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-I-  RAPPORT 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- Le cadre juridique  
Le champ d’application de la  présente procédure de modification est encadré par l’article R123-8 du 

Code de l’Environnement. La procédure de déclaration de projet a été instituée par la loi du 27 

février 2002 relative à la démocratie de proximité.  La loi du 1er août 2003 d'orientation et de 

programmation pour la ville a ajouté la déclaration de projet à 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. Le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris pour 

l'application de la loi MOLLE du 25 mars 2009 a précisé que la déclaration de projet de l'article peut 

s'appliquer indifféremment aux actions, opérations ou programmes de constructions publics ou 

privés.  

En l’espèce, le projet pour lequel cette procédure est envisagée porte sur une opération de 

construction de logements sociaux projetée par un bailleur social. La Communauté d’Agglomération, 

Saint- Brieuc Armor Agglomération (SBAA), de par ses compétences en matière d’aménagement de 

l’espace communautaire (Plan Local d’Urbanisme) et d’équilibre social de l'habitat, est à l’initiative 

de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Trégueux. 

Dans la cadre de sa compétence en matière d’urbanisme depuis le 27 mars 2017, SBAA a pris les 

arrêtés suivants :  

- 24 mars 2022, pour engager la procédure de déclaration de projet, 

- 19 mai 2020 pour organiser l’enquête publique. 

 

Le PLU de la commune de Trégueux a été approuvé le 9 septembre 2009. Il a fait l’objet de 4 

modifications de droit commun en 2012, 2016 et 2018 et d’une première déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité en 2015. Saint-Brieuc-Armor Agglomération, compétente en 

matière de document d’urbanisme  a prescrit un PLU intercommunal le 31 mai 2018, projet non 

encore approuvé à ce jour (calendrier prévisionnel : 2024). Les PLU locaux sont donc maintenus dans 

cette attente.  

 

Par ailleurs, en raison des contraintes de site et de territoire, de reports d’opérations et d’un contexte 

économique défavorable, la commune n’a pas pu atteindre les objectifs triennaux de production de 

logements sociaux fixés pour les périodes 2014-2016 et 2017- 2019, indépendamment de sa volonté. 

L’arrêté préfectoral du 27 janvier 2021 a prononcé la carence de la commune au regard de la 

production de logements sociaux sur la période 2017/2019. De ce fait, une action renforcée et 
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partenariale avec 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 locatifs sur la période 2020- 2022. 

 

3- Présentation du projet 
3-1. Présentation de la commune et de son contexte géographique et institutionnel 

 

                                           
 

La commune est traversée par plusieurs grands axes : la RN12, voie express à l’Ouest ;  la RD700, 

route classée à grande circulation ; la RD222, rocade de déplacements urbains ; et la voie ferrée 

Rennes-Brest. Au 1er janvier 2021 elle compte 8 613 habitants. Après une forte augmentation au 

début des années 70 faisant doubler son nombre d’habitants (4 704 habitants en 1975), la population 

augmente depuis de manière régulière. 

 

La commune de Trégueux est membre de Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA), communauté 

d’agglomération créée en 1999 et dont le périmètre intercommunal et la gouvernance ont évolué en 

2017. Depuis cette date, Saint-Brieuc Armor Agglomération est un bassin de vie qui regroupe 32 

communes et totalise près de 150 000 habitants. Saint-Brieuc Armor Agglomération exerce  

notamment, en lieu et place des communes membres, les compétences d’aménagement de l’espace 

communautaire et d’équilibre social de l'habitat. C’est dans le cadre de ces compétences que SBAA 

est à l’initiative du présent dossier.  

Dans le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de Saint Brieuc Armor Agglomération, la commune 

de Trégueux est identifiée en secteur urbain et est soumise aux obligations de création de logements 

sociaux émanant de la loi SRU. L’objectif de production de logements a été fixé annuellement  à 

40/50 logements dont 28 logements sociaux. 

