à l’origine de cette tendance.
Fait marquant sur Trégueux : la part de la classe d’âge des 40-59 ans est
nettement plus élevée (34.1% en 1999) que sur Saint-Brieuc Agglomération
ou le département (respectivement 27% et 25.7%). Là encore, on peut y
voir la conséquence de l’arrivée importante de jeunes ménages il y a
environ une trentaine d’années.
Trégueux est, au sein de Saint-Brieuc Agglomération (en dehors de SaintBrieuc), l’une des communes avec la moyenne d’âge la plus âgée. Elle est
également l’une des communes de l’agglomération briochine qui a vu sa
moyenne d’âge augmenter le plus fortement (un vieillissement de plus de 5
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Evolution de la moyenne d’âge de la population
entre 1990 et 1999 sur Saint-Brieuc Agglomération

ans sur la décennie).

4) Un indice de jeunesse* en baisse
Depuis 1982, l’indice de jeunesse est en baisse constante sur Trégueux :
1.8 en 1982 et 0.96 en 2005. Aujourd’hui, il est inférieur à 1, ce qui signifie
qu’il y a plus de personnes de plus de 60 ans que de personnes de moins
de 20 ans. Cet autre indicateur confirme un vieillissement de la population
sur la commne
Cette indice connaît une tendance à la baisse également sur Saint-Brieuc
Agglomération et le département. Il est quasiment équivalent à celui de
Saint-Brieuc Agglomération jusqu’en 1999. Néanmoins, il reste supérieur à
celui du département des Côtes d’Armor.
* rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans.

Evolution comparée de l’indice de jeunesse depuis 1982

Indice de jeunesse

1982

1990

1999

2005

Trégueux

1.8

1.7

1.1

0.96

Saint-Brieuc Agglomération

1.9

1.5

1.1

-

Département 22

1.3

1

0.8

-
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Evolution du nombre de ménages sur TREGUEUX depuis 1982

5) Une diminution de la taille des ménages
Le nombre de ménages est en augmentation constante depuis les années
1980 : 1831 en 1982 et 2852 en 2005, soit +55.8%. Sur cette même
période, la population n’a augmenté que de 5.1% (6538 habitants en 1982
et 6874 en 2005).
Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cela :
- la croissance du nombre de personnes âgées se retrouvant seules,
- la décohabitation des jeunes,
- le phénomène des familles recomposées ou monoparentales.

Nbre moyen de pers./ménage
Trégueux

1982

1990

1999

2005

3.5

3.1

2.6

2.4

Evolution du nombre de personnes par ménage sur TREGUEUX depuis 1982
100%

6,6

2,8

16,6
25,8

70%

19,3
32,6

50%

22,1

40%
30%
20%

6 pers ou +
5 pers
4 pers
3 pers
2 pers

Cette évolution de la taille des ménages a et aura des impacts sur l’évolution
des besoins en logements, tant qualitativement que quantitativement.

1 pers

24,8
17,7

10%
0%

37,4

19,4

On note en effet une forte progression des ménages d’une et deux
personnes : 24.8% des ménages en 1982 et 56.7% des ménages en 1999.
La part des ménages de 2 personnes a été multipliée par deux. A contrario,
les ménages de 4 personnes et + tendent à diminuer. Seuls la part des
ménages de 3 personnes reste stable.
Cette diminution de la taille des ménages est ressentie également sur SaintBrieuc Agglomération où la taille des ménages diminue plus on s’approche
de Saint-Brieuc.

16,9

80%

60%

1,2
5,9

11,5

90%

On constate en parallèle de cette croissance du nombre de ménages sur
Trégueux une diminution de leur taille. La taille moyenne d’un ménage est
passée de 3.5 personnes en 1982 à 2.4 personnes en 2005. Ce phénomène
est général à l’ensemble du département des Côtes d’Armor.

7,1

1982
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Evolution du nombre de logements sur TREGUEUX depuis 1990
100%95,7

97,3

B - Le parc de logements

96,8

90%
80%
70%
60%

Logements
vacants

50%

Résidences
secondaires

40%

Résidences
principales

30%
20%
10%
0%
1990

1999

2005

Années

1990

1999

2005

Nbre de logements

2351

2604

2947

Périodes
Taux de croissance
Taux de croissance annuel

1990-1999

1999-2005

+ 10.8%

+ 13.2%

+ 1.03%/an

+ 2.08%/an

Evolution comparée du nombre de logements sur TREGUEUX et ses communes voisines depuis 1990 (indice)

1) Une progression du nombre de logements
Depuis 1990, le parc de logements augmente progressivement sur la
commune de Trégueux : +25.4% entre 1990 et 2005, soit un taux de
croissance annuel de +1.4%/an.
Depuis 1999, le rythme de construction s’est accéléré avec un taux de
croissance qui est passé à 2.08%/an tandis qu’entre 1990 et 1999, il
était de +1.03%/an.
Entre 1990 et 2005, le rythme moyen de construction était de 37 logts/
an. Sur la période 1990-1999, 25 logements étaient construits en moyenne
sur Trégueux. A partir de 1999, moment où la croissance démographique a
repris, la construction s’est accélérée avec une moyenne de 57 logements
par an.
Contrairement à l’évolution de population, le logement n’a pas connu de
période de ralentissement. Sa croissance a été constante.
Par rapport à ses communes voisines, Trégueux a connu l’une des plus
fortes croissances avec la commune de Langueux : +26.3% entre 1990 et
2005 sur Trégueux , +37.7% sur Langueux entre 1990 et 2006.
Le parc de logement est constitué en grande majorité de résidences
principales : 96.8% en 2005. La part des résidences secondaires qui
est déjà faible est en baisse : 1.3% en 1990 et 0.7% en 2005. Cette
prédominance de la résidence principale au sein du parc de logements est
une caractéristique présente sur l’ensemble de Saint-Brieuc Agglomération.
Sur 50 000 logements, 90% sont des résidences principales.
Le taux de vacance est resté stable entre 1990 et 2005, avec une baisse
entre 1990 et 1999 : 3% en 1990, 1.8% entre 1999 et 2.5% en 2005. Il
reste faible par rapport à certains quartiers de Saint-Brieuc par exemple où
il dépasse les 15%. Le taux de vacance peut être la traduction de la nonadéquation entre l’offre et la demande en logements (taille des logements
...).
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Ancienneté du parc de logements sur TREGUEUX en 1999
7,7

10,1

2) Un parc de logements relativements récent
17,6

38,5

Le parc ancien (datant d’avant 1949) est relativement peu important sur
la commune de Trégueux : 7.7%. Et d’après le recensement intermédiaire
INSEE de 2005, la part des résidences principales achevées avant 1949
est de 5.4%.

Avant 1949
1949-1974
1975-1981
1982-1989
1990 ou
après

26,1

Ancienneté comparée du parc de logements sur
TREGUEUX en 1999
100%

10,1

10,9

10,5

17,6

11,8

10,8

15,5

14,8

90%
80%
70%
60%

26,1
27,6

50%

40,5

40%
30%

1975-1981
1949-1974
Avant 1949

38,5
36,3

20%
10%

1990 ou après
1982-1989

21,3
7,7

0%
TREGUEUX

Proportion de logements achevés entre
1968 et 1974 sur Saint-Brieuc Agglomération

CABRI

Département

Proportion de logements achevés entre
1975 et 1981 sur Saint-Brieuc Agglomération

Cette part de logements construits avant 1949 est bien plus faible que celle
observée sur les communes de Saint-Brieuc Agglomération (21.3%) et du
département des Côtes d’Armor (36.3%). En effet, Trégueux possède un
centre ancien restreint autour de l’église et dans de multiples hameaux
éparpillés sur la commune.
Les logements les plus représentés sont ceux construits entre 1949 et
1974 (38.5%) et ceux construits entre 1975 et 1981 (26.1%). Ces périodes
de forte construction correspondent aux périodes de forte progression
démographique. Trégueux se démarque en effet au sein de Saint-Brieuc
Agglomération par des parts élevées de logements construits sur ces
périodes (cf. cartes).
La part des logements construits sur la période 1990-1999 sur Trégueux
est comparable à celles observées sur Saint-Brieuc Agglomération et le
département, autour des 10%.
D’après les données INSEE de 2005, la part des résidences principales
achevées depuis 1999 est de 12.1%. Le parc de logements continue donc
à se renouveller. Cette tendance est comparable à des communes voisines
où la part des résidences principales est de 17.6% sur Langueux et 15.4%
sur Yffiniac.

3) Un parc de logements en faveur de la maison
individuelle mais qui tend à se diversifier
Sur l’ensemble du parc de logements, on note une nette prédominance
de la maison individuelle (89.3% en 2005). Mais cette part importante
de maison individuelle diminue progressivement au profit des immeubles
PRIGENT & ASSOCIES
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Evolution du type de logements sur TREGUEUX depuis 1990
0,4

10,3

en 2005

Maison
individuelle
Immeuble
collectif
Autre

89,3

Comparaison du type de logements sur TREGUEUX, Saint-Brieuc
Agglomération et le département des Côtes d’Armor en 1999

collectifs, qui viennent diversifier le parc de logements. La part des maisons
individuelles est passée de 96.6% en 1990 à 89.3% en 2005 tandis que
la part de immeubles collectifs s’accroit avec une part passée de 2.2% en
1990 à 10.3% en 2005.
Cette diversification dans le type de logement est perceptible dans les
différentes opérations d’aménagement que la commune a lancé ces
dernières années. Toutes les opérations récentes ou à venir comprennent
du logement collectif : lotissement du domaine du Gué (10% de logements
collectifs), lotissement de Launay (50% d’individuels et de collectifs),
lotissement d’Armor (50% d’individuels et de collectifs) ...
Dans le centre-ville, le parc immobilier est également plus partagé, avec
notamment le présence de plusieurs opérations de logements collectifs.
En comparaison du parc de logements de Saint-Brieuc Agglomération,
Trégueux présente une part de maison individuelle plus forte, qui est
probablement le résultat de la vague d’urbanisation des années 1960-1980
où il n’a été construit quasi exclusivement que de la maison individuelle.
La tendance sur la commune de Trégueux est à favoriser, au sein des
nouvelles opérations, une diversité des typologies de logements afin de
répondre à des besoins en évolution et de participer à une diversité des
formes urbaines.

Proportion des maisons individuelles sur
Saint-Brieuc Agglomération en 1999

PRIGENT & ASSOCIES

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

page 70

Evolution du statut des logements sur TREGUEUX depuis 1990
en 2005

0,9
22

Propriétaire
Locataire
Logé
gratuitement

77,1

Comparaison du statut des logements sur TREGUEUX, Saint-Brieuc
Agglomération et le département des Côtes d’Armor en 1999

4) Statut d’occupation : en majorité des propriétaires
Les résidences principales sur Trégueux sont en grande majorité habitées
par leur propriétaire. En 2005, 77.1% des résidences principales étaient
occupées par leur propriétaire. L’attachement à l’accession à la propriété
est une caractéristique culturelle forte qui persiste encore aujourd’hui.
Cette proportion tend à diminuer au profit du locatif dont la part augmente
progressivement depuis les années 1990. En 1990, 16.7% des résidences
principales étaient occupées par un locataire. Cette part est montée à 22%
en 2005.
Au sein de Saint-Brieuc Agglomération comme du département des Côtes
d’Armor, la commune de Trégueux présente une part plus importante de
logements occupés par leur propriétaire : 78.5% en 1999 sur Trégueux contre
59.9% sur Saint-Brieuc Agglomération et 67.7% sur le département.
Cette part importante de propriétaires est une caractéristique que l’on
retrouve sur l’ensemble des communes périphériques à Saint-Brieuc. Sur
Saint-Brieuc, la part de locatif est nettement plus importante.

5) Un effort dans la production de logements sociaux
En 1999, la part des logements sociaux dans le parc de résidences
principales était de 5.17% sur Trégueux. Au 1er janvier 2007, elle était de
6.87%. Et au 1er juillet 2008, la commune comptait 228 logements sociaux,
gérés par l’office communautaire Saint-Brieuc Agglomération Habitat,
Côtes d’Armor Habitat et BSB.
Proportion de résidences principales occupées par leurs propriétaires sur SaintBrieuc Agglomération en 1999
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Le nombre et la part de logement social sont en progression et cette
évolution est le résultat de l’intégration quasi-systématique de logements
sociaux dans les récentes opérations d’aménagement.
Au moment de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat de SaintBrieuc Agglomération (2004), la commune de Trégueux ne possèdait pas
suffisamment de logements sociaux au regard de la loi SRU. L’objectif
fixé était la réalisation de 60 nouveaux logements sociaux par an sur
les communes où la loi SRU n’est pas respectée, c’est à dire Trégueux,
Septembre 2009
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Langueux, Plérin et Yffiniac.
Aujourd’hui, l’office communautaire Saint-Brieuc Agglomération Habitat
gère :
- 7 logements pavillonnaires avenue Louis Guilloux,
- 20 logements pavillonnaires rue Anatole le Braz,
- 62 logements collectifs dans le quartier du Bûchon.
Côtes d’Armor Habitat gère :
- 22 logements dans le quartier des «jeux du soleil»,
- 20 logements collectifs au lotissement du verger,
- 6 logements pavillonnaires rue Jean Jaurès,
- 14 logements collectifs place François Miterrand,
- 7 logements pavillonnaires dans le quartier du Créac’h,
- 25 logements collectifs au Fraîche, résidence de la Grande Hermine,
- 2 logements pavillonnaires rue du Champ Badio.
BSB gère :
- 10 logements pavillonnaires rue de Verdun,
- 5 logements pavillonnaires rue du Général de Gaulle (logements
particulièrement adaptés aux personnes âgées),
- 18 logements pavillonnaires dans le quartier du Fraîche et Côteau du
Fraîche,
- 3 logements pavillonnaires rue du Bocage.
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par Côtes d’Armor Habitat, 12 appartements et 5 pavillons au domaine
de Launay, 3 logements au Domaine de la Perrière, 12 appartements
et 3 pavillons au Domaine des Alleux I et 14 appartements au Domaine
des Alleux II ;



par Saint-Brieuc Agglomération Habitat, 18 appartements et 5 pavillons
au lotissement Côté Sud, 2 pavillons au lotissement «les Villas du Gué
Morin» et 6 pavillons et 10 appartements au Domaine du Gué Morin.

6) Une offre en logements à adapter aux évolutions
démographiques
On a pu voir précédemment que sous l’effet conjugué du vieillissement
de la population, de la décohabitation, des familles recomposées ou
monoparentales, la taille moyenne des ménages est en baisse. Ceci
s’explique par la diminution du nombre de couples avec enfants,
l’augmentation du nombre de ménages composés d’une seule personne.
Ces éléments sont le reflet de changement de modes de vie, et de
société.
Néanmoins, si la taille des ménages tend à baisser (2.6 personnes par
ménage en 1999 et 2.4 personnes par ménage en 2005), on constate
Evolution de la taille des logements sur TREGUEUX depuis 1990

Il y a sur la commune de Trégueux, plusieurs projets de logements
sociaux:
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à l’inverse une augmentation de la taille des logements. Il s’opère
progressivement une disproportion entre le nombre d’occupants par
logement et le nombre de pièces.

7) Un rythme de construction qui s’est accru ces
dernières années

Les logements de 5 pièces ou plus représentent plus de la moitié du
nombre de résidences principales et ils augmentent au sein du parc : 55.5%
en 1990 et 57.5% en 1999.
En 2005, le nombre moyen de pièces par résidences principales était de
4.8. Par maison, le nombre de pièces a augmenté : 4.8 en 1999 et 5 en
2005.

Nombre de logements autorisés sur Trégueux depuis 1999

Le parc de logements doit donc évoluer pour s’adapter aux évolutions
démographiques et sociologiques. Les cellules familiales évoluent tout
comme les comportements individuels et familiaux. Ces évolutions
engendrent de nouveaux besoins et de nouveaux usages en termes de
logements, d’équipements ...
Bien que le type d’habitat local soit la maison individuelle, il semblerait que
les besoins actuels de la population se tournent davantage vers un habitat
plus fonctionnel, plus accessible et plus adaptés aux revenus, aux besoins
des personnes seules, des jeunes, des personnes âgées, des familles
mono-parentales ...
Comparaison entre la taille des logements et le nombre de
personnes par ménage sur TREGUEUX en 1999

La commune de Trégueux a vu son rythme de construction s’accélérer
depuis la fin des années 1990. En 1999, 35 logements ont été autorisés.
En 2007, ce sont 130 logements qui ont été autorisés. Sur l’ensemble de
la période 1999-2007, le rythme de construction était en moyenne de 107
à 108 logements par année avec un pic en 2005 (241 logements). 969
logements ont été construits en 9 ans, entre 1999 et 2007.
La construction régulière de logements, et notamment les dernières
opérations de lotissement témoignent du dynamisme et de l’attraction de
Trégueux. La proximité de Saint-Brieuc, son appartenance à l’agglomération
briochine sont des facteurs influant de plus en plus fortement sur les
demandes en logements.
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Evolution de la population active et inactive sur
Trégueux depuis 1982
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C - Emploi et activités
1) Une diminution de la population active
En 2005, sur 6 874 habitants que comptait la commune de Trégueux,
3 116 étaient actifs, ce qui représentait 45.3% de la population totale.
Depuis 1990, la population active diminue progressivement sur la
commune : 3 328 en 1990 et 3 116 en 2005, soit - 6.4%.

Age de la population active sur TREGUEUX
depuis 1982

Age de la population active sur TREGUEUX
depuis 1982 (%)

La structure de la population active évolue, elle tend à vieillir. On
observe une nette diminution en effectif et en part de la classe d’âge
des 20-39 ans et au contraire une montée des 40-59 ans. Tandis que
la part des 20 -29 ans au sein de la population active est passée de
54.6% à 36.5% entre 1982 et 1999, la part des 40-59 ans a augmenté
de 20 points, passant de 41.4% à 61.1% sur la même période.
Cette évolution est une des «conséquences» de l’arrivée massive il y a
20 ans de jeunes couples qui se sont installés sur la commune, et qui
arrivent aujourd’hui à la retraite. Cette catégorie des 40-59 ans dans
la population active glisse progressivement vers la population inactive
(retraités).
Ce phénomène commence à se dessiner avec une diminution de
la population active au sein de la population totale au profit d’une
population inactive croissante.
Cette dernière a augmenté de 342 personnes entre 1999 et 2005,
+ 10%. En 2005, la population inactive représentait 54.7% de la
population totale, soit plus de la moitié.
Au sein de cette population inactive, il s’agit pour beaucoup de retraités
ou pré-retraités et leur part est en augmentation (19.5% en 1999 et
26.8% en 2005).
Le chômage diminue depuis les années 1990 : 275 chômeurs en 1990
et 220 en 2005. Leur part au sein de la population totale est passée de
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3.9 en 1990 à 3.2% en 2005.
Le taux de chômage (population au chômage/population active) diminue, il
était d’environ 7.1% en 2005 tandis qu’il était de 7.7% en 1999. Sur SaintBrieuc Agglomération, en 1999, le taux de chômage était de 11.6%, la
proportion de chômeurs étant plus importante sur Saint-Brieuc (15.6%) que
sur les communes périphériques (environ 8% pour les communes de moins
de 10 000 habitants).
Autre phénomène constaté : une féminisation de la population active. Les
femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler (+293 femmes actives
entre 1982 et 1999) et leur part au sein de la population active s’accroît :
42.6% en 1982 à 48.6% en 1999. Les hommes, quant à eux, sont moins
nombreux, mais ils représent toujours plus de la moitié des actifs.

1999

Evolution 1990-1999

Migrations alternantes
 sorties
 entrées (1)
 actifs travaillant et résidans à Trégueux (2)

2 439
1 811
472

+ 0.5%
+ 44.3%
- 24.6%

Total emplois de la commune

2 283

+ 21.4%

On constate que les actifs de Trégueux travaillent de moins en moins sur
la commune, alors que celle-ci crée des emplois. Ceux-ci sont pourvus par
des populations extérieures à la commune. Dans ce sens, entre 1990 et
1999, Trégueux a vu une très forte augmentation du nombre « d’entrées »
alors que les actifs travaillant et résidant à Trégueux sont moins nombreux
sur cette même période.
Toutefois, les mouvements d’entrée et de sortie se font principalement à
l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération. En effet :
 65% des entrées (actifs extérieurs à la commune venant travailler sur
Trégueux) sont issues de Saint-Brieuc Agglomération,
 82,3% des sorties (actifs de Trégueux travaillant en dehors de la
commune) se dirigent vers Saint-Brieuc Agglomération.
Ce constat permet de mettre en évidence l’interaction réelle qu’il existe
entre Trégueux et Saint-Brieuc Agglomération en terme de population
active et d’emplois puisque l’une et l’autre de ces entités permettent de
proposer des emplois et de les pourvoir
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2) Une forte tertiarisation des actifs

Répartition de la population active de Trégueux selon le secteur
d’activités en 19999

On constate une forte tertiarisation des actifs de Trégueux : plus des 3/4
de la population active de Trégueux travaillent dans le secteur tertiaire.
En effet, l’évolution de la répartition de la population active en fonction
des différents secteurs s’est faite exclusivement en faveur du secteur
tertiaire qui a subit une hausse de 4,9 points entre 1990 et 1999 (soit +280
personnes), taux supérieur à celui de Saint-Brieuc Agglomération où la part
des actifs travaillant dans le secteur de la construction a augmenté de 3.4
points.

1,2
14,2

6,3

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire

Cette forte représentation du secteur tertaire au sein de la population active
dénote une économie urbaine marquée. Ce taux est légèrement supérieur
à celui de Saint-Brieuc Agglomération (76,8%) mais nettement supérieur à
celui du département des Côtes d’Armor (64,8%).

78,3

L’industrie, second secteur d’activités le plus représenté, a subi la plus
grosse perte (- 3,1 points) entre 1990 et 1999. La population active dans
le secteur industriel s’est néanmoins stabilisée depuis 1999. L’agriculture a
tout de même perdu 50% de ses emplois (cf. partie suivante sur les activités
économiques). Cependant, bien que la part des actifs agricoles soit inférieure
à Trégueux que celle relevée à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération,
la part de la population active du secteur agricole a néanmoins subi une
baisse moins importante que celle constatée a l’échelle intercommunale
(-1,1 point entre 1990 et 1999).
Cette tendance traduit le caractère péri-urbain de la commune de Trégueux :
les activités qui se développent sont essentiellement tertiaires, aux dépends
d’activités plus « traditionnelles » comme l’agriculture.
Les catégories socio-professionnelles les plus représentées en 1999 sont
TREGUEUX

Saint-Brieuc Agglomération

1999 (% pop.active)

Evolution 1990-1999

1999 (% pop.active)

Evolution 1990-1999

1.1% (soit 32 pers.)

- 0.8 pt

2.1%

- 1.1 pt

Industrie

14.2% (soit 413 pers.)

- 3.1 pt

14.4%

- 2.2 pt

Construction

6.4% (soit 186 pers.)

- 1.1 pt

6.7%

- 0.1 pt

78.3% (soit 2280 pers.)

+ 4.9 pt

76.8%

+ 3.4 pt

Agriculture

Tertiaire
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Répartition de la population active de Trégueux selon la catégorie
socio-professionnelle en 1999

celles des employés (35.2%) et des professions intermédiaires (25.8%). Ce
sont les catégories professionnelles les plus répandues dans les secteurs
tertiaires et industriels.

5,2 0,8
10,4

22,5

Agriculteurs
Artisants
commerç

3) Les activités économiques

Cadres, prof.intel
Professions interm

3.1 Une agriculture périurbaine soumise à de fortes presssions

Employés

25,8

Ouvriers

35,2
Agriculture

Agriculture

Part du territoire classée
en zone NC au P.O.S. de 1998 et 2001
Agriculture
P.O.S. de 1998

P.O.S. de 2001
39,9

45,3
54,7

45,3
54,7

Zones NC
Reste du
territoire

Zones NC
Reste du
territoire

60,1

Zones NC
Reste du
territoire

Surfaces en ha

% de la surface totale

Terres agricoles

780

53.5

Prés

76

5.2

Bois

17

1.2

Landes

48

3.3

Autres (jardins, vergers, sols ...)

397

27.2

Surfaces non cadastrées

139

9.5

Terres agricoles

1457

100.0
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Le territoire de Trégueux est un espace agricole périurbain soumis à des
pressions de plus en plus fortes, du fait de sa situation géographique
(proximité de Saint-Brieuc), de ses nombreuses infrastructures ... En 1998,
660 ha étaient classés en zone NC du P.O.S. contre 581.58 ha au P.O.S.
de 2001 (-78.42 ha).
Un diagnostic agricole a été mené par la Chambre d’Agriculture en juin
2005.
58.7% du territoire de la commune seraient affectés à l’activité agricole
(terres + près). Ces données sont extraites de la matrice cadastrale 2004
et fournissent une première approche de la répartition des propriétés selon
leur affectation fiscale.
Le RGA 2000 (Recensement Général de l’Agriculture) détermine une
surface agricole utilisée (SAU) des exploitations (ayant leur siège sur la
commune) de 465 ha (environ 32% du territoire) et une SAU communale
de 684 ha (47% du territoire). La chambre d’agriculture estime qu’en 2005,
environ 301 ha étaient exploités par les agriculteurs ayant leur siège sur la
commune.
Nombre et évolution des exploitations agricoles
La commune compte aujoud’hui 6 exploitations agricoles (la Ville Car, le
Bourgneuf, la Porte Allain, le Mauchamps, Launay, la Ville Hervieux) :
- 4 exploitations sous forme individuelle,
- 2 exploitations sous forme sociétaire (1EARL et 1GAEC).
Le recensement général de l’agriculture de 2000 établissait le nombre
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Evolution du nombre d’exploitationsAgriculture
agricoles sur Trégueux
depuis 1999

d’exploitations professionnelles à 9 et l’étude de la Chambre d’Agriculture
à 7 en 2005.
Depuis les années 1980, le nombre d’exploitations est en diminution
constante et cette diminution s’accentue. Entre 1979 et 1988, le nombre
d’exploitations professionnelles a diminué de 8 unités. Entre 1988 et 2000,
on a pu observé la perte moyenne d’environ une exploitation par an.
Entre 2000 et 2005, seulement 2 exploitations ont disparu, la tendance se
poursuit et la baisse du nombre d’exploitations continue.

