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-2° PARTIE -   

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

1- Objet de l'enquête 
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Trégueux a pour 

objectif d’ouvrir à l’urbanisation 6 parcelles cadastrées AK 59, 60, 61, 62, 63 et 64, d’une contenance 

totale de 2 378 m² afin de construire des logements sociaux. Ces parcelles sont actuellement classées 

en zone 2AU. La procédure mise en œuvre vise à permettre le reclassement rapide de ces parcelles 

en zone 1AU. 

 

2- Rappel du projet 
 

            
 

Le site se trouve à la jonction entre la Rue d’Armor et la Rue de Moncontour qui permettent 

d’accéder au centre ville de Trégueux. La localisation du site permet également une connexion aux 

liaisons douces existantes sur le secteur. Il est par ailleurs desservi par plusieurs lignes de transports 

en commun (arrêts dans un rayon de 300 à 500 m). 

Les parcelles concernées constituent une unité foncière aujourd’hui inoccupée, et se compose d’un 

bâti existant vétuste (maison d’habitation  des années 1960 et garage) sur un terrain de 2 378m² à 

vocation de jardin d’agrément.  

Ce bien a été  acquis par suite à une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)  reçue par la commune de 

Trégueux le 28 août 2021. 

Terre et Baie Habitat, office public de l’habitat sur le territoire de l’agglomération est le constructeur 

et bailleur social désigné pour mener ce projet sur le site. 

Terre et Baie Habitat a proposé une étude de faisabilité capacitaire et financière déclinant trois 

scénarios possibles, en 100 % logements sociaux afin de concourir à la production de logements 

demandée par le préfet. Selon cette étude de faisabilité, le site présente un potentiel de 

constructibilité de 8 à 12 logements selon les scénarios, correspondant à une densité de 30 à 50 

logements/ ha.  

Les typologies de logements présentées dans cette étude de faisabilité sont une majorité de T 3 et de 

T4. L’objectif étant de répondre à la demande locative actuelle sur le territoire que se qualifie plutôt 

sur du logement familial.
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Cette étude est à ce stade dans sa phase esquisse et sera affinée par la suite. Le projet devra 

présenter un aménagement des espaces extérieurs ainsi qu’un traitement des eaux pluviales adéquat 

à la parcelle. Il devra également prévoir du stationnement pour les résidents ainsi que du 

stationnement visiteurs car il n’y a pas de possibilité à proximité du site, et répondre aux normes de 

sécurité en présentant par exemple une aire de retournement nécessaire aux véhicules d’urgence. 

Ces points auront des conséquences sur le nombre et les typologies de logements du projet final. 

 

Afin de permettre l’opération d’aménagement projeté, il est proposé de classer la zone en 1 AUF 

dont le règlement permet une densification au regard de ses règles d’implantation, d’emprise au sol, 

de hauteur... compatible avec les objectifs indiqués dans l’OAP  concernant ce secteur, et avec  les 

principes d’urbanisation projetés. 

 
La procédure choisie vise à permettre une réalisation  de cette opération dans un calendrier optimisé. 
En effet, hors la procédure choisie, l’ouverture à l’urbanisation (c’est-à-dire le reclassement de la zone 
de 2AU vers 1AU) nécessiterait la révision générale du PLU, puisque  cette zone 2AU a été créée il y a 
12 ans et n’a pas fait l’objet d’une maîtrise foncière dans le délai imparti par la loi. Or, la révision du 
PLU est en cours par le biais de l’élaboration du PLU intercommunal qui remplacera à terme l’actuel 
PLU communal. Cependant son approbation est prévue pour le deuxième trimestre 2024. Cette 
procédure est incompatible avec les exigences d’objectifs et de délais fixés au titre de l’arrêté de 
carence pris par le préfet à l’encontre de la commune en raison de l’insuffisance de sa production en 
logements sociaux sur de nombreuses années. 
 

Analyse du commissaire enquêteur sur la présentation du projet dans le dossier d’enquête 
publique :  

La présentation du projet ressort de la notice de présentation du projet, document de  41 pages dont 

le sommaire est le suivant :  

Préambule ……………………………………………………………………………………………………….…………4 

La procédure de déclaration de projet.......................................................................... 5 

Présentation de l’opération de logements sociaux ...................................................... 6  

Un projet d’intérêt général.......................................................................................... 30  

La mise en compatibilité du PLU.................................................................................. 35 

Ce document, bien structuré, illustré, rédigé de manière claire et relativement concis, était à mon avis 

d’une lecture aisée pour le public, et  faisait une présentation complète du projet.   

Afin de permettre au public de pouvoir juger de la justification et du choix de la procédure mise en 

œuvre pour la réalisation de ce projet, le dossier comprenait utilement, à mon sens, l’arrêté de 

carence pris par le Préfet à l’encontre de à la commune, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) de la commune de Trégueux, et le compte rendu de la réunion 

d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées. Ces éléments explicitaient correctement, 
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selon moi, à la fois l’intérêt général du projet et sa cohérence avec le PADD, deux des exigences 

nécessaires à la procédure de déclaration de projet emportant mise en  compatibilité du PLU de la 

commune. 

