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Glossaire
ABF
ANAH
CNPA
DRAC
DUP
E.P.
LTC
OPAH-RU
ORI
ORT
PADD
PCC
PIG
PLH
PLU
PSMV
RHITHIRORI
SPR

Architecte des Bâtiments de France
Agence Nationale de l’habitat
Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration d'Utilité Publique
Enquête publique
Lannion Trégor Communauté
Opération Pour l’ Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
Opération de Restauration Immobilière
Opération de Revitalisation du Territoire
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Petite Cité de Caractère
Programme d’Intérêt Général
Programme Local de l’Habitat
Plan Local d’Urbanisme
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
Résorption de l'Habitat Insalubre- Traitement de l'Habitat Insalubre, remédiable
ou Dangereux et des ORI
Site Patrimonial Remarquable
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1 Préambule
Par arrêté du 23 décembre 2021, le Préfet des Côtes d’Armor a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération de restauration immobilière
(ORI) du centre-ville de Tréguier, ce projet ayant reçu un avis favorable par délibération du conseil
municipal du 29 mars 2021.
L’ORI est une procédure définie dans le Code de l’urbanisme (articles L 313-4 et suivants) permettant
de transformer les conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. Elle
permet de prescrire aux propriétaires des immeubles concernés la réalisation de travaux
préalablement définis. La particularité de cette procédure est d’être à la fois incitative et coercitive.
Une deuxième enquête dite « enquête parcellaire » visera, dans un second temps, à identifier
précisément les titulaires de droits et à notifier individuellement aux propriétaires, un programme de
travaux détaillé, ainsi qu’un délai d’exécution. Ce n’est que dans l’hypothèse où le propriétaire n’aurait
pas réalisé les travaux prescrits dans le délai imparti, que l’expropriation interviendrait.

1.2 Contexte de l’enquête
Tréguier (2437 habitants en 2016), fait partie de l’arrondissement de Lannion, et est chef-lieu de
canton. Depuis le 1er janvier 2017, Tréguier fait partie de Lannion-Trégor Communauté (57 communes,
118 000 habitants).
Cette ancienne cité épiscopale est caractérisée par la qualité de ses bâtiments, qu’ils soient à caractère
religieux ou domestique. Ce patrimoine constitue un élément majeur de l’attractivité touristique : avec
22000 visiteurs par jour en période estivale, Tréguier fait partie des communes les plus visitées en
Bretagne.
La ville a fait l’objet dès 1966, de la mise en place d’un « secteur sauvegardé1» devenu Site Patrimonial
Remarquable2 sur un périmètre de 38 ha. Elle fait partie des Petites Cités de Caractère de Bretagne, et
sa candidature au label national "Ville et Pays d'art et d'histoire" est en cours. La mise en place du
PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) est en cours de validation.
Depuis les années 1960, la ville s'est développée autour de son centre historique qui s’est dépeuplé.
La vacance représente 11,9% (8,5 % dans le département) du parc de logements en 2014, soit 184
logements (dont une trentaine dans le parc social) et concerne 77 immeubles. La majeure partie des
logements (100) se localise, en 2016, dans le SPR. La quasi-totalité de ces logements est aménagée
dans des « maisons de ville » anciennes non conçues à l’origine pour de l’habitat collectif.
Les données de l’Observatoire de l’Habitat des Côtes-d’Armor de 2016 permettent de compléter ce
portrait : ‐ 72% des logements vacants sont des appartements, ‐ 54% des logements vacants ont plus
de 100 ans, seulement 6% ont été construits après l’an 2000, ‐ 62% de la vacance à Tréguier concernent
des petits logements (une pièce et deux pièces), ‐ 44% des propriétaires des logements vacants vivent
dans une autre commune du département.
Ces chiffres traduisent une dégradation de la qualité des logements mais aussi une inadéquation de
l’offre au regard des exigences de la vie actuelle : avec 1805 emplois sur la commune en 2014, la ville
offre un réservoir d’emplois susceptible d’attirer les jeunes actifs mais ceux-ci privilégient l’installation
dans les communes voisines qui leur permet de bénéficier de la proximité des services urbains et
emplois offert par Tréguier, tout en vivant dans des logements plus conformes à leurs attentes.
La vacance commerciale est également importante. L’évolution consiste dans le remplacement des
commerces de bouche par des activités de service ou des commerces non alimentaires. La
Secteur qui en raison de son caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, restauration et mise
en valeur de tout ou partie de l’ensemble d’immeubles bâtis ou non bâtis bénéficie d’une protection particulière.
2 SPR : ex secteur sauvegardé
1
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consommation courante se déporte vers les petites et moyennes surfaces de périphérie et les plus
grandes agglomérations (Lannion, Paimpol ou Guingamp). Des linéaires commerciaux ont été définis
dans les documents d’urbanisme avec l’objectif de revitaliser et diversifier l’activité commerciale de
centre-ville.
Situation et configuration de Tréguier

Un patrimoine historique très riche
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1.3 Objet de l’enquête
Afin d’enrayer le processus de déqualification et restaurer l’attractivité du centre-ville, la Ville de
Tréguier et Lannion Trégor Communauté (LTC) ont engagé une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU),3 en partenariat avec l’Etat et l’Agence nationale de
l’habitat (Anah).4Lancée en janvier 2020 pour une durée de cinq ans, l’OPAH RU concerne les
centres-villes de Lannion et Tréguier.
La politique volontariste en faveur de l’habitat n’a pas suffi à freiner le processus de déqualification
d’une partie du parc privé, et n’a pas permis de traiter en totalité certains points durs du centre ancien,
où subsistent des immeubles particulièrement vétustes n’offrant pas les conditions d’habitabilité
minimales requises.
Pour mettre fin aux situations d’immeubles dégradés ou en voie de dégradation, non résorbées dans
le cadre des OPAH et PIG5 antérieurs, la Ville de Tréguier souhaite engager avec l’appui de LTC (maître
d’ouvrage de l’OPAH RU), une opération de restauration immobilière visant treize immeubles en
centre-ville.
L’intervention publique y est jugée nécessaire pour sortir de situations de blocage et offrir une
perspective de redressement à moyen terme. Pour autant, la finalité de l’ORI n’est pas l’appropriation
publique de l’ensemble de ces immeubles, mais au contraire de redynamiser l’initiative privée en
amenant l’ensemble des propriétaires et copropriétaires à réinvestir dans leur patrimoine immobilier.
En contrepartie, l’ORI apporte un renforcement du dispositif incitatif se traduisant par une majoration
possible des aides financières ainsi qu’un accompagnement personnalisé à la définition d’un
programme de travaux, au bénéfice des propriétaireset syndicats de copropriétaires des immeubles
concernés.
La Ville de Tréguier a souhaité mettre en œuvre l’ORI dès la deuxième année de l’OPAH RU, par
anticipation de la fin programmée du dispositif en 2024, et compte tenu du long cours dans lequel
s’inscrivent généralement les programmes de restauration immobilière.
Cette opération vient renforcer la campagne de ravalement obligatoire engagée en mai 2020 sur des
axes stratégiques du centre-ville, comprenant un volet coercitif sur l’engagement de travaux d’intérêt
patrimonial.

1.4 Cadre réglementaire
L’autorité administrative de l’enquête publique est la Préfecture des Côtes d’Armor, Direction des
relations avec les collectivités territoriales.
Le maître d’ouvrage de l’ORI est la commune de Tréguier.
L’Opération de Restauration Immobilière est définie par les articles L.313-4 et suivants ainsi que les
articles R. 313-23 et suivants du Code de l’Urbanisme.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) d’une opération de restauration
immobilière est organisée par le Préfet dans les formes prévues aux articles L.110-1 à L.112-1 et R.11224 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

3

Une OPAH est un dispositif proposé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il a pour objectif de favoriser
le développement d’un territoire par la requalification de son parc privé ancien. Cette offre partenariale
propose des aides financières à l’ingénierie à destination des collectivités, et des aides financières aux travaux
à destination des propriétaires et/ou copropriétaires.
L’OPAH Renouvellement Urbain (OPAH RU) associe à ces aides financières un volet d’actions coercitives
reposant sur des obligations et prescriptions de travaux.
4
Consulter en ligne la Politique communautaire de l'habitat
5
PIG : Programme d’Intérêt Général
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La procédure d’enquête publique a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les
éléments nécessaires à son information. Cette enquête relative à l’utilité publique du projet est la
première étape de la phase administrative, la seconde étant l’enquête parcellaire qui notifie à chaque
propriétaire le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d’assiette, ainsi
que le délai de réalisation. La phase judiciaire concerne le transfert de propriété, l’indemnité
d’expropriation et le paiement des indemnités.

2

LE DOSSIER

2.1 Composition du dossier d’enquête publique :
-

Résumé non technique
Préambule
Plans de situation
Désignation des immeubles concernés par la DUP
Occupation des immeubles
Notice explicative
Estimations financières
Le dossier a été réalisé par le bureau d’études URBANIS.

2.2 Les pièces de la procédure
-

Le dossier (66 pages)
L’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 23 décembre 2021 portant ouverture de l’enquête
et l’avis d’ouverture d’enquête publique (cf Annexe 3).

2.3 Le résumé du dossier
2.3.1 Résumé non technique de l’ORI
L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est une procédure définie dans le Code de l’urbanisme
(articles L 313-4 et suivants) permettant de transformer les conditions d’habitabilité d’un immeuble
ou d’un ensemble d’immeubles.
Lorsqu’elle est à l’initiative d’une personne publique, par exemple d’une collectivité locale, elle permet
de prescrire aux propriétaires des immeubles concernés la réalisation de travaux préalablement
définis.
L’opération fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique prononcée par le Préfet du département. A
cette fin, la collectivité à l’initiative de la procédure constitue un dossier d’enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique (DUP), dans lequel elle détermine notamment les immeubles
concernés et le programme général des travaux.
La particularité de la procédure d’ORI est d’être à la fois incitative et coercitive.
Une deuxième enquête dite « enquête parcellaire » visera, dans un second temps, à identifier
précisément les titulaires de droits et à notifier individuellement aux propriétaires, un programme de
travaux détaillé, ainsi qu’un délai d’exécution.
Ce n’est que dans l’hypothèse où le propriétaire n’aurait pas réalisé les travaux prescrits dans le délai
imparti, que l’expropriation interviendrait.
Les propriétaires gardent donc une importante marge de manœuvre dans la mesure où ils peuvent
démontrer leur volonté de réaliser les travaux. De plus, ils conservent ledroit, sous certaines conditions,
de bénéficier de subventions pour le financement des travaux. Il est rappelé que tous les travaux
nécessaires à la réalisation de l’opération de restauration immobilière sont soumis à l’obtention
préalable d’un permis de construire (ou permis de démolir le cas échéant) pour chaque immeuble.
7
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2 .3.2 Contexte de l’opération
Un plan urbain stratégique « Tréguier demain » pour restaurer l’attractivité du centre-ville
Le centre-ville de Tréguier connaît une dévitalisation économique et démographique progressive au
profit de sa périphérie. La désaffection de l’habitat ancien, la diminution des offres de service et des
commerces, en sont les principaux symptômes.
Les opérations sectorielles et autres leviers d’interventions mis en œuvre au cours des vingt dernières

années n’ont pas suffi à endiguer ce phénomène.
Dans ce contexte, la Ville de Tréguier, en partenariat avec Lannion Trégor Communauté, a souhaité
élaborer une stratégie d’aménagement urbain de son centre,dans le prolongement de plusieurs études
d’aménagement préalables.
L’étude réalisée en 2018 dans le cadre de l’appel à candidature « Dynamisme des Villes et bourgs
ruraux de Bretagne » a conclu à un plan stratégique urbain s’intitulant « Tréguier demain » décliné en
4 axes : dynamiser Tréguier ; privilégier la ville existante ; réconcilier la cité et son port ; déployer le
potentiel touristique. La Ville de Tréguier et Lannion-Trégor Communauté ont été retenues en juillet
2019 au cycle travaux de la seconde édition de cet appel à candidature.
Cette réflexion s’inscrit en cohérence avec l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et du PSMV
(Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur).6
Une OPAH-RU inscrite dans un projet de requalification globale
En 2018-2019, une étude spécifique sur le parc privé, conduite par le bureau d’études URBANIS sous
maîtrise d’ouvrage de LTC, a permis de mettre en évidence « un processus de déqualification
immobilière, sociale et patrimoniale échappant à la puissance publique et ayant un impact fort sur
l’attractivité résidentielle du centre-ville de Tréguier ».
Les difficultés se traduisent par :
- Une population en diminution sur le centre-ville de Tréguier ;
- Une spécialisation et une polarisation des profils démographiques (concentration des ménages d’une
personne, population âgée et vieillissante, disparité entre les bas revenus et les plus élevés en
augmentation)
- Un taux de vacance élevé (29 % des logements) ;
- Une part importante de publics éligibles aux aides de l’Anah (43 % des ménages) ;
- Un marché immobilier atone ;
- Un nombre important d’immeubles présentant des signes de dégradation (97 immeubles soit 12 %
du bâti).
Ce constat s’accompagne d’une perte de dynamisme de l’activité commerciale, avec 19 % de
commerces vacants recensés.
L’étude a également mis en évidence des potentialités et des atouts à valoriser, en particulier
l’attachement de la population à son centre-ville, ainsi qu’un patrimoine bâti à fort enjeu de
préservation et de valorisation lié à son histoire.
Afin d’enrayer le processus de déqualification et restaurer l’attractivité du centre-ville, la Ville de
Tréguier et Lannion Trégor Communauté ont souhaité se doter d’un outil volontariste et ont décidé
d’engager une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH
RU), en partenariat avec l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (Anah).7
6

Le PLU de la commune de Tréguier a été approuvé le 4 février 2020 par LTC. Consulter le PLU en ligne.
Le PSMV a fait l’objet d’une enquête publique du 2 novembre 2021 au 3 décembre 2022.Consulter en ligne les
conclusions de l'enquête publique
7
Consulter en ligne la Politique communautaire de l'habitat
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Ce dispositif constitue le volet « habitat » de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) signée le 10 juillet 2019 intégrant la ville de Tréguier, le premier axe de cette convention étant
intitulé « De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
avec des actions structurantes ».
Lancée en janvier 2020 pour une durée de cinq ans, l’OPAH RU concerne les centres-villes de
Lannion et Tréguier, correspondant aux secteurs prioritaires de l’ORT.
Trois îlots prioritaires ont été retenus à Tréguier car concentrant plusieurs handicaps tels que des
immeubles en situation de blocage ou des problèmes accumulés de sécurité et de salubrité de
l’habitat. Afin de répondre à un objectif prioritaire et global de restauration de l’attractivité du centreville, plusieurs axes d’intervention ont été définis :

-

Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé ;
Développer une offre de logements à loyer maîtrisé ;
Favoriser les économies d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique ;
Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées ;
Requalifier les îlots les plus dégradés ;
Surveiller et accompagner les copropriétés présentant des signes de difficulté ;
Favoriser l’accession à la propriété en centre ancien ;
Mettre en valeur le patrimoine.