Lait / bovin viande

1

Porc

1

Lait / porc

1

Cultures /maraîchage

1

Bovin viande /porc

1

Paysagiste /pépiniériste

2

Cette diminution du nombre d’exploitations touche l’ensemble du
département.
4 exploitations de la commune sur 7 pratiquent de l’élevage, soit bovin
soit porcin. L’élevage avicole est pratiqué par une exploitation qui a son
siège sur la commune voisine, Langueux, mais qui a des bâtiments sur la
commune de Trégueux. L’exploitation qui a une production de bovin viande
et porc a la particularité d’être une exploitation biologique.
Structure des exploitations agricoles
Agriculture
La répartition du foncier sur les 7 exploitations agricoles est :
14

Structure foncière des exploitations
< 12 ha

14

58

12 ha – 30 ha
30 ha – 45 ha
> 45 ha

14

Type de production des exploitations de Trégueux
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La surface moyenne par exploitation est d’environ 50 ha. Sur les 7
exploitations, 4 d’entre elles ont une surface supérieure à 45 ha. La surface
par exploitation sur la commune est légèrement supérieure à la moyenne
départementale des exploitations professionnelles qui est de 45 ha. Et la
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surface moyenne par chef d’exploitation est de 35 ha.
On constate en effet un phénomène généralisé : les structures sont moins
nombreuses, mais plus grandes. Les terres des exploitations qui cessent
leur activité sont reprises par les exploitations environnantes.
Evolution des productions agricoles
La comparaison des données fournies par le recensement général de
l’agriculture sur les années 1970/2000 permet de mettre en évidence et de
comparer les évolutions concernant l’utilisation des sols.
 les surfaces affectées à l’activité agricole diminuent
La proportion du territoire communal affectée à l’activité agricole se réduit
progressivement :
SAU 1970 : 971 ha (66% du territoire communal)
SAU 1979 : 786 ha (54% du territoire communal)
SAU 1988 : 688 ha (47% du territoire communal)
SAU 2000 : 465 ha (31% du territoire communal)

Structure des exploitations en ha
Agriculture

Evolution des surfaces affectées à l’agriculture

Agriculture

Evolution de la surface céréalière
depuis 1970

La commune de Trégueux a toujours eu une proportion de SAU plus
faible que celle de la moyenne départementale. Cette caractéristique s’est
aggravée durant les 30 dernières années.
 les surfaces affectées à la production céréalière diminuent
Ces 30 dernières années se caractérisent par :
- une diminution très forte de la SAU de référence, on observe une
division par deux de la SAU entre 1970 et 2000,
- une diminution importante des surfaces fourragères qui est à rapprocher
avec l’évolution du cheptel sur la période considérée,
- les surfaces dédiées à la production céréalière connaissent une
diminution entre 1970 et 1979, durant les 20 dernières années, les
surfaces sont quasiment constantes.
Depuis 1970, la surface affectée à la production céréalière a connu une
faible diminution sur le territoire communal de Trégueux. La culture du blé
est restée constante sur les 30 dernières années. Le maïs grain a connu
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Agriculture

un développement dans les années 1980, qui reste constant aujourd’hui.
La production d’orge a quant à elle perdu 75% de sa surface par rapport à
1970.

Evolution de la surface fourragère
depuis 1970

La surface fourragère a connu une diminution importante ces 30 dernières
années. Néanmoins, toutes les surfaces fourragères n’ont pas évolué de la
même façon :
- les prairies permanentes ont subit une très forte diminution, de 107 ha
en 1970 à 21 ha en 2000,
- le maïs fourrager a connu un développement à phases alternées, il a
triplé sa surface de 1970 à 1990, pour se réduire à environ 80 ha en
2000,
- les surfaces affectées aux prairies temporaires ont diminué
progressivement sur les 30 dernières années.

Agriculture

Evolution du cheptel bovin, notamment du
cheptel laitier depuis 1970

 le cheptel bovin, et notamment le cheptel laitier diminue
Le cheptel bovin sur la commune connaît depuis 1979, une importante
diminution. Cette tendance se poursuit. Cette évolution est contraire à la
tendance observée sur le département des Côtes d’Armor. En effet, sur la
même période, sur le département, le cheptel bovin s’est accru de 6%.
L’élevage avicole, selon les données de la Chambre d’Agriculture, est à
considérer aussi en diminution.
Même tendance pour l’élevage porcin qui voit diminuer son cheptel depuis
les années 1970 d’une manière régulière.

La population active agricole
Sur les 7 exploitations, on compte 10 chefs d’exploitations : 5 exploitent
sous forme individuelle et 5 exploitent en société.
Parmi ces 10 chefs d’exploitation, chaque tranche d’âge est à peu près
représentée : 2 entre 36 et 44 ans, 3 entre 45 et 49 ans, 2 entre 50 et 54
ans, 2 entre 55 et 59 ans et une seul qui a plus de 60 ans.
Si l’on compare ces chiffres à la moyenne départementale, on constate que
Page 1
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Agriculture

Evolution de l’âge des chefs d’exploitation et
coexploitants de 1979 à 2000 à Trégueux

Age

Exploitants

< 35 ans
entre 36 et 44 ans
entre 45 et 49 ans
entre 50 et 54 ans
entre 55 et 59 ans
60 ans et +

0
2
3
2
2
1

Total

10

la population des chefs d’exploitation de la commune est plus âgée que
celle du département.
Selon le recensement agricole 2000, 48 personnes composeraient la
population familiale active travaillant sur les exploitations (ce chiffre
comprend tous les membres de la famille de l’exploitant travaillant sur
l’exploitant).
 Perspectives d’évolution
L’étude de pérennité des exploitations de Trégueux menée par la
Chambre d’Agriculture a été effectuée pour les exploitations dont les chefs
d’exploitation ont au moins 50 ans.
Sur les 10 chefs d’exploitation recensés dans la commune, 5 ont au moins
50 ans.
Les 5 chefs d’exploitation exploitent sous forme individuelle.
Pour 2 exploitations, la suite est assurée (Mauchamps et la Porte Allain).
Pour une exploitation, la suite est souhaitée (Bourgneuf).
Pour 2 exploitations, il n’y aura pas de suite (Launay et la Ville Ray dont
l’exploitation a pris sa retraite depuis l’étude faite en 2005).

Classement
exploitations par âge
Page des
1
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3.2 Une activité commerciale en croissance
Le commerce et les services constituent, aujourd’hui, les principaux
secteurs d’activités de Trégueux en terme d’emplois (cumulés) et de nombre
d’entreprises. En effet, ces deux secteurs d’activités regroupent près des
trois quarts des établissements de Trégueux (73,41%), tous secteurs
d’activités confondus et la moitié des effectifs salariés de la commune.
La commune de Trégueux, qui compte aujourd’hui 131 commerces répartis
en centre-ville et dans les zones d’activités, présente ainsi un appareil
commercial complet : le panel de commerces représentés est très large et
couvre tous les domaines.
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Un centre-ville qui retrouve une certaine polarité, malgré la forte
concurrence des parcs d’activités
Suite au réaménagement du centre-ville (des espaces publics), inauguré
en 2000, les commerces et les services semblent peu à peu s’y
« redévelopper », notamment grâce à l’aménagement du centre commercial
de la Grande Porte (supérette et activités tertiaires).
Globalement, depuis quelques années, les activités se sont quelque peu
redynamisées dans le centre-ville, mais la situation est stable, aucune
création n’étant envisagée à ce jour.

Trégueux fournit 6,5% des commerces à l’échelle de Saint-Brieuc
Agglomération (commerces de gros compris), ce qui est une part
relativement importante puisqu’une grande partie des commerces de
l’agglomération est polarisée dans la ville centre (Saint-Brieuc).
Il s’agit également de l’activité ayant subi la plus forte augmentation de ses
effectifs salariés entre 2001 et 2004. A ce titre, le commerce est l’activité qui
comprend aujourd’hui le plus grand nombre de salariés.

Centre commercial du centre-ville

Cette évolution est d’autant plus significative que l’on constate que le
nombre des salariés dans le commerce, sur la même période, a diminué, à
l’échelle globale de Saint-Brieuc Agglomération. Trégueux apparaît comme
une ville « moteur » dans ce secteur d’activité, à l’échelle communautaire.
Les activités de services occupent elles aussi une place importante à
l’échelle de la commune puisque l’on comptait, en 2005, 90 établissements
de services, soit 30,1% de l’ensemble des établissements économiques
de Trégueux, et 9,6% de l’ensemble des établissements de services du
territoire communautaire. Cependant, sur la période 2001-2004, ce secteur
a subi une forte perte en terme d’effectifs salariés (-27,1%), et ce alors qu’à
l’échelle plus globale de Saint-Brieuc Agglomération, le nombre de salariés
occupés dans les services a subi une des hausses les plus importantes
(avec le secteur de l’électricité/électronique).
Ces activités sont localisées, sur le territoire communal, en centre ville et
dans les zones d’activités.
PRIGENT & ASSOCIES

Commerces du centre-ville

Le centre-ville de Trégueux reste néanmoins aujourd’hui, en terme de
commerces, concurrencé par les grands parcs d’activités à proximité, et
notamment ceux de La Hazaie. Ainsi, le petit commerce souffre de la forte
attractivité de ces grands centres commerciaux.
En effet, les zones d’activités polarisent l’essentiel des établissements de
commerce et de services.
Elles sont réparties sur l’ensemble du territoire, le long des grands axes
structurants (RN12, RD700 et RD10, qui va être doublée par la future rocade
d’agglomération briochine), et sont parfois « à cheval » sur Trégueux et une
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autre commune limitrophe.
On compte aujourd’hui 3 parcs d’activités à dominante commerciale sur le
territoire de Trégueux :
- le parc d’activités de la Hazaie
- le parc d’activités de Brézillet Ouest
- le parc d’activités de Brézillet Est (loisirs/détente)
Du fait de la présence de grandes enseignes ou de leur spécialisation,
celles-ci ont un rayonnement sur l’ensemble du territoire communautaire,
voire même départemental.
La part croissante et très importante des activités tertiaires à Trégueux
(cf. partie C2 sur la tertiarisation des actifs) est significative de la
périurbanisation en cours. En effet, la proximité de Saint-Brieuc fait de
Trégueux une commune « relais » en terme d’accueil des entreprises ayant
des activités de type urbain.
L’appareil commercial de Trégueux, étant très complet, les niches
de développement économique sont de fait très limitées, voire quasi
inexistantes. Un équilibre reste cependant à préserver/ voire à trouver entre
le centre-ville et les parcs d’activités.

Les pôles commerciaux de l’agglomération de Saint-Brieuc

3.3 L’industrie et l’artisanat, un rôle important dans le potentiel de
développement de Trégueux
 Un artisanant dynamique par rapport au reste du territoire
La chambre des métiers répertorie 133 entreprises artisanales (78 de ces
entreprises sont immatriculées à la fois à la Chambre du Commerce et
de l’Industrie et à la Chambre des Métiers) à Trégueux, dont 52 dans le
bâtiment (soit 39%).
Au regard des caractéristiques suivantes, l’artisanat apparaît aujourd’hui
comme un secteur dynamique à l’échelle de Trégueux. En effet :

19.6% des entreprises sur le territoire de Trégueux sont des
entreprises artisanales. ème
Au sein de Saint-Brieuc Agglomération,
Trégueux se place en 3 position pour sa densité artisanale, ce
qui dénote une certaine bonne santé de ce type d’entreprises à
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Trégueux.
Les entreprises artisanales se répartissent comme suit dans les
différents secteurs d’activité :
- Alimentation : 14 ; soit 10,5% (Département : 14%)
- Services : 36 ; soit 27,1% (Département : 28%)
- Bâtiment : 52 ; soit 39,1% (Département : 41%)
- Fabrication : 31 ; soit 23,3% (Département : 17%)

La part des entreprises artisanales spécialisées dans l’alimentation, les
services et le bâtiment se situe dans les moyennes départementales.
Par contre, celle des entreprises spécialisées dans la fabrication est un
peu plus élevée qu’à l’échelle du département. Ce taux relativement fort
(23,3%) dénote un certain dynamisme de ce secteur artisanal à Trégueux
car les entreprises spécialisées dans la fabrication, sont des entreprises
généralement à fort potentiel de croissance.
1 entreprise sur 2 est installée depuis moins de 5 ans (45%) ; 17% entre 6
et 10 ans, 10% entre 11 et 15 ans, et 28% ont plus de 15 ans.
Ces chiffres permettent de mettre en évidence à la fois le potentiel
d’attraction et de création de Trégueux pour les entreprises artisanales
mais également une certaine stabilité et pérennité de ce type d’entreprises
sur le territoire puisqu’un peu moins d’un tiers y sont établies depuis plus
de 15 ans.
Enfin, 49% des entreprises artisanales ont un statut de société (Département
: 30%), et 51% sont des entreprises individuelles.
Ce fort taux de société parmi les entreprises artisanales, largement
supérieur à la moyenne départementale est également un facteur de
dynamisme du secteur artisanal puisque les entreprises constituées en
société sont généralement plus importantes (en taille) et plus structurées.
Cependant, aujourd’hui, 40% des chefs d’entreprises artisanales à Trégueux
ont 50 ans et plus, 43,4% ont entre 35 et 50 ans et seulement 16,6% ont
moins de 35 ans. Cette situation peut fragiliser l’équilibre et le dynamisme
actuels du secteur artisanal. En effet, ces chiffres montrent la tendance au
vieillissement des chefs d’entreprise, et donc une faiblesse des processus
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de reprise d’activités. A une échéance de 15 ans, ceci peut avoir pour
conséquence un taux de fermetures important, véritable déséquilibre dans
le développement économique.
 Un secteur industriel plus stable
26 entreprises industrielles sont inscrites au RCS en 2005, représentant
10% des entreprises industrielles de l’agglomération de Saint-Brieuc. Cela
semble s’expliquer par la proximité de Trégueux par rapport à Saint Brieuc
et aux principaux axes de communication.
Il s’agit cependant d’un secteur d’activité en croissance modérée, voire
stable, puisqu’on ne compte, entre 2001 et 2004, que 5 créations pour 4
cessations d’activité, bien que le nombre de salariés du secteur industriel à
Trégueux ait augmenté sur cette même période (+12,1%).
Le secteur industriel, qui était fortement en perte de vitesse jusqu’en 2000,
même s’il s’est aujourd’hui stabilisé, n’apparaît pas comme un secteur
« moteur » pour la commune de Trégueux, et reste encore, aujourd’hui,
fragile.

 Une localisation privilégiant le regroupement des entreprises dans les
parcs d’activités
Comme pour le commerce, les activités industrielles et artisanales sont
essentiellement réparties dans les parcs d’activités.
Ainsi une grande partie des entreprises industrielles et artisanales est
située dans le parc d’activités des Châtelets qui comprend, sur la partie
implantée à Trégueux, une cinquantaine d’entreprises (y compris celles
hébergées pas la pépinière).
La majorité d’entre elles y sont implantées depuis une vingtaine d’années
(entre 1982 et 1988).
Le parc d’activités du Bois Blanc propose également des disponibilités pour
l’artisanat et l’industrie.
La zone comprenant les rues Charles Coulomb, et Marc Seguin, limitrophe
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au secteur de la Hazaie traditionnellement dédiée à ces secteurs d’activités,
voit l’artisanat disparaître progressivement en faveur des activités
commerciales.
3.4 Le tourisme : une forte capacité d’accueil destinée principalement
au tourisme d’affaire
Même si elle est aujourd’hui intégrée dans certains parcours touristiques
proposés par l’office du tourisme de la baie de Saint Brieuc (circuit des
lavoirs et fontaines) et comporte des circuits de randonnée, Trégueux
n’est pas à proprement parler une ville touristique, dans le sens où elle ne
comprend pas vraiment d’activités de tourisme/loisirs/découverte.
On compte néanmoins, sur le territoire communal, un grand nombre d’hôtels
(appartenant quasiment uniquement à de grandes enseignes d’hôtellerie
économique), accueillant principalement du tourisme d’affaire. On compte 7
hôtels : 6 chaînes et un hôtel indépendant, et un gîte de 4 chambres.
Une grosse partie de cette offre est située le long de la RN12, dans le parc
de la Hazaie qui constitue un axe stratégique pour le tourisme d’affaire.
Trégueux apparaît ainsi comme une des communes les plus importantes de
Saint-Brieuc Agglomération en terme de capacité d’accueil (387 chambres
et 774 lits). Cela s’explique par sa situation géographique à l’entrée de
l’agglomération briochine et à proximité de la RN12.
Aujourd’hui, l’activité hôtelière de Trégueux est importante, et reste très
localisée, peu variée, mais apparaît comme suffisante et adaptée à la
clientèle actuelle et potentielle.
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3.5 Les pôles d’activités économiques
Les activités économiques de Trégueux, hormis l’agriculture, sont
regroupées selon des « pôles économiques ».
En effet, deux types d’entités territoriales polarisent la majorité des activités
économiques de Trégueux: le centre ville et les parcs d’activités.

Le centre-ville : un pôle de commerces et services en cours de
redynamisation
Comme mentionné précédemment, le centre-ville de Trégueux a
été réaménagé et voit aujourd’hui les services et les commerces s’y
redévelopper.
A ce titre, le centre-ville est identifié comme susceptible de « jouer un rôle
intercommunal significatif », sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération.
Ce centre, qui était très commercial dans les années 1970, propose
aujourd’hui essentiellement des activités tertiaires et notamment de
services (médecins, banques, pharmacie, métier de bouche, presse …).
Il reste, pour les activités commerciales, très concurrencé par les grands
centres commerciaux et ne remplit plus, dans ce sens, le rôle généralement
attribué aux centres-villes, à savoir de pôle de convergence/divergence des
flux, de centre d’activité moteur dans le développement de la commune.
En cela il a été distancé par les zones d’activités, si bien qu’il existe
actuellement sur la commune de Trégueux un phénomène de
multipolarité.
Cependant, le souhait de réintroduire en centre-ville une forme d’attractivité
par l’implantation de nouvelles activités (redynamisation) permet de
redonner à ce centre une fonction urbaine.

Les parc d’activités économiques : des pôles d’attractivités
importants
On compte aujourd’hui 4 parcs d’activités sur le territoire de Trégueux.
Il s’agit de : La Hazaie, Les Châtelets, Brézillet Ouest, Brézillet Est. Ils
hébergent plus de 400 entreprises.
Deux d’entre eux (La Hazaie et les Châtelets) s’étalent à la fois sur Trégueux
et sur une commune limitrophe.
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Au total, ces parcs d’activités occupent un peu plus de 70 hectares du
territoire communal.
Ces 4 parcs d’activités représentent une part importante des zones
d’activités de Saint-Brieuc Agglomération (19%). En effet, avec Plérin, il
s’agit de la commune qui compte le plus grand nombre de parcs d’activités
sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération.
Actuellement, seules les ZA industrielles et artisanales de plus de 2
ha et les ZA commerciales nouvellement créées sont de compétence
intercommunale, Saint-Brieuc Agglomération ne prenant pas en charge les
zones d’activités commerciales existantes.
les parcs d’activités à dominante commerciale
la Hazaie
 Date de création : 1975
 Capacité totale : 4 hectares dont 3.6 commercialisables pour la
Hazaie 2 (partie Trégueux)
 Taux de remplissage : 95 %
 Superficie totale : environ 34 hectares sur le territoire de Trégueux
 S’étale sur Langueux et Trégueux le long de la RN 12
 Mixte mais à dominante commerciale (artisanale à l’origine) : grandes
enseignes commerciales et hôtelière
 Zone d’ampleur régionale
 De la compétence de Saint-Brieuc Agglomération
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la Z.A.C. de la Ville Grohan (Brézillet Ouest)
Date de création : 24/06/88
Taux de remplissage : 98 %
Superficie totale : environ 9 hectares
Sur le territoire de Trégueux, au niveau du rond-point de Brézillet
A dominante commerciale : grandes enseignes du groupe
Intermarché
 De compétence communale






les parcs d’activités à vocation principalement industrielle
le parc des Châtelets
 Date de création : 08/04/74
 Superficie totale : 135 hectares au total (Trégueux et Ploufragan),
environ 35 hectares sur la partie Trégueux
 Taux de remplissage : 68 % (surface disponible : 35.8 hectares)
 S’étale sur les communes de Trégueux et de Ploufragan, le long de la
RD 700 et de la RD 10
 Zone industrielle et commerciale : positionnement multi-filières
(logistique, agroalimentaire, environnement ...)
 Ce site a été récemment revalorisé par l’installation de la pépinière
d’entreprises et de la Maison de l’Entreprise
 Un des pôles économiques majeurs au Sud de Saint-Brieuc
Agglomération, identifié par le Schéma d’orientation stratégique des
parcs d’activités de Saint-Brieuc Agglomération comme étant un pôle
structurant à développer et à renforcer
 De la compétence de Saint-Brieuc Agglomération
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les parcs d’activités à vocation principalement de détente et loisirs
la Z.A. du rond-point de Brézillet (Brézillet Est)







Date de création : 19/01/2000
Taux de remplissage : 80 % (surface disponible : 35.8 hectares)
Superficie totale : environ 17 hectares
A proximité du rond-point de Brézillet
Zone à caractère de loisirs et de détente
Un des pôles d’excellence à l’échelle de l’agglomération, cette
zone est identifiée dans le Schéma d’orientation stratégique des
parcs d’activités de Saint-Brieuc Agglomération comme une zone
d’équilibre et «un site à développer pour prendre en compte le besoin
de nouvelles surfaces d’activités commerciales de taille moyenne».
Mais «le développement de cette zone doit être limité et ne doit pas
trop s’étendre vers l’échangeur Sud de la rocade».

les zones d’activités artisanales
le lotissement d’activités du Bois Blanc (Brézillet Ouest)






Date de création : 16/06/2003
Superficie totale : 14 hectares
Taux de remplissage : 10 % (en cours de commercialisation)
A proximité de la Z.A.C. de la Ville Grohan
Zone à caractère artisanal
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La création prochaine de la rocade au Sud de Trégueux et du
réaménagement de l’échangeur du Perray, pourrait inciter à développer
de nouveaux espaces d’accueil des entreprises sur le territoire. En effet,
traditionnellement, les zones d’activités se sont toujours développées, à
Trégueux, le long des principaux axes de communication, et l’arrivée de la
rocade amène à réfléchir à cette problématique.
Deux documents supra-communaux (le S.CO.T du Pays de Saint-Brieuc et
le Schéma d’Orientation stratégique des parcs d’activités de Saint-Brieuc
Agglomération) ont édicté des principes et des objectifs concernant l’activité
économique.
Le S.CO.T. du Pays de Saint-Brieuc, approuvé le 25 janvier 2008, a estimé
les besoins nécessaires à l’activité économique y compris commerciale à
750 hectares. Il indique également que le Pays de Saint-Brieuc, en octobre
2004, a décidé de retenir 3 zones stratégiques permettant l’accueil de ces
grands projets. Il s’agit notamment du parc des Châtelets sur Ploufragan
et Trégueux. Saint-Brieuc Agglomération a mené ensuite une réflexion
sur l’implantation, l’organisation, la distribution des zones d’activités et a
adopté, par délibération un «schéma d’orientation stratégique des parcs
d’activités». Celui-ci estime les besoins en surface, pour la période 20052020, à 335 hectares.
La schéma d’orientation stratégique des parcs d’activités a retenu plusieurs
zones prioritaires dont :
 les Châtelets comme “zone stratégique existante à développer et
renforcer” avec un positionnement multifilières (logistique, agroalimentaire, environnement ...). Pour ce site, il est nécessaire d’identifier
le potentiel d’extensions vers la nouvelle rocade sur les communes de
Ploufragan et Trégueux.
 le site de l’échangeur Est + entrée de Saint-Brieuc Agglomération (Hillion
Sud) qui est à développer avec un aménagement de qualité .
 le site de Brézillet Sud comme site à développer pour prendre en
compte le besoin de nouvelles surfaces d’activités de service de taille
moyenne. Cependant, afin de garantir une continuité de la trame verte,
le développement de cette zone doit être limité et ne doit pas trop
s’étendre vers l’échangeur Sud de la rocade.
Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

Le S.CO.T., dans son annexe 4 du Document d’Orientations Générales
estime quantitativement les besoins en superficie pour l’activité économique
sur Saint-Brieuc Agglomération. Pour Trégueux, il est mentionné :
Surfaces projetées

Caractéristiques

Châtelets

180 ha

Extension

Brézillet

15 ha

Extension

Zone Est

30 ha

Création
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3.6 L’activité de la carrière de la Croix Gibat
La carrière est située au Sud de la commune, au niveau de la Croix Gibat
en limite avec Yffiniac. Elle exploite un gisement de gneiss dioritique.
La carrière de la Croix Gibat est exploitée depuis environ 1964. Le 1er arrêté
préfectoral relatif à son exploitation a été pris en 1975 et autorisait l’exploitation pour 30 ans. En 1993, un nouvel arrêté préfectoral a fixé la capacité de
production maximale à 150 000 tonnes par an. La superficie exploitable de
la carrière était de 5 ha 43 a 73 ca. La hauteur du gisement avait été fixée
à 60 m en 4 paliers de 15 mètres. Cette autorisation avait une durée de 20
ans (soit jusqu’au 12 octobre 2013). Toutefois, en 2006, l’activité arrivait
à épuisement du gisement autorisé. Aussi, la nouvelle société exploitante
de la carrière a sollicité la poursuite de l’activité du site en augmentant le
rythme de production et le volume du gisement exploitable en poursuivant
l’extraction vers l’Est.
Par un nouvel arrêté préfectoral du 5 octobre 2006, l’exploitation sur une
deuxième tranche a été autorisée pour 17 ans (15 ans pour l’extraction et
2 ans pour la remise en état du site). Cette extension sur un nouveau site
de 74 469 m² porte la surface totale de la carrière à 165 937 m² dont un
site d’extraction de 69 000 m². L’autorisation préfectorale de 2006 fixe la
profondeur maximale de l’extraction à 55 m (soit une côte NGF de 45 m) et
la production annuelle maximale à 220 000 tonnes de matériaux pour les 5
premières années et à 270 000 tonnes au-delà.