 

Trégueux appartient par ailleurs au Pays de Saint-Brieuc, territoire de 64 communes et d’environ 190 
000 habitants. Celui-ci a élaboré un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 27 février 
2015 qui définit des orientations en matière d’aménagement du territoire. Ce document préconise 
notamment : 
- d’apporter une réponse au besoin d’habitat diversifié, 
- de densifier l’urbanisation en fixant une densité d’habitat de 25 logements par hectare sur le terri-
toire, 
- de limiter l’extension urbaine en définissant pour Trégueux une enveloppe urbaine, enveloppe dans 

laquelle s’insère le projet. 
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3-2. Localisation du projet et présentation du site 

 

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

au centre ville de Trégueux, d’aller en direction de Saint-Brieuc et Ploufragan vers le Nord du 

territoire, en direction du Sud de l’agglomération et vers la RD22 et RN12 au Sud Est. La limitation de 

vitesse est fixée à 50km/h au droit de l’accès à la propriété car elle est située après le panneau 

d’agglomération en entrée de ville. 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’une 

maison d’habitation  des années 1960, d’un garage et d’un vaste jardin d’agrément, sur un terrain de 

2 378m².  

 

3.3. Historique et calendrier de l’opération 

 

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. 

 La préemption a été validée par accord commun entre l’EPFB, SBAA et la commune de Trégueux. 

Cette dernière a été prononcée le 20 octobre 2021 par l’EPFB, porteur foncier pour le compte de la 

commune de Trégueux. L’acte d’acquisition des parcelles du 1 rue d’Armor a été signé le 20 novembre 

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 une étude de projet sur le site, étude restituée dans la notice 

de présentation du projet. 

 

3-4. L’opération logements projetée 

 

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.  
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Cette première proposition permettrait de 

proposer huit logements individuels dont les 

typologie seraient de trois T3 et six T4. Ce 

projet envisage deux modes de financements 

par la Caisse des Dépôts et Consignation 

(CDC), trois Prêts Locatif à Usage Social (PLUS) 

et cinq Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). 

Ce projet présente une densité de 33 

logements à l’hectare.  

 
 

 

 

 

Cette deuxième proposition permet la 

construction de dix logements, dont quatre 

logements individuels et six logements 

collectifs. Les typologies sont réparties en 

deux T2, quatre T3 et quatre T4. Les modes de 

financements aidés envisagés sont de quatre 

PLUS et six PLAI. Ce projet présente une 

densité de 42 logements à l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette dernière proposition prévoit la 

construction de douze logements en collectif 

dont quatre T2 et huit T3. Les financements 

aidés envisagés se répartissent en cinq PLU et 

sept PLAI. Cette proposition offre une densité 

de 50 logements à l’hectare. 

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. De plus de par sa localisation à proximité mais pour autant pas au cœur du 

centre ville et proche des équipements sportifs, scolaires et culturels, le site est enclin à recevoir des 

familles. Dans cette configuration les types de logements envisagés permettront alors de répondre à 

ce besoin.  

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. 
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3.5. La justification de  la  procédure 

 

L'article L 300-6 du code de l'urbanisme 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 durables du schéma 

de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme. L’objectif de cette procédure est donc une 

mise en compatibilité accélérée du PLU avec une opération d’aménagement portant un intérêt 

général.  

 

Les parcelles étant déjà bâties, le projet s’inscrit de fait dans la densification urbaine ce qui est un des 

objectifs visés par le PLU, dans un souci de consommation raisonnée de l’espace. Le projet ne vient 

pas rompre une continuité écologique existante et n'a pas pour objet non plus de réduire un espace 

boisé classé, une zone agricole ou encore une zone naturelle et forestière.  

De plus, compte tenu de la localisation du site à proximité mais pour autant pas au cœur du centre- 

ville et proche des équipements sportifs, scolaires et culturels, le site est enclin à recevoir des 

familles. Dans cette configuration les types de logements envisagés permettront alors de répondre à 

ce besoin dans une réalisation en  100 % logements locatifs sociaux.  

Le projet concoure ainsi à répondre aux injonctions préfectorales concernant la création  de 

nouveaux logements sociaux sur la commune. Cette circonstance relève de l’intérêt général, un des 

impératifs de la procédure choisie. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune, adopté lors de 

l’élaboration du PLU actuel de la commune, expose la volonté de la commune de s’engager dans un 

développement équilibré et cohérent de son territoire en intégrant des problématiques plus larges à 

l’échelle de l’agglomération. 

En matière de création de logements, le PADD inscrit la commune dans une croissance constante de 

1 % d’habitants supplémentaires par an. Il engage la commune à assurer l’offre de logements 

nécessaire pour accueillir cette nouvelle population tant en terme d’offre de logements que de 

typologie d’habitation. Le projet s’inscrit dans cette dynamique en proposant du logement social de 

typologie variée favorisant la mixité sociale.  