Le caractère incitatif de l’OPAH RU est renforcé par une démarche pro-active en direction des
propriétaires et copropriétaires du parc privé. Il s’agit de les inciter à réaliser un programme de travaux
défini à l’échelle d’un immeuble, voire d’un îlot. Des actions de conseils, d’informations et de
communication spécifiques, ainsi qu’un accompagnement technique, financier et administratif à la
réalisation des travaux sont proposés pour favoriser la prise de décision.
La nécessité d’une intervention renforcée
Le territoire de la commune de Tréguier a bénéficié depuis de nombreuses années d’une politique de
l’habitat active et volontariste portée à la fois par la commune et par LTC : deux PLH (Programme Local
de l’Habitat) 2008 – 2017 et 2018-2023, ayant pour axe la requalification du parc ancien ; la convention
de délégation des aides à la pierre depuis 2011, la mise en place en 2010 d’un Point Info Habitat,
plusieurs OPAH et 3 Programmes d’Intérêt Généraux (PIG) de 2014 à 2018, à l’échelle du territoire de
LTC, visant plus particulièrement l’amélioration des logements privés anciens de plus de 15 ans.
La politique volontariste en faveur de l’habitat n’a pas suffi à freiner le processus de déqualification
d’une partie du parc privé, et n’a pas permis de traiter en totalité certains points durs du centre ancien,
où subsistent des immeubles particulièrement vétustes n’offrant pas les conditions d’habitabilité
minimales requises.
Les actions incitatives ont montré leurs limites dès lors que les propriétaires et/ou copropriétaires sont
dans l’incapacité financière ou peu enclins à la réalisation des travaux dont ils ont la responsabilité.
Pour être efficaces, ces actions doivent être combinées avec des outils d’intervention tels que les
pouvoirs de police du Maire ou du Préfet (procédures de mise en sécurité, de traitement de
l’insalubrité, ...), voire des dispositifs renforcés tels que l’Opération de Restauration Immobilière (ORI)
déclarée d’utilité publique.
Pour mettre fin aux situations d’immeubles dégradés ou en voie de dégradation, non résorbées dans
le cadre des OPAH et PIG antérieurs, la Ville de Tréguier souhaite engager avec l’appui de LannionTrégor Communauté (maître d’ouvrage de l’OPAH RU), une opération de restauration immobilière
visant plusieurs immeubles en centre-ville.

9
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2.3.3 Plan de situation
Les bâtiments concernés par la Déclaration d’Utilité Publique et leur terrain d’assiette au sein de la commune de Tréguier, sont localisés et délimités sur deux plans : le périmètre de l’ORI (p14) et la localisation
des parcelles reprise ci-dessous

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

2.3.4 Désignation des immeubles concernés par la Déclaration d’Utilité Publique et indication du caractère vacant ou occupé

Adresse

Référence
cadastrale

Surface
cadastrale
(en m²)

Niveaux
habitables
2

Nb de
logements

Nb de
commerces

Statut de
propriété

Nb de propriétaires
3

Etat d’occupation

9 rue Colvestre

AC 0015

230

R+2+C

1

0

Monopropriété

1 Propriétaire occupant

1 logement occupé

10 rue Colvestre

AB 0272

409

R+1+C

1

0

Monopropriété

1 Propriétaire bailleur

1 logement utilisé en résidence
secondaire

13 rue Colvestre

AC 0013

257

R+2+C

3

0

Monopropriété

1 Propriétaire bailleur

3 logements vacants

15 – 17 rue Colvestre

AC 0012

610

R+2+C

6

0

Monopropriété

1 Propriétaire occupant
(au n°15)
et bailleur (au n°17)

3 place du Martray

AC 0036

265

R+2+C

6

2

Monopropriété

5 place du Martray

AI 0053

1128

R+2+C

1

1

Monopropriété

AC 0060

95

R+2+C

1

1

Monopropriété

7 place du Martray

7 rue Saint-André
9 bis rue Gambetta

AC 0057
AH 0211

200
100

R+1+C
R+2+C

1
2

0
0

Monopropriété
Monopropriété

21 place du Martray

AC 0162

99

R+2+C

1

1

Monopropriété

23 place du Martray

AC 0118

620

R+2+C

1

2

Monopropriété

7 place du Général
Gaulle

AD 0112

117

R+2+C sur2
niveaux

1

1

Monopropriété

12 rue du Port

AD 0028

271

R+3+C

8

1

Copropriété

1 logement occupé
5 logements vacants

6 logements vacants
2 locaux commerciaux vacants
1 logement vacant
1 Propriétaire bailleur
1 local commercial vacant
1 logement vacant
1 Propriétaire bailleur
1 local commercial occupé
1 Propriétaire bailleur 1 logement vacant
1 Propriétaire bailleur 2 logements vacants
1 logement vacant, 1 local
1 Propriétaire bailleur
commercial occupé
1 logement utilisé en résidence
1 Propriétaire bailleur
secondaire, 1 local commercial
occupé et 1 vacant
1 Propriétaire bailleur

1 Propriétaire bailleur
1 Propriétaire occupant
8 Propriétaires bailleurs

1 logement vacant, 1 local
commercial occupé
2 logements occupés, 6
logements vacants
1 local commercial vacant

R =Rez-de-Chaussée ; C = Combles Les propriétaires de logements vacants ou de locaux commerciaux sont ici décrits comme propriétaires bailleurs
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2.3.5 Notice explicative
L’Opération de Restauration Immobilière est définie par les articles L 313-4 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
Objet de l’opération
La politique de revitalisation urbaine de Tréguier s’appuie sur des projets urbains structurants
permettant d’améliorer la qualité des espaces publics et de restaurer l’attractivité du centre-ville.
Le PSMV a été élaboré afin de protéger son patrimoine et d’accompagner l’évolution du centre-ville ;
il couvre l’intégralité du périmètre de l’OPAH RU. Il contient notamment des recommandations en
matière de protection, de conservation, d’amélioration ou de démolition de chaque bâtiment au sein
du périmètre ; ces recommandations sont à prendre en compte dans la définition d’un projet de travaux.
La mise en œuvre de l’ORI s’inscrit en cohérence avec le projet urbain de la ville. Elle a pour cible
privilégiée les bâtiments dégradés mais également d’intérêt patrimonial et constituant une offre de
logements après travaux d’amélioration.
En 2019, des études de faisabilité ont été lancées sur des îlots prioritaires afin de déterminer les outils
d’intervention les plus adaptés. Un repérage exhaustif lors de l’étude pré-opérationnelle a permis de
cibler avec précision des immeubles dégradés, avec l’appui des services municipaux.
Dès le démarrage de l’OPAH RU, 3 îlots prioritaires ont été définis pour des interventions spécifiques
de la collectivité.
La Ville de Tréguier a choisi dans un premier temps, de concentrer son action sur des immeubles qui
répondent à tout ou partie des critères suivants :
- La situation stratégique de ces immeubles (îlot prioritaire, covisibilité avec un Monument
Historique...) ;
- Le caractère vacant ou majoritairement vacant des logements ;
- L’absence de volonté manifeste d’exécuter les travaux de la part des propriétaires pour remédier à
ces situations de dégradation, malgré le déploiement du volet incitatif s’appuyant sur des actions de
conseil et de mobilisation de subventions ;
- La dégradation du bien se manifestant a minima au niveau des parties extérieures (façades,
couvertures, menuiseries, zinguerie, ferronnerie…), voire à de mauvaises conditions d’habitabilité,
conduisant dans certains cas à des situations de péril ou d’insalubrité ayant des répercussions sur la
qualité et la sécurité de l’espace public ;
- Le potentiel résidentiel du bâtiment, sa qualité architecturale et patrimoniale ;
- La nécessité de ravaler des façades d’immeubles dans le cadre de la campagne de ravalement
obligatoire engagée en 2020 ;
- La présence de contraintes techniques (notamment les logements aux étages n’ayant pas d’accès
indépendant par rapport aux commerces) ;
- Une opportunité d’améliorer la qualité résidentielle des logements existants (éclairement naturel,
curetage d’annexes ou de bâti déqualifiant, optimisation de la surface habitable).
En fonction de ces critères généraux, 13 immeubles ont été retenus prioritairement pour la mise en
œuvre d’une ORI déclarée d’utilité publique.
L’intervention publique y est jugée nécessaire pour sortir de situations de blocage et offrir une
perspective de redressement à moyen terme. Pour autant, la finalité de l’ORI n’est pas l’appropriation
publique de l’ensemble de ces immeubles, mais au contraire de redynamiser l’initiative privée en
amenant l’ensemble des propriétaires et copropriétaires à réinvestir dans leur patrimoine immobilier.
12

