ENQUÊTE PUBLIQUE
Pièces prévues à l’article R.123-8 5° du
Code de l’Environnement
Bilan de la concertation

PLU de TREGUIER
Département des Côtes-d’Armor

Le présent document abrite la pièce prévue à l’article R.123-8 5° du Code de l’Environnement.
-

Bilan de la concertation (pièce annexée à la délibération du Conseil Communautaire en date du 45
février 2019)

TREGUIER
Côtes d’Armor (22)

BILAN DE LA CONCERTATION
L’article L 103-2 du code de l'urbanisme indique :
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter
l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ou l'activité
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain. »
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RAPPEL DU CONTENU DE LA DELIBERATION DE PRESCRIPTION
La commune de Tréguier a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 23
Février 2015.
La commune a débattu des grandes orientations du PADD le 27 Juillet 2016.
Depuis le 27 Mars 2017 en application de la loi ALUR et en l’absence de minorité de blocage, Lannion-Trégor
Communauté est devenue compétente en PLU. Après accord de la commune (délibération du 27 Mars 2017),
elle a donc poursuivi la procédure de révision du PLU.
Comme prévu au code de l’urbanisme, une concertation continue a été mise en œuvre tout au long du processus
de révision du PLU. La procédure de PLU arrivant en phase d’arrêt, il convient désormais d’établir le bilan de
cette concertation dont les modalités avaient été définies par la délibération du 23 Février 2015.
Les modalités de la concertation arrêtées par le conseil municipal le 23 Février 2015 sont les suivantes :


Affichage des délibérations et de panneaux explicatifs en mairie pendant toute la durée de la
procédure dans un local dédié ;



Publication dans la presse locale d’une information relative à la concertation ;



Espace dédié sur le site internet de la commune à l’attention de la population,



Publication d’article d’information dans l’Echo du tertre ;



Publication d’un numéro spécifique de l’Echo du tertre sur le projet de PLU avant son arrêt par
le Conseil municipal ;



Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours et mise à jour au fur et à mesure
de l’avancement ;



Registre mis à disposition du public en mairie, afin de recueillir les observations du public ;



Organisation de 2 réunions publiques au minimum ;



Des permanences seront tenues en mairie par les élus et les techniciens dans la période d’un
mois précédant l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal.



La création d’un comité technique regroupant les membres de la commission d’urbanisme



La commune pourra y ajouter toute autre initiative qu’elle juge pertinente pour favoriser une
information et une concertation de qualité.

Pendant toute la procédure de PLU, la ville de Tréguier, en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté après
le 27 Mars 2017 a mis en place l’ensemble de ces actions et a souhaité que cette démarche de concertation soit
la plus large possible afin de sensibiliser, informer et concerter le plus largement possible avec la population
Trécoroise.
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LES ACTIONS MENEES
Mise à disposition du registre permettant de recueillir les observations et les suggestions
Conformément à la délibération de prescription, la commune a mis à disposition pour la population un registre
en mairie de Tréguier afin de permettre à la population d’exprimer ses attentes, remarques ou demandes
particulières.
Ce registre a permis de consigner 1 observation.

Il n’a pu être apporté une réponse positive à cette demande, notamment car cette parcelle fait partie d’un
ensemble de terrains dédiés au renforcement des équipements sportifs du Bilo, l’une des orientations
gérérales définies au PADD
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Mise en place de panneaux d’exposition
Afin d’exposer les grandes orientations du projet et les implications, une série de plusieurs panneaux a été
exposée en mairie.
Ces 4 panneaux expliquent notamment :
- Le rôle et le contenu du PLU
- Le déroulé de la procédure PLU
- Les grands éléments du diagnostic territorial
- Les orientations générales du PADD
- La transcription de ces orientations graphiquement

L’exposition était fléchée afin de permettre une plus grande consultation.
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Une brochure relative à l’élaboration du PLU avait également été imprimée et rendue disponible en mairie :
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Publication d’articles dans le bulletin communal
La commune possède son propre journal communal, dénommé l’écho du Tertre.
Plusieurs articles, relatifs à la procédure de PLU sont parus dans ce journal :
Un hors-série est même paru en Juillet 2018, spécifiquement consacré à la procédure de PLU. Ce hors-série
rappelait notamment la possibilité de s’exprimer sur le registre mis à disposition en mairie, par courrier ou par
mail à destination des élus.
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Réunions publiques et débats publics
Trois réunions publiques ont été organisées au cours de la procédure et ont eu pour trait le PADD, le projet
règlementaire et le projet prêt à être arrêté.


Le 17 Mai 2016, réunion publique concernant le PADD

Cette réunion a été l’occasion de présenter les orientations générales contenues dans le PADD qui devait faire
l’objet d’un débat en Conseil Municipal quelques semaines plus tard.
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Le 19 Octobre 2016, réunion publique concernant le projet règlementaire

Cette réunion a été l’occasion de présenter le projet règlementaire (dispositions écrites, graphiques, …)
découlant des grandes orientations du PADD. Il a notamment été l’occasion de présenter certaines OAP et les
dispositions contenues dans le règlement graphique.
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Le 20 Décembre 2018, réunion publique de présentation du projet prêt à être arrêté

Cette réunion a été l’occasion de présenter les dernières avancées des études réalisées.
Elle a permis de nombreux échanges, notamment concernant les changements de destination, le port de
plaisance et différents quartiers en zone UA ou UC.

Mise à disposition du projet en Mairie
Les pièces relatives à la révision du PLU étaient disponibles en mairie de Tréguier pendant la durée de la
procédure.
La population pouvait notamment consulter :
- le PADD
- le projet de règlement écrit
- le projet de règlement graphique
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Permanences dans le dernier mois avant l’arrêt du PLU
Plusieurs permanences ont été organisées dans le mois précédant l’arrêt du PLU
Ces permanences ont permis d’accueillir la population intéressée, de relever leurs doléances ou remarques et
d’expliquer la procédure de PLU
Tréguier
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Elles avaient été annoncées via différents canaux dont la presse locale et le site internet de la commune :
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Espace dédié sur le site internet de la commune à l’attention de la population,
La commune a ouvert sur son site internet un espace dédié à la révision du Plan Local d’Urbanisme
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Suite au transfert de la compétence PLU, Lannion-Trégor Communauté a également fait le relais des
informations relatives à la révision du PLU de Tréguier, dont la tenue de la réunion publique du 20 Décembre
2018 :

Création d’un groupe technique regroupant les membres de la commission urbanisme
En phase diagnostics et esquisses règlementaires, un groupe technique réunissant la commission Urbanisme
(élus de Tréguier), les services de la commune de Tréguier (directeur des services, directeur des services
techniques, chargée d’urbanisme), un représentant du SCoT, de la DRAC et de la DDTM a travaillé sur le projet
de PLU.
Par ailleurs, la commune a réuni à 3 reprises, des groupes thématiques avant le PADD afin d’explorer certains
volets avec des spécialistes. Il s’agissait notamment d’explorer le volet économie, santé et scolaire.

Conclusion :
Ce bilan de la concertation permet de constater que :
 Les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation effective et
constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester.
 Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLU ont été mises en œuvre
au cours de la démarche.
 Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement
et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune.
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