En conclusion sur l’analyse de la présentation du projet dans le dossier d’enquête publique, j’estime 

que la présentation du projet dans ce dossier était tout à fait satisfaisante pour la compréhension du 

public, tant en ce qui concerne l’exposé de l’opération logement envisagée, qu’en ce qui concerne la 

procédure de déclaration de projet. 

 

 

3-Organisation et déroulement de l’enquête 

Les mesures de publicité sur l’enquête et de consultation du dossier 

Les publicités légales ont été régulièrement effectuées. Les avis sont parus dans la presse régionale 

(Ouest France et le Télégramme), en date des 30 mai  et 23 juin 2022. 

Plusieurs affichages ont été réalisés, reprenant les termes des avis d’enquête, en mairie, ainsi que sur 

le site concerné.  De plus, l’annonce de l’enquête publique a été relayée dans le journal municipal 

(mensuels de  juin et juillet 2022). 

L’enquête publique a été également annoncée sur le site de la commune, précisant les modalités de 

celle-ci, sur son compte Facebook ainsi que sur le site de SBAA depuis le 3 juin 2022.  

Le dossier d’enquête était également consultable à partir de ces deux sites, à partir du 20 juin 2022. 

 

Le dossier en format papier a été mis à disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels 

d’ouverture de celle-ci.  

Permanences et modalités de recueil des observations 
Le public avait à sa disposition un registre papier, en mairie de Trégueux, aux heures et jours habituels 

d’ouverture de celle-ci. Les observations pouvaient également m’être transmises par courrier, ainsi 

que par mail, aux adresses habituelles de la mairie, adresses rappelées sur les sites de consultation 

électronique du dossier.  

Enfin 3 permanences ont été prévues, les lundi 20 juin 2022 de 9h00 à 12h30, mercredi 6 juillet 2022 

13h30 à 17h30 et le vendredi 22 juillet 2022 de 13h30 à 16h.  

Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulées dans de bonnes conditions matérielles  tant au regard de la consultation du 

dossier, de la réception du public que concernant le respect des gestes barrières et des mesures 

COVID.  

L’enquête a duré 32 jours consécutifs, du 20 juin  au 22 juillet 2022.  

Bilan de l’enquête 
La participation du public a été faible, tant en ce qui concerne la consultation du dossier, la 

transmission d’observations ou les permanences. Le site internet de la commune ne permet pas de 

comptabiliser le nombre de personnes ayant consulté le dossier par voie électronique. Le site internet 

de SBAA n’a comptabilisé que 2 consultations du dossier. 

A l’issue du délai d’enquête le registre « papier »est  vierge de toute observation et ne contient 

aucune pièce jointe, puisque je n’ai reçu aucun mail et aucun courrier. J’ai pris la décision de 

considérer ma conversation téléphonique avec M. Leclerc en observation orale, ce qui constitue la 

seule observation du public.  
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Analyse du commissaire enquêteur sur l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique :  

L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrête de M. le Président de Saint Brieuc Armor 

Agglomération. Eu égard à la teneur du projet présenté, j’estime que la durée de l’enquête a été 

suffisante, que les permanences étaient en nombre suffisant, et qu’elles se sont déroulées dans des 

conditions matérielles satisfaisantes.  

Les précautions à prendre compte tenu de la pandémie COVID ont pu être organisées correctement, 

sans remettre en cause l’accueil du public ni la tenue des permanences. La consultation du dossier, via 

le site internet de la commune et le site de SBAA, ainsi que la possibilité de me transmettre courriers 

et mails m’ont semblé de nature à  faciliter l’accès au dossier et la transmission d’observations.  

L’information du public et la publicité de l’enquête a été faite par voie de presse et affichage sur le site 

concerné, ainsi qu’en mairie. L’ensemble des dispositions prises, comme la signalisation de l’enquête 

sur les sites internet précités ainsi que sur 2 numéros du journal municipal, la mise en place des 

affichages sur le site m’ont semblé de nature à assurer une bonne information du public sur les dates 

et l’objet de l’enquête publique. 

 

En conclusion de cette analyse, et malgré la faiblesse de la participation du public à cette enquête, je 

considère qu’il n’y a rien de notable à reprocher à l’organisation de celle ci. 

 

4-Analyse du projet  
 

4.1- La justification de l’opération au regard des exigences édictées par  l’article L300-6 

du code de l’urbanisme, 

Le champ d’application de la  présente procédure de modification est encadré par l'article L 300-6 du 

code de l'urbanisme qui permet aux collectivités de se prononcer sur l'intérêt général d'une action ou 

opération d'aménagement sauf si la déclaration de projet a pour effet de porter atteinte à l'économie 

générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence 

territoriale ou du plan local d'urbanisme. 