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

En contrepartie, l’ORI apporte un renforcement du dispositif incitatif se traduisant par une majoration
possible des aides financières ainsi qu’un accompagnement personnalisé à la définition d’un
programme de travaux, au bénéfice des propriétaires et syndicats de copropriétaires d’immeubles
concernés.
Depuis fin 2019, un travail d’animation est engagé dans le périmètre d’OPAH RU.
De nombreuses actions de communication et de sensibilisation ont été entreprises afin d’informer le
public sur le dispositif et l’ensemble des outils incitatifs, notamment l’organisation de réunions
publiques au cours de l’année 2020.
Cette première année d’OPAH RU a permis à l’opérateur en charge du suivi-animation d’intervenir sur
certains immeubles dits « prioritaires », en accompagnant les porteurs de projet et en leur apportant
un conseil personnalisé (visites complètes, diagnostics techniques, études de faisabilité techniques et
financières...). Sur ces immeubles, des potentialités importantes de réhabilitation ont été identifiées
mais également des freins à l’exécution les travaux.
Une réunion organisée en Mairie le 17 mars 2021, à laquelle étaient conviés l’ensemble des
propriétaires, copropriétaires et syndics d’immeubles concernés, ou leurs représentants (organisme de
tutelle notamment), a permis d’apporter une information complète et appropriée sur la procédure
d’ORI, avant que celle-ci ne soit engagée. (Cf Annexe 5 : documents exposés lors de la concertation).
La Ville de Tréguier a souhaité mettre en œuvre l’ORI dès la deuxième année de l’OPAH RU, par
anticipation de la fin programmée du dispositif en 2024, et compte tenu du long cours dans lequel
s’inscrivent généralement les programmes de restauration immobilière.
Cette opération vient renforcer la campagne de ravalement obligatoire engagée en mai 2020 sur des
axes stratégiques du centre-ville, comprenant un volet coercitif sur l’engagement de travaux d’intérêt
patrimonial.
La commune se réserve la possibilité d’engager ultérieurement une ORI sur d’autres secteurs ou
immeubles dans le périmètre d’OPAH RU, qui répondraient aux critères précédemment cités.
Programme global de travaux
La restauration immobilière vise à la réhabilitation des bâtiments et des logements, au regard des
objectifs de transformation des conditions d’habitabilité et de mise en valeur du patrimoine.
Dès lors que les travaux de restauration immobilière sont prescrits par arrêté préfectoral de
Déclaration d’Utilité Publique, ils deviennent obligatoires pour les(co)propriétaire(s) concerné(s).
Un programme global de travaux est fixé pour chaque immeuble. Ces travaux devront respecter les
dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code du Patrimoine applicable aux monuments historiques,
ainsi que :
- La règlementation en vigueur ;
- Les dispositions relatives aux parties communes ;
- Les dispositions relatives aux parties privatives ;
- Le programme global de travaux par immeuble ;
- L’obligation de déposer une demande de permis de construire.
Documents et règlements principaux à prendre en compte lors de l’engagement des travaux de
restauration
Un programme global de travaux est fixé pour chaque immeuble. Ces travaux devront respecter les
dispositions du Code de l’urbanisme ainsi que les documents suivants :
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Normes générales d’habitabilité
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (application
de l’article 187 de la loi SRU du 13 Décembre 2000).
Décret n° 87-149 du 6 Mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité
auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
Article R 321-12 du Code de la construction et de l’habitation sur les conditionsd’attribution des
aides de l’Agence nationale de l’habitat.
Réglementation technique de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat.
Règlement Sanitaire Départemental des Côtes d’Armor approuvé par arrêté préfectoral le 15 février
1980, modifié par plusieurs arrêtés préfectoraux. Le dernier arrêté modificatif datant du 7 juin 2000.
Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation
ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants, età la protection contre l’incendie.
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
Réglementation électrique : Arrêté du 12 Novembre 1976, normes et directivesEDF.
Réglementation de sécurité contre l’incendie : Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre
l’incendie des bâtiments d’habitation.
Salubrité et lutte contre le saturnisme :
Articles L 1331-22 et 23 du Code de la santé publique relatifs à la définition des locaux insalubres
ou impropres à l’habitation.
Articles L. 1334-1 à 12 du Code de la santé publique sur la lutte contre la présence de plomb.
Articles L. 1334-12-1 à 17 du Code de la santé publique relatif à la lutte contre la présence d’amiante.
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant
démolition.
Décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Performances énergétiques (propres au bâti existant)
Articles R.111-22 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la construction et de l’habitation.
Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et
à l’affichage du diagnostic de performance énergétique.
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
bâtiments existants.
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, Article 5 : « L’Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie du
parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’icià 2020 ».
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, relatif à
l’établissement d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) ou d’un Audit énergétique, et fixant
des objectifs en matière deperformance énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre pourles bâtiments existants.
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour lacroissance verte , fixant
les conditions de réalisation des travaux d’efficacité énergétique.
Décret n°2017-312 du 9 mars 2017 relatif à l’intégration de la performance énergétique aux
caractéristiques du logement décent.
Décret n°2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition
du logement décent en France métropolitaine.
Patrimoine bâti
Article L. 132-1 et suivants du Code de construction et de l’habitation relatif au ravalement des
immeubles
14
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Code du Patrimoine et notamment les articles L. 621-1 à L.621-42 du Code dupatrimoine relatif aux
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Selon les dispositions des précédents articles, les travaux réalisés aux abords des monuments
historiques sont soumis à l’accord del’architecte des bâtiments de France.
Règlements locaux :
- Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Tréguier et ses annexes, en cours d’élaboration
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Tréguier,en cours d’élaboration,
approuvé par délibération en Conseil communautaire du 4 février 2020.
- Arrêté municipal du 19 mai 2020 relatif à la campagne de ravalement obligatoire de façades.
(Annexe 3)
Règlement d’assainissement collectif
Arrêté ZPPA (zones de présomption de prescription archéologique)
A noter qu’un diagnostic archéologique pourra être prescrit par le Préfet de région (DRAC Bretagne)
préalablement aux travaux de restauration.
Dispositions relatives aux parties communes
Ces dispositions concernent :
- Les normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l’équipement de l’immeuble
- Les façades : principes architecturaux, maçonnerie, modénatures, clôtures, éléments annexes
- Les ouvertures et menuiseries : percements, menuiseries, toitures, panneaux solaires
- L’évacuation des eaux et assainissement
- Les cours
- Les escaliers et locaux communs : sols, murs et menuiseries des parties communes, cages
d’escalier, locaux communs
P 32 à 41 du document.
Dispositions relatives aux parties privatives
Les travaux prescrits ont pour objet d'offrir des logements conformes aux normes de sécurité,
d'hygiène et de décence en vigueur.
La réglementation impose le respect de différentes normes techniques lors de la réalisation de
logements et détermine le niveau des prestations requises pour la sécurité, la salubrité, l'équipement,
l'isolation et le confort des immeubles, logements,pièces isolées. Certaines dispositions doivent donc
être respectées lors de la préparation d'un projet de réhabilitation et lors de sa mise en œuvre.
Les bâtiments doivent notamment répondre aux normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à
l’équipement des logements ou des pièces isolées : règles générales d’habitabilité, normes
dimensionnelles, ouverture et ventilation, installation de cuisine ou coin-cuisine, électricité, gaz,
équipement sanitaire, chauffage, performance énergétique, lutte contre le saturnisme, caves et soussols, redistribution des logements.
P 41 à 47 du document
Programme global des travaux par immeuble
Les prescriptions particulières à chaque adresse ciblée dans la DUP, issues de l’analyse de techniciens
ou experts du bâtiment, sont définies dans des fiches qui reprennent les références et caractéristiques
du bâtiment, sa description générale et les prescriptions de travaux en distinguant ce qui concerne les
parties communes, les parties privatives et le cas échéant cour et porche.
Pour les parties privatives, la prescription est la même pour tous les bâtiments : « mise aux normes de
confort, d’habitabilité et de sécurité du logement ».
P 48 à 60 du document
15
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Obligation de déposer une demande de permis de construire
Conformément à l’article R 421-14 d) du Code de l’urbanisme, les travaux nécessaires à la réalisation
d'une ORI au sens de l'article L. 313- 4 du même Code, sont soumis à permis de construire.
Conformément aux articles. R. 431-11 et R. 431-14 du Code de l’urbanisme, le dossier devra comporter
une notice architecturale indiquant les matériaux utilisés, les modalités d’exécution et un document
graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment.
Les travaux doivent être compatibles avec la DUP, conformément à l’article R. 313-25 du Code de
l’urbanisme. Les travaux prescrits dans le cadre d’une ORI doivent faire l’objet d’un seul et même
permis de construire par immeuble afin de laisser la possibilité à la personne publique de contrôler la
bonne foi du propriétaire et sa véritable volonté de réaliser l’ensemble des travaux prescrits dans le
cadre de la DUP.
Dans le cas d’immeuble protégé au titre des monuments historiques, toute demande de travaux sera
soumise à une demande d’autorisation spéciale auprès de la conservation régionale des monuments
historiques (DRAC de Bretagne).

2.3.6 Estimations financières
Estimation de la valeur des immeubles avant restauration
En application de l’article R 313-24 du Code de l’urbanisme, la valeur des immeubles avant
restauration a été estimée par le pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances
Publiques, à 1 979 440 € (indemnité principale + indemnités accessoires), conformément à l’avis
n°2021-22362V09459 en date du 26 février 2021.
Pour rappel, l’appropriation publique ne constitue pas un aboutissement de la procédure de
Restauration Immobilière. La réalisation des travaux déclarés d’utilité publique est l’objectif principal
de la procédure.
Estimation sommaire du coût des restaurations
Les coûts de travaux, exprimés hors taxes, hors prestations intellectuelles et honoraires divers,
constituent des coûts moyens par mètre carré et par immeuble, et ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Ils ont été estimés à partir d’un constat visuel de l’état d’entretien des immeubles et des logements,
des diagnostics techniques préalables, des références au niveau national des coûts de réhabilitation,
des exemples de réhabilitations antérieurement menées dans des immeubles ou maisons trégoroises
aux caractéristiques similaires. Les coûts indiqués pour les façades portent sur l’ensemble des façades
et pignons de l’immeuble, y compris ceux non visibles depuis l’espace public.
La réfection désigne le « travail de remise en état et de réparations d’un ouvrage qui ne remplit plus
ses fonctions. Le résultat d’une réfection est en principe analogue à ce qui existe ou aurait dû
exister.». La reprise désigne la réfection d’une partie dégradée d’un ouvrage.

Parties privatives
Réhabilitation
mixte ou légère
Nb de logements

9

Surface habitable en m²
Fourchette de prix en €/m²
Coût TOTAL en € HT

Réhabilitation
lourde

TOTAL

24

33

740

1 974

2 714

500

1 000

370 000 €

1 974 000 €

16
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Parties communes

Type de travaux

Nombre
d’immeubles

Fourchette de prixpar
immeuble
en € HT

Coût TOTAL
en € HT

Façades et
menuiseries

Réfection

12

Entre 20 000 et
40 000 €

360 000 €

Toiture

Réfection

13

Entre 20 000 et
30 000 €

325 000 €

Autres parties
communes ou
extérieures

Réfection

13

Entre 10 000 € et
30 000 €

260 000 €

Coût TOTAL en € HT

945 000 €

Coût global en euro hors taxes :
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le coût global des travaux devant être réalisés au
titre des prescriptions s’élèverait à 3 289 000 € arrondis à 3 300 000 € Hors Taxes.

2.4 Les annexes.
-

Délibération du Conseil municipal de Tréguier, arrêté et avis de la préfecture.
L’avis des domaines

2.5 Bilan de la concertation
Depuis fin 2019, un travail d’animation a été engagé dans le périmètre d’OPAH RU.
Des actions de communication et de sensibilisation ont été entreprises afin d’informer le public sur le
dispositif et l’ensemble des outils incitatifs, notamment l’organisation de réunions publiques au cours
de l’année 2020.
Le bureau d’études URBANIS est intervenu sur certains immeubles dits « prioritaires ». Les immeubles
3 place du Martray, 5 place du Martray, 17 rue Colvestre, 12 rue du Port, 23 place du Martray, 7 place
Général de Gaulle, 7 place du Martray et 7 rue Saint-André ont fait l'objet d'une visite (y compris des
espaces intérieurs).
La campagne de ravalement a été l'opportunité de visiter ces immeubles, mais pas uniquement. Au 17
rue Colvestre et au 3 place du Martray, il s’agissait d’un accompagnement technique et financier dans
le cadre d'un projet d'investissement locatif, intégrant un programme de travaux plus global.
Au 12 rue du Port, il s'agissait plutôt d'un enjeu de redressement d'une copropriété en difficulté, cet
immeuble étant hors campagne de ravalement obligatoire.
Lors de ces interactions, un accompagnement technique et financier a été proposé, un des enjeux de
l'ORI étant d'amener les propriétaires à réaliser les études, dans les situations où les fragilités
structurelles sont suspectées voire avérées.
Une réunion organisée en Mairie le 17 mars 2021, à laquelle étaient conviés l’ensemble des
propriétaires), a permis d’apporter une information complète et appropriée sur la procédure d’ORI,
avant que celle-ci ne soit engagée. Les propriétaires, copropriétaires et syndics concernés, ou leurs
représentants (organisme de tutelle notamment) en ont été avisés par courrier avec accusé de
réception mais la participation a été très limitée. Annexe 5 Documents exposés lors de la phase de
concertation
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3
LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 Phase préalable à l’enquête
Le 26 novembre 2021, le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes nomme Anne
RAMEAU, commissaire chargée de diligenter l’enquête.
Après contact pris avec les services de la préfecture et en concertation avec le service urbanisme de la
mairie de Tréguier, les modalités de l’enquête ont été fixées :
o Période de l’enquête : du lundi 31 janvier 2022 9 h au vendredi 25 février 17 h, soit une durée
de 26 jours ;
o Lieu de consultation du dossier et des permanences : mairie de Tréguier
o Créneaux de permanences : lundi 31 janvier de 9 h à 12 h ; samedi 19 février de 9 h à 12 ; au
vendredi 25 février de 13h30 à 16h30.
o Lieux d’affichage : mairie de Tréguier
o La communication via le site internet de la Mairie de Tréguier
L’enquête ne bénéficie pas d’un registre dématérialisé. Les observations pourront être déposées dans
le registre papier, par courrier et par mail à une adresse dédiée.
L’arrêté est finalisé et signé le 23 décembre 2021 par le préfet des Côtes d’Armor. (cf annexe 3).
Publicité de l’enquête
Presse : Le 15 janvier, le 1er avis d’enquête parait dans Le Télégramme et Ouest France et le 2 e avis le
1er février, dans les mêmes journaux. (Annexe 2 Publicité de l’enquête)
L’affichage est installé pour le 19 janvier à la mairie de Tréguier. L’affichage électronique n’est pas
autorisé à Tréguier et la ville n’utilise pas les réseaux sociaux.
Des articles plus explicites sont parus dans la presse régionale (Ouest France le 22 février) et locale (le
Trégor le 11 février).
Des courriers en lettre recommandée avec accusé de réception ont été adressés le 20 janvier à tous
les propriétaires concernés. Ce courrier, accompagné de l’arrêté préfectoral, rappelait le périmètre et
l’objectif de l’ORI, les dates de l’enquête et indiquait la possibilité de prendre rendez-vous avec la
commissaire enquêtrice. (Annexe 4 Courrier type aux propriétaires).
23 courriers ont été adressés, dont 10 pour la copropriété Rue du Port ; 3 ont été adressés aux notaires
en charge de la succession des 3 biens concernés, 1 à un organisme de tutelle. Tous les courriers sauf
un ont été retirés.
Le 31 janvier à l’ouverture de l’enquête, le dossier, ainsi que le registre d’enquête, sont paraphés et
l’enregistrement des observations, des pièces jointes, des courriers ainsi que leur transmission sont
formalisés. Les mesures sanitaires liées au COVID 19 sont mises en place pour la tenue des
permanences et la consultation des dossiers.