Le PADD s’engage à favoriser le développement raisonné et maîtrisé de l‘urbanisation et souligne 

l’importance de construire en densification urbaine afin d’éviter le mitage urbain. Le projet répond à 

cette orientation car l’opération présente une densité de 33 logements/ hectare à minima, en 

renouvellement urbain sur une emprise foncière inscrite dans le tissu urbain. 

Ce document marque la volonté d’assurer une connexion viaire avec le centre ville et une diversité 

des fonctions dans les quartiers. Ici le projet s’intégrant dans un tissu urbain existant, la desserte vers 

le centre-ville à proximité est déjà matérialisée. 

Le PLU de Trégueux comprend également une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur 

le secteur Sud Est de la commune, secteur dans lequel s’inscrit le projet. Les orientations 

d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains 

secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Le projet s’insère 

pleinement dans cette Orientation d’Aménagement, qui n’est donc pas modifiée par le projet. 

 

Enfin, La procédure choisie vise à permettre une réalisation  de cette opération dans un calendrier 

optimisé.  

Hors la procédure choisie, Le code de l’urbanisme prescrit plusieurs possibilités d’évolution du PLU 

pour ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU, à savoir: 
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- la modification du PLU encadrée par l’article L153-36 du Code de l’urbanisme. Mais dans le cas 

présent, la 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. Cette procédure ne peut donc pas s’appliquer au cas d’espèce. 

- la révision générale du PLU. Cette dernière 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. 

 

3-6. Evolution du règlement 

 
Afin de permettre l’opération d’aménagement projetée, 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 de ce secteur :  

- Le règlement accepte les implantations de constructions soit à l’alignement soit en retrait 

maximum de 10 mètre par rapport à l’emprise publique et soit en limite séparative soit à au moins 3 

mètres de la limite séparative. 

- Dans la zone 1AUF le coefficient d’emprise au sol est au maximum de 60 %. 

- La règle permet pour les maisons individuelles une hauteur maximum de 10m au point le 

plus haut et pour les immeubles collectifs une hauteur de 12 m au point le plus haut. Cette 

réglementation permet donc la densification envisagée par le projet. 

- Stationnement : il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'État, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. 

- Espaces et aspects extérieurs : les espaces libres de toute construction et de stationnement 

seront aménagés en espaces paysagers. 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. 

Comme exprimé dans les parties précédentes, le projet s’attachera à proposer des aménagements 

paysagers extérieurs et sera concerné par la mise en plantation des aires de stationnement. 

 

 

4-Organisation et déroulement de l’enquête 
 

4-1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Suite à la demande de SBAA par courrier en date du 12  avril 2022, le Tribunal Administratif de 

Rennes, par décision du 14 avril 2022, m’a désignée pour assumer les fonctions de commissaire 

enquêteur pour l’enquête visée en objet. 
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4-2.Travaux préparatoires. 

Plusieurs échanges téléphoniques  et par mail avec Mme Crus,  en charge du dossier au sein des 

services de la mairie de Trégueux, en lien avec les services de Saint Brieuc Armor Agglomération,   ont 

permis de finaliser la composition du dossier de consultation du public, les affichages, publications  et 

arrêtés nécessaires dans le cadre de l’organisation de l’enquête publique.  

J’ai procédé par ailleurs à une première visite du site et de ses environs avant le début de l’enquête, 

afin de visualiser le contexte géographique  et urbain de cette opération. 

 

4-3. Contenu du dossier d’enquête :  

 Registre d’enquête, 

 Un document de 21 pages  rappelant les textes régissant l’enquête publique et la procédure 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un PLU, 

 L’arrêté n°AG-011-2022 du 24 mars 2022 de Saint Brieuc Armor Agglomération(SBAA) 

prescrivant la procédure de déclaration du projet, 

 L’arrêté n° AG-031-2022 du 19 mai 2022  de Saint Brieuc Armor Agglomération(SBAA) portant 

organisation de l’enquête publique,  

 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 

 Le PADD de la commune (document de 10 pages), 

 Extrait du règlement graphique du PLU de la commune, 

 Extraits  du règlement littéral du PLU de la commune, relatif à la zone 1AUF, et aux 

servitudes s’imposant sur le site du projet, 

 L’arrêté préfectoral du 27 janvier 2021 prononçant la carence de la commune au regard de la 

production de logements sociaux sur la période 2017/2019,  

 L’avis de la MRAe, suite à l’examen au cas par cas du projet, considérant en date du 24 janvier 

2022 que le projet envisagé n’est pas soumis à évaluation environnementale,  

 Le compte rendu de la réunion conjointe des Personnes Publiques Associées du 8 avril 2022 