Extrait du schéma
d’orientation stratégique
des parcs d’activités de
Saint-Brieuc Agglomération (mai 2007)
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Préalablement à la poursuite de l’exploitation de la carrière, la commune
a souhaité, comme elle l’avait déjà faite pour le premier site d’exploitation
fixer contractuellement avec le carrier des règles d’exploitation du site.
Ainsi, un avenant à la convention a été signé entre la commune et l’exploitant de la carrière le 21 décembre 2005. Cet avenant prévoit notamment
la mise en place d’un comité
local de suivi constitué d’élus,
de représentants de la société
exploitante et de riverains,
ainsi que des membres associés (services de l’Etat, DDAF,
chambres consulaires ...). Il
prévoit également des modaSeptembre 2009
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lités d’information et de contrôle sur l’activité exercée.
Actuellement, la carrière produit environ 20 % des besoins en granulats de
la population des communes de Saint-Brieuc Agglomération. Elle a comme
clients principaux des entreprises de travaux publics et du bâtiment (Eurovia, Point P, Helary TP, CQM, Beurel ...). Elle emploie 17 personnes (9 permanents et 8 personnes à temps partiel) et génère des emplois indirects.
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VI. SYNTHESE DE L’ANALYSE-DIAGNOSTIC ET DEFINITION DES ENJEUX
A- Histoire et patrimoine
Thèmes

Diagnostic

Enjeux

Patrimoine archi- 
tectural

un nombre important d’éléments bâtis remarquables, des 
préserver et valoriser ce patrimoine bâti (manoirs, bâti rural
manoirs, dont un est classé Monument Historique, le manoir
traditionnel, petit patrimoine)
du Gué Lambert
 promouvoir des réhabilitations de qualité
 un patrimoine bâti rural de qualité dans de nombreux hameaux,
qui a été souvent réhabilité et qui joue un rôle identitaire
 un petit patrimoine lié à l’eau préservé et mis en valeur

Patrimoine
archéologique
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 9 sites archéologiques identifiés dont plusieurs dont de protection  identifier et protéger le patrimoine archéologique
1 et sont à identifier au P.L.U.
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B- Etat initial de l’environnement
Thèmes

Diagnostic

Enjeux

Milieu physique

 un relief mouvementé marqué par la vallée de l’Urne et des points 
hauts offrant des vues sur Saint-Brieuc et sa baie
 un territoire irrigué par de nombreux ruisseaux

de nombreuses zones humides réparties sur le territoire, en
particulier dans la vallée de l’Urne, dans le secteur du Créac’h et
dans le secteur de la Ville Aubry et Brézillet

protéger les cours d’eau et les zones humides contre tout
aménagement susceptible de nuire à leur existence et leur
fonctionnement

Milieu naturel



4 grandes entités paysagères du Nord au Sud: la zone urbaine,
le recul de l’agriculture, l’agriculture préservée au Sud de la
RD10, et la vallée de l’Urne avec ses prairies humides en fond
de vallée
des “poches” où le paysage et l’agriculture sont menacés par
une urbanisation en chapelet le long des axes remontant vers
le centre-ville
un paysage fortement marqué par les infrastructures : axes
routiers, lignes électriques ...
un paysage qui va être amené à évoluer avec le projet de la future
rocade d’agglomération briochine
des coulées vertes prénétrant dans la ville
une trame verte encore présente (vallée de l’Urne, secteur
bocager à l’Ouest de la RD 700, le long des chemins ...) malgré
certains secteurs qui subissent la pression de l’urbanisation et
certaines pratiques agricoles
une politique de reboisement depuis 1997

sauvegarder et valoriser la vallée de l’Urne en tant qu’entité
paysagère identitaire et milieu naturel spécifique
limiter le mitage de l’espace agricole afin de préserver les
espaces agricoles
préserver les boisements et le réseau de haies bocagères,
notamment autour de la zone agglomérée pour son intégration
au paysage, le long des chemins creux, et celles ayant une
fonction de corridor écologique
préserver les coulées vertes pénétrant dans le centre-ville
et permettre leur mise en valeur et leur continuité dans les
nouveaux aménagements
poursuivre les actions de replantation










Risques et
nuisances
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 un risque d’inondation de plaine lié au débordement de l’Urne

protéger les zones inondables dans la vallée de l’Urne et y
interdire toute construction
 la présence d’établissements à risque : un site SEVESO 2- seuil
haut (SPD) et deux sites SEVESO 2 - seuil bas (Primagaz et 
éviter les constructions et les équipements susceptibles
SBDG Primagaz)
d’engendrer de fortes concentrations de personnes à
proximité des sites ou infrastructures dangereuses
 l’existence du risque de transport de matières dangereuses avec
la présence de la voie ferrée, de la RN 12 et du gazoduc
 respecter les normes d’isolement acoustique

de nombreuses voies concernées par l’arrêté de classement
sonore des infrastructures de transport terrestre
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C- Analyse urbaine
Thèmes
Zone
agglomérée

Diagnostic
 un paysage ouvert au Sud de la zone agglomérée, marqué encore
par quelques haies bocagères
 des entrées de ville stratégiques qui restent “floues”, comme la
rue de Verdun ou la rue d’Armor qui est amenée à devenir un
boulevard urbain
 un centre-ville ancien de petite taille mais de qualité avec ses
alignements bâtis, ses matériaux ...

un développement de l’urbanisation très important dans les
années 1960-1980 qui s’est traduit par un grand nombre de
lotissements et une homogénéité sur l’ensemble des quartiers
de cette époque (architecture, fonctionnement ...)
 une organisation urbaine qui fonctionne bien avec l’intégration
depuis longtemps de cheminements piétons, d’espaces verts
...

l’arrivée de nouvelles formes urbaines dans les dernières
opérations d’habitat (collectif, individuel groupé, individuel pur)

Enjeux









Espaces à voca-  3 grands espaces à vocation économique, importants à l’échelle 
de Saint-Brieuc Agglomération, qui présentent des spécificités
tion d’activités
urbaines bien marquées (la Hazaie, Brézillet Est et Ouest, les
Châtelets)
 des projets d’extension en terme d’activités

Hameaux
et écarts

PRIGENT & ASSOCIES

être vigilant au traitement des limites d’urbanisation et protéger
les haies et boisements aux alentours de la zone agglomérée et
de ses extensions pour intégrer le bâti au paysage
affirmer les entrées de ville et axe viaire importants, notamment
l’aménagement de la rue d’Armor en boulevard urbain
paysager
préserver le centre ancien pour son rôle de centralité et
d’identité
permettre la requalification des quartiers anciens
continuer à intégrer des cheminements piétons, des espaces
verts, des espaces publics à l’échelle des quartiers
poursuivre cette logique de diversité et de mixité dans les
typologies d’habitat

renforcer ces parcs d’activités, être vigilant à leur intégration
au paysage, notamment pour ceux situés le long des axes de
communication importants

une cinquantaine de hameaux et écarts répartis sur le territoire  sauvegarder le patrimoine bâti de qualité (bâti rural traditionnel,
avec du bâti traditionnel d’intérêt et des potentialités de
petit patrimoine)
réhabilitation
 stopper l’urbanisation dans les hameaux et écarts (conformément
 3 villages : le Créac’h, la Croix Gibat et Tréfois
au S.CO.T.) afin d’éviter le mitage et de préserver le bâti
existant
 le Créac’h, un village qui s’est développé ces dernières années
après de nouvelles opérations de logements et doté d’une école  conforter le Créac’h comme pôle de vie
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D- Cadre de vie
Thèmes
Transports et
déplacements

Diagnostic









Equipements
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un territoire traversé par des axes routiers importants (RN12 et
RD 700)
le passage de la future rocade d’agglomération briochine au Sud
du territoire communal
un réseau de voies départementales très fréquenté et qui pose
parfois des problèmes de sécurité
un réseau viaire hiérarchisé dans le centre-ville et qui se développe
au fur et à mesure des nouvelles opérations
une bonne desserte de transport en commun
un réseau piéton bien développé sur le centre-ville, reliant les
opérations entre elles et valorisant les espaces verts
des sentiers de randonnée aménagés
un réseau cyclable jalonnant les axes principaux

Enjeux
 requalifier la RD 1 (rue d’Armor) en boulevard urbain et la rue de
Verdun en tant que véritables entrées de ville

améliorer les conditions de circulation et l’accès de certains
sites
 diversifier les accès aux quartiers et promouvoir les déplacements
doux
 prolonger cette trame piétons-cycles vers les futurs quartiers
 préserver les sentiers de randonnées et chemins creux existants
et tisser de nouvelles liaisons pédestres à partir des chemins
encore existants à la fois pour des déplacements domiciletravail-équipement et pour des usages de loisirs

prévoir la desserte des futurs quartiers par le transport en
commun
 répondre aux objectifs du Plan de Déplacements Urbains
 prendre en compte la future rocade d’agglomération briochine

un bon niveau d’équipement général, tant au niveau scolaire,  poursuivre le renouvellement et la modernisation des équipements
culturel, sportif ...
existants, notamment des équipements scolaires
 une bonne répartition des équipements scolaires dans la zone  proposer des équipements culturels, sportifs et scolaires adaptés
urbaine
au développement urbain et démographique de la commune,
notamment renforcer les équipements sportifs
 la réalisation récente d’équipements culturels et associatifs qui
répondent aux besoins actuels
 anticiper les besoins en équipements liés à une population plus
âgées
 un projet d’extension du stade Allénic
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E- Population, habitat et économie
Thèmes

Diagnostic

Enjeux

Démographie

 une reprise de la croissance démographique
 accueillir une population jeune afin d’assurer un revouvellement
de la population et contrebalancer un vieillissement croissant de

une forte influence du solde migratoire dans l’évolution
la population
démographique
 un phénomène de vieillissement de la population confirmé par un  répondre à des besoins adaptés aux évolutions démographiques
en terme d’équipements, de logement (qualitativement et
indice de jeunesse en baisse
quantitativement)
 une diminution de la taille des ménages avec une nette progression
des ménages d’une et deux personnes

Habitat

 un nombre de logements en progression

un parc de logement relativement récent qui s’est développé
essentiellement des années 1960 à1980
 une forte représentativité de la maison individuelle dans le parc de
logements, mais une diversification engagée avec des logements
collectifs plus nombreux
 un parc également marqué par la forte proportion de propriétaires,
mais là aussi, une situation en évolution avec une montée du
locatif
 un effort réalisé par la commune dans la production de logements
sociaux, notamment dans les opérations récentes
 des tendances inversées : une taille des ménages en baisse et au
contraire une augmentation de la taille des logements
 un rythme de construction qui s’est accéléré depuis la fin des
années 1990

PRIGENT & ASSOCIES

 assurer une offre de logements suffisante et diversifiée
 poursuivre les efforts de mixité et de diversification de l’habitat
engagée ces dernières années

adapter l’offre en logements aux évolutions démographiques
et sociologiques (vieillissement, augmentation du nombre de
personnes seules, nouveaux schémas familiaux ...)
 favoriser l’accueil de toutes les catégories de ménages dans un
souci de mixité sociale, et la diversité des classes d’âges par la
variété des types de logements
 répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat
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Thèmes
Economie

Diagnostic
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Enjeux

Population active
 maintenir et attirer une population active jeune sur le territoire
 une diminution de la population active (à mettre en lien avec un
vieillissement de la population)
 une tertiarisation et une féminisation des actifs
Activité économique
 protéger les exploitations agricoles actuelles et les sièges
 une agriculture périurbaine soumise à de fortes pressions avec  ne pas augmenter le mitage qui pénalise l’activité agricole en
des surfaces affectées à l’activité agricole qui diminuent
augmentant les contraintes à son exercice

une baisse du nombre d’exploitations agricoles (7), mais des
exploitations plus importantes en terme de structure
 maintenir une activité commerciale en centre-ville
le commerce, l’un des principaux secteurs d’activités de la
 conforter et développer les parcs d’activités existants
commune avec plusieurs gros pôles commerciaux sur le
 prendre en compte les projets intercommunaux menés par Saintterritoire
Brieuc Agglomération (zone dite du Mitan, pôle Valorial)

un commerce en centre-ville qui reste concurrencé par la

maintenir
l’activité de la carrière
présence de grandes zones commerciales à proximité, mais
qui se redynamise petit à petit (réaménagement des espaces
publics)

des pôles d’activités commerciales, industrielles et de loisirs
importants à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération (Brézillet,
les Châtelets, la Hazaie)

la carrière de la Croix Gibat, une activité qui s’étend pour
poursuivre son activité
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Deuxième partie

LE PROJET COMMUNAL

PRIGENT & ASSOCIES
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La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains a institué les P.L.U. le 13
décembre 2000. Cette loi aborde de nouveaux principes de planification en
prenant en compte la gestion du foncier, la gestion des risques, la lutte contre
les nuisances, mais aussi la politique des transports, du stationnement, de
l’équipement commercial, du logement et de l’habitat...

I. ORIENTATIONS GENERALES
D’AMENAGEMENT DU P.L.U.
La commune de Trégueux a axé son Projet d’Aménagement et de
Développement Durable autour d’un objectif principal qui est d’engager la
commune dans un développement équilibré et cohérent de son territoire,
en intégrant les problématiques de population, d’habitat, d’économie,
d’infrastructures et d’environnement dans le cadre de la Communauté
d’Agglomération Briochine.
Le projet se décline en 4 grands thèmes :
- PRESERVER
- QUALIFIER
- SE DEPLACER
- DEVELOPPER
Les thèmes PRESERVER et QUALIFER prennent en compte l’existant et
expliquent comment mettre en valeur les potentialités du territoire dans les
années à venir. Les thèmes SE DEPLACER et DEVELOPPER expliquent
les grands projets de développement dans les prochaines années, tant d’un
point de vue démographique, économique que fonctionnel et urbanistique.
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A- PERSERVER
1) Préserver la qualité des espaces naturels et des
paysages
Le paysage de Trégueux est concerné par plusieurs problématiques : à
la fois un paysage aujourd’hui marqué par de nombreuses infrastructures,
mais un paysage également qui recelle une entité paysagère et un milieu
naturel sensible, la vallée de l’Urne. La commune, à travers son document
d’urbanisme, a pour objectif de sauvegarder et valoriser la vallée
de l’Urne en tant qu’entité paysagère identitaire et milieu naturel
spécifique.
Cet objectif répond notamment à l’un des principes du S.CO.T. du Pays
de Saint-Brieuc qui est de protéger les vallées encaissées et boisées des
principaux cours d’eau du Pays de Saint-Brieuc, partie déterminante de
l’identité du Pays. De plus, la vallée de l’Urne est un site naturel fort qui
participe à la «ceinture verte» de l’agglomération briochine.
Trégueux est comprise dans le périmètre du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne en
cours de révision, et dans le périmètre du SAGE du Pays de Saint-Brieuc qui
est en cours d’élaboration. La problématique des zones humides a donc été
prise en compte, d’autant que la commune est parcourue par de nombreux
cours d’eau et possède de multiples zones humides. La préservation de ces
milieux est essentielle en raison de leur fonction hydraulique et épuratrice.
L’objectif est ainsi d’identifier et d’assurer la protection des milieux
sensibles, plus particulièrement les zones et prairies humides.
Le paysage de Trégueux compte encore plusieurs ensembles de
boisements intéressants, dans la vallée de l’Urne, de la Ville Aubry, et un
réseau de haies bocagères, plus ou moins dense selon les secteurs , mais
qui fait l’objet d’une politique de replantation. La commune a donc comme
objectifs de protéger et conforter :
- les haies et boisements structurants, notamment autour de la zone
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agglomérée, de ses extensions et des espaces à vocation d’activités
afin d’intégrer ces espaces au paysage (par la création par exemple
d’écrans végétaux à créer dans les orientations d’aménagement).
Le réseau bocager est également préservé pour tous ses intérêts
écologiques, agronomiques, hydrologiques ...
- les coulées vertes qui pénètrent dans la zone agglomérée depuis les
ruisseaux environnants telles que la Plaine du Verger,
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Cela passera par la protection des captages d’eau, une gestion cohérente
et alternative des eaux pluviales, le respect des règlementations ...

2) Sauvegarder et valoriser le patrimoine remarquable
rural et urbain

Le S.CO.T. incite également à protéger les caractères du bocage et
demande à protéger tous les espaces boisés.

Trégueux présente un patrimoine bâti à la fois urbain et rural de qualité et de
caractère. Le centre ancien de la zone agglomérée, bien qu’il soit de petite
taille, joue un rôle de centralité et d’identité qu’il faut préserver, avec
ses alignements bâtis, la présence de la pierre, les récents aménagements
publics le mettant en valeur.

L’objectif d’agir en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et de
la préservation de la qualité de l’air résulte de la volonté d’agir en faveur
de l’environnement mais aussi d’offrir un cadre de vie sain aux habitants.

La commune souhaite également sauvegarder le patrimoine bâti
de qualité et de caractère car il participe à la mémoire architecturale
communale. Il s’agit à la fois d’éléments remarquables comme les manoirs,
mais aussi du bâti rural traditionnel et du petit patrimoine.

- les chemins creux, qui parcourent le territoire.

9 sites archéologique ont été repérés sur Trégueux. Ces
sites datent essentiellement de l’époque gallo-romaine et
du néolithique, et sont situés pour l’essentiel au Sud de la
commune. Il s’agit de protéger ces sites archéologiques.
Des fouilles récentes ont été réalisées par le Service de
l’Archéologie Préventive sur le chantier de la rocade et ont
mis en évidence un site gallo-romain.

3) Eviter le mitage
La préservation de l’identité des hameaux au sein du
territoire en maintenant leur délimitation actuelle est guidée
par le souci de préserver l’espace rural, de limiter l’étalement
urbain le long des voies et de stopper la prolifération non
maîtrisée de constructions en milieu rural et agricole.
Préserver la qualité des espaces naturels
et des paysages
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De plus, le S.CO.T. interdit toute extension de l’urbanisation
dans les hameaux et précise que le développement de
l’habitat isolé et le long des voies est à bannir.
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4) Identifier et prévenir les risques naturels et
technologiques
La prévention des risques naturels passe par la protection des zones
inondables situées dans la vallée de l’Urne. Cette entité est préservée
de toute construction.
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B- QUALIFIER
1) Affimer les entrées de ville et axes viaires
importants
Les entrées de ville sont les premières images, les premières
perceptions que l’on a d’une commune. Lors de l’analysediagnostic, plusieurs entrées de ville ont été analysées
et certaines sont à requalifier (traitement routier, sécurité
à améliorer, place du piéton et du cycliste à affirmer ...).
L’entrée Sud-Ouest au centre-ville de Trégueux par la RD1
est un axe fort autour duquel se développe l’urbanisation.
L’objectif communal est donc d’aménager la rue d’Armor
en véritable boulevard urbain paysager, porte d’entrée
de qualité au centre-ville.

2) Identifier et qualifier l’espace public

Sauvegarder et valoriser le patrimoine
remarquable rural et urbain

La commune de Trégueux, en matière de risques technologiques, est
concernée par plusieurs établissements à risque (établissements SEVESO)
et par le risque de transports de matières dangereuses le long de la voie
ferrée, de la RN12 et d’un gazoduc. Sur ces secteurs, des précautions
seront à prendre pour prévenir des pollutions et nuisances et éviter le
développement de l’habitat dans les zones soumises à ces risques.
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La qualité des espaces publics participe à la qualité du
cadre de vie qu’offre la commune à ses habitants, à son
attractivité, à son image ... En 1998, celle-ci a réaménagé
les espaces publics de son centre-ville, ce qui a permis
par exemple de clarifier la place du piéton, de redynamiser
l’activité commerciale.
L’analyse-diagnostic a montré que certains espaces publics
étaient peu valorisés et qu’il était nécessaire de traiter
certains espaces stratégiques comme les abords du stade Allénic.
L’image de la commune de Trégueux, au sein de l’agglomération briochine,
est celle d’une commune «verte». Son centre-ville est notamment marqué
par de nombreux espaces verts qui sont des espaces de respiration dans
le tissu urbain. Le souhait communal est donc de protéger ces espaces
verts existants et de poursuivre la démarche de pénétration des
espaces verts dans la ville et les différents quartiers.
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Les espaces publics, qu’il s’agisse de placettes, de cheminements piétons,
de parcs, d’espaces verts, d’aires de jeu ... sont des éléments constitutifs
d’un quartier, participant à leur fonctionnement et à leur qualité. Ce sont
des lieux de rencontre qui permettent de créer du lien social au sein d’un
nouveau quartier. Il est donc important de dimensionner ces espaces à
l’échelle des futures opérations d’aménagement afin que les habitants
s’approprient le quartier et la ville.
Enfin, afin que chaque usage (piétons, cycles, automobiles) trouve sa place,
la commune souhaite identifier et affirmer les différents usages quant
aux aménagements des espaces publics. Pour cela, il est nécessaire
de bien hiérarchiser les axes de circulation en y définissant les pratiques.
Des orientations d’aménagement ont été mises en place sur les secteurs
d’extension future afin de réflêchir en amont à cette problématique, qui est
importante pour la lisibilité et un fonctionnement cohérent de la ville.

3) Permettre la requalification des quartiers anciens
Cette orientation vise à promouvoir le renouvellement urbain de quartiers
anciens, qui peuvent être revalorisés par un travail sur les espaces publics,
redensifiés, où peuvent être relancées et intégrées une dynamique
économique et commerciale, une mixité des fonctions urbaines, mais aussi
une mixité sociale ...

4) Eviter une banalisation des nouveaux quartiers
L’urbanisation qui s’est développée massivement dans les années 19701980 s’est contituée selon le même schéma d’organisation, qui part ailleurs
fonctionne très bien en terme de réseau viaire (peu d’impasse, présence de
cheminements piétons).
Aujourd’hui, on peut observer dans certaines opérations d’aménagement
récentes une diversité dans les formes urbaines, comme dans les
PRIGENT & ASSOCIES
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matériaux utilisés ou l’architecture, une plus grande recherche dans
la gestion des déplacements, la place et le rôle de l’espace public ...
La commune souhaite poursuivre dans cette direction et éviter une
banalisation des nouveaux quartiers tant dans leur organisation, que
dans leur architecture ou leur aménagement paysager et promouvoir
une architecture de qualité adaptée au contexte local et soucieuse
du développement durable. Le développement de l’urbanisation doit
aujourd’hui prendre en compte l’environnement dans lequel il s’inscrit et
ses ressources naturelles, c’est pourquoi la commune souhaite inciter aux
économies d’énergies en demandant par exemple à ce que soit favorisée
dans les nouvelles opérations l’utilisation des énergies renouvables et des
techniques soucieuses de l’environnement et que soit intégrée une gestion
alternative des eaux pluviales.

C- SE DEPLACER
1) Prolonger le réseau de transports en commun
Ce principe répond au souhait de la commune de maîtriser les déplacements,
notamment la circulation automobile et de prendre en compte la desserte
des extensions urbaines par les transports en commun afin de faciliter
les déplacements vers les équipements, le centre-ville comme vers les
communes voisines.
Ce principe s’inscrit également dans l’un des axes forts du P.D.U. (Plan de
Déplacements Urbains) mis en place sur Saint-Brieuc Agglomération qui
est de développer et de conforter l’offre en transports collectifs.