3.1.1 Mise à disposition de l’information
La version papier du dossier d’enquête était consultable à l’accueil et des copies papier ont été fournies
sur demande.
La version numérique était accessible sur un poste informatique dédié à l’étage, ainsi que sur le site
de la Mairie de Tréguier.
J’ai échangé en visio avec Monsieur TROUILLET du cabinet URBANIS en présence de Madame GODE
chargée d’urbanisme et de Madame PEROTIN directrice adjointe des services de la mairie de Tréguier.
Les échanges ont porté essentiellement sur des éléments de procédure, les critères de choix des
bâtiments et la méthodologie.
18

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

3.1.2 Déroulement des permanences
Pour chaque permanence, les mesures particulières liées à la pandémie de la COVID 19 ont été mises
en place : gel hydro alcoolique, nettoyant de surface désinfectant, distanciation et port du masque.
Les moyens mis à disposition ont permis à ces visites de se dérouler dans de très bonnes conditions.
La possibilité de prendre rendez-vous a été annoncée dans le courrier adressé par la mairie. Deux
rendez-vous ont été pris.

3.1.3 Clôture de l’enquête
Le vendredi 25 février à 16h30, à l’issue de la dernière permanence, le registre d’enquête a été clos et
les documents collectés.
Le lundi 28 février, j’ai été informée par les services de la préfecture, de la transmission par mail de
l’observation de Monsieur MOIZANT, le vendredi à 16h. Cette observation arrivée dans les temps a été
prise en compte.

3.2 Phase à l’issue de l’enquête
3.2.1 Bilan comptable de l’enquête
6 observations ont été déposées : 4 sur le registre, 1 par courrier apporté en permanence, 1 par mail.
Sur ces six observations, deux sont en opposition au projet.
Les observations ont concerné 5 bâtiments sur les 13 concernés par la DUP.
Les entretiens ont duré d’une à deux heures. Cette durée traduit à la fois la complexité du sujet et les
inquiétudes qu’il engendre. Ils se sont déroulés dans de bonnes conditions avec la difficulté de gérer
des interrogations et des prises de position dépassant le cadre de l’enquête.

3.2.2 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres
L’enquête a été close le vendredi 25 février à 16h30. Le rapport a été remis le mardi 22 mars à Madame
LE CARVENNEC conseillère déléguée à l’urbanisme, en présence de Madame GODE chargée
d’urbanisme. Les dossiers, le registre et le rapport ont été transmis à la Préfecture des Côtes d’Armor.

3.2.3 Observations recueillies
Obs R-001 LE MEUR Armelle
Propriétaire du 15-17 Rue Colvestre
L’immeuble du 17 a été transféré à la SCI Piermarie. Changement de cadastre suite au bornage : AC
0195 pour le 15 et AC0196 pour le 17.
Le sondage des pans de bois du 17 a été réalisé fin 2021. L’architecte a commencé l’étude de remise
en état, le RDV avec l’ABF est pris le 17 mars. Le dossier est suivi.
3 logements sont prévus au lieu des 5 initiaux.
Obs R-002 LE RAVALLEC Yvonne
Propriétaire du 23 Place du Martray
Compte-rendu des échanges oraux à la permanence du 19 juin, validé par Madame LE RAVALLEC
Madame LE RAVALLEC âgée de 84 ans, est propriétaire du bâtiment 23 Place du Martray. Ce bâtiment
du début du XVIIe siècle est situé à proximité de la cathédrale. Il s’agit de sa maison familiale dont elle
a assuré l’entretien régulier en engageant les travaux nécessaires à sa préservation.
Le bâtiment est concerné par l’OPAH-RU (2019-2024), et l’ORI (opération de restauration immobilière).
Concernant la campagne de ravalement, la fiche de préconisation fait état de la nécessité de travaux
très lourds notamment la restauration de la façade actuellement enduite, la restauration des
ouvertures et la consolidation des maçonneries. Madame LE RAVALLEC ne peut pas engager le chantier
préconisé : en dehors des difficultés d’organisation, elle ne peut supporter des travaux qui vont
impacter extérieurs et intérieurs avec des nuisances qui dégraderaient fortement ses conditions de vie
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et qui sont incompatibles avec son état de santé. Elle avait proposé une remise en état du crépi
existant, recouvert de chaux et d’une peinture dont la couleur serait validée par l’ABF.
Les prescriptions exprimées dans la campagne de ravalement ont été reprises dans le dossier
d’enquête publique de l’ORI.
Concernant l’ORI et la DUP préalable, Madame LE RAVALLEC a été choquée de voir sa maison de famille
faire partie des 13 bâtiments ciblés sur le critère de « l’habitat indigne ». Ce critère a été mis en avant
à plusieurs reprises dans les articles de presse, ce qui a été particulièrement éprouvant et stigmatisant.
Elle considère que les conditions d’habitabilité ne permettent en aucune façon la qualification d’
« habitat indigne ».
Depuis cette annonce, Madame LE RAVALLEC a étudié le dossier, répondu aux convocations, engagé
des démarches, et sollicité la mairie et les services concernés pour contester cette classification en
habitat indigne ; elle s’est également renseignée sur les contraintes imposées et a exposé sa situation
et ses difficultés pour engager un chantier.
La pression engendrée par ces procédures a été telle que ses conseils lui ont suggéré de mettre sa
maison en vente, alors que son projet était de rester à Tréguier dans sa maison familiale aussi
longtemps que possible, cette maison étant située à proximité des commerces et des services. Les
contacts avec les agences ont été pris pour la mise en vente.
Madame LE RAVALLEC s’inquiète également de la dépréciation de son patrimoine entrainée par la DUP
et les contraintes de l’ORI qui risquent de décourager les acquéreurs. Très attachée au devenir de cette
maison, elle souhaite transmettre dans de bonnes conditions un bien patrimonial qui conservera son
caractère tout en permettant à ses futurs habitants d’échelonner leurs travaux.
Obs R-003 LE BANNER Joel
Propriétaire du 7 Place du Général de Gaulle (MH)
Monsieur LE BANNER a fait l’acquisition du bâtiment en vue de sa restauration et a provisionné la
somme nécessaire sur la base d’une subvention à hauteur de 30 % qui lui a été annoncée oralement.
Il souhaite confirmation de cette information avant de se lancer dans l’étude préalable des travaux.
Il réitère sa demande de travaux pour empêcher les infiltrations d’eau salée provenant de la rivière
dans son sous-sol via le réseau des eaux pluviales qui est défectueux
Il demande confirmation que les travaux extérieurs peuvent être réalisés en au moins 3 tranches pour
respecter les clauses de son bail commercial.
Il précise qu’il prévoit logements dans le bâtiment (et non 1 comme indiqué dans le document).
Obs R-004 Coraline HARASSE et Jean-Marc COLLIN
Propriétaires d’un studio au RDC dans la copropriété 12 Rue du port et conseil syndical de la
copropriété
Ils ont entièrement rénové le studio et participé aux travaux à l’arrière du bâtiment et des parties
communes. Ils considèrent l’ORI comme l’opportunité de débloquer la situation des locaux non
entretenus (1 appartement, 1 garage, 1 local dans la cour). Ils demandent des précisions sur le cahier
des charges de la réfection de la façade.
Obs C-001 : M LERMA
Propriétaire d’un appartement dans la copropriété 12 Rue du Port
M LERMA décrit la situation de la copropriété : 5 appartements rénovés, un racheté avec une
rénovation en cours. Un appartement dans les combles en déshérence ; un bâtiment à démolir dans la
cour ; un local commercial inutilisé en RDC.
Dans les échanges, M LERMA exprime son accord avec l’ORI qui va permettre de faire évoluer une
situation bloquée par l’inertie de certains copropriétaires. Son avis est partagé par les copropriétaires
« actifs » qui assument la totalité des charges et travaux. Ceux-ci souhaitent faire des devis pour la
rénovation de la façade et connaître le cahier des charges.
Je lui ai suggéré de prendre contact avec l’ABF et incité à me faire parvenir les retours des autres
copropriétaires notamment du syndic bénévole.
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Obs M-001 : M MOIZANT
Propriétaire du 21 Place du Martray
Par un courrier de 5 pages complété de 8 pièces jointes, M MOIZANT :
- Conteste l’intégration de son immeuble dans l’ORI et demande son retrait : l’immeuble ne
répond pas aux critères de défaut de structure et d’inhabilité ;
- Considère qu’il y eu défaut de procédure : l’opération lui a été occultée, il n’a pas été
contacté à ce sujet par la mairie avant le courrier du 18 janvier 2022 ;
- Dénonce l’ambiguïté des démarches faisant suite à l’obligation de ravalement de façade
notamment le courrier programmant une visite du bureau d’études et de l’architecte pour
diagnostic technique et architectural. Il ne s’y est pas opposé mais a dû demander un report du
RDV qui n’a pas été programmé avant l’annonce de l’ORI. Il considère qu’il y a eu irrégularité
voire tromperie ;
- Fait état des différends avec son locataire qui ont abouti à une procédure judiciaire et une
restitution des lieux ordonnée par jugement ;
- Insiste sur la solidité et la sécurité de son bâtiment, annonce qu’il va procéder à certains travaux :
remise en état de la toiture dégradée par malveillance en 2018, modification de façade rue de la
Chalotais qui fera l’objet d’un échange avec l’ABF ;
- Rectifie le nombre de logements signalés : il n’y a qu’un seul logement et non deux comme indiqué

3.2.4 Echanges complémentaires avec le maître d’ouvrage
Le 11 mars, j’ai échangé avec Madame LE CARVENNEC, conseillère déléguée à l’urbanisme et Madame
GODE, chargée d’urbanisme à la mairie.
Cet entretien m’a permis de collecter des informations sur les situations des bâtiments. Monsieur
TROUILLET du cabinet URBANIS a apporté par mail les éléments relatifs aux visites et diagnostics. Ces
compléments ont été intégrés dans l’analyse par bâtiment.
Les démarches d’information et sensibilisation ont été rappelées.
Madame LE CARVENNEC a exprimé la position de la municipalité :
- L’ORI intervient en lien avec l’OPAH-RU initiée en 2019 et a fait l’objet de nombreuses
informations auprès des propriétaires.
- Le calendrier est imposé par la durée de l’OPAH-RU et l’enchaînement des procédures peut
constituer une forte pression pour certains propriétaires. L’ORI a été décidée au vu des
caractéristiques des bâtiments, sans tenir compte de la situation du propriétaire. Ceux-ci ont une
obligation d’entretien pour le bien de la collectivité.
- Les bâtiments ont été ciblés du fait de leur emplacement, de leur aspect extérieur et des dangers
relatifs à leur structure, de leur habitabilité. D’autres bâtiments de la ville qui répondraient aux
mêmes critères ont fait l’objet de ventes, d’engagement de travaux suite aux procédures
précédentes, ce qui n’est pas le cas des bâtiments ciblés.
- La ville ne souhaite pas aboutir à la phase d’expropriation et privilégiera le dialogue et
l’accompagnement. L’expression de la volonté de réaliser les travaux est un élément déterminant.
- L’interlocuteur pour les aides au financement est le Point Info Habitat de LTC. Madame LE
CARVENNEC ne peut donner d’informations précises mais confirme que ce financement est
particulièrement intéressant dans le cadre d’investissements locatifs.
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4

ANALYSE DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE

4.1 Contexte de la DUP
La municipalité de Tréguier est confrontée à une double problématique : la préservation de son
patrimoine architectural et la vitalité de son centre-ville.
Le cadre de la restauration et de la préservation du patrimoine est défini au travers du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui va se substituer au PLU. Il a pour objectif la mise en valeur
des atouts patrimoniaux dans un contexte d’inadaptation du bâti domestique à usage d'habitat. Il fixe,
parcelle par parcelle, les règles et prescriptions de mise en valeur spécifiques à chacun des immeubles
et des espaces situés dans le périmètre et s'applique à l'intégralité des bâtiments, publics comme
privés, aux intérieurs comme aux extérieurs. Il s’applique à toutes les modifications envisagées mais
ne les prescrit pas.
Les outils relatifs à l’habitat sont mis en place principalement avec l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat -renouvellement urbain (OPAH-RU) 2019-2024 pilotée par LTC, comprenant
une campagne de ravalement obligatoire sur les linéaires stratégiques.
L’OPAH-RU a pour but d'encourager les propriétaires à rénover leurs logements avec les objectifs
suivants :
Repérer et agir sur les situations de mal logement
Lutter contre le phénomène de vacance
Restructurer les îlots les plus dégradés
Anticiper la poursuite de dégradation des copropriétés et les assister dans leur structuration
Maintenir les populations en place
Diversifier socialement les populations du centre-ville
Préserver et mettre en valeur l’identité patrimoniale du centre-ville
Pour accélérer les effets de cette politique volontariste et la doter de moyens coercitifs, la Ville engage
avec l’appui de LTC une Opération de Restauration Immobilière (ORI) visant treize immeubles en
centre-ville. Le contexte et les objectifs de cette opération sont ainsi définis :
« L’intervention publique est jugée nécessaire pour sortir de situations de blocage et offrir une
perspective de redressement à moyen terme. Pour autant, la finalité de l’ORI n’est pas l’appropriation
publique de l’ensemble de ces immeubles, mais au contraire de redynamiser l’initiative privée en
amenant l’ensemble des propriétaires et copropriétaires à réinvestir dans leur patrimoine immobilier.
En contrepartie, l’ORI apporte un renforcement du dispositif incitatif se traduisant par une majoration
possible des aides financières ainsi qu’un accompagnement personnalisé à la définition d’un
programme de travaux, au bénéfice des propriétaireset syndicats de copropriétaires des immeubles
concernés ».