 Les avis des PPA :  

 INAO  en date du 6 avril 2022 

 Région Bretagne en date du 11 mai 2022, réitéré le 29 juin 2022 avec correction erreur 

sur référence du dossier 

 Département des Côtes d’Armor en date du 28 avril 2022 

 CCI 22 en date du 8 avril 2022 en date  du 2 juin 2022 

 Chambre des Métiers 22  en date du 14 avril 2022 

 Préfecture des Cotes d’Armor, en date du 29 avril 2022 

 La décision du 14 avril 2022 du Tribunal Administratif de Rennes désignant le commissaire 

enquêteur 

 Une chemise administrative contenant  divers documents relatifs aux affichages et mesures 

de publicité  de l’enquête (reproduction des pages d’accueil, articles parus, et des insertions 

presse) 

 

4-4. 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. 
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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. 

J’ai personnellement vérifié l’accessibilité du dossier sur ces deux sites ainsi que la facilité de 

consultation et de téléchargement des différents documents du dossier d’enquête.  

 

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

d’ouverture de celle-ci.  

 

4-5. 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.  

 

4-6. 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.  

 

5-Avis de la MRAe  
Dans son avis du 24 janvier 202, émis dans le cadre  d’un examen au cas par cas du projet, la MRAe 

conclut que la mise en compatibilité du PLU de la commune de Trégueux pour une opération 

d’habitat  locatif social n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et 

sur la santé humaine, et qu’en conséquence elle n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

 

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.  

 

6-Avis des personnes publiques associées, synthèse de ces avis, et réponses 

éventuelles apportées par les porteurs du projet lors de la réunion 

d’examen conjoint. 
 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU prévoit une réunion 

des personnes publiques associées afin  de procéder à un examen conjoint du projet en application 
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des articles L153-54 et R153-14 du Code de l’Urbanisme.  

 

Cette réunion a été organisée le 8 avril 2022 en mairie de Trégueux,  en présence de représentants de 

SBAA et de la commune. Y ont été conviés :  

 La Chambre d’Agriculture 22 

 Les services de l’Etat dans le département et en particulier la DDTM 22 

 Le Syndicat Mixte de la Baie de Saint Brieuc (porteur du SCoT) 

 La CCI 22.  

qui ont participé à cette réunion, ainsi que :  

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat ;  

 Institut National des Appellations d’Origine (INAO) 

 La région Bretagne, 

absents à cette réunion.  

 

Un compte rendu détaillé de cette réunion figure au dossier d’enquête, relatant les discussions et 

avis émis.  

 

Outre ce compte rendu, plusieurs PPA ont adressé un avis  au porteur du projet, SBAA :  

 INAO du 6 avril 2022 

 Région Bretagne du 11 mai 2022 

 Département des Côtes d’Armor du 28 avril 2022 

 CCI 22 du 8 avril 2022 

 Les services de l’Etat dans le département et en particulier la DDTM 22 du 29 avril 2022 

 SBAA (Direction de l’Habitat) du 2 juin 2022 

 Chambre  Régionale des Métiers et de l’Artisanat  du 14 avril 2022 

Ces différents avis ont également été joints au dossier d’enquête.  

 

On trouvera ci-après, pour chaque Personne Publique Associée, la teneur des avis et commentaires 

émis soit au cours de la réunion conjointe, soit au travers de l’avis transmis ultérieurement, ainsi que 

les réponses et commentaires des porteurs du projet, émis lors de la réunion d’examen conjoint. 
 

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. 

Réponse des porteurs du projet : 

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. 
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Avis de la DDTM : 

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

diagnostic du PLUi. 

Il souligne par ailleurs 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 ». 

Il rappelle également que le territoire peut être soumis à des problématiques d’assainissement. 

Cependant le secteur n’est pas concerné par la question de la saturation du réseau ce qui ne posera 

pas de problème. 

Il note également que l’avis de la MRAE exemptant le projet d’évaluation environnementale, cela est 

à nouveau positif car on en déduit que le projet ne présente pas d’impact.  

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. De 

plus, il peut être analysé comme répondant à un objectif d’intérêt général par la production de 

logements sociaux sur la commune …».  

Réponse des porteurs du projet : 

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. 
 

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 ou les vitesses de circulation sont souvent élevées. Il 

interroge sur une possible réflexion d’un accès par le lotissement situé à côté.  

Réponse des porteurs du projet : 

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). 