2) Faciliter la mobilité dans la ville et sur le territoire
par un réseau viaire cohérent
Le choix de faciliter la mobilité dans la ville et sur le territoire par un réseau
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4) Continuer à développer les modes de déplacements
doux

viaire cohérent répond à la volonté :
§

§

d’une part, d’assurer des liaisons entre et au sein des différents
quartiers existants et futurs en anticipant d’ors et déjà les différents
axes qui desserviront les quartiers, en établissant une hiérarchie, en
définissant des usages.
d’autre part, d’améliorer les conditions de circulation et l’accès
à certains sites par la création de nouvelles voies de desserte.
Plusieurs secteurs connaissent des difficultés de circulation, c’est
pourquoi plusieurs axes sont envisagés :
- à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération, la rocade d’agglomération
briochine, projet mené par le Conseil Général, dans le but de
soulager la circulation sur la RN12, de faciliter son raccordement
à d’autres axes départementaux d’importance, de soulager le trafic
sur la RD10 et la traversée du Créac’h,
- la création d’un axe reliant l’équipement sportif de Launay à la RD1,
facilitant ainsi l’accès au pôle d’équipement,
- la modification du tracé de la rue du Gué Morin,

Le centre-ville de Trégueux possède un bon maillage de cheminements
piétons permettant de relier les quartiers entre eux, de les relier
aux équipements, aux espaces verts, aux commerces .... Il compte
également un bon réseau de pistes cyclables. L’objectif de la commune
est de continuer à développer et organiser de façon cohérente les
déplacements piétons et cyclables à l’échelle de la zone agglomérée
et de ses futures extensions, afin d’offrir des solutions alternatives à la
circulation automobile. Pour cela, les orientations d’aménagement prévoient
notamment la création de liaisons piétonnes et cyclables, et leur connexion
au réseau existant.
Là encore, ce principe a également pour but de s’inscrire dans le cadre
fixé par le P.D.U. (Plan de Déplacements Urbains) de Saint-Brieuc
Agglomération, dont l’un des axes est de faciliter et de développer l’usage
des modes doux.

- la création d’une voie dans le cadre du contournement de la
Ville Gueury, secteur connaissant également des difficultés
de transit.

3) Participer à la cohérence des déplacements
à l’échelle de l’agglomération
Membre de Saint-Brieuc Agglomération, Trégueux souhaite
répondre aux enjeux en terme de déplacements qui se posent sur
l’agglomération : la future rocade d’agglomération, le covoiturage
par exemple avec différentes aires réparties sur le territoire.

Se déplacer
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D- DEVELOPPER

bocagères, des boisements ou des chemins ruraux ...

1) Accueillir une population nouvelle
Pour les 10 à 15 ans à venir, la commune de Trégueux souhaite poursuivre
sa croissance démographique qui a repris depuis la fin des années 1990.
L’objectif établi est de maintenir un rythme annuel de 1%/an, ce qui
représente un peu peu plus de 1 200 habitants supplémentaires.
Il faut donc anticiper les besoins de cette nouvelle population en répondant
aux besoins en terme de logements, mais également d’équipements, de
commerces, de services, d’activités économiques ....

2) Répondre aux besoins en terme de logements
Pour répondre aux besoins en logements sur Trégueux avec cet objectif de
1 200 habitants supplémentaires, près de 720 logements seront à réaliser au
cours de dix à quinze prochaines années. Pour cela, la commune va devoir
en grande partie ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation.
L’extension de l’urbanisation qui va être nécessaire a été réflêchie
de façon à maîtriser l’étalement urbain.

La commune a pour objectif durant l’échéance du P.L.U. de maintenir un
rythme de construction respectueux des équilibres démographiques,
temporels et urbains en ouvrant progressivement ses zones d’urbanisation
future, en fonction des besoins, des équipements de desserte existants ou
à créer, des projets ...
Si la commune a choisi comme orientation de développer son parc de
logements pour répondre quantitativement aux besoins d’une population
nouvelle, elle a également choisi d’y répondre qualitativement en
diversifiant sa production de logements et en offrant une mixité dans
les typologies d’habitat proposées afin d’adapter l’offre résidentielle à la
diversité des profils démographiques.
Cette diversification de la production de logements a pour but notamment
de préserver un équilibre démographique en enrayant un phénomène
de vieillissement qui touche la commune, mais aussi de répondre aux
évolutions dans les pratiques et comportements socio-démographiques.

C’est pourquoi elle se fera sur deux pôles :
- en continuité de la zone agglomérée existante, en
définissant de nouvelles limites à l’urbanisation ; comptetenu de la configuration de la commune, en continuité avec
Saint-Brieuc et Langueux au Nord, le développement du
centre-ville se fera au Sud.
- sur le Créac’h afin de conforter ce pôle de vie ; ce village a
fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement ces dernières
années, et dispose d’une école. Le développement de
l’urbanisation se fera en continuité à l’Ouest, mais aussi en
densification du tissu existant.
La délimitation des secteurs d’urbanisation future s’est
essentiellement appuyée sur la trame naturelle comme des haies
PRIGENT & ASSOCIES
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L’objectif de la commune en terme de logements est aussi d’agir en faveur
de la mixité sociale, en disposant à terme d’un parc social au moins égal
à 20 % des résidences principales. Un pourcentage de logements sociaux
sera requis dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement.
De plus, la commune souhaite assurer une diversité des fonctions
urbaines au sein des quartiers, c’est à dire intégrer les différentes
fonctions de la ville dans chaque quartier en prévoyant à la fois de l’habitat,
des équipements, des commerces, activités tertiaires ...

2) Répondre aux besoins en terme d’équipements
La commune de Trégueux dispose d’un bon niveau d’équipements, répartis
dans différents quartiers, avec tout de même un pôle sportif, le stade
Allénic. Elle a d’ailleurs récemment réalisé un équipement communal
culturel d’importance, la Clef des Arts.
Cette orientation vise à satisfaire les besoins présents et futurs des habitants
en équipements, à la fois scolaires, culturels, sportifs ... Elle est guidée par
la volonté d’assurer un cadre de vie de qualité aux Trégueusiens.
Cela passera par le développement et la modernisation d’équipements
scolaires, culturels, de loisirs et de santé existants, mais aussi par l’accueil
de nouveaux équipements adaptés aux besoins actuels et futurs, par
exemple une maison d’accueil pour personnes âgées, création ou extension
d’écoles, médiathèque ...
La commune a souhaité réserver un secteur dédié aux équipements en
face du stade Allénic afin de pouvoir étendre ses équipements sportifs et de
loisirs, et profiter de l’aménagement de ce secteur pour structurer l’entrée
de ville.
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3) Développer l’emploi et les activités économiques
pour inscrire le développement de Trégueux à
l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération et du Pays
de Saint-Brieuc
Comme on a pu le voir dans l’analyse-diagnostic, les activités économiques
et leurs problématiques sont nombreuses sur le territoire de Trégueux :
- une agriculture périurbaine soumise à de fortes pressions,
- un commerce en centre-ville, concurrencé par la présence de grandes
zones commerciales à proximité, mais qui se redynamise petit à
petit,
- des pôles d’activités commerciales, industrielles et de loisirs importants
à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération (Brézillet, les Châtelets, la
Hazaie),
- la carrière de la Croix Gibat, une activité qui s’étend pour poursuivre
son activité.
Face à ce constat, la commune souhaite d’une part favoriser le maintien
et le développement d’activités et de services de proximité en
centre-ville et au sein des quartiers. Le centre-ville compte quelques
petits commerces, qui tendent à être concurrencés par les grandes
zones commerciales proches. Ces commerces et services favorisent une
animation et un dynamisme du centre-ville et sont à préserver.
Cette orientation vise également à ne pas donner un caractère monofonctionnel au quartier, mais à créer une véritable vie de quartier, et à éviter
qu’il ne s’agisse que de quartiers résidentiels.
Au niveau de l’activité agricole, celle-ci connaît une pression croissante
sur des secteurs périurbains comme Trégueux. Aujourd’hui, dans le but de
maintenir au mieux une richesse économique et paysagère, la commune,
à travers son P.L.U., évitera toute urbanisation à proximité des sièges
d’exploitation agricole.
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Située dans l’agglomération briochine, le long d’axes de
circulation importants (RN 12 - RD 700) et ayant sur son
territoire plusieurs parcs d’activités d’importance (la Hazaie, les
Châtelets, Brézillet ...), la commune a pour objectif de renforcer
les parcs d’activités et en développer de nouveaux en
continuité de ceux existants, dans un souci de qualité et de
respect des ensembles bâtis proches.
Cet objectif est lié aux plusieurs projets économiques portés
à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération ou prévus dans le
cadre du S.CO.T. du Pays de Saint-Brieuc :
- l’extension du parc des Châtelets dans le cadre du pôle
Valorial,
- le parc d’activités dit du Mitan pour lequel une étude a été
lancée par Saint-Brieuc Agglomération,
- le parc d’activités de Brézillet-Bois Blanc pour lequel le
S.CO.T. du Pays de Saint-Brieuc prévoit une extension
au Sud d’environ 15 hectares sans aller jusqu’à la future
rocade d’agglomération briochine.

Développer l’emploi et les activités
économiques

Avec le passage de la future rocade d’agglomération briochine
au Sud du territoire communal, la commune souhaite créer une aire de
services à proximité de la future rocade d’agglomération, qui soit de
petite taille pour rester de compétence communale mais qui permette
d’accueillir des activités telles qu’un garage ou une aire de covoiturage.
Dernier point, la carrière : la commune souhaite maintenir cette activité.
Elle a d’ailleurs réaliser une révision simplifiée il y a deux ans afin d’étendre
son périmètre d’exploitation, extension nécessaire pour la poursuite de son
activités.
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II. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET
EVALUATION DES BESOINS
L’un des rôles de la révision du Plan Local d’Urbanisme est d’anticiper les
besoins de Trégueux pour les années qui viennent, afin de répondre aux
différentes problématiques que connaît la commune aujourd’hui.
Comme on a pu le voir précédemment, la commune voit sa population
augmenter depuis plusieurs années. Pour les années à venir, la commune
souhaite ainsi poursuivre l’accueil de nouveaux habitants pour maintenir
cette dynamique démographique.
Accueillir de nouveaux ménages suppose d’avoir en amont réfléchi à aux
besoins en logements comme en équipements.
Ø

Besoins en logements

En 2007, la commune de Trégueux comptait 7 020 habitants (estimation).
L’objectif du P.L.U. est d’accueillir sur une échéance de 15 ans environ 1
200 habitants supplémentaires. La population serait donc estimée aux
alentours de 8 220 habitants en 2023. Ceci représente une croissance
annuelle de 1%/an sur 15 ans (2008-2023).
Le nombre de personnes par ménage est actuellement de 2.4 pers./mén.
(recensement INSEE 2005). Il tend à diminuer. On peut retenir l’hypothèse
qu’il diminuera aux alentours de 2 pers./mén.. Avec 1 200 habitants
supplémentaires, environ 600 logements supplémentaires sont à
prévoir.
Ce calcul «brut» du besoin en logements ne tient pas compte d’un
phénomène social important à prendre en compte, le desserrement des
ménages.
Le desserrement des ménages est une évolution démographique naturelle
(issu de départ des enfants au sein d’un ménage, du nombre croissant de
divorces ...). Ainsi, même si la population communale n’augmente pas, il
peut être nécessaire de créer de nouveaux logements.
Sur la commune de Trégueux, on peut estimer que le phénomène de
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desserrement des ménages représente un besoin de 120 logements
supplémentaires.
Ce sont donc au total 720 nouveaux logements qui seraient nécessaires
pour répondre aux besoins de 1 200 habitants supplémentaires.
Compte-tenu des densités appliquées dans les projets d’aménagements
actuels et des densités souhaitées dans le reférentiel Foncier Habitat de
l’agglomération de Saint-Brieuc 2007-2011, il est pris comme moyenne une
densité de 20 logts/ha.
Avec une densité moyenne de 20 logts/ha (voirie, espaces verts et
aménagements paysagers compris), 36 ha sont donc à ouvrir à
l’urbanisation.
A cela, s’ajoute le phénomène de rétention foncière. Dans le Document
d’Orientations Générales du S.CO.T. du Pays de Saint-Brieuc, il est indiqué
un coefficient de rétention foncière de 2 pour assurer la fluidité du marché
immobilier.
Au total, ce sont donc environ 72 hectares qui sont estimées nécessaires
pour répondre au besoin de la commune afin que celle-ci puisse assurer
son développement.

Ø

Besoins en activités économiques

En terme d’activités économiques, la commune de Trégueux présente de
forts enjeux économiques, de part sa situation en limite avec Saint-Brieuc,
de la présence d’axes routiers majeurs (RN12, RD700).
C’est pourquoi elle est concernée par des espaces d’activités structurants
et plusieurs projets à l’échelle de Saint-Brieuc Agglomération. Ceux-ci ont
été formalisés dans le cadre du Schéma d’Orientation Stratégique des
parcs d’activités de Saint-Brieuc Agglomération :

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

§

les Châtelets comme «zone stratégique à développer et renforcer» :
site à renforcer avec un positionnement multifilières (logistique, agroalimentaire, environnement ...) avec selon le schéma la nécessité
d’identifier le potentiel d’extensions vers la nouvelle rocade sur les
communes de Ploufragan et Trégueux ;
Ce site des Châtelets a d’ailleurs été retenu en 2008 comme une zone
stratégique de Pays selon le S.CO.T..

§

le site de l’échangeur Est + entrée de Saint-Brieuc Agglomération
(Hillion Sud) comme «site d’équilibre à créer» : site d’entrée
d’agglomération Est à développer avec un aménagement de qualité et
en coordination avec les services en charge de la création du nouvel
échangeur du Perray situé sur Trégueux ;

§

Brézillet Sud comme «site à faire évoluer» : site à développer pour
prendre en compte le besoin de nouvelles surfaces d’activités en
service de taille moyenne. Cependant, afin de garantir une continuité
de la trame verte, le développement de cette zone doit être limité et ne
doit pas trop s’étendre vers l’échangeur Sud de la rocade.

Le S.CO.T. du Pays de Saint-Brieuc, dans son Document d’Orientations
Générales, fait référence au Schéma d’orientation stratégique des parcs
d’activités de Saint-Brieuc Agglomération et référencie les besoins en
superficie pour l’activité économique :
- les Châtelets :180 ha (extension sur Ploufragan et Trégueux),
- Brézillet : 15 ha (extension),
- la zone dite du Mitan : 30 ha (création).
La commune de Trégueux est ainsi concernée par 3 grands projets à
vocation économique. En parallèle de ces projets à l’échelle de SaintBrieuc Agglomération, la commune de Trégueux souhaite répondre à un
besoin en activités de services à proximité de la rocade (garagiste, aire de
covoiturage ...), sur une surface inférieure à 2 hectares afin que cela reste
de compétence communale.
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Ø

Besoins en équipements

En terme d’équipements scolaires, culturels, de loisirs, la commune de
Trégueux est dotée de nombreux équipements qui lui permettront de
satisfaire à court et moyen termes aux besoins de nouveaux habitants :
§ en équipements scolaires et culturels, la commune possède 5 écoles
publiques et une école privée, un restaurant scolaires, et un nouvel
espace culturel et associatif, la Clef des Arts, l’espace culturel Bleu
Pluriel, une bibliothèque/médiathèque à la Ville Junguenay.
§ en équipements sportifs, le stade Allénic avec une salle omnisports,
terrains de football ...., un centre de loisirs ...
§ en équipements de santé et d’action sociale, un CCAS, une crèche, une
halte-garderie, une maison de retraite intercommunale ...
§ en équipements administratifs et divers, la Poste, le SDIS ...
Néanmoins, l’accueil de 1 200 habitants supplémentaires, les évolutions
démographiques (vieillissement de la population ...), la volonté d’accueillir
de jeunes ménages nécessitent pour la commune d’anticiper de
nouveaux équipements : maison d’accueil pour personnes âgées, écoles,
médiathèque, équipements sportifs ... C’est pour cette raison qu’elle
souhaite étendre le pôle d’équipements du stade Allénic au Sud.
Enfin, pour ce qui concerne l’assainissement, les eaux usées de la
commune de Trégueux sont traitées par la station d’épuration du MoulinHéry (située à Langueux) capable de traiter la pollution de 62 000 équivalent
habitants (84 000 équivalent habitants en pointe). L’étude de zonage
d’assainissement à l’échelle des communes appartenant au SIVOM de
la Baie réalisée et approuvée en 1998 n’a pas été mise en révision pour
prendre en considération le projet de développement de la commune car
le Syndicat préfère attendre que toutes les communes du Syndicat aient
achevé leur révision de PLU. En attendant, étant donnée la capacité de
la station d’épuration, le raccordement de nombreux abonnés de type «
habitat » ne pose aucun problème.
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III. DISPOSITIONS DU P.L.U. AU TRAVERS DU
ZONAGE ET DU REGLEMENT
Les P.L.U. «comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le P.A.D.D.,
les règles générales» et les servitudes d’utilisation des sols permettant
d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1. Le zonage autrefois
binaire (zones urbaines et zones naturelles) devient quaternaire : les zones
Urbaines (U) ou A Urbaniser (AU) et les zones Naturelles ou forestières
(N) et Agricoles (A). Ce zonage est complété par d’autres dispositions.

Tableau de correspondance des zonages POS/PLU

les différentes zones du P.L.U.

POS
U
NA
NC
ND

PLU
U
AU
A
N

A- Division du territoire en zones
1) La zone Naturelle
Cette zone correspond aux parties du territoire qu’il y a lieu de protéger en
raison de la qualité de ses sites, de ses milieux naturels, de ses paysages,
de la fragilité des milieux écologiques qui la composent, de l’existence
d’exploitations forestières ainsi qu’en raison des risques et nuisances
(inondations…).
Des constructions peuvent être autorisées dans ces secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte
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ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des
sites, milieux naturels et paysages.

P.L.U.

P.O.S.
Zonage
ND
NDc
Total zone naturelle

Surface ha
340.35
2.87
343.22

Zonage
N
Ne
Nk
Nh-Na
Total zone naturelle

Surface ha
319
3
16.9
55
393.9

EVOLUTION : + 50.7 ha
La zone naturelle représente au plan local d’urbanisme 393.9 ha,
soit 27% du territoire communal. Globalement, les zones Naturelles
sont agrandies entre le P.O.S et le P.L.U. en particulier parce que les
nombreux hameaux et écarts répartis sur le territoire qui étaient classés
en zone NC au P.O.S. sont reclassés en secteur Nh ou Na, secteurs
naturels à vocation d’habitat.

les zones Naturelles

Néanmois, si l’on met de côté les zones naturelles d’habitat (Nh et Na),
ainsi que le secteur de la carrière (Nk) et des équipements (Ne), les
zones naturelles dites de «protection» ont augmenté entre le P.O.S. et
le P.L.U.. Cela est du au classement de plusieurs secteurs, qui au P.O.S.
étaient classés en zone NC, en zone N comme au Nord du Petit Beau
Rouault et de Sainte-Foy (en continuité de la zone ND du Créac’h), et au
Sud des Aulnays.
1.1 le secteur N
Il correspond a un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la
qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent.
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Il couvre les espaces qui méritent d’être protégés pour leur valeur paysagère
et écologique.
Justification du zonage et caractère de la zone
Ce secteur correspond à plusieurs espaces dont la protection est importante
tant au niveau paysager, qu’au niveau naturel :
- la vallée de l’Urne en limite Sud avec Plédran. Cet espace présente un
fort intérêt environnemental et paysager (présence de zones humides,
boisements, haies) à l’échelle de la commune et de Saint-Brieuc
Agglomération.
- un grand espace naturel au Nord-Est du Créac’h remontant vers la
Crarée avec d’importantes zones humides, et un petit secteur en limite
Nord de zones d’extension sur le Créac’h également,
- le secteur du Gué Lambert avec le ruisseau de la Ville Aubry et le secteur
de Brézillet, de part et d’autre de la RD 700, ces secteurs présentent de
nombreuses zones humides et des boisements importants,
- le secteur des Aulnais qui reste un espace bocager encore préservé,
- la vallée du ruisseau du Gouëdic en limite Nord-Ouest,
- les coulées vertes et les espaces verts pénétrant dans le centre-ville,
- une zone humide au Nord du village de la Croix Gibat, en limite avec le
secteur d’extension à vocation d’équipements,
- les abords du ruisseau de Launay au Nord-Est.
Le classement de ces secteurs en N répond à plusieurs objectifs du
P.L.U.:
- sauvegarder et valoriser la vallée de l’Urne,
- identifier et assurer la protection des milieux sensibles, plus
particulièrement les zones et priaires humides,
- préserver et conforter les haies et boisements structurants,
- préserver et conforter les coulées vertes dans la zone agglomérée.
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Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur N

A l’exception d’abris de jardin et d’annexes limités en superficie et
devant s’implanter à une distance maximum de 20 m de la construction
principale (car présence de bâti dans le secteur N) , le secteur N n’autorise
aucune nouvelle construction, même ne comportant pas de fondations.
Il interdit également l’implantation ou le stationnement de caravanes, de
résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs en dehors des terrains
de camping aménagés et quelle qu’en soit la durée. Les affouillements et
exhaussements du sol non liés à une construction, un ouvrage public,
la régulation des eaux pluviales, ou la sécurité incendie sont également
interdits, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol, tout aménagement
même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides.
è objectif : protéger les espaces naturels, éviter le mitage par de
nouvelles constructions et limiter les sources de nuisances
 Sont ainsi autorisés sous conditions :
- l’extension mesurée des constructions avec notamment comme règle,
une SHON totale après agrandissement inférieure ou égale à180 m²,
- les abris de jardin sous réserve que l’ensemble n’excède pas une
emprise au sol totale de 12 m², une hauteur maximale de 2.20 m et
qu’elles ne s’implantent pas à une distance supérieure à 20 m de la
construction principale (ceci pour éviter un éparpillement des bâtiments
annexes en zone naturelle),
- les autres annexes (garage ou atelier) sous réserve que l’ensemble
n’excède pas une emprise au sol totale de 40 m², 3.50 m à l’égout
de toiture ou à l’acrotère et 6 m au point le plus haut, et qu’elles ne
s’implantent pas à une distance supérieure à 20 m de la construction
principale (ceci pour éviter un éparpillement des bâtiments annexes en
zone naturelle),
- les équipements et installations nécessaires à la canalisation de la
fréquentation et à la valorisation des milieux tels que les sentiers de
randonnée, les pistes cyclables, sanitaires ...
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è objectif : nécessité de gérer les constructions existantes, ce
qui a conduit à la mise en place d’un règlement un peu plus souple, mais
ne portant pas atteinte aux sites naturels et au paysage. La constructibilité
est donc limitée à l’aménagement, la restauration et l’extension limitée des
constructions existantes
1.2 le secteur Ne
Ce secteur correspond à un secteur naturel où peuvent trouver place les
équipements de santé, de loisirs, culturels, sportifs, scolaires, éducatifs ....
Justification du zonage et caractère de la zone
Ce zonage concerne trois secteurs sur la commune, situés en dehors de la
zone agglomérée :
- la clinique de la Cerisaie, située le long de la RD 10,
- l’aire réservée pour l’accueil des gens du voyage, le long de la RD
700,
- et l’usine de traitement Magenta dans la vallée de l’Urne.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Ne

Le secteur Ne n’autorise que les constructions qui sont liées au
fonctionnement d’équipements de santé, de loisirs, culturels, sportifs,
scolaires ou éducatifs.
è objectif : protéger les espaces naturels et limiter la construction
sur ces secteurs uniquement à des équipements
 Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions autorisées en secteur
Ne
è objectif : ne pas bloquer l’implantation de constructions spécifiques
comme pour la clinique, ou pour des équipements communaux

PRIGENT & ASSOCIES

page 109

1.3 le secteur Nk
Ce secteur correspond à un secteur naturel réservé aux carrières et aux
constructions et installations nécessaires à leur exploitation.
Justification du zonage et caractère de la zone
Ce zonage concerne un secteur bien spécifique de la commune, celui de la
carrière de la Croix Gibat.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Nk
 Le secteur Nk interdit toute occupation ou utilisation du sol non liée à
l’ouverture de carrières, ainsi qu’aux installations nécessaires et directement
liées à leur exploitation.
Dans ce secteur, sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol
liés à l’activité de la carrière.
è objectif : protéger les espaces naturels et limiter la construction
sur ce secteur uniquement à l’exploitation de la carrière
 Il n’est pas fixé de hauteur maximale, il est demandé que la hauteur des
constructions ou ouvrages ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
è objectif : sensibiliser et permettre une bonne intégration dans
l’environnement et le paysage

1.4 le secteur Nh
Ce secteur correspond à tous les hameaux, écarts et bâtiments isolés
repérés sur la commune, n’ayant pas une vocation agricole. Le changement
de destination, la réhabilitation et les extensions limitées des constructions
existantes peuvent être autorisés.
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Justification du zonage et caractère de la zone
Ce zonage concerne :
- l’ensemble des hameaux à l’Ouest de la RD 700, le long de la RD 10
et le long des voies remontant vers le centre-ville (rues du Bourgneuf,
la Lande, du Petit Bois ...), qui présente un bâti traditionnel patrimonial
intéressant à préserver, d’où la volonté de ne pas autoriser de nouvelles
constructions et favoriser les réhabilitations (les Aulnais, le Gué Renaud,
le Croix Chemins, la Ville Pollo, la Ville Hervieux, Brandehaut ...),
- les hameaux et écarts qui sont à plus de 100 m d’un exploitation
agricole.
Le zonage Nh a été circonscrit au bâti existant pour éviter toute possibilité
d’extension du bâti périphérique et un éparpillement des bâtiments
annexes.
Le classement de ces secteurs en Nh répond à un objectif du P.A.D.D.
qui est d’identifier et de protéger le bâti ancien et remarquable, mais aussi
d’éviter le mitage.

Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Nh
 Le secteur Nh n’autorise aucune nouvelle construction. Le règlement
permet l’évolution des constructions existantes sous certaines conditions :
- le changement de destination dans les bâtiments traditionnels
(définis dans le règlement) et sous réserve d’en garder les qualités
architecturales d’origine,
- l’extension mesurée des constructions à condition de préserver le
caractère architectural originel, que l’emprise au sol des bâtiments
avant agrandissement soit supérieure à 40 m², que la SHON totale
obtenue soit inférieure ou égale à 180 m² et que pour les constructions
existantes dont la SHON totale est supérieure à 180 m², la surface de
l’extension n’excède pas 20% de la SHON initiale,
- les abris de jardin sous réserve que l’ensemble n’excède pas une
emprise au sol de 12 m² et une hauteur maximale de 2.20 m,
- les autres annexes sous réserve que l’ensemble n’excède pas 40 m²
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d’emprise au sol et 3.50 m de hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère
et 6 m au point le plus haut,
- l’aménagement des bâtiments d’activités artisanales, commerciales et
insdustrielles existants à la date d’approbation du P.L.U..
è objectif : protéger les espaces naturels, éviter le mitage par de
nouvelles constructions et permettre aux constructions existantes d’évoluer
sans que cela ne porte atteinte au site et paysage

Sur ces secteurs, certaines constructions ont été repérées au titre
de l’article L.123-1 7° comme élément bâti à protéger. Certains éléments
font l’objet de prescriptions dans l’article 11 (la Ville Hervieux, la Ville
Pollo, la Porte Allain ...). D’autres font l’objet d’une fiche de prescriptions
particulières, annexée au règlement (les Evays, la Lande).
è objectif : protéger les éléments bâtis remarquables, notamment
en cas de rénovation et réhabilitation

1.5 le secteur Na
Ce secteur correspond à tous les hameaux, écarts et bâtiments isolés
repérés sur la commune, situés à proximité d’une activité agricole. Il permet
de concilier la présence de constructions de tiers et celles d’activité agricole
dans les hameaux mixtes.
Justification du zonage et caractère de la zone
Ce zonage concerne un nombre limité de hameaux : la Ville Calmet,
Bourgneuf, la Ville Car, le Guerneau.
Comme le zonage Nh, le zonage Na a été circonscrit au bâti existant pour
éviter toute possibilité d’extension du bâti périphérique et un éparpillement
des bâtiments annexes.
Le classement de ces secteurs en Na répond à un objectif du P.A.D.D. qui
est d’éviter le mitage, de sauvegarder le patrimoine bâti de qualité et de
protéger les sièges d’exploitation de la présence de tiers.
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Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Na
 Le règlement du secteur Na est quasiment identique à celui du secteur
Nh, à la différence que dans les secteurs Na, sont interdites toute extension,
annexe ou changement de destination réduisant le périmètre de protection
de l’exploitation agricole proche.
è objectif : protéger les espaces naturels, éviter le mitage par de
nouvelles constructions et permettre aux constructions existantes d’évoluer
sans que cela ne porte atteinte au site et paysage, mais aussi protéger les
activités agricoles situées à proximité en évitant le rapprochement de tiers
 Sur ces secteurs, certaines constructions ont été repérées au titre de
l’article L.123-1 7° comme élément bâti à protéger. Un hameau fait l’objet
de prescriptions dans l’article 11 : la Ville Car. Un autre fait l’objet d’une
fiche de prescriptions particulières, annexée au règlement : le Guerneau
pour son manoir.
è objectif : protéger les éléments bâtis remarquables, notamment
en cas de rénovation et réhabilitation
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2) La zone Agricole
Il s’agit de zones de richesses naturelles qu’il convient de protéger contre
les utilisations du sol n’ayant pas un rapport direct avec l’agriculture.

P.O.S.
Zonage
NC

P.L.U.
Surface ha
590.08

Zonage
A

Surface ha
444.6

EVOLUTION : - 145.48 ha
La zone agricole représente 445 ha, soit 30.5% du territoire
communal. Par rapport au P.O.S., la zone agricole occupe une
surface inférieure. Cette diminution de la zone NC est en partie le
résultat de l’exclusion de cette zone de l’ensemble des hameaux
et écarts qui sont reclassés en secteurs Nh et Na, et des zones
d’urbanisation future qui «empiètent» sur la zone agricole, ainsi que
d’une augmentation des espaces naturels.
Justification du zonage et caractère de la zone
la zone Agricole

La zone agricole comprend les espaces situés entre la zone
agglomérée et ses extensions, et la vallée de l’Urne. Cette zone
agricole s’étend d’Est en Ouest.
On ne dénombre sur la commune plus que 6 sièges d’exploitation.
Les règles d’urbanisme spécifiques à la zone A

Le classement en zone agricole interdit le développement de toute
occupation ou utilisation du sol non liée à l’activité agricole. Le règlement de
la zone ne permet notamment aucune nouvelle construction non liée à une
activité agricole, à l’exception des ouvrages d’intérêt collectif. De même, le
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caravanage à ferme, ou l’aménagement de terrains de camping ainsi que
les terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de
camping ne sont autorisés que s’il sont liés à une activité agricole.
è

objectif : protéger la zone agricole

 Dans cette zone, les constructions agricoles nouvelles et leurs extensions
doivent être situées à une distance supérieure ou égale à 100 m des limites
des zones U, 1AU et 2 AU du P.L.U..
è objectif : éviter de potentiels «conflits» entre l’implantation de
nouveaux bâtiments agricoles et un développement de l’urbanisation
 Si la construction d’un logement de fonction est autorisée lorsqu’elle
est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, celle-ci doit
respecter un certain nombre de conditions : d’une part qu’il n’existe pas déjà
un logement intégré à l’exploitation vacant, et d’autre part, que l’implantation
de la construction se fasse à proximité du siège de l’exploitation, à une
distance maximale de 150 m.
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à usage de logement de fonction doivent, en particulier, s’inspirer des
volumétries des bâtiments traditionnels. Les couleurs et aspects des
matériaux devront s’accorder avec ceux présents sur le site.
è objectif : assurer une bonne insertion des volumes, des couleurs
... dans le paysage
 Il est demandé dans l’article 13, que des plantations d’essences locales
variées soient réalisées en accompagnement des installations et bâtiments
agricoles, et des dépôts et autres installations pouvant provoquer des
nuisances.
è objectif : favoriser une bonne intégration des bâtiments agricoles
dans le paysage

è objectif : bien cadrer les conditions dans lesquelles un logement
de fonction peut être réalisé
 L’extension mesurée du logement de fonction est autorisée à condition
de préserver le caractère architectural originel, que l’emprise au sol des
bâtiments avant agrandissement soit supérieure à 40 m², que la SHON
totale obtenue soit inférieure ou égale à 180 m² et que pour les constructions
existantes dont la SHON totale est supérieure à 180 m², la surface de
l’extension n’excède pas 20% de la SHON initiale.
è objectif : établir les mêmes conditions d’extension que dans les
secteurs Nh et Na
 Les articles 11 et 13 du règlement définissent des principes garantissant
une certaine qualité architecturale et une intégration harmonieuse dans le
paysage. Les constructions à usage agricole comme les constructions
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3) La zone Urbaine
Les zones Urbaines du P.L.U. reprennent les zones U du P.O.S., ainsi
que certaines des zones NA du P.O.S. ouvertes à l’urbanisation et
aujourd’hui construites.
Elles correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le
commune disposera comme dans le P.O.S. du droit de préemption
urbain (D.P.U.) sur les nouvelles zones Urbaines et A Urbaniser.
Différents secteurs ont été définis en fonction de la typologie bâtie, de
la morphologie urbaine et du type d’occupation des sols.
La zone Urbaine englobe les zones agglomérées du centre-ville,
les villages du Créac’h, de la Croix Gibat et de Tréfois, les zones
d’équipements et les parcs d’activités. On peut ainsi distinguer :
- les secteurs à vocation principalement d’habitat : Ua, Ub, Uc, Ud et
Uh,
- le secteur Ue à vocation d’équipements,
les zones Urbaines

- le secteur Uy à vocation d’activités économiques.

P.L.U.

P.O.S.
Zonage
UA
UB
UC
UD
UL
UF
UY
Total zone urbaine

Surface ha
5.55
26.62
128.60
25.92
10.36
6.2
50.7
253.95

Zonage
Ua

Surface ha
8.4 ha

Ub
Uc

28.3 ha
179.4 ha

Ud

29.9 ha

Uh

9.8 ha

Ue

26.6 ha

Uy

155.3 ha

Total zone urbaine

437.7 ha

EVOLUTION : + 183.75 ha
PRIGENT & ASSOCIES
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Les zones urbaines représentent 438 ha, soit 30% du territoire communal.
Elles sont augmentées entre le P.O.S. et le P.L.U..
En effet, la zone urbaine a intégré de nombreux secteurs classés au P.O.S.
en secteur NA, secteur d’urbanisation future, qui sont aujourd’hui urbanisés,
comme par exemple les anciennes zones NAs 32 et NAs 33 (domaine des
Alleux), les anciennes zones NAs 34 et NAs 18. La zone U comprend
également les Z.A.C. de Brézillet et de la Ville Grohan classées en secteur
Uy. La zone NAyr2 du Bois Blanc est également classée en Uy.
De plus, certains secteurs comme rue du Quéré qui au P.O.S. étaient classés
en secteur NC, sont reclassés en secteur U car ils se retrouvent englobés
dans les zones d’extension future et sont desservis par les réseaux.
3.1 le secteur Ua
Justification du zonage et caractère de la zone
C’est une zone urbaine comprenant le centre traditionnel ancien de
l’agglomération communale (rue de la République, une partie des rues
du Stade et de Moncontour) où l’on retrouve habitat, services et activités.
Les constructions sont généralement groupées avec densité, édifiées en
ordre continu à l’alignement ou en recul de l’alignement, sur un parcellaire
découpé en lanières. On retrouve un habitat parmi le plus ancien de
Trégueux.
Les fonctions centrales doivent y être confortées, voire étendues, en
accueillant outre de l’habitat, des activités, services et équipements.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Ua
Le règlement de ce secteur a été établi de façon à répondre à un objectif
essentiel du P.A.D.D. qui est de préserver le centre ancien de la zone
agglomérée pour son rôle de centralité et d’identité, et d’affirmer les axes
viaires importants, en particulier ceux en arrivant dans le centre.


D’une manière générale, la zone Ua présente une vocation mixte avec
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de l’habitat, des services, des commerces, des équipements. Cette diversité
des fonctions urbaines est à maintenir. Sont exclus de ce secteur, comme
de tous les secteurs U, notamment l’implantation et l’extension d’activités
incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes, les installations classées
soumises à autorisation, les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les
dépôts en plein air, les occupations du sol et tout aménagement susceptible
de compromettre l’existence, la qualité des zones humides ...
è

objectif : limiter les sources de nuisances

 Les constructions à usage d’habitation sont autorisées, de même que
les commerces et autres activités qui participent à l’attractivité du centreville. Pour les opérations à partir de 5 logements, il est demandé qu’elles
comprennent 25 % de logements sociaux.
è

objectif : inciter à une mixité sociale et fonctionnelle

 En terme d’implantation, les constructions devront s’implanter pour toute
ou partie à l’alignement des voies et des places publiques ou privées. Un
recul par rapport à cet alignement peut être admis pour des motifs liés à
l’implantation des constructions contigues. Et d’une manière générale, les
constructions devront s’implanter d’une limite séparative à l’autre (pour les
façades inférieures à 25 m ; au-delà l’implantation sur une seule limite est
autorisée).
è objectif : conserver et poursuivre les implantations et volumétries
du bâti d’origine, structurer les entrées dans le centre-ville par des fronts
bâtis à l’alignement et continus, donner du caractère et de la densité aux
voies principales
 Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.
è


objectif : permettre la densification du bâti

La hauteur maximale est de 12 m au faîtage et 9 m à l’égout du toit
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pour les toitures à pente, et 12 m au point le plus haut pour les immeubles
collectifs quelque soit le type de toiture.
è
objectif : rester dans les hauteurs existantes du centre-ville
ancien et permettre des opérations d’une certaine densité

La préservation des caractéristiques architecturales et urbaines du
centre ancien passe aussi par l’imposition de règles qualitatives qui sont
exprimées dans l’article 11 (volumétries, toitures, matériaux, clôtures). En
secteur Ua, il est demandé que la volumétrie des constructions s’inspire des
volumétries des bâtiments traditionnels selon l’architecture présente sur le
secteur, que les toitures à 2 pans présentent des pentes entre 30 et 45° et
qu’elles soient constituées d’ardoise ou d’un matériau d’aspect similaire.
è
objectif : favoriser une architecture qui respecte les
caractéristiques et typologies bâties du centre ancien, sans toutefois ne
trop limiter les possibilités d’architecture contemporaine
 Aucun COS ou CES n’y sont définis pour favoriser la densité. Ce sont les
implantations, hauteurs et prescriptions architecturales qui réglementent
essentiellement ce secteur.
è

objectif : permettre la densification du bâti

3.2 le secteur Ub
Justification du zonage et caractère de la zone
Il correspond aux premières phases d’extension de l’urbanisation
dans les années 1950 et 1960 en continuité du centre ancien et dans
les secteurs d’urbanisation récente où la densité est plus forte.
Ces secteurs assurent en général la transition entre le centre-ville et les
secteurs pavillonnaires. Les constructions sont assez souvent édifiées en
ordre continu en recul de l’alignement. On retrouve dans ces secteurs de
l’habitat collectif.
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Outre sa fonction de transition entre le bâti du centre ancien et les extensions
pavillonnaires, le secteur Ub concerne des axes structurants d’entrée dans
le centre, accueillant comme rue de l’Armor des immeubles collectifs.
Ce secteur a vocation à accueillir du logement et toutes les activités
commerciales et de service liées à la vie d’un centre.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Ub
Les dispositions du P.L.U. confortent la structure du bâti existant et tentent
d’inciter à densifier ce secteur, tout en autorisant les équipements publics,
commerces ou services pour une mixité des fonctions urbaines.
 Comme en secteur Ua, la zone Ub présente une vocation mixte avec de
l’habitat, des services, des commerces, des équipements. Cette diversité
des fonctions urbaines est à maintenir. Sont exclus de ce secteur, comme
de tous les secteurs U, notamment l’implantation et l’extension d’activités
incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes, les installations classées
soumises à autorisation, les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les
dépôts en plein air, les occupations du sol et tout aménagement susceptible
de compromettre l’existence, la qualité des zones humides ...
è

objectif : limiter les sources de nuisances

 Comme en secteur Ua, pour les opérations à partir de 5 logements, il est
demandé qu’elles comprennent 25 % de logements sociaux.
è

objectif : inciter à une mixité sociale


Afin d’affirmer le caractère et l’identité de ces secteurs en proche
périphérie du centre-ville, les constructions doivent s’implanter pour toute
ou partie à l’alignement ou avec un retrait maximum de 5 m des voies et
places publiques ou privées.
è objectif à travers ce retrait maximum : éviter que les constructions
ne viennent s’implanter trop loin des voies, ceci tend à consommer plus
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d’espace et rend difficile la création d’un effet «rue», et ainsi d’affirmer un
caractère plus urbain à une voie ou une entrée de ville.

de l’opération, dont la moitié sera d’un seul tenant. Cette règle est mise en
place également sur les autres secteurs U à vocation d’habitat, hormis le
secteur Ua.

 L’article 7 du règlement laisse la possibilité de s’implanter sur les deux
limites séparatives latérales, une seule ou aucune.

è objectif : intégration d’espaces verts dans chaque opération,
élément participant à la qualité des nouveaux quartiers

è objectif : rendre possible une diversité du bâti (petit collectif,
logement groupé en mitoyenneté, logement individuel ...) pour éviter une
banalisation des formes urbaines sur ces quartiers

3.3 le secteur Uc

 L’emprise au sol est limitée à 60% maximum.
è

objectif : limiter la densité du bâti

 La hauteur des constructions est limitée à 12 m maximum au point le
plus haut et 6 m à l’égout du toit ou l’acrotère pour les maisons individuelles
ou maisons de ville et 9 m à l’égoût du toit ou l’acrotère pour les immeubles
collectifs.
è objectif : autoriser des hauteurs équivalentes à celle du centre
ancien pour une bonne intégration dans l’environnement
 Au niveau de l’aspect extérieur des constructions, il est demandé en
secteur Ub que les toitures à 2 pans présentent des pentes entre 30 et 45°
et qu’elles soient constituées d’ardoise ou d’un matériau d’aspect similaire,
et que les couvertures des toitures des bâtiments annexes ait un aspect
similaire à celle de l’habitation principale.

Justification du zonage et caractère de la zone
Il correspond aux secteurs urbains récents et des années 1970-1980
liés aux extensions de la zone agglomérée et du village du Créac’h, où
se côtoient en densité moyenne, en ordre discontinu, et en retrait des voies
essentiellement des maisons individuelles de faible hauteur et quelques
petits collectifs. C’est un tissu très peu mixte.
Il s’agit le plus souvent d’ensembles homogènes de type pavillonnaire
qui n’ont pas vocation à évoluer sensiblement dans leur typologie et leur
vocation.
La zone Uc recouvre la plus grande partie de la zone agglomérée de
Trégueux, elle est le reflet d’une urbanisation importante dans les années
1970-1980 qui s’est faite sous forme de lotissement.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Uc

è objectif : favoriser une insertion harmonieuse dans le paysage
environnant

Les dispositions du P.L.U. confortent la structure du bâti existant, tout en
autorisant les équipements publics, commerces ou services pour une mixité
des fonctions urbaines.

 En terme d’espaces libres et de plantation, il est demandé dans le cadre
d’opérations d’aménagement, l’aménagement d’un espace vert commun
hors voirie et stationnements ayant une superficie d’au moins 20 m² par
logement, avec un minimum de 10% d’espaces verts sur la surface totale

 Sont exclus de ce secteur, comme de tous les secteurs U, notamment
l’implantation et l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison
de leurs nuisances, les habitations légères de loisirs, le stationnement de
caravanes, les installations classées soumises à autorisation, les parcs
d’attraction, les dépôts de véhicules, les dépôts en plein air, les occupations
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du sol et tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la
qualité des zones humides ...
è

objectif : limiter les sources de nuisances

 Comme en secteurs Ua et Ub, pour les opérations à partir de 5 logements,
il est demandé qu’elles comprennent 25 % de logements sociaux.
è

objectif : inciter à une mixité sociale

 Les constructions doivent s’implanter pour toute ou partie à l’alignement
ou avec un retrait maximum de 10 m des voies.
è objectif à travers ce retrait maximum : éviter que les constructions
ne viennent s’implanter trop loin des voies, ceci tend à consommer plus
d’espace et rend difficile la création d’un effet «rue», et respecter les
caractéristiques du bâti existant
 L’article 7 du règlement laisse la possibilité de s’implanter sur une des
limites séparatives latérales ou aucune. La finalité est de rendre possible
une diversité du bâti (petit collectif, logement groupé en mitoyenneté,
logement individuel ...) pour éviter une banalisation des formes urbaines
sur ces quartiers.
è objectif : rendre possible une diversité du bâti (petit collectif,
logement groupé en mitoyenneté, logement individuel ...)
 L’emprise au sol est limitée à 40% maximum.
è

objectif : limiter la densité du bâti

 La hauteur des constructions est limitée à 10 m maximum au point le
plus haut et 6 m à l’égoût du toit ou l’acrotère.
è


objectif : respecter les caractéristiques du bâti existant

Au niveau de l’aspect extérieur des constructions, il est demandé en
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secteur Uc que les toitures à 2 pans présentent des pentes entre 30 et 45°
et qu’elles soient constituées d’ardoise ou d’un matériau d’aspect similaire,
et que les couvertures des toitures des bâtiments annexes ait un aspect
similaire à celle de l’habitation principale.
è objectif : favoriser une insertion harmonieuse dans le paysage
environnant
 Sur les espaces libres et de plantation, la règle est identique à celle de
la zone Ub.
è objectif : intégrer des espaces verts dans chaque opération,
élément participant à la qualité des nouveaux quartiers

3.4 le secteur Ud
Justification du zonage et caractère de la zone
Il correspond à l’extension de l’urbanisation sous forme de tissu urbain
lâche, le plus souvent le long des axes de communication (par exemple
rues de Quéré, de l’Urne, de la Fontaine). Les constructions sont édifiées
en ordre discontinu et en recul des voies et places.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Ud
Les dispositions du P.L.U. confortent la structure du bâti existant, tout en
autorisant aussi sur ce secteur les équipements publics, commerces ou
services pour une mixité des fonctions urbaines.
 Sont exclus de ce secteur, comme de tous les secteurs U, notamment
l’implantation et l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison
de leurs nuisances, les habitations légères de loisirs, le stationnement de
caravanes, les installations classées soumises à autorisation, les parcs
d’attraction, les dépôts de véhicules, les dépôts en plein air, les occupations
du sol et tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la
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qualité des zones humides ...
è

objectif : limiter les sources de nuisances

 De la même manière qu’en secteur Ua, Ub et Uc, pour les opérations
à partir de 5 logements, il est demandé qu’elles comprennent 25 % de
logements sociaux.
è

objectif : inciter à une mixité sociale
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aspect similaire à celle de l’habitation principale.
è objectif : favoriser une insertion harmonieuse dans le paysage
environnant
 Sur les espaces libres et de plantation, la règle est identique à celle de
la zone Ub et Uc.
è objectif : intégration d’espaces verts dans chaque opération,
élément participant à la qualité des nouveaux quartiers

 Comme en secteur Uc, les constructions doivent s’implanter pour toute
ou partie à l’alignement ou avec un retrait maximum de 10 m des voies.
è objectif à travers ce retrait maximum : éviter que les constructions
ne viennent s’implanter trop loin des voies, ceci tend à consommer plus
d’espace et rend difficile la création d’un effet «rue», et respecter les
caractéristiques du bâti existant
 L’article 7 du règlement laisse la possibilité de s’implanter sur les deux
limites séparatives latérales, une seule ou aucune.
è objectif : rendre possible une diversité du bâti (petit collectif,
logement groupé en mitoyenneté, logement individuel ...)
 L’emprise au sol est limitée à 40%.
è

objectif : limiter la densité du bâti

 La hauteur des constructions est limitée à 10 m maximum au point le
plus haut et 6 m à l’égout du toit ou l’acrotère.
è

objectif : respecter les caractéristiques du bâti existant


Au niveau de l’aspect extérieur des constructions, il est demandé
comme en secteur Uc que les toitures à 2 pans présentent des pentes entre
30 et 45° et qu’elles soient constituées d’ardoise ou d’un matériau d’aspect
similaire, et que les couvertures des toitures des bâtiments annexes ait un
PRIGENT & ASSOCIES

3.5 le secteur Uh
Justification du zonage et caractère de la zone
Il correspond aux villages et hameaux traditionnels, dont certains
sont aujourd’hui inclus dans la zone urbaine et confortés par une
urbanisation récente (la Ville Gueury, la ferme du Fraîche, Caux, la Croix
Gibat, Saint-Rivily et deux petits secteurs vers le Verger). Ce tissu urbain
est dense, en ordre continu et implanté à proximité des voies, ou sous
forme de cour pour certains ensembles.
Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Uh
Les dispositions du P.L.U. confortent la structure du bâti existant, tout en
autorisant aussi sur ce secteur les équipements publics, commerces ou
services pour une mixité des fonctions urbaines.
 La zone Uh présente une vocation mixte avec de l’habitat, des services,
des commerces. Cette diversité des fonctions urbaines est à maintenir.
Sont exclues de ce secteur, comme de tous les secteurs U, notamment
l’implantation et l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison
de leurs nuisances, les habitations légères de loisirs, le stationnement de
caravanes, les installations classés soumises à autorisation, les parcs
d’attraction, les dépôts de véhicules, les dépôts en plein air, les occupations
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du sol et tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la
qualité des zones humides ...
è

objectif : limiter les sources de nuisances

 Comme en secteur Ua qui comporte de l’habitat ancien, toute ou partie
des constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et places
publiques ou privées. Un recul par rapport à cet alignement peut être admis
pour des motifs liés à l’implantation des constructions contigues.
è objectif : conserver et poursuivre les implantations et volumétries
du bâti d’origine, structurer les rues par des fronts bâtis à l’alignement et
continus, donner du caractère et de la densité
 L’article 7 du règlement laisse la possibilité de s’implanter sur les deux
limites séparatives latérales, une seule ou aucune.
è objectif : rendre possible une diversité du bâti (petit collectif,
logement groupé en mitoyenneté, logement individuel ...) et permettre de
retrouver des densités comme dans l’habitat ancien
 L’emprise au sol n’est pas limitée.
è
l’origine)

objectif : permettre la densification du bâti (densité du bâti à

 La hauteur maximale est de 12 m au faîtage et 9 m à l’égout du toit pour
les toitures à pente. Seules les toitures à pentes sont autorisées sur ce
secteur.
è objectif : rester dans des hauteurs du bâti d’origine et permettre
une intégration harmonieuse d’un environnement constitué d’un bâti
ancien

La préservation des caractéristiques architecturales et urbaines de
ces secteurs passe aussi par l’imposition de règles qualitatives qui sont

PRIGENT & ASSOCIES

page 120

exprimées dans l’article 11 (volumétries, toitures, matériaux, clôtures).
Plusieurs éléments bâtis du centre sont repérés au titre de l’article L.123-1
7° (centre ancien de la Croix Gibat, ferme du Fraîche, Caux, Saint-Rivily,
la Ville Gueury) et font l’objet de prescriptions, notamment pour ce qui
concerne les rénovations et extensions. Le manoir de la Ville Gueury faut
l’objet par exemple d’une fiche de prescriptions particulières annexée au
règlement.
è
objectif : favoriser une architecture qui respecte les
caractéristiques et typologies bâties anciennes, préserver les éléments
remarquables et identitaires
 Sur les espaces libres et de plantation, la règle est identique à celle de
la zone Ub, Uc et Ud.
è objectif : intégration d’espaces verts dans chaque opération,
élément participant à la qualité des nouveaux quartiers
 Aucun COS ou CES n’y sont définis pour favoriser la densité. Ce sont les
implantations, hauteurs et prescriptions architecturales qui réglementent
essentiellement ce secteur.
è

objectif : permettre la densification du bâti

3.6 le secteur Ue
Justification du zonage et caractère de la zone
Ce secteur est une zone destinée à accueillir des équipements publics ou
privés d’intérêt général (sportifs, de loisirs, scolaires, socio-culturels ...).
Ces secteurs sont répartis sur la zone agglomérée (stade Allénic, cimetière,
les écoles, la Ville Junguenay, Bleu Pluriel et la Clef des Arts ...), au Créac’h
(école) et une petite zone en limite avec Langueux pour leurs équipements
sportifs.
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Les règles d’urbanisme spécifiques au secteur Ue

seul tenant.