4.2 Objet de l’enquête
La présente enquête a pour objet la déclaration d’utilité publique de cette opération. Elle sera suivie
d’une phase d’animation de six mois. L’étape suivante sera l’enquête parcellaire qui prescrit à chaque
propriétaire les travaux à effectuer et leur échelonnement. A l’issue de la phase administrative peut
être enclenchée la phase judiciaire pouvant aboutir à l‘expropriation.
L’objet de cette enquête est donc de se prononcer sur l’intérêt général de l’opération et son
acceptabilité.
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4.3 Intérêt général
La mise en œuvre de l’ORI aboutirait à une offre supplémentaire de 5 commerces et 27 logements
actuellement vacants (sans présager des restructurations des intérieurs).
La restauration des extérieurs participerait à la qualité architecturale des îlots concernés qui sont
emblématiques de la ville. Dans certains cas, cette restauration est indispensable pour préserver les
bâtiments voisins menacés par des structures fragilisées.
Les objectifs de réduction de la vacance et donc l’augmentation de l’offre résidentielle et commerciale,
d’amélioration de l’habitabilité des logements, de restauration et préservation du patrimoine, vont
contribuer à la revitalisation et la mise en valeur du centre-ville. Ils sont conformes aux orientations
socles du SCoT : « préserver et mobiliser les ressources naturelles et patrimoniales, organiser la
proximité des équipements et des services, préparer des villes et des bourgs vivants et durables ».
Je considère que, au vu de ces objectifs, cette opération répond à l’intérêt général.
Les coûts en seront principalement assumés par les propriétaires, qui bénéficieront de
l’accompagnement et des aides financières dans le cadre de l’OPAH-RU ainsi que de dispositifs fiscaux
avantageux8.
Aides financières dans le cadre de l’OPAH-RU (source réunion publique du 17/03/2021) :

L’ORI complète ce dispositif par des avantages fiscaux.
Les coûts resteront cependant élevés compte-tenu des fortes contraintes notamment sur les
extérieurs. La rentabilisation de cet investissement repose sur la revalorisation du bien à la revente et
/ou son potentiel locatif. La possibilité de s’y engager est à étudier au cas par cas au cours de la phase
d’animation. En effet, la communication sur les dispositifs d’aides ne peut reposer sur les seuls
pourcentages mais doit être claire sur les plafonnements, le type de travaux et les conditions de
ressources.
Par ailleurs, l’attachement de la DUP au bien entraine pour les propriétaires une incertitude sur la
valeur à la vente, et une crainte de forte dépréciation, sans toutefois de référence objective en l’état.
A l’inverse elle garantit la réalisation des travaux dans les conditions et les délais souhaités.

8

Sur 5 ans, l’OPAH RU vise la réhabilitation de 177 logements et le ravalement de 112 immeubles sur les deux
sites de Tréguier et Lannion pour un budget global de 12,2 millions € TTC, dont 6,2 millions € d’investissements
public. Pour Tréguier, le coût global des travaux devant être réalisés au titre des prescriptions s’élèverait à
3 289 000 € arrondis à 3 300 000 € Hors Taxes (estimation des domaines).
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Je considère que l’accompagnement des mesures coercitives par un volet incitatif participe à
l’acceptabilité du projet dans le cadre d’amélioration du bien ou d’un projet d’investissement locatif.
Il peut cependant s’avérer insuffisant suivant les capacités financières des propriétaires. La phase
d’animation doit veiller à clarifier le montant des aides possibles sans attendre des devis détaillés et
doit faire l’objet d’une communication précise et chiffrée avec élaboration de plusieurs scénarios.
La valeur des immeubles avant restauration a été estimée par le pôle d’évaluation domaniale de la
DRFP à 1 979 440 €, les restaurations à 3 289 000 € soit un total de 5 268 440 €. Cette somme concerne
2714 m2 habitables et correspondrait à 1941 €/ m2. Cette estimation correspond au marché actuel :
Le prix médian des appartements à Tréguier est actuellement de 2120 € avec une fourchette de 867 à
3639 €.
En l’absence de détail par immeuble, il n’est pas possible de prévoir à ce stade les sommes susceptibles
d’être engagées en cas de délaissement ou d’expropriation. La Ville et ses partenaires confirment avoir
les capacités financières suffisantes pour assurer l’ensemble des reprises, même si ce n’est pas
l’objectif de l’opération. Les aides au financement sont également garanties dans le cadre de l’OPAHRU avec en contrepartie un calendrier contraint, l’opération prenant fin en 2024.
Je considère que la capacité de financement de l’opération est garantie par la ville en cas de
délaissement des propriétaires et que le dispositif d’aides permettra aux propriétaires une
revalorisation de leur bien notamment en investissement locatif.
Malgré les efforts de communication et d’explication, la perspective d’une phase judiciaire aboutissant
à l’expropriation a eu des effets négatifs sur la perception de l’opération. La municipalité a réaffirmé
sa volonté de ne pas y recourir et de privilégier le dialogue. Les situations sont contrastées avec
l’opposition de certains propriétaires, les délais d’acquisition des bâtiments mise en vente, les statuts
de certains biens (succession, tutelle, bien sans maître) et il sera difficile d’appliquer le même
séquencement à tous les bâtiments.
Je considère que la position de conciliation de la municipalité est un gage d’acceptabilité de
l’opération mais que la volonté de réaliser l’ORI dans les délais contraints de l’OPAH-RU risque de
fragiliser le dispositif.

4.4 Modalités de mise en œuvre
4.4.1 Critères de choix des bâtiments
La Ville de Tréguier a choisi de concentrer son action sur des immeubles qui répondent à tout ou partie
des critères suivants :
- Situation stratégique ;
- Caractère vacant ou majoritairement vacant des logements ;
- Absence de volonté manifeste d’exécuter les travaux de la part des propriétaires, malgré le
déploiement du volet incitatif
- Dégradation du bien se manifestant à minima au niveau des parties extérieures, et pouvant dans
certains cas conduire à de mauvaises conditions d’habitabilité,
- Potentiel résidentiel, qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment,
- Nécessité de ravaler la façade définie dans le cadre de la campagne de ravalement obligatoire
engagée en 2020 ;
- Présence de contraintes techniques (notamment les logements aux étages n’ayant pas d’accès
indépendant par rapport aux commerces) ;
- Opportunité d’améliorer la qualité résidentielle des logements existants
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L’article L 313-4 du code de l’urbanisme définit le champ de la restauration immobilière en ces termes :
« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état,
d'amélioration de l'habitat, […] ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions
d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. ».
Ce qui appelle deux remarques :
D’une part, les critères retenus pour le choix des bâtiments dépassent le cadre de l’habitabilité.
D’autre part, dans le contexte Trécorois, et particulièrement dans le Site Patrimonial Remarquable, la
remise en état et l’amélioration de l’habitat sont soumises à des contraintes fortes avec des coûts
associés, ce qui peut constituer un obstacle majeur pour les propriétaires.
Le tableau ci-dessous récapitule la situation par immeuble au vu de ces critères, dans la mesure où les
éléments sont connus. Le détail de la situation par immeuble est précisé dans le paragraphe 4.4.2
Analyse par bâtiment.
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Le critère d’habitabilité est difficile à apprécier dans la mesure où certains intérieurs n’ont pas été visités ; on peut cependant associer vacance et inhabitabilité (par dégradation de locaux vides, absence
d’entretien et de mise à niveau, inaccessibilité directe dans certains cas). L’évaluation de la situation est plus incertaine pour les logements occupés par leurs propriétaires que la résidence soit principale ou
secondaire. La situation de blocage est évaluée au vu de l’absence de réponse aux sollicitations, de l’absence de travaux d’entretien et des situations de succession ou tutelle.

CRITERES PATRIMONIAUX
Adresse

Situation
stratégique

Intérêt
Classement
patrimonial au PSMV9

Obligation de
Dégradation
ravalement
du bien (ext)
de façade

POTENTIEL RESIDENTIEL

HABITABILITE

Vacance
Commerce

Vacance
Logement

Mauvaise habitabilité

BLOCAGES

9 rue Colvestre

OUI

OUI

A

OUI

OUI

Sans objet

NON

?

OUI pas de réponse

10 rue Colvestre

OUI

OUI

A

OUI

OUI

Sans objet

NON

PROBABLE

OUI

13 rue Colvestre
15 – 17 rue Colvestre

OUI

OUI

A

OUI

OUI

Sans objet

OUI (3/3)

OUI

OUI

OUI

OUI

A et B

OUI

OUI

Sans objet

OUI (5/6)

OUI

NON

3 place du Martray

OUI

OUI

B

OUI

OUI

OUI (2/2)

OUI (6/6)

OUI

OUI, mise en vente

5 place du Martray

OUI

OUI

A

OUI

OUI

OUI (1/1)

OUI (1/1)

OUI

OUI mise en vente

7 place du Martray

OUI

OUI

A

OUI

OUI

NON (1/1)

OUI (1/1)

OUI

OUI, succession

21 place du Martray

OUI

OUI

A

OUI

OUI(pb de
structure)

OUI (1/1)

OUI (1/1)

OUI

OUI

23 place du Martray

OUI

OUI

A

OUI

OUI

OUI (1/2)

NON

NON

NON Dialogue engagé

OUI

OUI

A

NON

OUI

Sans objet

OUI (1/1)

OUI

OUI, succession

NON

NON

C

NON

OUI

Sans objet

OUI (2/2)

OUI

OUI

OUI
2)

OUI

NON (1/1)

OUI (1/?)

OUI

NON Dialogue engagé

OUI (6/8)

OUI pour appartements inoccupés,

7 Rue saint André
9 bis rue Gambetta
7 place du Général
Gaulle
12 rue du Port

OUI

OUI

Monument
historique

OUI

NON

B

NON

(phase

OUI

OUI (1/1)

9

Bâti de type A : le plus remarquable, exceptionnel par son histoire, architecture ou son décor. Ces constructions sont en général très bien préservées et ont gardé leur authenticité
Bâti de type B d'intérêt architectural illustrant, dans sa variété, l’intérêt du patrimoine bâti de la ville
9 Bâti de type C présentant un intérêt architectural moindre soit du fait d'un manque de caractère patrimonial visible en l'état, soit à cause d'une dénaturation importante mais assurant néanmoins une
continuité urbaine
9
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Le critère patrimonial paraît prépondérant dans la sélection. Onze bâtiments présentent un intérêt
patrimonial fort : ils sont situés dans les lieux emblématiques du Site Patrimonial Remarquable, tous
de type A (voire Monument Historique pour le 7 place du Général de Gaulle) selon le PSMV et les
travaux y sont soumis à des contraintes fortes. 10. Ils sont également concernés par la campagne de
ravalement de façade en cours (sauf 1).
Deux immeubles se différencient par leur éloignement des îlots prioritaires, et leur moindre qualité
patrimoniale. Leur intégration dans l’ORI représente un effet d’opportunité :
- 12 Rue du Port : l’immeuble sera concerné par la future OAP du port ; les copropriétaires actifs
sont d’accord avec l’ORI qui va permettre de débloquer la situation face aux propriétaires
défaillants, tout en permettant l’accès à des aides financières accrues.
- 7 Rue Gambetta : L’immeuble actuellement à l’abandon présente un potentiel de logement
intéressant et est situé en face d’un ensemble religieux d’intérêt patrimonial concerné par un
projet de réhabilitation.
L’état de vacance voire d’abandon, l’absence d’implication des propriétaires justifient également la
sélection d’autant que le critère d’habitabilité peut y être associé.
Trois immeubles sont occupés par leurs propriétaires : le 9 Rue Colvestre à titre principal, le 10 rue
Colvestre à titre secondaire, le 23 place du Martray à titre secondaire mais avec une occupation
importante ces dernières années. Ils ne sont donc pas concernés par le critère de vacance.
Leur intégration dans l’ORI au regard de l’article L 313-4 du code de l’urbanisme (« Les opérations de
restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, […]
ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un
ensemble d'immeubles. ») peut être contestée.
Seule la propriétaire du 23 Rue du Martray a répondu aux sollicitations et contesté la procédure. Cf 4.4.2
Analyse par bâtiment
Tous les propriétaires ont été associés à la concertation sur les opérations en cours : mise en place de
l’OPAH-RU, de la campagne de ravalement, présentation de l’ORI. Les observations déposées
concernent 3 bâtiments : la copropriété 12 Rue du Port (2 observations), le 21 Place du Matray et le
23 Place du Martray.