 

a) L’intérêt général du projet 
Les porteurs du projet énoncent que « la production de logements sociaux sur la commune revêt un 
caractère impérieux et relève de l’intérêt général. La présente emprise foncière permet de pro-
grammer une opération en 100 % logements sociaux, en densification urbaine par un programme de 
déconstruction reconstruction sur un site proche du centre-ville qui entre dans le cadre de l’intérêt 
général. Il s’agit d’une opportunité rare que la commune, liée à L’EPFB et SBAA se doivent 
d’exploiter ».  
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L’arrête n° AG-011-2022 relatif au lancement e la procédure de déclaration de projet pris par SBAA 
en date du 24mars 2020 précise que 

 
 

Il n’y a eu aucune observation du public sur cette thématique 
 

Avis de la DDTM : 

Il souligne le caractère exemplaire de cette procédure. La déclaration de projet est souvent utilisée 

de manière abusive mais ici l’intérêt général est démontré par cette opération d’habitat social et 

entre complètement dans les prérogatives de cette procédure considérée comme « dérogatoire ». 

 

Avis de SBAA (Direction de l’Habitat) :  

SBAA conclut que « le projet de production de logements locatifs sociaux du 1 rue d’Armor concourt à 

l’atteinte des objectifs du PLH, du document cadre sur les attributions acté en Conférence 

Intercommunale du Logement et validé par arrêté Préfectoral du 14 février 2022, ainsi qu’à l’objectif 

de rattrapage du déficit (de la commune) au regard de ses obligations SRU. » 

 
Réponse des porteurs du projet  à l’issue de la réunion d’examen conjoint avec les PPA : 

Ils remercient la DDTM pour ce retour d’autant que la procédure de préemption a été compliquée à 

gérer humainement et difficile à vivre pour les acheteurs évincés. Il est satisfaisant d’obtenir une 

formalisation de l’avis de l’État qui souligne l’intérêt général de ce projet. 

 

Dans mon procès-verbal de synthèse, j’ai interrogé les porteurs du dossier sur cette thématique en 
ces termes :  
« compte tenu de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2021  qui a prononcé la carence de la commune 
au regard de la production de logements sociaux sur la période 2017/2019, une action renforcée et 
partenariale entre la commune, le Préfet, l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) et Saint- 
Brieuc Armor Agglomération (SBAA) a été mise en place sur le territoire communal afin de répondre à 
un objectif de construction de 84 logements sociaux sur la période 2020- 2022. Le projet envisagé à 
l’issue de cette enquête publique vise à la création de 8 à 12 logements sociaux, qui concourront 
donc à la réalisation des injonctions faites à  la commune.  
Je vous saurai gré de bien  me préciser les actions menées et opérations éventuellement engagées 
depuis cet arrêté sur le territoire de la commune de Trégueux pour répondre à cet objectif de 
construction. » 
 
En réponse, SBAA relève tout d’abord l’ensemble du dispositif inter-partenarial qui a été mis en place 
et contractualisé, associant donc aux efforts à entreprendre la commune, SBAA, l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne, la préfecture et les bailleurs sociaux. Cette collaboration a permis, sur la 
période 2020/2022,  d’avancer plusieurs projets qui permettront la réalisation de plus de 50 
logements locatifs sociaux et de 12 logements en location-accession sociale. Deux  autres opérations  
devraient permettre la réalisation d’une vingtaine d’autres logements, et d’autres projets sont encore 
à l’étude.  « A ce stade, SBAA et la commune ont programmé 60 logements en 2020/2022. Cela 
représente 71% de l’objectif fixé par le préfet sur cette période (84 logements). Le projet actuel sera 
comptabilisé dans ce processus après obtention du permis de construire, soit pour la prochaine 
période triennale ».  
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SBAA attire mon attention sur le fait que « dans un contexte où l’urbanisation au sein de l’enveloppe 
urbaine est à privilégier plutôt que les extensions urbaines, cela a une incidence sur la production de 
logements sociaux, ces opérations étant de taille limitée en nombre de logements ….Il faut donc 
multiplier les opérations pour tendre vers l’objectifs fixé »…. et saisir chaque opportunité. Ainsi,  « si 
une opération de 8 à 12 logements peut paraitre anecdotique à l’échelle du  nombre de logements 
sociaux manquants sur la commune (plus de 300), elle contribue pour autant à répondre aux besoins 
en s’additionnant aux autres opérations ». 
SBAA rappelle enfin que la procédure envisagée pour ce projet « permet de rendre ce secteur 

constructible….. sans attendre l’élaboration du PLU intercommunal dont l’adoption est annoncée au 

mieux en 2024». 

Analyse du commissaire enquêteur sur l’intérêt général du projet : 

Je rejoins les porteurs du projet et la DDTM pour reconnaitre que l’intérêt général du projet est fondé 

sur l’obligation faite de résorber le retard pris dans la création de logements sociaux sur la commune. 