 Le secteur Ue a vocation à accueillir uniquement des équipements. C’est
pourquoi, les dispositions du règlement n’autorisent que :
- les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs, de détente
et de tourisme, ainsi que les constructions d’habitation ou autres
directement liées à leur fonctionnement ;
- les équipements scolaires et socio-culturels ainsi que les constructions
d’habitation ou autres directement liées à leur fonctionnement ;

è objectif : végétaliser les espaces libres et intégrer des espaces
verts, élément participant à la qualité des nouveaux quartiers

- et les constructions à usage de bureau, d’équipement collectif liées et
nécessaires au fonctionnement de la zone.

Ce secteur est une zone destinée à accueillir les activités économiques
(artisanat, industries, commerces, bureaux, services ...) qui, compte-tenu
de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein
des zones d’habitation. Il comprend notamment la zone commerciale de
la Hazaie, deux petites zones au Perray ainsi qu’une zone située rue de la
Ville Grohan.

è objectif : permettre l’implantation d’équipements importants qui
ne pourrait pas trouver leur place dans les zones d’habitat
 Les constructions doivent être implantées pour toute ou partie à 5 m
minimum de l’alignement des voies et lorsque les constructions ne sont
pas implantées en limite séparative, la distance horizontale de tout point du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à 3 m.
è
objectif : permettre de la souplesse dans l’implantation des
équipements, et en même temps être vigilant quant à leur impact (hauteur
par exemple)
 La hauteur des bâtiments est limitée à 9 m maximum à l’acrotère ou à
l’égout de toiture et 12 m au point le plus haut.

3.7 le secteur Uy
Justification du zonage et caractère de la zone

Plusieurs sous-secteurs ont été définis afin d’intégrer les différentes Z.A.C.
qui ont été créés sur Trégueux :
 le secteur Uya1 qui correspond à Brézillet Ouest (Z.A.C. de la Ville
Grohan), secteur destiné à acceuillir des activités commerciales,
artisanales ou à usage de bureaux ;

le secteur Uya2 qui correspond au secteur du Bois Blanc situé à
l’Ouest de la Z.A.C. de la Ville Grohan ;

le secteur Uyb qui correspond à Brézillet Est (Z.A.C. du rond-point de
Brézillet)

et le secteur Uyc qui correspond à la Z.A.C. des Châtelets.

è objectif : favoriser une intégration harmonieuse dans le paysage
et dans le tissu bâti environnant

Les règles d’urbanisme spécifiques aux secteurs Uy

 De la même manière que les secteurs U à vocation d’habitat, pour les
espaces libres et de plantation, il est demandé dans le cadre d’opérations
d’aménagement, l’aménagement d’un espace vert commun hors voirie et
stationnements ayant une superficie représentant un minimum de 10%
d’espaces verts sur la surface totale de l’opération, dont la moitié sera d’un

 Sur l’ensemble des secteurs, sont interdites les constructions à usage
d’habitation à l’exception de celles destinées au logement des personnes
dont la présence est indispensable pour la surveillance des établissements
ou des services généraux et qui sont intégrées au corps du bâtiment
d’activités.
è objectif : éviter le mitage de la zone par de l’habitat
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En raison de l’intégration des règlements de zones d’aménagement
concerté, chaque secteur présente un certain nombre de spécificités
règlementaires tant au niveau :
- des occupations et utilisations du sol autorisées sur le secteur : par
exemple dans le secteur Uyb, ne sont autorisés que les installations
d’activités liées aux loisirs et aux arts de vivre, les espaces commerciaux
spécialisés, les constructions à usage hôtelier ou de restauration et les
activités tertiaires sans nuisances ;
- que des implantations par rapport aux voies,
- des emprises au sol limitées pour limiter la densité du bâti,
- et les hauteurs : en Uy, Uya1 et Uya2, la hauteur maximale est de 12 m
maximum, en secteur Uyb elle est de 17 m et en secteur Uyc de 15 m.
Cette hauteur varie selon les activités autorisées sur la zone.
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4) La zone A Urbaniser
Les zones à urbaniser, dites zones AU, sont les secteurs à
caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à
l’urbanisation. Il convient d’y éviter les occupations et utilisations
du sol qui les rendraient impropres à une urbanisation cohérente.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire
qu’après la réalisation ou la programmation des équipements
publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement
suffisant.
L’utilisation du sol est toutefois subordonnée à l’établissement d’un
schéma d’aménagement d’ensemble accompagné notamment
de la définition des caractéristiques des différents réseaux et
phasages de leur réalisation. Les opérations d’aménagement
doivent s’intégrer dans une organisation d’ensemble de la zone et
respecter la cohérence urbaine et la continuité des équipements
publics (voirie, réseaux divers, espaces publics).
les zones A Urbaniser

P.O.S.
Zonage
NAr
NAur
NAyr
NAs
NALs
NAys
Total zone NA

Surface ha
1.12
3.10
11.45
91.85
4.50
95.61
207.63

P.L.U.
Zonage
1AUb-1AUc

Surface ha
4.6

2AUe
2AUy

8.1
91.4

2AU

73.3

Total zone A Urbaniser

177.4

EVOLUTION : - 30.2 ha
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L’ensemble des zones AU représente 177.4 ha, soit 12.2% du territoire
communal. Leur superficie est inférieure aux zones NA prévues au P.O.S.
(-30.2 ha).
Les zones A Urbaniser répondent au principe d’urbanisation exposé dans le
P.A.D.D. et sont situées dans la continuité de la zone agglomérée existante
et du village du Créac’h. Ces zones étaient pour certaines classées en zone
NA au P.O.S. Différents secteurs ont été définis en fonction de la typologie
bâtie, de la morphologie urbaine et du type d’occupation des sols souhaités.
On peut ainsi distinguer différents secteurs en continuité de la zone AU.
La vocation de chaque secteur de la zone AU est définie par un indice.
4.1 les secteurs 1AUb et 1AUc
Justification du zonage et caractère des zones
La zone 1AU est une naturelle ouverte à l’urbanisation dans les conditions
définies par les orientations d’aménagement et le règlement. Les
constructions y sont autorisées :
- soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Les différents secteurs 1AU couvrent des sites qui ont vocation à accueillir
à court terme de nouveaux quartiers, en extension de l’agglomération, sous
forme d’ensembles immobiliers nouveaux comprenant les équipements
publics et privés correspondants.
Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la
réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles
avec un aménagement cohérent de la zone. Si l’urbanisation de la zone
s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’entre elles devra
être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
L’urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la
réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant
aux terrains un niveau d’équipement suffisant, identique à celui de la zone
U correspondante, ou répondant aux conditions particulières prévues par
PRIGENT & ASSOCIES
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les orientations d’aménagement et le règlement.
La vocation de chaque secteur de la zone 1AU est définie par les lettres
et chiffres qui suivent la mention «1AU». Lors de l’urbanisation, si les
conditions visées ci-dessus sont réalisées, les règles de construction
applicables aux différents secteurs délimités au plan sont celles des zones
et secteurs urbains (U) affectés des mêmes lettres et chiffres (ex : 1AUc =
Uc ....).
La zone 1AU comprend deux sous-secteurs :
- le secteur 1AUb qui correspond aux zones d’extension d’habitat de forte
densité. Il est destiné à recevoir des constructions à usage d’habitation,
ainsi que les activités et services nécessaires à la vie sociale.
- le secteur 1AUc, située en périphérie du centre-ville, qui correspond aux
zones d’extension d’habitat de densité moyenne à vocation d’habitat et
d’équipements publics.
Les secteurs 1AU sont peu nombreux, il n’y en a que deux : l’un situé rue
de la Fontaine et l’autre dans le coeur du village du Créac’h.
La commune de Trégueux souhaite maîtriser son développement, c’est
pourquoi elle a préféré classer ses zones d’urbanisation future en 2AU et
pouvoir les ouvrir en fonction des besoins et de façon échelonnée.
Les règles d’urbanisme spécifiques aux secteurs 1AUb-1AUc

Comme tous les secteurs U, sont exclus de ce secteur, notamment
l’implantation et l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison
de leurs nuisances, les habitations légères de loisirs, le stationnement de
caravanes, les installations classées soumises à autorisation, les parcs
d’attraction, les dépôts de véhicules, les dépôts en plein air, les occupations
du sol et tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la
qualité des zones humides ...
è

objectif : limiter les sources de nuisances
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Comme dans les zones U à vocation d’habitat, pour les opérations
à partir de 5 logements, il est demandé qu’elles comprennent 25 % de
logements sociaux.
è

objectif : inciter à une mixité sociale

 Les opérations d’habitat individuel sont autorisées à condition que la
taille moyenne des lots pour l’habitat individuel soit de 600 m² maximum.
è objectif : respecter les prescriptions du S.CO.T. et inciter à une
gestion économe des sols
 Comme les secteurs Ub et Uc, les constructions doivent s’implanter
pour toute ou partie à l’alignement ou avec un retrait maximum de 10 m des
voies pour le secteur 1AUc et 5 m pour le secteur 1AUb.
è objectif à travers ce retrait maximum : éviter que les constructions
ne viennent s’implanter trop loin des voies, ceci tend à consommer plus
d’espace et rend difficile la création d’un effet «rue», et respecter les
caractéristiques du bâti existant.
 En secteur 1AUb, l’article 7 du règlement laisse la possibilité de s’implanter
sur les deux limites séparatives latérales, une seule ou aucune.
En secteur 1AUc, l’article 7 du règlement laisse la possibilité de s’implanter
sur une des limites séparatives latérales ou aucune. La finalité est de
rendre possible une diversité du bâti (petit collectif, logement groupé en
mitoyenneté, logement individuel ...) pour éviter une banalisation des
formes urbaines sur ces quartiers.
è objectif : rendre possible une diversité du bâti (petit collectif,
logement groupé en mitoyenneté, logement individuel ...) pour éviter une
banalisation des formes urbaines sur ces quartiers
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è

objectif : limiter la densité du bâti

 Pour le secteur 1AUb, la hauteur des constructions est limitée à 12 m
maximum au point le plus haut et 6 m à l’égoût du toit ou l’acrotère pour
les maisons individuelles ou maisons de ville et 9 m à l’égoût du toit ou
l’acrotère pour les immeubles collectifs.
è objectif : permettre une densification du secteur en autorisant
des hauteurs suffisantes pour réaliser du collectif
Pour le secteur 1AUc, la hauteur des constructions est limitée à 10 m
maximum au point le plus haut et 6 m à l’égout du toit ou l’acrotère.
è

objectif : respecter les caractéristiques du bâti environnant

 Au niveau de l’aspect extérieur des constructions, un certain nombre
de règles sont mises en place pour une intégration harmonieuse dans
l’environnement, il est demandé par exemple comme en zone U que les
toitures à 2 pans présentent des pentes entre 30 et 45° et qu’elles soient
constituées d’ardoise ou d’un matériau d’aspect similaire, et que les
couvertures des toitures des bâtiments annexes ait un aspect similaire à
celle de l’habitation principale.
è objectif : favoriser une insertion harmonieuse dans le paysage
environnant
 Sur les espaces libres et de plantation, la règle est identique à celle de
la zone U.
è objectif : intégrer des espaces verts dans chaque opération,
élément participant à la qualité des nouveaux quartiers

 L’emprise au sol est limitée à 60% maximum pour le secteur 1AUb et à
40% maximum pour le secteur 1AUc.
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4.2 les secteurs 2AU
Justification du zonage et caractère de la zone
Ces secteurs sont des zones naturelles où l’urbanisation est prévue à
terme, mais qui ne bénéficient pas d’un équipement existant en périphérie
immédiate suffisant pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de la zone (en matière de voies publiques, de réseaux d’eau
et d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement) ou de capacité
insuffisante.
Ces zones doivent permettre, par leur situation, l’extension ou la densification
de l’urbanisation. Ce sont des zones, équipées ou non, présentant soit :
- un niveau d’équipement insuffisant pour accepter immédiatement des
constructions,
- une structure parcellaire compliquée (parcelles enclavées, parcellaire
en lanière...),
- de grandes parcelles qui, même desservies, nécessitent un
aménagement d’ensemble afin d’éviter un gaspillage de terrain.
Pour être ouverte à l’urbanisation, la zone 2AU nécessite une procédure
d’urbanisme comportant une enquête publique (modification ou révision du
P.L.U.). Dans cette attente, les activités agricoles y sont maintenues, le cas
échéant, les possibilités d’occuper et d’utiliser le sol sont réduites.
Les zones 2AU à vocation d’habitat sont réparties sur deux pôles distincts :
la zone agglomérée et le village du Créac’h.
Sur la zone agglomérée, les zones 2AU sont situées en extension au Sud,
en densification dans plusieurs petites zones du centre-ville et de la rue de
la Fontaine.
Au village du Créac’h, elles sont situées en extension à l’Ouest, en
continuité des dernières opérations, et aussi en densification dans le coeur
du village.
2 sous-secteurs ont été distingués :
- le secteur 2AUe, secteur d’urbanisation future destiné à l’accueil
PRIGENT & ASSOCIES
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d’équipements, il est situé au Sud de la rue de Verdun, en continuité du
pôle d’équipements actuel (stade Allénic),
- le secteur 2AUy, secteur d’urbanisation future destiné à l’accueil
d’activités économiques. Ces secteurs concernent l’extension du parc
des Châtelets, l’extension du parc de Brézillet, la création du parc dit du
Mitan, la création d’un petit parc artisanal situé rue de l’Urne, au Sud de
Caux, et enfin une petite extension d’un espace accueillant quelques
activités rue de la Ville Grohan.
Les règles d’urbanisme spécifiques aux secteurs 2AU

Ne sont autorisés que les installations et équipements techniques
nécessaires au fonctionnement des équipemens publics ou des
établissements d’intérêt collectif, ainsi que les affouillements et
exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, un équipement
public, la régulation des eaux pluviales et à la sécurité incendie, les
rénovations, réhabilitations et extensions des constructions existantes, et la
construction d’une annexe selon certaines conditions.
è objectif : ne pas empêcher le développement futur de la zone et
permettre l’évolution du bâti existant dans la zone
 Les constructions autorisées doivent être implantées en toute ou partie à
l’alignement ou à 5 m maximum des voies et emprises publiques, et sur des
limites séparatives latérales ou à une distance maximale de 3 m.
è objectif : ne pas empêcher le développement futur de la zone
en ayant des constructions qui s’implantent n’importe où
 Pas d’autres règles particulières car les occupations et utilisations du sol
sont limitées.
L’ensemble des secteurs classés en 2AU sont concernés par des
orientations d’améngement.
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BLes
autres
dispositions
graphiques
complémentaires au plan de zonage
Il faut mentionner diverses dispositions graphiques qui se superposent aux
précédents zonages, et notamment :

1) Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies
(y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics,
d’installations d’intérêt général et d’espaces verts, sont figurés au plan de
zonage par des croisillons et répertoriés par un numéro de référence.
Ils sont mis en place pour faciliter la faisabilité des opérations projetées
et l’acquisition des terrains correspondant. Le P.L.U. définit leur emprise
exacte sur le plan de zonage et précise leur destination prévue, ainsi que la
collectivité, le service ou organisme public bénéficiaire.
Les emplacements réservés pour les équipements publics définis qui, en
contrepartie de l’interdiction de construire, autorisent les propriétaires à
mettre les bénéficiaires en demeure de procéder à l’acquisition des biens
concernés.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles
L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.
10 emplacements réservés ont été définis sur l’ensemble du territoire. Ils
sont prévus pour les aménagements suivants :
- équipements culturels, de loisirs,
- des voies comme la future rocade d’agglomération briochine,
l’échangeur du Perray, le contournement de la Ville Gueury, des
accès divers,
- des cheminements piétons comme dans la vallée de l’Urne,
- l’extension du cimetière.
Les emplacements réservés relèvent de plusieurs objectifs du P.A.D.D. :
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les emplacements réservés

Ø

Se déplacer

 faciliter la mobilité dans la ville et sur le territoire par un
réseau viaire cohérent
- emplacements réservés n°3 et 4 : ces deux emplacements réservés
concernent une infrastructure d’importance sur Trégueux, menée
par le Conseil Général. Il s’agit de la future rocade d’agglomération
briochine et de l’échangeur du Perray. Le P.O.S. avait fait l’objet d’une
mise en compatibilité pour intégrer les emplacements réservés liés à
cette infrastructure.
- emplacement réservé n°5 : cet emplacement réservé est mis en place
par la commune pour créer un axe qui contourne la Ville Gueury et
permet ainsi de résoudre des difficultés de trafic sur ce secteur.
- emplacement réservé n°6 : cet emplacement est prévu pour
l’aménagement d’un accès potentiel qui pourrait rejoindre la rue de
Verdun menant à la zone de la Hazaie et permettrait de désenclaver
une partie de la zone dite du Mitan.
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- emplacement réservé n°9 : il est prévu à long terme afin de garder un
accès possible vers des terrains qui pourraient constituer un jour un
espace de développement de l’urbanisation.
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- emplacement réservé n°8 : il est prévu pour l’extension du cimetière.

2) Les Espaces Boisés Classés
 continuer à développer les modes de déplacements doux
- emplacements réservés n°7 et n°10 : ces deux emplacements réservés
sont créés pour des cheminements piétons. Le n°8 est situé dans la
vallée de l’Urne. Il permet de poursuivre la démarche engagée par la
commune d’aménager un chemin piéton tout au long de la vallée de
l’Urne.
Le n°10 est situé rue de la Fontaine et est créé pour permettre l’accès
à la zone naturelle à l’Est, afin que celle-ci ne se retrouve pas enclavée
et difficilement accessible.

emplacements
réservés dans le
centre-ville

Ø

Les Espaces Boisés Classés (EBC), à conserver, à protéger ou à créer
figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage
semé de ronds. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés
figurés au plan de zonage, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-3 et
R.130-1 à R.130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le classement des terrains 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 de boisements. Il entraîne
notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement
forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
A travers cet outils, la commune de Trégueux souhaite répondre à un enjeu
important : «préserver la qualité des espaces naturels et des paysages»
(un des principes du P.A.D.D.).
Ces Espaces Boisés Classés comprennent les espaces boisés les plus
significatifs de Trégueux, les espaces boisés de plus de 2.5 hectares, et

Développer
 répondre aux besoins en terme d’équipements
- emplacements réservés n°1 et 2 : ils sont destinés à des équipements
culturels et de loisirs, situés au niveau de Bleu Pluriel, de la Clef des
Arts et de la halte-garderie.
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des linéaires de haies. La protection des haies permet de préserver la faune
et la flore qu’abritent les haies, le rôle hydraulique mais également le cadre
des chemins de randonnées.
Ils sont mis en place :
- sur l’ensemble des vallées où l’on retrouve des boisements intéressants
(vallées de l’Urne, du Gouëdic, de la Ville Aubry, du Créac’h, du
Quéré),
- le long de chemins creux ou de randonnée,
- pour des haies ou arbres remarquables comme le long des rues du
Fraîche et du Stade.
Des EBC ont été supprimés à deux endroits mais remplacés par un
repérage au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme pour plus
de souplesse : rue de Verdun, à l’Est du stade Allénic car la commune a
pour projet d’aménager une voie structurante sur cet espace desservant
la zone 2AUe (cf. orientations d’aménagement) et permettant ainsi de
retravailler la rue de Verdun, devant le stade Allénic comme une entrée de
ville végétale et sécurisée ;
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3.1 les éléments naturels protégés
Un repérage des haies a été réalisé par la commune. Un grand nombre de
boisements et de haies a été protégé :
- les espaces verts du centre-ville (protection souple afin de pouvoir y
aménager si possible des cheminements piétons),
- les haies importantes dans et en limite des zones d’urbanisation future
afin que celles-ci soient valorisées dans le cadre des opérations
d’aménagement et permettent d’intégrer le bâti au paysage (notamment
au Sud de la zone agglomérée où le paysage est plus ouvert),
- les haies qui ont fait l’objet d’une campagne de replantation par la
commune ainsi que les haies remarquables présentes sur l’ensemble
du territoire communal,
- les boisements liés à la présence de zones humides et qui joue un rôle
hydrologique fort.

- sur le secteur de Saint-Rivily pour assurer un meilleur entretien des zones
humides

3) Les éléments naturels et bâtis à protéger au titre de
l’article L.123-1 7°
L’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme du Code de l’Urbanisme prévoit
que : «le Plan Local de l’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection».
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les éléments naturels au titre de l’article L.123-1 7°

Cette protection s’incrit dans une logique de conservation de la qualité et la
variété des sites naturels et des paysages énoncée dans le P.A.D.D, et plus
particulièrement de protection du maillage bocager.
Ce repérage au titre de l’article L.123-1 7° implique que toute transformation
concernant les haies repérées au document graphique (ronds noirs),
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doit faire préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la
collectivité.
Dans le règlement, l’article 13 indique ce qui est ou non autorisé afin de ne
pas endommager la qualité de ce maillage bocager :
«Les haies et espaces boisés identifiés au Plan Local d’Urbanisme au
titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme devront être protégés
et complétés. Ils pourront être modifiés dans le cas de la création ou de
l’élargissement d’un accès.
Dans le cadre d’une opération d’intérêt général ou lorsque techniquement
la suppression de tout ou partie de la haie est inévitable, celle-ci peut être
supprimée (lorsqu’un élargissement s’avère nécessaire par exemple). Dans
ce cas, elle devra être remplacée par une nouvelle haie dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales ...).»
Cette identification est plus souple qu’un classement en Espace Boisé
Classé. Il appuie l’intérêt de la collectivité pour ce patrimoine.

3.2 les éléments bâtis protégés
Lors du diagnostic, un certain nombre de constructions ou ensembles
de constructions a été repéré comme présentant un intérêt architectural,
patrimonial, historique à préserver et présentant des possibilités de
rénovation. Deux types de bâti sont distingués : le bâti rural traditionnel et
un certain nombre de manoirs.

page 130

annexes comportent de la tuile ou des matériaux de couverture temporaires
(tôle ...). Ces bâtiments comportent une façade principale, celle qui comporte le plus d’ouvertures. Cette architecture se singularise par la simplicité
de ses volumes et l’unité des matériaux employés.
On retrouve ce type de bâti essentiellement dans les hameaux.
Afin de préserver ce bâti remarquable des démolitions ou bien de
transformations venant le dénaturer, il a été identifié au titre de l’article
L.123-1 7°. Ainsi, il est repéré sur le plan de zonage par des hachures
en zizag et l’article 11 du règlement du P.L.U. donne un cadre strict aux
rénovations et extensions qui pourraient être effectuées. Par exemple,
les rénovations et extensions doivent conserver la silhouette générale
des bâtiments existants et s’accorder avec l’architecture d’origine. Les
extensions sont interdites en façade principale. Les façades principales
doivent conserver leur composition d’origine. Les coffrets de volets roulants
sont interdits et les volets doivent être de couleur sombre.
Plusieurs secteurs ont été identifiés au titre de l’article L.123-1 7° tels que
la Ville Car, Saint-Rivily, la Porte Allain, la Croix Gibat, la Ville Calmet ...

exemple de bâti traditionnel protégé
au titre de l’article L.123-1 7°

Tous travaux ayant pour effet de détruire un bâti identifié par le Plan Local
d’Urbanisme en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’urbanisme
doivent faire l’objet d’un permis de démolir. Des prescriptions spécifiques
à ces secteurs sont inscrites dans l’article 11 du règlement et des fiches
de prescriptions particulières ont été mises place pour des éléments bâtis
spécifiques.
§ le bâti rural traditionnel
Il s’agit souvent d’un bâtiment ancien à usage d’habitation et agricole. Les
murs porteurs sont constitués de pierre locale (granit). Leurs toitures à deux
pentes sont principalement constituées d’ardoises, certaines extensions et
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§ les manoirs
Suite de l’inventaire du patrimoine architectural afin de participer à
la conservation et à la valorisation du patrimoine, 9 «immeubles
remarquables» ont été identifiés : le manoir des Evays, la ferme des
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Evays, le Fraîche, le manoir du Guerneau, le manoir de la Hazaie, le manoir
de la Lande, le manoir de la Ville Aubry, le manoir de la Ville Gueury et le
manoir de la Ville Grohan.
Afin de préserver ce bâti remarquable des démolitions ou bien de
transformations venant le dénaturer, il a été identifié au titre de l’article
L.123-1 7°. Ainsi, il est repéré sur le plan de zonage par des hachures en
zigzag et une étoile orange. Pour ces éléments, compte-tenu de leur propre
problématique, des fiches de prescriptions particulières ont été réalisées
afin de définir élément par élément ce qui est autorisé ou non.

exemple de bâti remarquable protégé au titre de l’article L.123-1 7° et
faisant l’objet de fiches de prescription
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- les prescriptions architecturales en terme de volumétries, de matériaux et
de percements.