10

Constructions remarquables (type A)

Cette catégorie concerne les constructions les plus remarquables de la ville. Elles sont représentatives d’une
époque de construction ou d’une technique. Ces bâtiments sont en général très bien préservés et ont gardé leur
authenticité. Le classement du bâti dans cette catégorie induit des exigences importantes en termes de
conservation : ces immeubles, parties d’immeubles ou fragments, sont à conserver et à restaurer selon leur
disposition d’origine. Leur démolition, enlèvement, altération sont interdits ; ils sont maintenus sans
transformations autres que celles qu’impose le retour aux dispositions d’origine et en tant que de besoin,
restaurés et entretenus.
Ces mesures de conservation concernent l'extérieur de l'édifice mais s’étendent aux éléments d’architecture
ainsi qu’aux décors peints ou sculptés et à tous les éléments décoratifs appartenant à l’immeuble, ainsi qu'à tout
élément d’intérêt patrimonial découvert à l’occasion de travaux. Leur maintien en place et leur restauration
doivent être assurés dans les mêmes conditions de soins et de respect de l’authenticité que les éléments
extérieurs. Des modifications sont admises si elles vont dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur.
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4.4.2 Analyse par bâtiment
Les observations et compléments d’information sont repris par bâtiment, en regroupant les propriétés
dans deux cas. J’ai formulé pour chaque bâtiment mon appréciation sur son intégration dans l’ORI

13 RUE COLVESTRE (Parcelle AB0013 de 257 m2)
Immeuble à usage d’habitation
15e et 16e siècles
Maçonnerie de moellons apparents en
façade.
R+2+C
Monopropriété
3 logements vacants

9 bis RUE GAMBETTA (Parcelle AH0211 de 100m2)

Immeuble à usage
d’habitation
Fin 19e – début 20e siècle
Façade dénaturée avec
enduit ciment sur moellons
sans éléments
R+2+C
Monopropriété
2 logements vacants

Observation et /ou complement d’information
Pas d’observation déposée.
Ces deux immeubles appartiennent au même propriétaire qui ne réside pas sur place et n’a pas donné suite aux
différentes sollicitations dans le cadre de l’OPAH-RU, de la campagne de ravalement, ou de l’ORI
Les bâtiments n’ont pas fait l’objet d’une visite par le bureau d’études. Ils sont vacants et ne sont visiblement
pas entretenus avec une éventualité de situation de péril du 13 Rue Colvestre.

Avis de la commissaire enquêtrice
Je considère que l’intégration de ces deux immeubles dans l’ORI est justifiée: elle permettra le déblocage
de la situation et à terme, remplira les objectifs de réhabilitation patrimoniale, de mise aux normes
d’habitabilité et de réduction de la vacance.
La DUP accompagnera les bâtiments et garantira les conditions et le calendrier de réalisation des travaux.
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10 RUE COLVESTRE (Parcelle AB0272 de 409 m2)
Manoir urbain, ancien hôtel particulier
à usage d’habitation
16e et 17e siècles
Maçonnerie de moellons en pierres
apparentes. Elévation avec une tour
polygonale. Porte en arc de plein
cintre encadrée de pilastres
Monopropriété
1 logement occupé en residence
secondaire

Observation et /ou complement d’information
Pas d’observation déposée.
Le propriétaire n’a pas donné suite aux différentes sollicitations dans le cadre de l’OPAH-RU, de la campagne
de ravalement, ou de l’ORI.
Le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une visite par le bureau d’études. Le bâtiment et les extérieurs ne sont pas
entretenus.

Avis de la commissaire enquêtrice
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI est justifiée : elle permettra le déblocage de
la situation et à terme, remplira les objectifs de rehabilitation patrimoniale, de mise aux normes
d’habitabilité et de réduction de la vacance.
La DUP accompagnera le bâtiment et garantira les conditions et le calendrier de réalisation des travaux
de préservation sur ce bâtiment remarquable.

9 RUE COLVESTRE (Parcelle AC0015 de 230 m2)
Maison de ville à usage d’habitation
16e et 17e siècle
Maçonnerie de moellons apparents en
façades. Charpente avec alcôve en bois
répertoriée.
Monopropriété
1 logement
R+2+C

Observation et /ou complément d’information
Pas d’observation déposée.
L’immeuble a été racheté après son ciblage dans l’OPAH-RU. Le nouveau propriétaire a effectué des travaux
intérieurs et extérieurs et propose des locations touristiques. Il n’a pas donné suite aux différentes
sollicitations dans le cadre de l’OPAH-RU, de la campagne de ravalement, ou de l’ORI.
Le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une visite par le bureau d’études.

Avis de la commissaire enquêtrice
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI reste justifiée : elle permettra la vérification
de la conformité des travaux effectués et la prescription des éventuels travaux nécessaires.
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15-17 RUE COLVESTRE (Parcelle AC0012 de 610 m2)
Immeuble à usage d’habitation
16e et 17e siècles
N°15 :Maçonnerie de moellons
apparents en façade.
N°17 : maisons à pans de bois construite
sur des piliers en pierre de taille
R+2+C
Monopropriété
6 logements : 1 occupé, 5 vacants
3 logements prévus

Observation et /ou complement d’information
Obs R-001 LE MEUR Armelle
Propriétaire du 15-17 Rue Colvestre
L’immeuble du 17 a été transféré à la SCI Piermarie. Changement de cadastre suite au bornage : AC 0195 pour le 15
et AC0196 pour le 17.
Le sondage des pans de bois du 17 a été réalisé fin 2021. L’architecte a commencé l’étude de remise en état, le RDV
avec l’ABF est pris le 17 mars. Le dossier est suivi.
3 logements sont prévus au lieu des 5 initiaux.
Le bâtiment a été visité par le bureau d’études sollicité pour un accompagnement technique et financier dans le
cadre d’un projet d’investissement locatif.

Avis de la commissaire enquêtrice
Les propriétaires se sont engagés dans le processus de restauration et de réhabilitation des logements. Ils
sont favorables à l’intégration du bâtiment dans l’ORI qui leur permettra de bénéficier de l’appui technique,
des aides financières et des avantages fiscaux.
Je donne un avis favorable à l’intégration de l’immeuble dans l’ORI.
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3 PLACE DU MARTRAY (Parcelle AC0036 de 265 m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
19e siècle
Maçonnerie de moellons apparents
en façades avant et arrière
R+2+C
Monopropriété
6 logements vacants
2 commerces vacants

Observation et /ou complement d’information
Pas d’observation déposée.
L’immeuble est mis en vente et le bureau d’études a été sollicité pour l’accompagnement technique et
financier dans le cadre d’un projet d’investissement locatif.

Avis de la commissaire enquêtrice
Les différentes procédures ont entraîné un déblocage de la situation et des porteurs de projet sont
intéressés par ce bâtiment.
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI est justifiée : elle permettra de remplir les
objectifs de rehabilitation patrimoniale, de mise aux normes d’habitabilité et de réduction de la vacance.
La DUP accompagnera le bâtiment et garantira les conditions et le calendrier de réalisation des futurs
projets.

5 PLACE DU MARTRAY (Parcelle AC0053 de 1128 m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
16e-17e siècle
Maison à pans de bois avec
soubassements et murs mitoyens
périphériques en moellons de pierre
R+2+C
Monopropriété
1 logement vacant
1 commerce vacant

Observation et /ou complement d’information
Pas d’ observation déposée.
Les courriers sont adressés à l’organisme de tutelle. L’immeuble est mis en vente et suscite l’intérêt
d’investisseurs locatifs..

Avis de la commissaire enquêtrice
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI est justifiée : elle permettra de remplir les
objectifs de rehabilitation patrimoniale, de mise aux normes d’habitabilité et de réduction de la vacance.
La DUP accompagnera le bâtiment et garantira les conditions et le calendrier de realisation du projet.des
futurs propriétaires.
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7 PLACE DU MARTRAY (Parcelle AC0060 de 95 m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
17e siècle
Façade dénaturée avec enduit
ciment sur moellons sans éléments
remarquables. Maçonnerie de
moellons apparents en pignon.
R+2+C
Monopropriété
1 logement vacant
1 commerce occupé

7 RUE SAINT ANDRE (Parcelle AC0057 de 200m2)
Manoir urbain à usage d’habitation
15e siècle
Maçonnerie en moellons de schiste
apparents en façade; maison
présentant des fenêtres avec
encadrement de briques et tour
polygonale
R+1+C
Monopropriété
1 logement vacant

Observation et /ou complement d’information
Pas d’ observation déposée.
Ces deux bâtiments voisins appartenaient au même propriétaire. Le règlement de la succession est en cours
avec une probable mise en vente.
Les bâtiments ont été visités (intérieurs et extérieurs) par le bureau d’études sollicité pour un
accompagnement..

Avis de la commissaire enquêtrice
Je considère que l’intégration de ces deux immeubles dans l’ORI est justifiée : elle permettra de
remplir les objectifs de réhabilitation patrimoniale, de mise aux normes d’habitabilité et de réduction
de la vacance.
La DUP accompagnera les bâtiments et garantira les conditions et le calendrier de réalisation des projets
des futurs acquéreurs.
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21 PLACE DU MARTRAY (Parcelle AC0162 de 99m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
17e siècle
Immeuble d’angle avec maçonnerie en
pierre peinte ou apparente
R+2+C
Monopropriété
2 logements vacants 1 logement
vacant
1 commerce occupé vacant

Observation et /ou complement d’information
Obs M-001. Le propriétaire, Monsieur MOIZANT:
-

-

-

Conteste l’intégration de son immeuble dans l’ORI et demande son retrait: l’immeuble ne répond pas aux
critères de défaut de structure et d’inhabitalité ;
Considère qu’il y eu défaut de procédure: l’opération lui a été occultée, il n’a pas été contacté à ce sujet par la
mairie avant le courrier du 18 janvier 2022;
Dénonce l’ambiguïté des démarches faisant suite à l’obligation de ravalement de façade notamment le
courrier programmant une visite du bureau d’études et de l’architecte pour diagnostic technique et
architectural. Il ne s’y est pas opposé mais a dû demander un report du RDV qui n’a pas été programmé avant
l’annonce de l’ORI. Il considère qu’il y a eu irrégularité voire tromperie;
Fait état des différends avec son locataire qui ont abouti à une procédure judiciaire et une restitution des
lieux ordonnée par jugement;
Insiste sur la solidité et la sécurité de son bâtiment, annonce qu’il va procéder à certains travaux: remise en
état de la toiture dégradée par malveillance en 2018, modification de façade rue de la Chalotais qui fera
l’objet d’un échange avec l’ABF ;
Rectifie le nombre de logements signalés : il n’y a qu’un seul logement et non deux comme indiqué
Une pancarte affichée à l’étage indique la mise en vente du bâtiment.
La visite par le bureau d’études n’a pas pu être réalisée.
La fragilité de la structure a été confirmée antérieurement avec des conséquences importantes pour les
bâtiments adjacents. La consolidation revêt un caractère d’urgence. Le bien présenterait une situation de péril
ayant des répercussions sur la qualité et la sécurité de l’espace public;

Avis de la commissaire enquêtrice
Monsieur MOIZANT a été informé des différentes procédures en cours par des courriers explicites et
convié aux réunions d’information. Il n’a pas donné suite à ces invitations et n’a pas pris contact avec
les services de la mairie.
Le contentieux avec son locataire ne relève pas du périmètre de l’enquête.
Le mauvais état du bâtiment est avéré aussi bien pour ce qui concerne l’aspect extérieur que la
structure, et les travaux deviennent urgents.
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI est justifiée : elle permettra le déblocage
des travaux qui deviennent urgents et à terme remplira les objectifs de réhabilitation patrimoniale, de
mise aux normes d’habitabilité et de réduction de la vacance.
La DUP accompagnera le bâtiment et garantira les conditions et le calendrier de réalisation des travaux
et du projet des futurs acquéreurs si la vente est confirmée.
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23 PLACE DU MARTRAY (Parcelle AC0118 de 620 m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
17e siècle
Façade à pans de bois recouverts
d’un enduit ciment; maçonnerie en
moellons de pierre apparents en
pignon
R+2+C
Monopropriété
1 logement occupé en residence
secondaire
2 commerces : 1 occupé, 1 vacant

Observation et /ou complement d’information
Obs R-002 LE RAVALLEC Yvonne
Madame LE RAVALLEC âgée de 84 ans, est propriétaire du bâtiment 23 Place du Martray. Ce bâtiment est sa
maison familiale dont elle a assuré l’entretien régulier en engageant les travaux nécessaires à sa préservation.
La fiche de préconisations établie dans la campagne de ravalement fait état de la nécessité de travaux très
lourds notamment la restauration de la façade actuellement enduite, la restauration des ouvertures et la
consolidation des maçonneries. Compte tenu de son âge et de son état de santé, Madame LE RAVALLEC ne
peut pas engager le chantier préconisé.
Elle conteste le critère de « l’habitat indigne » mis en avant notamment dans la presse.
La pression engendrée par ces procédures a été telle que ses conseils lui ont suggéré de mettre sa maison en
vente, alors que son projet était de rester à Tréguier dans sa maison familiale aussi longtemps que possible.
Les contacts avec les agences ont été pris pour la mise en vente.