Néanmoins, je me suis interrogée sur l’intérêt « marginal» de l’opération envisagée (8 à 12 

logements) au regard la tenue de l’objectif de production de 84 logements, d’où les termes de la 

question posée dans mon procès-verbal de synthèse.  

Dans ses réponses, SBAA présente les différentes opérations qu’elle a pu réaliser ces dernières années, 
et argumente de la rareté des opportunités foncières dans l’enveloppe urbaine de la commune ainsi 
que de la taille limitée des emprises potentielles. Au jour d’aujourd’hui, les porteurs du projet  
annoncent « A ce stade, SBAA et la commune ont programmé 60 logements en 2020/2022. Cela 
représente 71% de l’objectif fixé par le préfet sur cette période (84 logements) ». 
 Aussi, je rejoins les porteurs du projet qui considèrent qu’il s’agit là « d’une opportunité rare que la 
commune, liée à L’EPFB et SBAA se doivent d’exploiter » et que  « si une opération de 8 à 12 
logements peut paraitre anecdotique à l’échelle du  nombre de logements sociaux manquants sur la 
commune (plus de 300), elle contribue pour autant à répondre aux besoins en s’additionnant aux 
autres opérations ». 
 
Quant au choix de la procédure,   les considérations  qui précèdent justifient  également à mon sens la 

mise en œuvre de la procédure choisie, qui permet la réalisation de l’opération logements envisagée, 

plus rapidement que s’il avait fallu en passer par la procédure de révision du PLU. L’opération 

logements envisagée va ainsi pouvoir s’insérer dans la première ou dans la deuxième période 

triennale contractualisée entre la commune, SBAA et la préfecture. La réalisation dans les meilleurs 

délais des objectifs fixés me semble ainsi également d’intérêt général.  

 

En conclusion de cette analyse, je considère que le critère d’intérêt général que doit présenter 

l’opération envisagée pour légitimer la mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Trégueux est remplie à double titre, en 

considération du rattrapage de la production de logements sociaux sur la commune et de la tenue des 

calendriers triennaux contractualisés. 

 

b) La cohérence avec le  SCOT, le PLH et le PLU de la commune, tel qu’il est notamment 
exposé au travers du PADD et de l’OAP sectorielle  

 

Les porteurs du projet produisent l’analyse suivante dans le cadre de la note de présentation du 

projet, pour ce qui concerne la cohérence avec les documents supra-communaux :  
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Et pour ce qui concerne la cohérence avec les documents communaux :  

THEMATIQUES PADD OAP PROJET 
Développement Poursuivre un rythme  

annuel de 1% d’habitants 
supplémentaires/an pour 
les 10/15 ans à venir, ce qui 
représente un peu plus de 
1 200 habitants 
supplémentaires. 

Créer de nouveaux quartiers en relation avec 
la ville actuelle 

Création de logements (petits 
collectifs ou individuels) 
proches du cœur de ville 

Densité Eviter le mitage, c’est-à-
dire la prolifération non 
maîtrisée de constructions 
en milieu rural et 
notamment dans les 
espaces agricoles. 

20 Logts/ha 33 à 50 logts/ha. Opération en 
renouvellement urbain dans 
l’enveloppe  urbaine de la 
commune 

Typologie de logements Agir en faveur de la mixité 
sociale, diversifier l’habitat 
pur répondre à des besoins 
variés et en évolution. 

 25% de LLS  dans les opérations de plus de  5 
logements 

100% de LLS 

Insertion dans le tissu 
urbain et connexions 

Assurer une diversité des 
fonctions urbaines au sein 
des quartiers 

Créer des connexions entre quartiers et avec 
les services de proximité 

Projet en densification qui 
s’insère dans les quartiers 
existants. Proximité du centre -
ville. Conservation de la liaison 
douce à l’Ouest du projet 

Desserte voirie Assurer des liaisons entre 
et au sein des différents  
quartiers existants et futurs 

Créer des voies structurantes à l’échelle des 
quartiers et des ilots, présentant une 
hiérarchie entre elles.  

Connexions vers le centre-ville 
de Trégueux, l’hôpital et le 
centre-ville de St Brieuc depuis 
la voirie existnte. 
Aménagement prévu pour 
sécuriser la circulation et 
l’accès au site depuis la rue 
d’Armor. 

EU/EP ---- Intégrer une gestion alternative des eaux 
pluviales 

Le projet sera attentif à 
proposer des solutions de 
gestion des eaux pluviales « à la 
parcelle » et un débit de fuite 
limité.  
Le site est déjà desservi par les 
réseaux dans la rue d’Armor, 
qui ne connait pas de 
problématique particulière. 

 

Il n’y a eu aucune observation du public sur cette thématique 

 

Dans ses considérants, la MRAe relève en particulier la localisation du projet au sein de l’enveloppe 

urbaine, sa proximité des services urbains et sa desserte par des liaisons douces et les transports en 

commun, 

 
Avis de la DDTM : 

Dans l’avis transmis, la DDTM souligne que le projet « s’inscrit dans les objectifs communaux et 

supra-communaux et de fait ne modifie  ni le PADD ni les OAP du PLU en vigueur de la commune ». 