 

Avis de l’INAO :   

L’INAO indique que la commune de TREGUEUX appartient aux aires de productions des indications 
géographiques « Whisky de Bretagne », « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et 
« Volailles de Bretagne ».  
« Aucun opérateur n’est identifié en production pour l’un ou l’autre de ces signes de qualité sur la 
commune…. (Dans ce contexte), nous n'avons pas d'observation particulière (sur le projet) ». 
 
Avis de la Région Bretagne :  

Lettre type par rapport  au SRADDET  

« le 18 décembre 2020, le Conseil Régional de Bretagne a adopté le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et de l’Egalité des Territoires, volet réglementaire de la 

démarche « Breizh Cop ». Le 16 mars 2021, ce SRADDET a été approuvé par arrêté du Préfet de 

Région et rendu exécutoire. 

Les SCOT de Bretagne devront donc prendre en compte les objectifs du SRADDET et être mis en 

compatibilité avec ses règles générales dès leur prochaine révision. » 
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Avis du Département des Côtes d’Armor :  

« Suite à l’examen du dossier, j’ai l’honneur de vous informer que ce projet n’appelle pas 

d’observation de la part de mes services. (En conséquence) J’émets un avis favorable. 

 

 

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. 

Dans son avis en date du 8 avril 2022, le service urbanisme de la CCI des Cotes d’Armor précise 

n’avoir pas de remarques à formuler (sur le projet).  

Réponse des porteurs du projet :  

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…). 

 

Avis de SBAA (Direction de l’Habitat) :  

Après avoir rappelé l’historique du projet, le contexte particulier auquel est confronté la commune de 

Trégueux, l’action conjointe menée par SBAA et l’Etablissement Foncier Public Breton pour permettre 

l’émergence du projet,  et les caractéristiques du projet, 100% en logements sociaux dont 60 % en  

Prêts Locatifs Aidés d’ Intégration (PLAI), 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. » 

 

Avis de la Chambre  Régionale des Métiers et de l’Artisanat:  

« Après consultation (du dossier), nou vous informons que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

n’a pas d’observations particulières à formuler et émet un avis favorable sur le projet ». 

 

7-Participation et observations du public  
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. 

 

- 1° permanence : pas de visite. 

- 2° permanence : pas d’observation portée au registre, aucun mail ni courrier depuis l’ouverture de 

l’enquête. La mairie m’a signalé une seule  visite depuis la première permanence, pour consultation 

du dossier, sans observation au registre.  

Une seule visite durant cette permanence, d’une personne qui aurait voulu faire la demande d’une 
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modification de zonage sur sa parcelle, située hors du site de la déclaration de projet. Je n’ai pas 

demandé à cette personne de mentionner sa question au registre d’enquête, considérant qu’il 

s’agissait là d’un point hors sujet.  

Au cours de cette permanence, une personne, atteinte du COVID, a appelé la mairie de Trégueux, 

siège de l’enquête, en émettant le souhait d’une conversation téléphonique, compte tenu de son 

impossibilité de se déplacer. J’ai rappelé cette personne, et lui ai conseillé d’utiliser l’adresse mail 

mise à disposition pour rédiger son observation (M. Leclerc, 41 rue d’Armen, inquiet de la 

concentration de logements sociaux dans ce secteur). 

- 3° permanence : pas d’observation portée au registre, pas de mail, pas de courrier, pas de demande 

de consultation du dossier depuis la précédente permanence.  

 

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

aucune pièce jointe. J’ai pris la décision de considérer ma conversation téléphonique avec M. Leclerc 

en observation orale 

 

 

8-Echanges avec le porteur du dossier 
J’ai pu discuter régulièrement, à l’issue de chacune de mes permanences avec les porteurs du dossier 

au sein des services de la ville de Trégueux, Mme CRUS et Mme GIRAUDO (responsable du service 

urbanisme). Nos conversations m’ont permis d’approfondir les connaissances sur le marché foncier et 

les dynamiques de construction de logements dans la commune, ainsi que sur les différentes 

opérations en cours pour répondre à la déclaration de carence. 

Le 25 juillet 2022, j’ai adressé mon procès verbal de synthèse conjointement  à Mme le maire de 

Trégueux et à Mr  le Président de Saint Brieuc Armor Agglomération. Outre la relation de la seule 

observation recueillie lors de cette enquête, j’ai souhaité, au travers de ce procès verbal, obtenir des 

précisions sur deux sujets :  

- Les évolutions envisagées sur le projet logement, notamment au regard des  différents 

thèmes abordés au cours de la réunion d’examen conjoint avec le PPA.  