Avis de la commissaire enquêtrice
Le bâtiment 23 Place du Martray est une monopropriété habitée à l’année par une propriétaire âgée qui
souhaitait y demeurer aussi longtemps que possible.
Il répond effectivement à un certain nombre des critères définis pour l’ORI:
Situation stratégique (îlot prioritaire de la place du Martray, co visibilité avec un monument historique)
Dégradation du bien au niveau des parties extérieures
Nécessité de ravaler la façade dans le cadre de la campagne de ravalement obligatoire
Le critère vacance du logement ne peut être retenu car il est occupé une grande partie de l’année par sa
propriétaire
Le critère « potentiel résidentiel du bâtiment » n’est pas d’actualité, la propriétaire occupant le bien, en
dehors du rez de chaussée en bail commercial. Les futurs propriétaires dans le cadre de la succession ou de
l’acquisition, pourront décider de valoriser ce potentiel avec éventuellement une division en plusieurs
logements.
L’absence de volonté manifeste ne peut non plus être retenue au vu de la prise en compte des courriers et des
démarches entreprises. Il s’avère que la lourdeur des travaux et leurs conséquences sont les obstacles majeurs
à leur mise en œuvre.
Idem pour les mauvaises conditions d’habitabilité qui correspondent à une appréciation subjective. La visite
de l’intérieur n’a pas été effectuée par le bureau d’études. J’ai été conviée par Madame LE RAVALLEC à visiter
les lieux. De mon point de vue, même si les équipements et l’agencement ne correspondent pas aux attentes
actuelles, le logement répond aux normes d’habitabilité définies dans les parties 4-2-2 et 4-2-3 du document.
Il correspond à l’usage et aux souhaits de la propriétaire.
Je déplore que la communication sur l’ORI dans la presse ait été focalisée sur la notion d’habitat indigne qui
me parait inappropriée dans ce cas et qui a bouleversé la propriétaire.
L’article L 313-4 du code de l’urbanisme définit le champ de la restauration immobilière en ces termes:
« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration de
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l'habitat, comprenant l'aménagement, […] ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions
d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles”.
La désignation du bâtiment ne correspond pas stricto sensu à cette définition du cadre de l’ORI et est donc
contestable.
Par ailleurs, le bâtiment fait partie de la phase 1 de la campagne de ravalement actée par l’arrêté municipal
14-20/SG 01 du 19 mai 2020. Cette procédure est indépendante de celle de l’ORI même si cette dernière a
repris les prescriptions (P 58 du rapport). D’après l’arrêté, elle vise la mise en propreté du bâtiment et doit
démarrer dans les 21 mois à compter de la notification individuelle. Les préconisations qui ont suivi la visite
technique dépassent le cadre de la remise en propreté et supposent un chantier de grande ampleur.
La propriétaire a exprimé à plusieurs reprises ses difficultés à mettre en œuvre ce chantier.
Elle a répondu et pris en compte toutes les étapes de la phase administrative, et redoute fortement la
perspective de passer à la phase judiciaire.
Les procédures successives (OPAH-RU, ravalement, et maintenant ORI) ont eu un effet cumulatif avec des
conséquences importantes sur la santé de Madame LE RAVALLEC et sa capacité à envisager les prochaines
années qu’elle souhaitait passer dans sa maison. Au final, elle a décidé de mettre le bâtiment en vente.
Je considère que la désignation de l’immeuble dans le cadre de l’ORI ne peut être retenue que sur le critère de
la préservation et restauration du patrimoine. Ce critère répond à l’intérêt général mais ne correspond pas à
l’objectif premier de l’ORI de transformation des conditions d'habitabilité, du moins dans la situation actuelle.
L’enchainement des procedures a eu pour effet la decision de mise en vente.
Je déplore cette situation et considère que l’intégration de ce bâtiment dans une ORI aurait pû être différée.
La decision de mise en vente étant prise, il est intéressant de confirmer la DUP afin de conforter le dispositif
de restauration et d’aménagement.
Concernant le ravalement de la façade, étape intégrée dans l’ORI, je préconise un rallongement des délais.
Je considère que lors de la phase d’animation, il faudra définir clairement les modalités de traitement de la
situation, prendre en compte la situation de la propriétaire et négocier un calendrier acceptable.
Ce cas fera l’objet d’une recommandation.

35

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE (Parcelle AD0112 de 117 m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
17e siècle
Maison à pans de bois, élévation
avec tour carrée. Façades
composées de granit appareillé au
RDC et pans de bois et
encorbellements aux étages,
supportés par des granits en bois
sculptés. Immeuble entièrement
classé Monument Historique en
1948
Monopropriété
1 logement vacant 3 logements
1 commerce occupé

Observation et /ou complement d’information
Obs R-003 LE BANNER Joel
Propriétaire du 7 Place du Général de Gaulle (MH)
Monsieur LE BANNER a fait l’acquisition du bâtiment en vue de sa restauration et a provisionné la
somme nécessaire sur la base d’une subvention à hauteur de 30 % qui lui a été annoncée oralement. Il
souhaite confirmation de cette information avant de se lancer dans l’étude préalable des travaux.
Il réitère sa demande de travaux pour empêcher les infiltrations d’eau salée provenant de la rivière dans
son sous-sol via le réseau des eaux pluviales qui est défectueux
Il demande confirmation que les travaux sur les extérieurs peuvent être réalisés en au moins 3 tranches
pour respecter les clauses de son bail commercial.
Il précise qu’il prévoit 3 logements dans le bâtiment (et non 1 comme indiqué dans le document ).
Le bureau d’études a visité le bâtiment.
Monsieur Le Banner a répondu aux sollicitations dans le cadre de toutes les procédures et les relations
avec les services concernés sont constantes et positives; La volonté de restauration est confirmée.

Avis de la commissaire enquêtrice
Le bâtiment classé Monument Historique répond aux critères de préservation patrimoniale et de
reduction de la vacance. Le propriétaire est régulièrement en contact avec les services de la mairie mais
pour que le processus avance, il faut qu’il définisse son projet avec un architecte agréé pour chiffrer le
chantier, en concertation avec l’ABF. L’immeuble étant protégé au titre des monuments historiques,
toute demande de travaux sera soumise à une demande d’autorisation spéciale auprès de la
conservation régionale des monuments historiques (DRAC de Bretagne).
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI est justifiée et remplira les objectifs de
rehabilitation patrimoniale et de réduction de la vacance. Elle permettra au propriétaire de bénéficier
de l’accompagnement technique et des aides financières renforcées. Cet aspect doit cependant être
clarifié car il constitue un élément important voire bloquant du montage financier et de l’engagement
des travaux.
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12 RUE DU PORT (Parcelle AD0028 de 271 m2)
Immeuble à usage de commerce et
d’habitation
Fin 19e-début 20e siècle
Sur rue : maçonnerie en pierre de
taille et moellons enduits. Bâtiment
sur cour : maçonnerie en briques de
terre cuite
R+3+C
Copropriété
8 logements : 2 occupés, 6 vacants,
1 commerce vacant

Observation et /ou complement d’information
Obs R-004 Coraline HARASSE et Jean-Marc COLLIN Propriétaires d’un studio au RDC
Obs C-001 : M LERMA Propriétaire d’un appartement
Les propriétaires actifs poursuivent la renovation des appartements et considèrent l’ORI comme
l’opportunité de débloquer la situation des locaux non entretenus (1 appartement, 1 garage, 1
local dans la cour). Ils demandent des précisions sur le cahier des charges de la réfection de la
façade.
La copropriété comporte 9 lots dont un susceptible d’évoluer en “bien sans maître”.
Elle n’est pas concernée par la campagne de ravalement obligatoire mais les copropriétaires actifs
souhaitent rénover la façade.
Le bureau d’études a visité le bâtiment dans le cadre d’un appui au redressement de cette propriété
en difficulté. Une expertise judiciaire a eu lieu en décembre 2018 sur demande de la mairie. Il en
est résulté une mise en sécurité des éléments de la façade et une destruction d’une annexe
effondrée dans la cour prises en charge par les propriétaires actifs..

Avis de la commissaire enquêtrice
L’ORI constitue une opportunité pour les propriétaires actifs majoritaires de redresser la
copropriété. Ils ont commencé certains travaux de rehabilitation intérieure et extérieure et vont
rentrer en contact avec les services concernés pour préciser les travaux à réaliser et les dispositifs
d’aides.
Je considère que l’intégration de cet immeuble dans l’ORI est justifiée et remplira les objectifs de
rehabilitation et de reduction de la vacance.

En résumé, sur les 13 bâtiments concernés :
- Pour trois bâtiments (copropriété Rue du Port, 15-17 Rue Colvestre , 7 place du General de Gaulle),
l’intégration dans l’ORI est perçue comme une opportunité. Les propriétaires engagent des travaux
et dialoguent avec les services concernés.
- Pour trois bâtiments (10 Rue du Colvestre, 13 Rue Colvestre + 9 Rue Gambetta), les propriétaires
n’ont apporté aucune réponse aux sollicitations et la DUP permettra une obligation de travaux qui
deviennent indispensables.
- Pour cinq bâtiments (3 place du Martray, 5 place du Martray, 7 Place du Martray+ 7 Rue Saint
André, 23 Place du Martray), la situation a évolué, les propriétaires ou ayant droits envisageant la
mise en vente. La DUP suivra les bâtiments. Le 23 Place du Martray nécessite cependant une
attention particulière compte tenu du fait que la propriétaire réside dans ce bien de famille, ne
peut envisager les travaux prescrits et que sa décision de mise en vente est prise en désespoir de
cause.
- Le 5 Rue Colvestre a été racheté et rénové en partie depuis son intégration dans l’ORI.
- Le 21 place du Martray nécessite une réhabilitation urgente qui pourra être imposée dans le cadre
de la DUP bien que le propriétaire s’y oppose.
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4.4.3 Calendrier des procédures
La Ville de Tréguier a souhaité mettre en œuvre l’ORI dès la deuxième année de l’OPAH RU, par
anticipation de la fin programmée du dispositif en 2024, et compte tenu du long cours dans lequel
s’inscrivent généralement les programmes de restauration immobilière.
Cette opération vient renforcer la campagne de ravalement obligatoire engagée en mai 2020 sur des
axes stratégiques du centre-ville, comprenant un volet coercitif sur l’engagement de travaux d’intérêt
patrimonial. Elle concerne dix des treize bâtiments soumis à l’ORI, dont neuf en phase 1
Les propriétaires concernés ont été conviés à une réunion publique le 9 septembre 2021.Ils ont reçu
le 23 septembre 2021, un premier courrier de notification de l’arrêté municipal, explicitant le cadre,
proposant un accompagnement financier et précisant les délais imposés (21 mois à compte de la
réception). A noter que l’arrêté reprend les termes des articles L132-1 à 132-5 du code de l’urbanisme
qui évoquent « le bon état de propreté ».
En novembre 2021, un second courrier a été adressé aux propriétaires pour une demande de visite par
le cabinet d’études URBANIS et Lizerand Architectes afin de « procéder à un premier état des lieux
techniques et architecturaux et établir des préconisations de travaux pour le ravalement des façades
et les reprises structurelles pour les façades à pans de bois ». Ces visites lorsqu’elles ont eu lieu ont
donné lieu à une liste de préconisations dépassant le cadre de la remise en état de propreté et
prévoyant des travaux très lourds de restauration.
Le courrier mentionnant l’ORI a ensuite été adressé au mois de janvier 2022.
Les prescriptions par bâtiment reprennent l’injonction de travaux sur les façades, sans les détailler
« ravalement des façades et rénovation des menuiseries » et l’ORI ne peut donc être dissociée de cette
campagne.
Le calendrier des procédures traduit la volonté de la municipalité d’avancer le plus rapidement
possible sur une réhabilitation du centre-ville, au vu des intérêts patrimoniaux et résidentiels et des
enjeux d’attractivité et de revitalisation. La programmation de l’OPAH-RU (2019-2024) constitue une
contrainte forte notamment sur le financement.
Cet enchainement des procédures a eu un effet déclencheur pour certains propriétaires : mise en
vente, règlement de succession, engagement des travaux. Il représente à l’inverse une lourde pression
pour au moins deux propriétaires (dont l’une occupant son bâtiment) et l’enchainement des
procédures a entraîné confusion et forte pression avec une décision de mise en vente « forcée ».
En tout état de cause, les échéances doivent tenir compte des difficultés d’organisation de chantier :
montage financier, mobilisation des artisans. Le calendrier fixé pour la campagne de ravalement doit
être revu.