Avis de SBAA (Direction de l’Habitat) :  

SBAA conclut que « le projet de production de logements locatifs sociaux du 1 rue d’Armor concourt à 

l’atteinte des objectifs du PLH. » 

 
Avis du Syndicat Mixte de la Baie de Saint Brieuc, porteur du SCoT :  

Il note la densité élevée du projet 
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Analyse du commissaire enquêteur sur la cohérence du projet avec les documents communaux 

ou supra-communaux 

Je salue l’analyse détaillée produite par les porteurs du projet sur cette thématique.  

Je prends acte des différents avis des PPA, dont aucun n’a mis en évidence un quelconque problème de 

cohérence avec le SCOT, le PLH, ni avec les documents du PLU de la commune, en particulier son PADD 

ou l’OAP portant sur ce secteur.  

Le projet conforte le respect de différents enjeux, notamment en termes de production de logements 

sociaux, de densité, de renouvellement urbain. Il concoure également à participer à diversifier la 

typologie des logements sur la commune de Trégueux, tandis que la localisation du projet et sa 

desserte vont permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un accès aisé au centre-ville, ainsi qu’à 

divers services (écoles, pôles sportifs, hôpital…) y compris par des liaisons douces et des transports en 

communs. 

 

 
En conclusion de cette analyse, au regard à l’exigence exprimée dans l’article L300-6 du Code de 
l’Urbanisme, à savoir que le projet ne doit pas « porter atteinte à l'économie générale du projet 
d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence 
de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme »,  je considère que ce critère est 
pleinement  rempli.  
 

Conclusion générale sur La justification de l’opération au regard des exigences édictées par  l’article 

L300-6 du code de l’urbanisme :  

A l’issue de cette analyse, je considère que la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Trégueux remplit les conditions prescrites dans le Code de 

l’Urbanisme, et que la procédure est pleinement justifiée. Ces considérations me conduisent à rendre 

un avis favorable sur le projet.  
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4.2 Analyse de l’opération logements 

a) Observation du public  

 
Dans mon procès-verbal de synthèse, j’ai relayé l’observation orale recueillie sur cette thématique en 
ces termes :  
« un riverain  du projet, habitant de la rue d’Armen, s’est dit inquiet de la concentration de 
logements sociaux dans ce secteur et rappelle quelques soucis de voisinage rencontrés dans 
l’opération voisine, qui trouveraient leurs origines à propos de vues créées en limite d’opération. Il 
reconnait toutefois le besoin de création de nouveaux logements sociaux sur la commune et ne se dit 

pas opposé à l’opération. » 
En réponse à l’observation orale relevée, SBAA relève d’une part que l’assiette du projet est isolée 

physiquement  et fonctionnement des programmes voisins de par les voiries et cheminements 

préexistants, qui seront conservés, et que d’autre part, fort de ce retour de vécu, concernant 

l’urbanisation future du reste de la zone 2AU, SBAA « s’engage à mettre en œuvre des orientations 

d’aménagement tenant compte de cet enjeu dans la future zone à urbaniser ». 

b) Avis des PPA  

 

Extrait de l’avis de la MRAe :  

 Dans ses considérants, la MRAe relève en particulier :  

« - les caractéristiques du projet, qui permettra la création de 8 à 12 logements, c’est-à-dire moins de 

1% des logements principaux de la commune, 

-la localisation du projet au sein de l’enveloppe urbaine, sa proximité des services urbains et sa 

desserte par des liaisons douces et les transports en commun, 

- les mesures prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur l’ensemble 

du secteur sud-est de la commune , notamment en matière de limitation de l’imperméabilisation des 

sols, de gestion des eaux pluviales , de densité et les préconisations relatives aux énergies, 

- que le site ne présente pas de sensibilité environnementale particulière. » 

 

Avis de la Chambre d’Agricultures 22 : 

Elle note que le projet s’inscrit en renouvellement urbain dans le cadre d’une densification ce qui est 

notable en termes de préservation d’espaces agricoles.  

Par ailleurs, elle attire l’attention sur le fait que les travaux du PLUi mettent en évidence une carence 

en petits logements (T1, T2). Elle invite à aller en ce sens dans le projet et précise que la proposition 

3 de l’étude de faisabilité de TAH permet la création de petits logements et ainsi plus de densité. Elle 

ajoute que le site est très bien desservi en transports en commun ce qui peut permettre de 

compenser la question du stationnement par des solutions de déplacements alternatives à la voiture. 

 
Avis de la DDTM : 

Il rejoint la chambre d’Agriculture sur la typologie de logements au regard des conclusions du 

diagnostic du PLUi. 