4) Les zones inondables
L’Atlas régional des zones inondables a identifié un risque lié au
débordement de l’Urne.
Les zones inondables sont identifiées au plan de zonage par une trame de
tiretés.
Elles sont classées en zone N et dans le règlement, toute nouvelle
construction est interdite.

5) Les sites archéologiques
9 sites archéologiques ont été recensés par le Service Régional de
l’Archéologie sur la commune de TREGUEUX. Il s’agit de sites de protection
1 dont la délimitation est reportée sur les documents graphiques ainsi que
de sites cités à titre d’information.
Ils sont identifiés au plan de zonage par une trame de petites croix.

Ces fiches de prescriptions architecturales constituent une annexe au
règlement du P.L.U.. Contrairement au règlement qui s’applique de manière
générale à l’ensemble des constructions d’un même secteur, chacune des
fiches édicte des prescriptions spécifiques à chaque bâtiment identifié cidessus. Ces prescriptions priment alors sur l’article 11 du règlement de la
zone.

exemple de sites
archéologiques repérés

Chaque fiche de prescriptions est articulée de la manière suivante :
- l’analyse du bâti avec l’historique et la fonction du bâtiment, sa description
générale, ses volumétries, ses matériaux, et ses façades et ses
percements;
PRIGENT & ASSOCIES
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C- La
mise
en
d’aménagement

place

d’orientations

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent,
en cohérence avec le Projet d’Aménagement et Développement Durable,
prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre,
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces
secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement,
c’est à dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la
lettre. Ceci permet d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire.
Les orientations d’aménagement concernent l’ensemble des zones 1AU et
2AU sur le centre-ville et le village du Créac’h.
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• un minimum de 25% de logements sociaux pour les opérations à partir
de 5 logements
4Créer de nouveaux quartiers en relation avec la ville actuelle, pouvant
accueillir de l’habitat et des services de proximité
4Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales et favoriser
l’utilisation des énergies renouvelables et des techniques soucieuses
de l’environnement dans les projets d’aménagement et de constructions
4Aménager le site de façon à ne pas compromettre l’existence, la qualité,
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides situées sur la
zone ou a proximité
4Avoir un aménagement paysager spécifique à chaque secteur
4Prévoir la mise en place de transport en commun dans le développement
futur des quartiers
4Créer des voies structurantes à l’échelle des quartiers et des îlots
présentant une hiérarchie entre elles et permettant d’établir des liaisons
avec les secteurs voisins
4Développer les liaisons piétonnes et cyclables (promenades plantées,
noues, pistes cyclables ...) au coeur des quartiers au travers des coulées
vertes ; elles permettront notamment de rejoindre le centre-ville.

Objectifs des orientations d’aménagement des zones AU:
Proposer des aménagements spécifiques à chaque site afin
d’accompagner les projets futurs. Exemple d’objectifs sur les
secteurs d’habitat :
4Créer des quartiers proposant une mixité d’habitat et de
population avec :
• une densité de logements à respecter (20 logts /ha sur
l’ensemble des secteurs 1AU et 2AU, à l’exception du Créac’h
où il est demandé 18 logts/ha car il s’agit d’une village où les
opérations d’aménagement sont d’une densité légèrement
plus faible)
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Des orientations d’aménagement ont été mises en place sur l’ensemble des
zones AU :
§ sur les secteurs ayant vocation à accueillir de l’habitat (1AUc et 2AU),
§ sur le secteur 2AUe qui a pour but d’étendre le pôle d’équipements
Allénic ,
§ et sur l’ensemble des secteurs 2AUy. Pour deux secteurs qui sont de
la compétence de Saint-Brieuc Agglomération (l’extension du parc des
Châtelets et le secteur dit du Mitan), les orientations d’aménagement
ont intégré les études préalables d’aménagement lancées par SaintBrieuc Agglomération.

D- Des actions complémentaires à la mise en
place du projet communal
Le droit de préemption urbain
Il permet à une commune d’acheter avant toute autre personne intéressée
un immeuble venant à être mis en vente. Il a pour but de mettre en oeuvre
des opérations d’aménagement, mais aussi de contrôler les mutations
immobilières effectuées dans une commune.
Il est institué par délibération du Conseil municipal (L. 211-1 du Code de
l’Urbanisme) dans les zones U ou AU du P.L.U..
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Troisième partie

INCIDENCES ET PRISE EN
COMPTE DES IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT
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I. LES IMPACTS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
Le Plan Local d’Urbanisme a identifié environ 180 hectares de surfaces
potentiellement urbanisables (tenant compte du phénomène de rétention
foncière) répartis sur le territoire pour de l’habitat, des équipements et
des activités économiques. De ce fait, cette extension urbaine aura pour
incidences :

AUne
augmentation
impermébales

de

surfaces

L’extension des surfaces urbanisables va engendrer une amplification du
ruissellement des eaux pluviales et un lessivage des sols. Le Plan Local
d’Urbanisme instaure des mesures compensatoires.

De plus, les orientations d’aménagement et les documents graphiques
s’attachent à conserver un maximum de haies bocagères sur les secteurs
nouvellement urbanisés ou à les remplacer par des plantations équivalentes
afin notamment de réduire le lessivage des sols (classement en EBC ou au
titre de l’article L.123-1 7°).
Les orientations précisent également que chaque opération doit intégrer
une gestion alternative des eaux pluviales.
Aussi, dans une logique de limitation des surfaces imperméabilisées, le
règlement du présent P.L.U. stipule que les projets de constructions doivent obligatoirement comprendre une surface d’espaces verts, à savoir
une superficie d’au moins 20 m² par logement, avec un minimum de 10%
d’espaces verts sur la surface totale de l’opération, dont la moitié sera d’un
seul tenant.
Par ailleurs, en matière de stationnement, lorsque les aires de stationnement
créées excèdent 10 places, ces dernières seront plantées à raison d’un
arbre de moyenne et haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non.

Ainsi, le règlement stipule que tout aménagement réalisé sur un terrain ne
doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être
dirigées par des dispositifs appropriés. Celles-ci ne doivent pas être
rejetées avec les eaux usées. Au préalable, si le sol le permet, on favorisera
la récupération des eaux pluviales sur la parcelle au moyen de dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain (puisart, bassin tampon, fossé...).
En cas de réseau insuffisant, si le sol le permet, il pourra être imposé de
récupérer les eaux pluviales ou de réguler les écoulements sur la parcelle
au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ( puisart, bassin
tampon, fossé...).
Pour les opérations de logements collectifs et d’habitat groupé, les eaux
pluviales seront récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés
à l’opération et au terrain (puisart, bassin tampon, fossé...) avant d’être
rejetées dans le réseau collectif.
PRIGENT & ASSOCIES

B- Une augmentation du nombre de véhicules
automobiles
L’accueil d’habitants supplémentaires au sein de la commune va engendrer
une augmentation du nombre de véhicules en circulation et donc une aggravation de la pollution de l’air. Le P.A.D.D. affirme le principe de prendre
en compte cette problématique avec le thème «SE DEPLACER».
Ces nouveaux déplacements seront tout de même limités puisque les
futures zones à urbaniser sont situées pour la plupart dans et autour de
la zone agglomérée, et ainsi qu’au village du Créac’h, et que le réseau
de cheminements piétonniers et de transport en commun sera développé.

Septembre 2009

Rapport de présentation du P.L.U. de TREGUEUX

Des mesures favorisant les déplacements doux sont prévues dans le projet
communal avec notamment la volonté d’aménager la création de nouvelles
voies de desserte, viaires comme piétonnes, dans le cadre des orientations
d’aménagement afin de relier les quartiers entre eux et avec le centre-ville
(ses équipements, commerces ...).
Cette urbanisation ne devrait pas avoir d’incidence notable sur la pollution
atmosphérique. Toutefois, la pollution de l’air étant la conséquence
essentielle des déplacements et du chauffage urbain, des effets peuvent
être sensibles au niveau de l’agglomération.

C- Une réduction de la superficie des espaces
agricoles
1) La protection des zones humides
Située dans le périmètre du SAGE du Pays de Saint-Brieuc en cours
d’élaboration, la commune de Trégueux a recensé dans un premier temps,
les différentes zones humides connues sur son territoire. Cet inventaire
a permis de mettre en évidence les parcelles concernées par une zone
humide, afin d’identifier les secteurs sensibles de la commune ainsi que les
continuités du réseau hydrographique.
La plupart de ces milieux sensibles (ripisylves, abords des cours d’eau,
zones humides) a ainsi été classée en N (secteur naturel de protection pour
la qualité des sites et paysages).
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Brieuc) a pris pour principe de produire des enveloppes de référence qui
délimitent et caractérisent les secteurs de très forte probabilité de présence
de zones humides. Sur la commune de TREGUEUX, cette enveloppe de
référence a été réalisée par la Ville de Saint-Brieuc et le SIVOM de la
Baie, pilotes des programmes Bassins Versants du Gouët et de l’Urne, en
partenariat et en coordination avec le groupe de travail « zones humides »
du Pays de Saint-Brieuc. La Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé
cette enveloppe de référence en février 2009.
Suite aux remarques formulées par les services de l’Etat et du Pays de
Saint-Brieuc sur le PLU arrêté, il est apparu que des zones ouvertes à
l’urbanisation (AU) concernaient des secteurs situés dans l’enveloppe de
référence zones humides. En effet, après étude des secteurs ouverts à
l’urbanisation et croisement avec l’enveloppe de référence zones humides,
ce sont 14 sites qui ont été identifiés comme devant faire l’objet de
diagnostic de terrain. Cet inventaire a été réalisé selon les critères décrits
dans le guide élaboré par le Pays de Saint-Brieuc qui tient compte des
critères réglementaires récents.
Sur les 14 sites investigués par des techniciens du Pays de Saint-Brieuc,
de la Ville de Saint-Brieuc et du SIVOM de la Baie, 6 n’ont révélé aucune
zone humide.
Pour les 8 autres (Tréfois, Bergu, les Korrigans, la Croix Morin, la Roseraie,
la Hamonais, la Haute Ville, le site dit du Mitan/Les Mares), des zones
humides ont été identifiées.
Différentes mesures ont été prises dans le PLU pour les protéger :


Elles sont toutes repérées aux documents graphiques comme zone
humide à protéger et soumises aux dispositions du règlement qui
interdit strictement : « toute occupation ou utilisation du sol, ainsi
que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible
de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides » (article 4 des dispositions générales
et article 1 de chaque zone).



Certaines zones humides sont intégrées dans la zone naturelle (par
exemple la zone humide de la Haute Ville),

Par ailleurs, le règlement fait mention de ces zones humides et interdit
strictement : «Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones
humides».
En 2007 (PLU en cours d’élaboration), la structure en charge de l’élaboration
du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (Syndicat Mixte du Pays de Saint-
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D’autres sont identifiées dans les orientations d’aménagement des
zones A Urbaniser comme zones non aedificandi afin d’interdire toute
construction (par exemple la zone humide de la Hamonais).

2) La protection des espaces boisés et maillage
bocager
Le Plan Local d’Urbanisme protège les espaces boisés par le classement
de ces derniers en Espace Boisé Classé. Cette mesure interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Elle entraîne notamment l’irrece-vabilité des demandes d’autorisation de
défrichement forestier.
Par ailleurs, des orientations d’aménagement protègent les haies bocagères
les plus significatives sur les zones à urbaniser. Les demandeurs de permis
de construire devront ainsi s’attacher à conserver les haies répertoriées.
En ce qui concerne les haies de qualité, elles ont été repérées au titre
de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme. Toute coupe ou abattage
d’arbre qui porterait atteinte à la protection de ces éléments de paysage est
ainsi soumise à déclaration préalable.
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D- Une transformation des paysages
L’urbanisation de certaines parties du territoire à des fins résidentielles
va modifier le paysage de secteurs aujourd’hui à dominante naturelle,
bocagère ou agricole. Des mesures compensatoires sont mises en oeuvre
dans le document d’urbanisme :
- les orientations d’aménagement permettent de protéger les haies de
qualité du territoire sur les zones à urbaniser.
- les espaces boisés sont protégés au titre de leur classement en «Espaces
Boisés Classés». Cette mesure interdit tout changement d’affectation ou
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création de boisements. Elle entraîne notamment
l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier .
- les haies bocagères sont repérées au titre de l’article L.123-1-7 du
Code de l’Urbanisme. Leur coupe ou abattage est soumis à déclaration
préalable.
- des écrans végétaux à créer ont été inscrits dans les orientations
d’aménagement le long de secteurs à urbaniser dont l’impact visuel
risquerait d’être important sur les zones 2AU, par exemple la zone dite
du Mitan.

3) La distinction nette entre ville et campagne
La répartition géographique de cette nouvelle urbanisation aura pour effet
de limiter les extensions urbaines sur la zone agglomérée et sur le village
du Créac’h. En effet, l’urbanisation nouvelle se concentrera strictement au
sein de l’enveloppe urbaine. Aucune urbanisation n’est autorisée dans les
hameaux. Cette répartition a pour conséquence d’affirmer une coupure
franche entre ville et campagne, dans un objectif de lutte contre le mitage
des espaces naturels et agricoles.
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II. LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, l’environnement
constitue une préoccupation essentielle en urbanisme.
Cette protection a été renforcée par la loi du 2 février 1995. La loi S.R.U.
impose aux documents d’urbanisme la prise en compte des préoccupations
d’environnement en particulier les risques naturels prévisibles, les risques
technologiques, les pollutions et les nuisances, les milieux, les sites et
paysages naturels, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol,
du sous-sol, des écosystèmes et des espaces verts, la réduction des
nuisances sonores.

A- La protection des paysages, des milieux
naturels et sensibles
Afin de pérenniser l’image d’une commune «verte» au sein de SaintBrieuc Agglomération, soucieuse de son environnement, la commune de
Trégueux a pour objectif de préserver la qualité de ses espaces naturels et
des paysages.
La commune sera vigilante quant :
- au contrôle de la construction en milieu naturel, par le biais d’un zonage
protecteur (secteurs Nh-Na et N) et d’un règlement adapté qui n’autorise
que les réhabilitations, les rénovations et les extensions limitées des
constructions existantes ;
- à la protection des sites caractérisés par leur intérêt environnemental
ou paysager (préservation des cônes de vues, des zones boisées ou
humides de qualité par un classement protecteur ) ;
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- à la préservation de la trame bocagère, des boisements et des ripisylves
le long des ruisseaux ou cours d’eau.
Afin de protéger les milieux naturelles sensibles et les paysages, le Plan
Local d’Urbanisme, au travers de son P.A.D.D., de son zonage, de son
règlement et de ses orientations d’aménagement a prévu :
- le classement des vallées de l’Urne, du Goëdic, de la Ville Aubry, du
Créac’h ... en zone N, zone de protection stricte, en tant que milieux et
paysages sensibles (zones humides ...) ;
- le classement des boisements les plus importants et du bocage,
notamment au niveau des vallées en Espace Boisé Classé et au titre de
l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme;
- le classement des haies, talus structurants et boisements, notamment
à l’intérieur et autour des zones d’urbanisation future au titre de l’article
L.123-1 7° avec un règlement qui indique que ceux-ci devront être
protégés et complétés. Ils pourront être modifiés dans le cas de la
création ou de l’élargissement d’un accès. Dans le cadre d’une opération
d’intérêt général ou lorsque techniquement la suppression de tout ou
partie de la haie est inévitable, celle-ci peut être supprimée (lorsqu’un
élargissement s’avère nécessaire par exemple). Dans ce cas, elle devra
être remplacée par une nouvelle haie dans des conditions similaires
(hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales ...).
Ces haies sont également reportées dans les orientations d’aménagement
comme haie à préserver ;
- la protection des zones humides, en prévision du futur SAGE à l’échelle
du Pays de Saint-Brieuc, par :
 leur classement en zone N,
 leur repérage au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme,
 le règlement qui spécifie que toute occupation ou utilisation du sol,
ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible
de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides est strictement interdit.
 des zones non aedificandi dans les orientations d’aménagement pour
Septembre 2009
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les zones humides situées dans des zones A Urbaniser.
- le classement en zone N des coulées vertes et espaces verts du centreville afin de préserver ces espaces de respiration dans la ville et de
permettre à la faune et la flore de se maintenir dans ce tissu urbain.

B- La préservation et la mise en valeur de
l’agriculture
L’agriculture intéresse directement l’urbanisme en ce sens qu’elle bénéficie
d’une protection particulière et de règles dérogatoires d’occupation et
d’utilisation des sols.
Compte-tenu du développement envisagé sur Trégueux à la fois au niveau
des activités économiques, de l’habitat et des équipements, la commune
de Trégueux a mis en place plusieurs principes pour maintenir au mieux
l’activité agricole, qui au-delà de son rôle économique, participe aussi à
l’entretien des paysages.
La zone A est plus stricte que la zone NC du P.O.S. (qui intégrait des tiers).
Il s’agit d’un espace à fort potentiel agronomique, biologique et économique
réservé uniquement à l’activité agricole. L’ensemble des bâtiments
agricoles est situé dans cette zone afin de permettre son évolution. Seuls
les logements de fonction ont été vus au cas par cas. Quand ils sont situés
à moins de 100 m de tiers, ils sont classés en secteur Na et lorsqu’ils sont à
plus de 100 m, ils sont classés en secteur A. Le secteur Na a la particularité
(notamment par rapport au secteur Nh) d’interdire toute extension, annexe
ou changement de destination réduisant le périmètre de protection de
l’exploitation agricole proche.
La zone A est prioritairement réservée aux activités agricoles, mais rien
n’interdit que ces activités s’exercent dans d’autres zones naturelles.
Le secteur N est également un espace à usage agricole qui est protégé
pour des raisons de maîtrise du paysage et de l’environnement, mais qui en
soit ne bloque en rien l’exploitation des terres.
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C- La gestion de l’eau
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 introduit des exigences en matière de
gestion de la ressource et des rejets. Ces exigences se traduisent en terme
de reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau :
- respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides
et de leur richesse spécifique,
- adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau avec
l’ensemble des éléments de la ressource, mais aussi l’accumulation des
effets des activités humaines,
- implication des collectivités dans la gestion de l’eau.
Il en découle ainsi des obligations pour les communes :
- prise en charge des dépenses relatives aux systèmes d’assainissement
collectif (stations d’épuration des eaux usées et élimination des boues
produites),
- prise en charge des dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement
non collectif,
- éventuellement (décision du Conseil Municipal), prise en charge des
dépenses d’entretien des systèmes d’assainissment non collectif.
L’urbanisation de surface importante reste soumise à déclaration (rubrique
2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement : «rejet d’eaux pluviales ou d’eaux superficielles dans
un bassin d’infiltration, la superficie totale étant supérieure à 1 ha mais
inférieure à 20 ha»). L’impact de l’imperméabilisation de ces zones pourra
être détaillé dans ce document spécifique.
Les éxutoires (fossés) situés en aval des zones concernées seront si
nécessaires reprofilés pour répondre aux nouvelles caractéristiques des
écoulements pluviaux. Les fossés busés situés dans la zone en aval seront
court-circuités, ce qui améliorera l’assainissement du secteur.
Sur le reste de la commune, d’une manière générale, l’enjeu majeur en
maîtrise du ruissellement se situe dans l’aménagement de l’espace rural :
- préservation des cours d’eau existants et de leur lit majeur,
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- préservation des zones humides.
n Le Plan Local d’Urbanisme instaure des mesures compensatoires dans
son règlement :
Article 4 (pour les eaux pluviales) :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à
l’écoulement des eaux pluviales.
- Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être
dirigées par des dispositifs appropriés. Celles-ci ne doivent pas être
rejetées avec les eaux usées. Au préalable, si le sol le permet, on
favorisera la récupération des eaux pluviales sur la parcelle au moyen
de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puisart, bassin tampon,
fossé...).
- En cas de réseau insuffisant, si le sol le permet, il pourra être imposé
de récupérer les eaux pluviales ou de réguler les écoulements sur la
parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain
(puisart, bassin tampon, fossé...).
- Pour les opérations de logements collectifs et d’habitat groupé, les eaux
pluviales seront récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain (puisart, bassin tampon, fossé...) avant
d’être rejetées dans le réseau collectif (pour les secteurs d’habitat).
- Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux
pluviales est interdit.
- Pour l’aménagement d’aires de stationnement de plus de 1000 m2
cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de
ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage,
dégraissage .... (pour les secteurs Uy).
Article 13 :
Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront
aménagés en espaces paysagers.
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Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à
raison d’un arbre de moyenne et haute tige pour 4 emplacements, groupés
ou non.
Hormis en secteur Ua, il sera exigé, pour les opérations d’aménagement,
l’aménagement d’un espace vert commun hors voirie et stationnements
ayant une superficie d’au moins 20 m² par logement, avec un minimum de
10% d’espaces verts sur la surface totale de l’opération, dont la moitié sera
d’un seul tenant.
n
Les orientations d’aménagement demande d’intégrer une gestion
alternative des eaux pluviales.
n Un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est en cours
de mise à jour. Il est en cours de finalisation.
n Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Élaboré puis adopté par
le Comité de Bassin Loire Bretagne, il est entré en application fin 1996
par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (26 juillet 1996). Il fixe les
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le
bassin Loire-Bretagne pour dix ou quinze ans.
- l’amélioration de la ressource pour l’alimentation et de la qualité des
eaux superficielles,
- la réhabilitation des cours d’eau,
- la restauration des zones humides,
- la préservation et la restauration des écosystèmes littoraux,
- la maîtrise des rejets agricoles et de l’urbanisation dans les zones
inondables.
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E)
de la Baie de Saint-Brieuc a été arrêté le 4 mai 2006. Ce périmètre s’appuie
sur une cohérence hydrographique en prenant en compte la totalité des
Septembre 2009
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bassins versants des rivières et des ruisseaux se déversant dans la baie de
Saint-Brieuc entre Fréhel et Tréveneuc.
Le Plan Local d’Urbanisme prend en compte ces objectifs en classant les
zones humides repérées en zone N et en utilisant l’article L.123-1 7° du
Code de l’Urbanisme. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout
aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones
humides sont strictement interdits.
En 2007 (PLU en cours d’élaboration), la structure en charge de l’élaboration
du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (Syndicat Mixte du Pays de SaintBrieuc) a pris pour principe de produire des enveloppes de référence qui
délimitent et caractérisent les secteurs de très forte probabilité de présence
de zones humides. Sur la commune de TREGUEUX, cette enveloppe de
référence a été réalisée par la Ville de Saint-Brieuc et le SIVOM de la
Baie, pilotes des programmes Bassins Versants du Gouët et de l’Urne, en
partenariat et en coordination avec le groupe de travail « zones humides »
du Pays de Saint-Brieuc. La Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé
cette enveloppe de référence en février 2009.
Suite aux remarques formulées par les services de l’Etat et du Pays de
Saint-Brieuc sur le PLU arrêté, il est apparu que des zones ouvertes à
l’urbanisation (AU) concernaient des secteurs situés dans l’enveloppe de
référence zones humides. En effet, après étude des secteurs ouverts à
l’urbanisation et croisement avec l’enveloppe de référence zones humides,
ce sont 14 sites qui ont été identifiés comme devant faire l’objet de
diagnostic de terrain. Cet inventaire a été réalisé selon les critères décrits
dans le guide élaboré par le Pays de Saint-Brieuc qui tient compte des
critères réglementaires récents.
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humides ont été identifiées.
Différentes mesures ont été prises dans le PLU pour les protéger :


Elles sont toutes repérées aux documents graphiques comme zone
humide à protéger et soumises aux dispositions du règlement qui
interdit strictement : « toute occupation ou utilisation du sol, ainsi
que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible
de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides » (article 4 des dispositions générales
et article 1 de chaque zone).