38

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

5

CONCLUSION

Pour répondre à ses objectifs de préservation du patrimoine architectural et de revitalisation du
centre-ville, la ville de Tréguier conjointement avec Lannion Trégor Communauté s’est engagée dans
deux procédures qui concernent le même périmètre :
- L’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine (PSMV) qui va se
substituer au PLU ;
- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) qui
s’étale sur 5 ans de janvier 2020 à décembre 2024, et dont le but est d'encourager les propriétaires
à rénover leurs logements. L’OPAH-RU comprend une campagne de ravalement obligatoire sur les
linéaires stratégiques, lancée en 2020.
L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) vient renforcer les effets de cette politique volontariste
en la dotant de moyens coercitifs. La Ville a souhaité la mettre en œuvre dès la deuxième année de
l’OPAH RU, par anticipation de la fin programmée du dispositif en 2024.
Elle concerne 13 immeubles qualifiés de prioritaires pour lesquels « l’’intervention publique est jugée
nécessaire pour sortir de situations de blocage et offrir une perspective de redressement à moyen
terme ». Cette intervention publique se traduit par une identification des travaux à réaliser et le
calendrier à respecter ; un dispositif d’accompagnement technique et des aides financières ; et en cas
de refus par l’expropriation.
Au cours de cette enquête relative à la Déclaration d’Utilité Publique préalable à cette opération, je
me suis attachée à évaluer le bien qui en résultera pour la collectivité, éclaircir les critères de choix des
bâtiments, analyser la situation au cas par cas et mesurer l’acceptabilité de cette opération au vu de
l’atteinte qu’elle peut porter aux intérêts privés.
Je me suis appuyée sur le dossier, les constatations de l’état extérieur des bâtiments, les observations
déposées, les échanges avec la chargée d’urbanisme de la ville, la conseillère déléguée à l’urbanisme
et le représentant du bureau d’études.
L’ORI participe aux objectifs de réduction de la vacance et d’augmentation de l’offre résidentielle et
commerciale, d’amélioration de l’habitabilité des logements. Elle vise la restauration de bâtiments
patrimoniaux situés dans des secteurs emblématiques de la ville. Ils sont majoritairement inhabités,
souffrent d’un défaut d’entretien et sont pour certains fragilisés dans leur structure. On constate que
les bâtiments mis en vente suscitent l’intérêt d’investisseurs locatifs, ce qui confirme l’attractivité du
centre -ville et son potentiel de développement.
L’attachement de la DUP au bien permettra de maintenir les prescriptions quel que soit le propriétaire.
Les maîtres d’ouvrage (LTC et la ville de Tréguier) et leurs partenaires (l’Etat, l’ANAH, la Banque des
Territoires) participent au financement de façon conséquente 11 . La capacité de financement de
l’opération est garantie par la ville en cas de délaissement des propriétaires, par l’OPAH-RU pour ce
qui concerne les dispositifs d’aides.
Je considère que, au vu de ces objectifs, cette opération répond à l’intérêt général et que
l’accompagnement des mesures coercitives par un volet incitatif participe à l’acceptabilité du projet.

11 11

Sur 5 ans, l’OPAH RU vise la réhabilitation de 177 logements et le ravalement de 112 immeubles sur les
deux sites de Tréguier et Lannion pour un budget global de 12,2 millions € TTC, dont 6,2 millions €
d’investissements public. Pour Tréguier, le coût global des travaux devant être réalisés au titre des
prescriptions s’élèverait à 3 289 000 € arrondis à 3 300 000 € Hors Taxes (estimation des domaines).
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L’opération a un fort impact sur les propriétaires. On peut citer l’importance des coûts restant à charge,
la lourdeur des chantiers à mettre en place, l’appréhension des démarches administratives,
l’incertitude sur le montant des aides et les difficultés du montage financier, la crainte de la
dépréciation du bien, les conséquences sur les projets de vie…
La situation de chaque bâtiment et de leurs propriétaires a été détaillée. En résumé, sur les 13
bâtiments concernés :
- Pour trois bâtiments (copropriété Rue du Port, 15-17 Rue Colvestre , 7 place du General de Gaulle),
l’intégration dans l’ORI est perçue comme une opportunité. Les propriétaires engagent des travaux
et dialoguent avec les services concernés.
- Pour trois bâtiments (10 Rue du Colvestre, 13 Rue Colvestre + 9 Rue Gambetta), les propriétaires
n’ont apporté aucune réponse aux sollicitations et la DUP permettra une obligation de travaux qui
deviennent indispensables.
- Pour cinq bâtiments (3 place du Martray, 5 place du Martray, 7 Place du Martray+ 7 Rue Saint
André, 23 Place du Martray), la situation a évolué, les propriétaires ou ayant droits envisageant la
mise en vente. La DUP suivra les bâtiments. Le 23 Place du Martray nécessite cependant une
attention particulière compte tenu du fait que la propriétaire réside dans ce bien de famille, ne
peut envisager les travaux prescrits et que sa décision de mise en vente est prise en désespoir de
cause.
- Le 5 Rue Colvestre a été racheté et en partie rénové depuis son intégration dans l’ORI.
Les immeubles se sont trouvés presque tous concernés par le ciblage dans le cadre de l’OPAH-RU
(2020), l’obligation de ravalement (2020) et l’Opération de Restauration Immobilière (2021), ces
procédures visant le même objectif de mise en œuvre de travaux, avec des prescriptions de plus en
plus renforcées allant jusqu’à la coercition. D’après la représentante de la mairie, leur désignation dans
l’ORI résultait d’une absence d’engagement des travaux prescrits dans le cadre du ravalement.
L’article L 313-4 du code de l’urbanisme définit le champ de la restauration immobilière en ces termes :
« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état,
d'amélioration de l'habitat, […] ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions
d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. ».
Je considère que les critères retenus pour le choix des bâtiments dépassent le cadre de l’habitabilité.
Le défaut d’habitabilité peut être associé à l’état de vacance à fortiori d’abandon, mais je considère
qu’il n’est pas recevable pour des propriétaires occupant leur domicile. (cas du bâtiment sis 23 Place
du Martray).
Suite aux précisions apportées sur la situation des bâtiments et leur devenir, je considère cependant
que l’intégration des treize immeubles dans l’ORI est justifiée : elle remplira les objectifs de
réhabilitation patrimoniale, de mise aux normes d’habitabilité et de réduction de la vacance. La DUP
accompagnera le bâtiment et garantira les conditions et le calendrier de réalisation des travaux et
du projet quel que soit le propriétaire.
Tous les propriétaires ou ayant droits ont été informés à toutes les étapes du processus par des
courriers en recommandé avec accusé de réception. Ils ont également été conviés à des réunions
d’information. La participation a été limitée et ce sont les mêmes propriétaires qui ont interagi avec la
mairie et déposé des observations. Dans le même temps, certains biens ont été mis en vente et des
investisseurs locatifs se déclarent intéressés.
Je considère que tous les moyens ont été mis en œuvre pour la concertation en amont et que la
procédure a permis le déblocage de certaines situations. L’attachement de la DUP au bien permettra
l’engagement des travaux dans des délais et des conditions conformes aux objectifs.
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A l’inverse, l’absence de réponse confirme le délaissement du bien et la nécessité d’une intervention
publique.
Je souligne le fait que la décision de vente du 23 Place du Martray a été prise du fait de la pression
engendrée par ces différentes procédures.
Pour ce qui concerne la mise en œuvre de l’ORI, la municipalité a réaffirmé sa volonté de n’envisager
l’expropriation qu’en dernier recours et de privilégier le dialogue. Les situations sont contrastées avec
l’opposition de certains propriétaires, les délais d’acquisition des bâtiments mise en vente, les statuts
de certains biens (succession, tutelle, bien sans maître) et il sera difficile d’appliquer le même
séquencement à tous les bâtiments.
Je considère que la position de conciliation de la municipalité est un gage d’acceptabilité de
l’opération mais que la volonté de réaliser l’ORI dans les délais contraints de l’OPAH-RU risque de
fragiliser le dispositif.
Au vu de ces éléments, je donne un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique préalable à
l’Opération de Restauration Immobilière portant sur treize immeubles de la ville de Tréguier.
Je complète cet avis d’une recommandation relative au bâtiment sis 23 Place du Martray : lors de la
phase d’animation, il faudra définir clairement les modalités de traitement de la situation, prendre
en compte la situation de la propriétaire et négocier un calendrier acceptable .

A Trébeurden le 19 mars 2022
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6

ANNEXES
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Annexe 2 Publicité de l’enquête
Annexe 3 Avis et arrêté relatifs à l’enquête, arrêté relatif au ravalement de façade
Annexe 4 Courrier type adressé aux propriétaires
Annexe 5 Documents de la concertation
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10 Rue Colvestre.
Type A

Annexe 1 Extraits du règlement
graphique du PSMV

9 Rue Colvestre.
Type A

13 Rue Colvestre
Type A
15-17 Rue Colvestre
Types A et B

23 Place du Martray
Type A

21 Place du Martray
Type A
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3 Place du Martray
Type B
5 Place du Martray
Type A
7 Place du Martray
Type A

7 Rue saint André
Type A

9 Bis Rue Gambetta
Type C
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12 Rue du
Port
Catégorie B

7 Place du Général
de Gaulle
Monument
historique

Extraits de la légende
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Source : PSMV
Monument Historique
Tout projet de modification sur ces immeubles ou parties d’immeubles relève de la compétence du ministre de
la culture ou de son représentant qui fixe les règles de restauration, de transformation et de démolition les
concernant, conformément aux textes en vigueur du code du patrimoine pour la conservation des Monuments
Historiques. Ce dernier doit aussi donner son accord pour les projets de modification d’immeubles adossés à un
Monument Historique.
Constructions remarquables (type A)
Cette catégorie concerne les constructions les plus remarquables de la ville. Elles sont représentatives d’une
époque de construction ou d’une technique. Ces bâtiments sont en général très bien préservés et ont gardé leur
authenticité. Le classement du bâti dans cette catégorie induit des exigences importantes en termes de
conservation : ces immeubles, parties d’immeubles ou fragments, sont à conserver et à restaurer selon leur
disposition d’origine. Leur démolition, enlèvement, altération sont interdits ; ils sont maintenus sans
transformations autres que celles qu’impose le retour aux dispositions d’origine et en tant que de besoin,
restaurés et entretenus.
Ces mesures de conservation concernent l'extérieur de l'édifice mais s’étendent aux éléments d’architecture
ainsi qu’aux décors peints ou sculptés et à tous les éléments décoratifs appartenant à l’immeuble, ainsi qu'à tout
élément d’intérêt patrimonial découvert à l’occasion de travaux. Leur maintien en place et leur restauration
doivent être assurés dans les mêmes conditions de soins et de respect de l’authenticité que les éléments
extérieurs. Des modifications sont admises si elles vont dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur.
Constructions d'intérêt architectural (type B)
Ces édifices appartiennent à un modèle architectural possédant un mode constructif, une composition
architecturale et une modénature caractéristique de leur type (cf chapitre II-4 patrimoine architectural). Même
s'ils ont parfois subi des transformations intérieures ou extérieures, ces immeubles doivent être maintenus,
restaurés et améliorés. Ils peuvent faire l’objet de certaines modifications, sous conditions que ces travaux ne
nuisent pas à la qualité de perception de leur contexte d’implantation, du paysage urbain ou ne font pas
disparaître des éléments d’intérêt architectural :
o
interventions sur la structure (modifications partielles du volume extérieur, percements, extensions...),
si elles vont dans le sens d'une mise en valeur ou d’une restitution d’un état antérieur ou si elles permettent de
mieux organiser la distribution intérieure de l’immeuble,
o
modifications intérieures, en particulier si elles portent sur l’adaptation des locaux afin d’intégrer les
normes d’habitabilité (hygiène, isolation thermique et phonique…), d’accessibilité et de sécurité, sans altérer les
éléments protégés au titre de leur intérêt patrimonial.
Constructions plus courantes (type C- aplat gris-clair)
Ces constructions présentent un intérêt architectural moindre soit du fait d'un manque de caractère patrimonial
visible en l'état, soit à cause d'une dénaturation importante. Inscrits dans une continuité urbaine, leurs travaux
d’entretien ou leurs modifications ont un impact direct sur la qualité d’ensemble du SPR. Les travaux de
conservation ou d’amélioration édictés par l’article 10 du règlement écrit, permettent des adaptations si cellesci sont en harmonie avec la construction, les constructions voisines et ne dénaturent pas la perception du
paysage urbain. Les possibilités de démolition ne sont pas systématiques et peuvent être refusées en cas de
découvertes d’éléments architecturaux d’intérêt ou de vestiges archéologiques ; si ces immeubles sont situés en
alignement sur la rue et s’ils participent au maintien de la continuité urbaine, ils doivent être remplacés, en cas
de démolition, par un nouvel immeuble de gabarit similaire à l'alignement. Chaque projet doit faire l’objet d’une
étude au cas par cas tenant compte du contexte urbain et paysagé.
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Annexe 2 Publicité de l’enquête
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Annexe 3 Délibération du conseil municipal du 29 mars 2021, arrêté et avis de la préfecture, arrêté de la campagne de ravalement

49

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

50

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

51

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

52

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

53

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

54

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

55

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

56

EP2100183/35 TREGUIER 22 DUP PREALABLE A L’ORI

Annexe 4 Courrier type aux propriétaires
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Annexe 5 Avis des domaines
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Annexe 6 Documents exposés lors de la phase de concertation
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