 
Avis du Syndicat Mixte de la Baie de Saint Brieuc :  

Il note la densité élevée du projet et pose une remarque relative à l’accès qui est direct sur la rue 

d’Armor, en sortie de virage sur un secteur où les vitesses de circulation sont souvent élevées. Il 

interroge sur une possible réflexion d’un accès par le lotissement situé à côté.  
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Avis de la CCI 22 :  

Un point de vigilance est soulevé sur la question du stationnement. Le projet prévoit des logements 

de type de T3 et T4. Ce type de logement génère des besoins en stationnement qui s’ils ne sont pas 

prévus sur le site où à proximité pourrait générer des stationnements sauvages et/ou dangereux sur 

l’espace public. 

 

Avis de SBAA (Direction de l’Habitat) :  

SBAA conclut que « le projet de production de logements locatifs sociaux du 1 rue d’Armor concourt à 

l’atteinte des objectifs du PLH, du document cadre sur les attributions acté en Conférence 

Intercommunale du Logement et validé par arrêté Préfectoral du 14 février 2022, ainsi qu’à l’objectif 

de rattrapage du déficit (de la commune) au regard de ses obligations SRU. » 

 

Réponse des porteurs du projet  à l’issue de la réunion d’examen conjoint avec les PPA : 

Ils précisent  que la question de la typologie des logements a été évoquée avec Mme LE GALL 

(Adjointe à l’action sociale, la solidarité et la prévention santé à la mairie de Trégueux) pour répondre 

aux mieux aux besoins de la population. La commune doit prendre en compte le vieillissement de la 

population. Il y a un besoin de logements pour les personnes âgées sur des T2 voir T3 en RDC mais 

qui est plus problématique en R+1. 

Une réflexion est en cours sur un aménagement plus global de l’entrée de ville. Les problématiques 

de sécurité et de vitesse de circulation seront inscrites dans cette réflexion. 

Ils précisent qu’il s’agit d’ouvrir partiellement cette zone 2AU à l’urbanisation. Si la zone 2AU est 

conservée en totalité dans le PLUi en cours, un accès sera possible via le quartier à l’ouest de 

l’opération (voirie réservée). 

Concernant les problématiques de stationnement, il prend note de cette remarque. La loi n’oblige 

pas la création de plus d’une aire de stationnement par logement mais il précise que cette question 

sera prise en compte dans le projet pour répondre au mieux aux besoins. Terres d’Armor Habitat 

prévoit le plus souvent 1 place de stationnement en plus du garage, voire 2 places extérieures, par 

logement individuel dans ses projets. En fonction de l’espace disponible, le bailleur ne se limitera pas 

à une place de stationnement par logement mais essaiera de réaliser le maximum de stationnements 

sur l’opération. Elle précise que ce point de vigilance est connu et cette problématique sera prise en 

compte dans une réflexion plus globale (sécurisation des traversées et accès au parking du cimetière, 

réflexion sur la création de stationnements publics à proximité…). 

 

c) Dans mon procès verbal de synthèse, j’ai interrogé les porteurs du dossier sur 
cette thématique  en ces termes :  

« J‘ai par ailleurs pris bonne note du compte rendu de la réunion d’association des personnes pu-
bliques associées qui s’est tenu le 8 avril 2022,  et des réponses que vous avez apportées en cette 
occasion aux commentaires  émis, concernant en particulier la typologie des logements envisagée, 
l’accueil dans cette opération de logements plus particulièrement destinés à des personnes âgées  et 
la question du stationnement.   
Je vous aurai gré de bien vouloir m’informer des éventuelles avancées de vos réflexions sur ces diffé-
rents sujets. »  
 

En réponse SBAA précise qu’il n’y a pas eu d’évolution notable sur le projet, dans l’attente de l’issue 

de la procédure actuelle. Le bailleur social a néanmoins lancé une consultation de maitrise d’œuvre 

qui devrait permettre le lancement de ces études en octobre 2022. De son côté,  la commune de 

Trégueux a lancé une consultation en vue de la réalisation d’une étude d’aménagement sur la rue 

d’Armor qui portera sur la desserte des futurs logements, et de manière plus large sur l‘amélioration 
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et la sécurisation des déplacements doux vers le centre-ville et les stationnements publics à 

proximité. Un premier comité de pilotage de cette étude est programmé en septembre 2022. 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

L’observation orale relevée fait  notamment référence au mal vécu de riverains d’une opération de 

logements sociaux érigée en limite de propriété, avec des problèmes de vues entre balcons.  

Concernant la conception d’ensemble du projet d’opération logement, je relève que le projet est 

circonscrit sur une emprise  presque triangulaire, dont deux cotés sont appuyé sur le réseau viaire 

préexistant : la rue d’Armor, et un cheminement bocager sur lequel s’appuie déjà une liaison douce, et 

dont le maintien est inscrit dans l’OAP du secteur. Cette circonstance devrait limiter les problèmes de 

voisinage lié à la confrontation géographique de ce projet avec les programmes voisins. Pour le futur, 

dans le cadre de l’urbanisation à terme du reste de la zone 2AU, je note l’intention des porteurs du 

projet , qui disent  s’engager à mettre en œuvre des orientations d’aménagement tenant compte de 

cet enjeu dans la future zone à urbaniser, ce qui pourrait  se traduire dans le futur PLUi par une 

évolution de l’OAP du secteur.  