Certaines zones humides sont intégrées dans la zone naturelle (par
exemple la zone humide de la Haute Ville),



D’autres sont identifiées dans les orientations d’aménagement des
zones A Urbaniser comme zones non aedificandi afin d’interdire toute
construction (par exemple la zone humide de la Hamonais).

n Des périmètres de protection ont été institués autour de l’usine Magenta.
Le Plan Local d’Urbanisme a pris en compte ces périmètres :
- en les reportant en annexe (servitudes d’utilité publique),
- en classant en zone N le périmètre de protection immédiate,
- en interdisant dans le règlement toute nouvelle construction (sauf
extension et rénovation) dans les zones situées dans le périmètre de
protection sensible.
Le SIVOM de la Baie vient également de réaliser de nouveaux forages pour
lesquels la procédure des périmètres de protection est actuellement en
cours. Ceci a été mentionné dans le P.L.U..

Sur les 14 sites investigués par des techniciens du Pays de Saint-Brieuc,
de la Ville de Saint-Brieuc et du SIVOM de la Baie, 6 n’ont révélé aucune
zone humide.
Pour les 8 autres (Tréfois, Bergu, les Korrigans, la Croix Morin, la Roseraie,
la Hamonais, la Haute Ville, le site dit du Mitan/Les Mares), des zones
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D- L’éliminatation des déchets ainsi que les
installations classées pour la protection de
l’environnement
La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations
classées pour la protection de l’environnement modifie la loi du 15 juillet
1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Les principales dispositions de la loi ont pour objet :
- d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en
volume,
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action
visant à obtenir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie.
Elle stipule, en outre, qu’au-delà d’un délai maximal de 10 ans après sa
promulgation, seuls les déchets ultimes pourront être stockés dans des
centres d’enfouissement techniques agréés, ce qui suppose l’abandon des
décharges actuelles non conformes.
Elle prévoit, par ailleurs, que chaque département doit être couvert par
un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, et que des plans régionaux ou interrégionaux seront
établis pour les autres catégories de déchets (industriels, hospitaliers ...).
Le premier Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et
assimilés des Côtes d’Armor a été approuvé par arrêté préfectoral du 16
mai 1997, et a été mis en révision par arrêté préfectoral du 22 décembre
2000. Le plan révisé a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 6
mars 2003.
Le plan a certains objectifs qui sont :
§
§
§

réduire la quantité et la toxicité des déchets produits,
organiser le transport des déchets, en le limitant en distance et en
volume,
valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action
visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie,
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§
§

ne plus accueillir en décharge que des déchets ultimes,
assurer l’information du public.

E- Le Bruit
Les dispositions de la Loi sur le Bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992
ont pour objet dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir,
supprimer ou limiter l’émission ou la propagation des bruits ou vibrations
pouvant présenter des dangers, causer un trouble excessif, nuire à la santé
ou porter atteinte à l’environnement.
La loi prévoit de nombreuses dispositions pour prévenir ou limiter le
bruit notamment pour les activités bruyantes, le trafic d’hélicoptères, les
infrastructures de transports terrestres et les transports aériens.
La commune de Trégueux est concernée par la RN 12 et la RD 700,
classées à grande circulation et donc par les dispositions de la loi «Bruit»,
de la loi «Barnier» (article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
Les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre du bord des infrastructures
sont reportés au plan de zonage par une trame de petits points : 250 m pour
la RD 700 et 300 m pour la RN 12.
Des secteurs d’urbanisation future sont prévus le long de la RD 700
(extension du parc des Châtelets dans le cadre du projet Valorial) et de la
RN12 (secteur dit du Mitan). Les modifications du P.L.U. pour ouvrir ces
secteurs à l’urbanisation seront l’occasion d’une réflexion globale sur la
qualité des abords des routes principales en s’appuyant sur les dispositions
de la loi. Les dispositions du P.L.U. devront alors introduire la notion
de qualité dans les documents d’urbanisme, la règle d’inconstructibilité
pouvant alors être levée.
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Quatrième partie

PRISE EN COMPTE DES
DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
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I. LE S.CO.T.DU PAYS DE SAINT-BRIEUC

la protection du capital environnemental


A- Le S.CO.T du Pays de Saint-Brieuc

la protection des espaces boisés par la mise en place d’Espaces
Boisés Classés et le repérage au titre de l’article L.123-1 7° du Code de
l’Urbanisme ;



la protection des vallées de manière générale et la protection de la
vallée de l’Urne comme élément de la ceinture verte de l’agglomération
briochine avec le classement en zone N, n’autorisant aucune nouvelle
construction ;



la protection des espaces agricoles par leur classement en zone A,
qui n’autorise que les occupations et utilisations du sol liées à l’activité
agricole ;

Le Schéma de COhérence Territoriale du Pays de Saint-Brieuc a été
approuvé par le comité syndical du Pays de Saint Brieuc le 25 janvier
2008.
Les grands objectifs du S.CO.T. sont les suivants :
- orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration
des espaces urbanisés,
- espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation,
- grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers,
- objectifs relatifs, notamment :
. à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements
sociaux
. à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs
. à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques
. à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville
. à la prévention des risques
- les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

 la protection et la valorisation du patrimoine par un classement en zone
Nh et Na des différents hameaux et écarts, le repérage au titre de
l’article L.123-1 7° du bâti remarquable (permis de démolir, article 11
spécifique dans le règlement et fiches de prescriptions pour certains) ;


la préservation des zones humides et de leur fonctionnement par un
repérage au titre de l’article L.123-1 7° et le règlement stipulant que
«toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
même extérieur à la zone humide, susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones
humides est strictement interdit» ;



la prévention des risques par le classement en zone N des zones
inondables de la vallée de l’Urne.

le développement de l’urbanisation


le renforcement de l’urbanisation sur la zone agglomérée dense du
pôle urbain de Saint-Brieuc par des densités d’au moins 20 logts/ha,
une urbanisation en continuité de la zone agglomérée existante et en
densification, la mise en place d’orientations d’améngement sur les
zones AU ;



la densité de l’urbanisation en créant de nouvelles formes urbaines

B- Les mesures prises dans le cadre du P.L.U.
Le P.L.U. de la commune de Trégueux a integré dans ses différents
documents différentes prescriptions du S.CO.T. :
PRIGENT & ASSOCIES
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par des principes énoncés dans les orientations d’améngement, une
densité de 20 logts/ha, la taille moyenne des lots pour l’habitat individuel
limitée à 600 m² maximum, règle indiquée également dans le règlement
des zones AU ;
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orientations d’aménagement.

l’intégration de l’environnement dans la réflexion urbanistique avec des
principes énoncés dans les orientations d’aménagement et dans le
règlement (comme pour les panneaux solaires par exemple) ;

 la mixité dans le type d’habitat, le mode d’occupation des logements
et la construction de logements sociaux par un règlement dans les
zones U et AU qui permet de réaliser différentes formes urbaines, des
principes allant dans ce sens dans les orientations d’aménagement,
un pourcentage de 25 % de logements sociaux à partir d’opérations
d’aménagement de 5 logements.

l’irrigation du territoire en services performants et accessibles


la desserte en transports collectifs par un principe de hiérarchie des
voies au sein des nouvelles zones à urbaniser, et des voies primaires
destinées à être empruntées par les transports en commun ;



la création de parc-relais ou aire de covoiturage avec sur la petite zone
2AUy prévue à la Crarée, l’objectif est d’y accueillir un parc-relais en lien
avec la future rocade ;

l’affirmation et le renforcement de la position économique du Pays de
Saint-Brieuc
 la préservation de l’activité agricole par un zonage en zone A et aucune
urbanisation à proximité des sièges d’exploitation ;


le développement économique par des sites de qualité pour l’accueil
des entreprises, de services et des commerces par le classement en
secteur 2AUy de l’extension du parc des Châtelets, de Brézillet (15 ha)
et la création du parc dit du Mitan avec pour chacune d’entre elles des
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II. Le PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
(P.L.H.) de Saint-Brieuc Agglomération
A- Rappel des orientations du Programme Local
de l’Habitat (P.L.H.)
Saint-Brieuc Agglomération a voté son Programme Local de l’Habitat en
décembre 2004. Le P.L.H. définit une politique visant à répondre aux besoins
en logement et à favoriser la mixité sociale et la répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre en logements sur l’ensemble de son territoire.
C’est un outil privilégié pour la mise en oeuvre des principes fixés par les
lois relatives à l’Habitat :
- équilibre du développement urbain,
- mise en oeuvre du droit au logement dans le respect d’une certaine
mixité,
- cohésion sociale,
- droit à un logement décent.
Ce document permet de définir un programme d’interventions cohérent
et planifié en matière de politique du logement sur son territoire à
partir des enjeux et besoins préalablement identifiés et de clarifier
la compétence communautaire « équilibre social de l’habitat».
Son PLH arrêté, Saint-Brieuc Agglomération s’est engagée à développer
l’offre locative sociale et le renouvellement urbain, en aidant les bailleurs
sociaux par le biais du subventionnement.
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B- Les mesures prises dans le cadre du P.L.U.
Tout d’abord, pour répondre aux objectifs du P.L.H., la commune de
Trégueux affiche dans son P.A.D.D. comme objectifs de diversifier l’habitat
pour répondre à des besoins variés et en évolution, d’agir en faveur de la
mixité sociale et enfin d’assurer une diversité des fonctions urbaines au
sein des quartiers.
Dans son règlement de P.L.U., sur les zones U et AU, il est demandé
que les opérations à partir de 5 logements comprennent au minimum 25%
de logements sociaux. Cette règle est mise en place pour que Trégueux
dispose de suffisamment de logements sociaux au regard de la loi SRU. De
plus, pour les zones AU, la taille moyenne des lots pour l’habitat individuel
est limitée à 600 m² maximum.
Dans les orientations d’aménagement mises en place sur l’ensemble des
secteurs d’urbanisation future, il est demandé de :
 réaliser un minimum de 20 logements/ha (voirie, espaces verts et
aménagements paysagers compris) par opération sur l’ensemble des
secteurs AU, à l’exception du village du Créac’h où il est demandé
18 logements/ha (voirie, espaces verts et aménagements paysagers
compris).
La taille moyenne des lots pour l’habitat individuel est limitée à 600
m² maximum.
 proposer une mixité en terme de typologies bâties et de logements. Un
pourcentage minimum de 25 % de logements sociaux sera exigé pour
chaque opération à partir de 5 logements.
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III. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
(P.D.U.) de Saint-Brieuc Agglomération
A- Rappel des orientations
Déplacements Urbains (P.D.U.)

du

Plan

B- Les mesures prises dans le cadre du P.L.U.

de

Le projet de P.D.U. a été arrêté par le Conseil d’Agglomération par
délibération le 10 novembre 2004, soumis à enquête publique du 19
septembre au 21 octobre 2005 et approuvé le 28 septembre 2006.
Un programme d’actions (40) fixe les orientations stratégiques en matière
d’organisation des déplacements sur l’agglomération pour les 10 ans à
venir. 9 axes ont été définis :
• développer et conforter l’offre en transports collectifs,
• agir en faveur de l’intermodalité,
• renforcer la polarité centrale de l’agglomération à travers des opérations
d’aménagement,
• faciliter et développer l’usage des modes doux,
• réguler la circulation automobile, diminuer les nuisances associées et
améliorer la sécurité,
• faire valoir le droit à la mobilité pour tous,
• organiser les déplacements pendulaires, la livraison et le transport de
marchandises en ville,
• coordonner les projets d’urbanisation et l’organisation des déplacements
pour un développement durable de l’agglomération,
• suivre et évaluer le P.D.U..
Un schéma cyclable est en cours sur l’agglomération. Des propositions
d’aménagement ont été réalisées sur la commune de TREGUEUX et n’ont
pas fait l’objet encore de validation.
PRIGENT & ASSOCIES

Pour répondre aux objectifs du P.D.U., la commune de Trégueux affiche
dans son P.A.D.D. un principe essentiel : SE DEPLACER. Plusieurs
objectifs sont énoncés :
- prolonger le réseau de transport en commun dans les nouveaux
quartiers,
- faciliter la mobilité dans la ville et sur le territoire par un réseau viaire
cohérent,
- participer à la cohérence des déplacements à l’échelle de
l’agglomération,
- continuer à développer les modes de déplacements doux.
Dans les documents graphiques P.L.U., plusieurs emplacements réservés
ont été institués pour faciliter les déplacements de manière générale : des
emplacements pour des cheminements piétons comme dans la vallée
de l’Urne, pour des accès, de nouvelles voies comme la future rocade
d’agglomération briochine, le contournement de la Ville Gueury.
Dans les orientations d’aménagement mises en place sur l’ensemble des
secteurs à urbaniser, il est demandé de :
 prévoir la mise en place de transport en commun dans le
développement futur des quartiers,
 créer des voies structurantes à l’échelle des quartiers et des îlots
présentant une hiérarchie entre elles et permettant des liaisons avec
les secteurs voisins,
 marquer les axes principaux par des aménagements particuliers
donnant leur identité à chaque quartier (alignement de bâti de qualité,
alignement d’arbres, mobilier urbain spécifiques, traitement des
carrefours ...),
 développer les liaisons piétonnes et cyclables (promenade plantées,
noues, pistes cyclables ...) au coeur des quartiers au travers des
coulées vertes ; elles permettront notamment de rejoindre le centreville.
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Des coupes de voirie sont intégrées aux orientations d’aménagement afin
de définir une hiérarchie entre les voies et définir les différents usages
qu’elles devront supporter (par exemple, le transport en commun pour les
voies primaires).
Les schémas des orientations d’aménagement indiquent également
des principes de liaisons viaires et piétonnes, de connexion qui seront à
réaliser afin de faciliter les différents modes de déplacement sur les zones
d’urbanisation future.
Dans le règlement, dans l’annexe 2 sur le stationnement, il est indiqué
d’une part que pour les constructions à usage d’habitation collective,
les places de stationnement seront privilégiées en souterrain, et d’autre
part il est précisé qu’il convient de compter 1 m² par logement pour le
stationnement des deux roues.
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IV. LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX
A- Rappel des préconisations du S.D.A.G.E.
Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a
été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Élaboré puis adopté par
le Comité de Bassin Loire Bretagne, il est entré en application fin 1996
par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin (26 juillet 1996). Il fixe les
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le
bassin Loire-Bretagne pour les dix ou quinze prochaines années.
Sept objectifs vitaux ont été définis pour le bassin versant Loire-Bretagne :
• gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,
• poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,
• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer,
• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,
• préserver et sauvegarder les écosystèmes littoraux,
• réussir la concertation avec l’agriculture,
• savoir mieux vivre avec les crues.
Aujourd’hui en cours de révision, l’Agence de l’Eau a prévu de
mener une grande campagne de consultation autour du projet
du futur SDAGE en 2008 avant son adoption prévue en 2009.
Le projet de SDAGE Loire-Bretagne a été adopté en comité de bassin le 30
novembre 2007.
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Le P.L.U. doit ainsi prendre en compte également les orientations du
SDAGE Loire-Bretagne, notamment pour ce qui concerne l’assainissement,
l’alimentation en eau potable et la prise en compte des zones naturelles, et
plus particulièrement les zones humides.
Le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc
Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Baie de Saint-Brieuc a été arrêté par le Préfet des Côtes d’Armor le 4 mai
2006. Ce périmètre s’appuie sur une cohérence hydrographique en prenant
en compte la totalité des bassins versants des rivières et ruisseaux se
déversant dans la baie de Saint-Brieuc, entre Fréhel et Tréveneuc. Il inclut
des communes qui ne font pas partie de notre bassin de vie (8 communes au
total), et n’intègre pas ou seulement partiellement certaines des communes
du pays compte tenu de leur appartenance à un autre périmètre de SAGE
(SAGE Vilaine par exemple).
Au total, ce sont 67 communes qui sont concernées par le SAGE de la Baie
de Saint-Brieuc (15 communes partiellement concernées, et 52 communes
totalement concernées).
Ce territoire est aujourd’hui organisé en 5 structures de bassin versant :
le bassin versant de l’Ic, le bassin versant de l’Urne, le bassin versant du
Gouët, le bassin versant de l’Islet et de la Flora, et le bassin versant du Haut
Gouessant.
La commune de Trégueux est située sur deux bassins versants : le bassin
versant du Gouët pour sa partie Nord et le bassin versant de l’anse d’Yffiniac
pour la partie Sud.

B- Mesures dans le P.L.U.
Le P.L.U. de Trégueux a pris en compte les objectifs du SDAGE en
classant les cours d’eau, leurs abords et la plupart des zones humides
en zone N, secteur où aucune nouvelle construction n’est autorisée. Les
PRIGENT & ASSOCIES
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zones humides sont également repérées au titre de l’article L.123-1 7°
et le règlement stipule que «toute occupation ou utilisation du sol, ainsi
que tout aménagement même extérieur à la zone humide, susceptible de
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique
des zones humides est strictement interdit».
En 2007 (PLU en cours d’élaboration), la structure en charge de l’élaboration
du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (Syndicat Mixte du Pays de SaintBrieuc) a pris pour principe de produire des enveloppes de référence qui
délimitent et caractérisent les secteurs de très forte probabilité de présence
de zones humides. Sur la commune de TREGUEUX, cette enveloppe de
référence a été réalisée par la Ville de Saint-Brieuc et le SIVOM de la
Baie, pilotes des programmes Bassins Versants du Gouët et de l’Urne, en
partenariat et en coordination avec le groupe de travail « zones humides »
du Pays de Saint-Brieuc. La Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé
cette enveloppe de référence en février 2009.
Suite aux remarques formulées par les services de l’Etat et du Pays de
Saint-Brieuc sur le PLU arrêté, il est apparu que des zones ouvertes à
l’urbanisation (AU) concernaient des secteurs situés dans l’enveloppe de
référence zones humides. En effet, après étude des secteurs ouverts à
l’urbanisation et croisement avec l’enveloppe de référence zones humides,
ce sont 14 sites qui ont été identifiés comme devant faire l’objet de
diagnostic de terrain. Cet inventaire a été réalisé selon les critères décrits
dans le guide élaboré par le Pays de Saint-Brieuc qui tient compte des
critères réglementaires récents.
Sur les 14 sites investigués par des techniciens du Pays de Saint-Brieuc,
de la Ville de Saint-Brieuc et du SIVOM de la Baie, 6 n’ont révélé aucune
zone humide.
Pour les 8 autres (Tréfois, Bergu, les Korrigans, la Croix Morin, la Roseraie,
la Hamonais, la Haute Ville, le site dit du Mitan/Les Mares), des zones
humides ont été identifiées.
Différentes mesures ont été prises dans le PLU pour les protéger :


Elles sont toutes repérées aux documents graphiques comme zone
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humide à protéger et soumises aux dispositions du règlement qui
interdit strictement : « toute occupation ou utilisation du sol, ainsi
que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible
de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides » (article 4 des dispositions générales
et article 1 de chaque zone).
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rejetées avec les eaux usées. Au préalable, si le sol le permet, on
favorisera la récupération des eaux pluviales sur la parcelle au moyen
de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puisart, bassin
tampon, fossé...).
- En cas de réseau insuffisant, si le sol le permet, il pourra être imposé
de récupérer les eaux pluviales ou de réguler les écoulements sur la
parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (
puisart, bassin tampon, fossé...).



Certaines zones humides sont intégrées dans la zone naturelle (par
exemple la zone humide de la Haute Ville),



D’autres sont identifiées dans les orientations d’aménagement des
zones A Urbaniser comme zones non aedificandi afin d’interdire toute
construction (par exemple la zone humide de la Hamonais).

- Pour les opérations de logements collectifs et d’habitat groupé les eaux
pluviales seront récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain (puisart, bassin tampon, fossé...)
avant d’être rejetées dans le réseau collectif.

La commune de Trégueux a fait l’objet d’une démarche globale afin de fixer
les modalités de l’assainissement sur l’ensemble du territoire dans le cadre
réglementaire de la loi sur l’Eau. Une étude de zonage d’assainissement
a été réalisée en 1998 à l’échelle du SIVOM de la Baie afin de délimiter
les zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non
collectif.

- Le remblai de tous fossés, douves permettant la régulation des eaux
pluviales est interdit.».
L’objectif de la commune est d’inciter les porteurs de projet à intégrer en
amont une gestion des eaux pluviales à une échelle globale d’aménagement,
et non plus seulement au coup par coup, et une gestion «durable» par des
méthodes alternatives privilégiant l’infiltration (noues, tranchées drainantes
...). Ceci est aussi indiquer dans les orientations d’aménagement.
Le Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est en cours de
mise à jour afin d’intégrer les futures zones d’urbanisation.

Le risque d’inondation présent sur Trégueux au niveau de la vallée de
l’Urne a été pris en compte. Il est représenté sur les plans de zonage par
une trame de tiretés. Cette trame concerne essentiellement la zone N de
la vallée de l’Urne, qui n’autorise aucune nouvelle construction à usage
d’habitation, mais uniquement les rénovations, réhabilitations et extensions
limitées.
Le règlement du P.L.U. prévoit également dans l’article 4, concernant les
eaux pluviales, que :
«Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à
l’écoulement des eaux pluviales.
- Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être
dirigées par des dispositifs appropriés. Celles-ci ne doivent pas être
PRIGENT & ASSOCIES
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V. LE PLAN DEPARTEMENTAL DES
ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNEE
A- Rappel des orientations du P.D.I.P.R
Le Département a la responsabilité d’établir le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et Randonnée (P.D.I.P.R.) (loi n°83-663 du 22
juillet 1983). Depuis le 1er janvier 1986, le Conseil Général des Côtes
d’Armor a la responsabilité de la gestion du P.D.I.P.R. et référence les
itinéraires balisés et aménagés pour la pratique de la randonnée pédestre,
équestre ou cycliste. Il en assure la continuité et la pérennité. Sont inscrits
dans ce plan tous les sentiers dont le tracé a été approuvé par le Conseil
Municipal, puis le Conseil Général.
303 communes ont d’ores et déjà inscrits leurs itinéraires de randonnée au
plan départemental.
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VI. LE PLAN DÉPARTEMENTAL
D’ELIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS
A - Rappel des préconisations du P.D.G.D.
Le premier Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et
assimilés des Côtes d’Armor a été approuvé par arrêté préfectoral du 16
mai 1997, et a été mis en révision par arrêté préfectoral du 22 décembre
2000. Le plan révisé a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 6
mars 2003.
Le plan a certains objectifs qui sont :
§
§
§
§
§

B- Mesures dans le P.L.U.
Les sentiers recensés au P.D.I.P.R. ne figurent pas sur le document
graphique mais sont présentés en annexes.

PRIGENT & ASSOCIES

réduire la quantité et la toxicité des déchets produits,
organiser le transport des déchets, en le limitant en distance et en
volume,
valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action
visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie,
ne plus accueillir en décharge que des déchets ultimes,
assurer l’information du public.

B - Mesures prises dans le P.L.U.
La gestion de l’élimination des déchets est abordée dans les annexes
sanitaires du P.L.U..
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VII. RESPECT DES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE ET LES PROJETS D’INTERET
GENERAL
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à la disposition du public,
- soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus
par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et
ayant fait l’objet d’une publication.
Il n’y a pas de projet d’intérêt général sur Trégueux.

§ Les Servitudes d’Utilité Publique sont instituées dans un but d’utilité
publique selon les règles propres à chacune des législations en cause.
Une S.U.P. met en oeuvre la protection des personnes et des biens, d’un
lieu, d’un bâtiment, d’un ouvrage. Elle est issue d’une loi de protection, et
lorsqu’elle ne découle pas directement de cette loi, elle est généralement
instituée localement par arrêté préfectoral après enquête d’utilité publique.
Certaines de ces servitudes peuvent affecter directement l’utilisation du sol,
d’autres étant sans incidence immédiate de ce point de vue.
Les servitudes instaurées sur le territoire de Trégueux apparaissent
sur le plan de servitudes. Elles sont également listées avec leur nom,
les textes législatifs référents qui permettent de les instaurer, en
annexe.

§ Constitue un Projet d’Intérêt Général, au titre du R. 121-3 du Code de
l’Urbanisme, tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant
un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
• être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou
d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil
des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel
ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des
ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural,
• avoir fait l’objet :
- soit d’une délibération ou d’une décision d’un des intervenants,
arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise
PRIGENT & ASSOCIES
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TABLEAU DE SURFACE
Superficie des zones et évolution
ZONES

POS 2001

Estimatif de la superficie des zones du PLU

POS antérieur

UA
UB
UC
UD
UL
UF
UY

5.55
26.62
128.60
25.92
10.36
6.2
50.7

5.00
21.00
105.00

TOTAL ZONES U

253.95

164

1.12
3.10
11.45
91.85
4.50
95.61

10.00
148.00

TOTAL NA

207.63

170

NC

581.58

660.00

NAr
NAur
NAyr
NAs
NALs
NAys

NCc
ND
NDc

33.00

12.00

8.50
340.35

400.00

2.87

ZAC 08/04/74

29.30

27.00

ZAC 24/06/88

20.50

36.00

TOTAL COMMUNE

1457

1457
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ZONES

SURFACE (en ha)

Ua
Ub
Uc
Ud
Uh
Ue
Uy

29.9
9.8
26.6
155.3

ZONE URBAINE

437.7

1AUb-1AUc
2AUe
2AUy
2AU

8.4
28.3

179.4

4.6
9.9
92.1
74.2

ZONE A URBANISER

180.8

A

444.6

ZONE AGRICOLE

444.6

N
Nk
Ne
Nh-Na

319
16.9
3
55

ZONE NATURELLE

393.9

TOTAL

1457
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