- J’ai enfin souhaité que les porteurs du projet confirment les discussions que j’ai pu avoir avec 
les services de la commune de Trégueux en me précisant les actions menées et opérations 
éventuellement engagées depuis cet arrêté  de carence sur le territoire de la commune de 
Trégueux pour répondre aux objectifs de construction de logements sociaux qui lui ont été 
fixés. 
 

9- Mémoire en réponse de SBAA 
Le mémoire en réponse, daté du 29 juillet 2022 m’est parvenu le 2 aout 2022. C’est un document de 

3 pages, qu’on trouvera in extenso en annexe 2.  

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 ». 

En réponse à ma question sur l’évolution du projet depuis la réunion d’examen conjointe avec les 

PPA, SBAA répond 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 
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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 

et a 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.  

En réponse à ma question sur les actions menées et opérations éventuellement engagées depuis 
l’arrêté  de carence pris par le préfet sur le territoire de la commune de Trégueux pour répondre aux 
objectifs de construction de logements sociaux qui lui ont été fixés , 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.  
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». 

 

 

Date : le 20 aout 2022 

Le commissaire enquêteur 

Catherine Blanchard 

 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
ENQUETE PUBLIQUE N° 22000049/35 – Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2  
du PLU de la commune de TREGUEUX (22590) 
 

1° PARTIE : RAPPORT du Commissaire enquêteur     Page 15 

 

 
 
 
 
 

ANNEXES AU RAPPORT : 
 
    ANNEXE 1 : Procès-verbal de synthèse 

    ANNEXE 2 : Mémoire en réponse de Saint Brieuc Armor Agglomération  
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-----------ANNEXE 1----------------- 
PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 
Mme  Catherine Blanchard                                   Le 25 juillet 2022 
Commissaire enquêteur pour l’enquête publique  
relative à la  déclaration de projet  emportant  
mise en compatibilité n°2 du P.L.U. de la commune de Trégueux  
EP n° E2200049/35

32 Rue Joseph Le Goff 

Saint Guireuc 

22240 PLEVENON 

 
 ------ 
Objet : Procès Verbal de Synthèse  des 
observations 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur le Président 
SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 

5 rue du 71e R.I.  

22000 Saint-Brieuc 

 

 

Madame le Maire 

Mairie de Trégueux 
1 rue de la République 
22950 TREGUEUX 

Monsieur le Président,  
Madame  le Maire,         
 
J’ai été désignée par le Tribunal Administratif de Rennes  comme commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique rappelée en objet. 
 

Comme convenu, J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente, le procès verbal de synthèse 
des observations recueillies au cours de l’enquête qui vient de s’achever.  
 
L’enquête publique a peu mobilisé le public : aucune observation du public n’est inscrite au registre, 
aucun mail ni courrier ne m’est parvenu. Personne ne s’est présenté à mes permanences, à 
l’exception d’un couple venu aborder avec moi un sujet hors du champs de l’enquête (sollicitation 
d’une modification de zonage pour une parcelle non concernée par la présente enquête). J’ai toute-
fois accepté de téléphoner à une personne souhaitant me parler mais qui souhaitait rester isolée en 
raison d’une contamination « COVID ». Malgré ma proposition d’utiliser  l’adresse mail pour confir-
mer la teneur de son propos, cette observation est restée non écrite. Vous en trouverez toutefois le 
témoignage sous la forme de l’observation orale que j’ai retranscrite.  
Observation orale : un riverain  du projet, habitant de la rue d’Armen, s’est dit inquiet de la concen-
tration 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 com-

mune et ne se dit pas opposé à l’opération. 
=>Je vous remercie par avance de vos éventuels commentaires sur cette observation. 
 
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, 
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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 
différents sujets.  
 
Enfin, 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. 
 
Je vous remercie par avance de bien vouloir m’adresser vos réponses en retour dans le délai régle-
mentaire maximum de 15 jours, ou de me préciser d'ici quelle date vous envisagez de me les trans-
mettre, ou enfin de m’informer de votre décision si vous ne souhaitiez pas produire de mémoire en 
réponse.  
 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Madame le Maire, en l’expression de ma 
sincère considération. 
 
 

 

                              Catherine Blanchard,  

 Commissaire enquêteur 
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-----------ANNEXE 2----------------- 
MEMOIRE EN REPONSE DE SBAA 
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