                                                    

 C’est pourquoi, compte tenu de ce qui précède,  je rendrai un avis favorable au plan de 

composition de cette opération logement, qui la contraint dans le respect du réseau viaire, ce qui est 

de nature à limiter les conflits de voisinage avec les opérations environnantes 

Dans cette observation orale, on peut également relever une inquiétude par rapport  à une certaine 

concentration de logements sociaux dans ce secteur. Je relève pour ma part la petitesse de cette 

opération, qui ne permettra la création que de 8 à 12 logements. Même dans le scénario le plus 

dense, Le gabarit des constructions et le coefficient d’emprise au sol sera similaire aux opérations 

voisines. Aussi le projet ne devrait pas devoir impacter l’environnement du secteur, caractérisé par un 

tissu pavillonnaire et la présence de petits collectifs dans un contexte très végétalisé aussi bien dans 

l’espace public que dans les espaces privatisés.  
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     VUE     ACTUELLE   DE      L’ENVIRONNEMENT       PROCHE       DU PROJET 

 

De plus,  sur une si petite opération,  je pense que les enjeux de mixité se jouent davantage entre 

l’opération et son environnement qu’au sein même de l’opération et qu’il est sans doute plus simple 

de ne pas panacher davantage le type de logement (locatif social/ accession à la propriété, sociale ou 

non aidée…) qui y sont prévus.  

 C’est pourquoi, compte tenu de ce qui précède, je rendrai un avis favorable à ce projet d’opération 

logement qui prévoit 100 % de logements sociaux. 

Par ailleurs, plusieurs observations de PPA  semblent préférer le scénario le plus dense, qui est 

également celui qui comprend le plus de petits logements, souhaitant  notamment favoriser la 

création de petits logements, à destination de personnes  âgées ou vieillissantes.  
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Les porteurs du projet reconnaissent ce besoin, dont la satisfaction devrait trouver place  en  rez de 

chaussée plutôt qu’en étage.  

 Pour ma part, je reste un peu dubitative sur la production sur ce site de logement à destination 

particulièrement de ce type de population, en raison notamment de l’absence totale de commerce de 

détail à proximité, ce qui peut être très pénalisant au quotidien pour des personnes certes encore 

autonomes mais qui devraient prendre leur voiture ou un bus au moindre besoin, ou faire appel à une 

aide. Mais ne disposant pas des conclusions des éléments de diagnostic du futur PLUi, je ne me 

permettrai pas d’avoir d’avis plus avancé sur la typologie des logements et l’appréciation des besoins 

à satisfaire prioritairement..  

 Quant à la densité du projet, s’il peut paraitre vertueux de faire encore plus dense que ne l’exige le 

SCoT (25 logements à l‘hectare en zones U et AU), dans le souci d’optimiser l’utilisation du foncier et 

de limiter la consommation foncière, je suis inquiète qu’une densification trop importante prenne le 

pas sur la qualité du projet (gabarit des constructions en harmonie avec l’environnement urbain, prise 

en compte des besoins de stationnement et/ou d’espaces extérieurs…).  

Plusieurs observations de PPA s’interrogent sur la satisfaction des besoins de stationnements générés 

par l’opération et sur le renforcement de la sécurisation des accès et de la desserte du projet. Je 

considère les deux sujets liés car il me semble nécessaire de prendre en compte les risques de 

« débordements » des besoins de stationnement sur la rue d’Armor, voire jusqu’aux abords du 

cimetière, ce qui pourrait être source d’insécurité. 

 

 Au stade actuel, l’étude faisabilité prévoit :  

- 8 garages pour les 8 logements individuels prévus dans le scénario 1 

-11 places de stationnement en surface et 4 garages pour les 6 logements collectifs et les 4 logements 

individuels prévus dans le scénario 2 

- 16 places de stationnement en surface pour les 12 logements collectifs prévus dans le scénario 3.  

Aucun des scénarii ne semble prévoir de stationnement latéral sur la voie de desserte de l’opération. 

Cependant le recul des garages par rapport à l’alignement sur voie semble vouloir induire la possibilité 

de garer un second véhicule dans ces espaces. 

Dans les trois scénarii, le projet serait desservi par un nouvel accès à créer sur la rue d’Armor, 

n’impactant pas le cheminement bocager préexistant.  

 

Les porteurs du projet, dans leur réponse au procès-verbal de synthèse, font part du lancement par la 

commune de Trégueux d’une étude d’aménagement sur la rue d’Armor qui portera sur la desserte des 

futurs logements, et de manière plus large sur l‘amélioration et la sécurisation des déplacements doux 

vers le centre-ville et les stationnements publics à proximité. Lors de la réunion d’examen conjoint 

avec les PPA, les porteurs du projet avaient annoncé que cette problématique sera prise en compte 

dans une réflexion plus globale (sécurisation des traversées et accès au parking du cimetière, réflexion 

sur la création de stationnements publics à proximité…), à l’échelle de l’ensemble de la zone 2AU sur 

le secteur, et donc dans la perspective de l’ouverture à l’urbanisation du reste de cette zone. Ils 

précisent que si la zone 2AU est conservée en totalité dans le PLUi en cours, un accès sera possible via 

le quartier à l’ouest de l’opération (voirie réservée). 

D’autre part, les porteurs du projet avaient déjà signalé, dans la notice de présentation du projet, la 
nécessité d’affiner l’étude de faisabilité produite, notamment sur les points suivants : « (le projet) 
devra également prévoir du stationnement pour les résidents ainsi que du stationnement visiteurs car 
il n’y a pas de possibilité à proximité du site. Ou encore, le projet devra répondre aux normes de 
sécurité en présentant par exemple une aire de retournement nécessaire aux véhicules d’urgence. Ces 
points auront des conséquences sur le nombre et les typologies de logements du projet final ». 
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Au final, on voit que la question de du stationnement et de la desserte de l’opération est une question 

complexe qui nécessite que soit prise en compte le devenir du secteur, au-delà du site du projet, sur 

l’ensemble de la zone 2AU, et allant même jusqu’au cimetière dans une réflexion urbaine plus globale 

et dans une vision à plus long terme, intégrant une potentielle requalification de cette entrée de ville.  

Dans ces conditions, je ne peux que féliciter la commune du lancement de l’étude d’aménagement 

annoncée. Et, dans l’attente des conclusions de cette étude je ne me prononcerai donc pas sur la 

question de l’accès à l’opération. 

 

 Pour en revenir au projet qui nous intéresse aujourd’hui, il me semble nécessaire de rester prudent 

sur la densité de l’opération logements afin :  

- de pouvoir intégrer dans l’emprise du projet la totalité des besoins de stationnements qu’elle 

engendrera, que ce soit les « quotas » de  stationnement fixés au PLU selon le nombre de logements, 

mais aussi du stationnement visiteurs, voire quelques places surnuméraires pour les familles dont les 

deux parents travaillent et ont besoin chacun d’un véhicule ;  

- de veiller à ce qu’il puisse rester des espaces extérieurs végétalisés, espace de  détente ou de jeu 

pour les futurs occupants et leurs enfants.  

Une densité de 50 logements à l’hectare, telle que prévue dans le scénario 3 me semble ainsi très 

contraignante par rapport aux améliorations à venir sur le projet. De plus le  nombre de logements et 

de stationnement induit  une imperméabilisation de la parcelle qui n’est pas de nature à simplifier le 

traitement alternatif  des eaux pluviales par infiltration « à la parcelle ». 

Aussi,  compte tenu de ces  réflexions, au stade actuel du projet, je recommanderai aux porteurs du 

projet de rejeter le scénario 3, en raison de la densité de son programme, densité qui pourrait 

notamment  limiter la prise en compte des besoins de stationnements et complexifier le traitement 

des eaux pluviales. 

 

 

Conclusions générale de mon analyse sur le projet d’opération logement :  

A l’issue de cette analyse, je considère  favorablement le projet d’opération logement qui prévoit 100 

% de logements  locatifs sociaux et  qui est circonscrite dans des limites parcellaires qui respectent le 

réseau viaire et les cheminements bocagers environnants, ce qui me semble de nature à limiter les 

risques de conflits de voisinage avec les opérations voisines.  

Je félicite la commune du lancement d’une étude d’aménagement sur la rue d’Armor qui portera sur la 

desserte des futurs logements, et de manière plus large sur l‘amélioration et la sécurisation des 

déplacements doux vers le centre-ville et les stationnements publics à proximité, ce qui va à mon sens 

l’aider à finaliser la prise en compte des besoins en stationnements de l’opération et la question de 

l’accès au site, sujet sur lequel je ne me prononcerai donc pas. Toutefois, je recommanderai  aux 

porteurs du projet de rejeter le scénario 3, en raison de la densité de son programme, densité qui 

pourrait contraindre une suffisante prise en compte des besoins de stationnements et complexifier le 

traitement des eaux pluviales. 

 

 

5. Examen des propositions faites par le public 
 
Je n’ai recueilli aucune proposition ou contre-proposition du public.  
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6-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Considérant ce qui précède, j’émets un avis favorable à la 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU de la 

commune de Trégueux portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de 

la zone 2AU située rue d’Armor en vue de la réalisation d’une opération de 

logements locatifs sociaux,  

assorti de la recommandation suivante : écarter le scénario n°3 dont la densité 

pourrait contraindre une suffisante prise en compte des besoins de 

stationnements et complexifier le traitement des eaux pluviales. 
 

Date : le 20 aout 2022 

Le commissaire enquêteur 

Catherine Blanchard 

 
 
 
 
 
 
 

 


