
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU de TREGUIER 

Département des Côtes-d’Armor 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Pièces prévues aux 1° et 4° de l’article 

R.123-8 3° du Code de l’Environnement 

Avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

de Bretagne 

Avis des personnes publiques associées 



 

Le présent document abrite les pièces prévues à l’article R.123-8 1° et 4° du Code de l’Environnement. 

- Avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne 

- Avis des Personnes publiques associées Manière avec laquelle s’insère l’enquête publique dans la 

procédure 

 

A noter que l’évaluation environnementale et son résumé non technique sont placés dans le rapport de 

présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme 

 



BRETAGNE

n° MRAe 2019-006887

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, le dossier

mentionné ci-dessus et reçu le 27 février 2019. En conséquence elle est réputée n’avoir aucune

observation à formuler.

La présente information sera :

• notifiée à la personne publique responsable ;

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public ;

• mise en ligne sur le site internet de la MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 27 mai 2019

La présidente de la MRAe Bretagne

Aline Baguet

Information en date du 27 mai 2019

Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de Bretagne

sur l’élaboration du plan local d'urbanisme

de Tréguier (22)



























































































Préfecture

Direction des relations

avec les collectivités territoriales

Bureau du développement durable

Affaire suivie par :

Julien CHARBONNEL

Tél : 02.96.62.43.38

Fax. : 02.96.62.44.78

pref-environnement@cotes-darmor.gouv.fr

Extrait
Compte-rendu de la réunion

du jeudi 2 mars 2017

OBJET DE LA SEANCE : 

Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

« formation sites et paysages »

Président     :

- M. Michel LABORIE, Sous-Préfet de Dinan,

Présents   :
- Mme Camille LE MAO, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

-  Mme Gwenael HERVOUET, direction départementale des territoires et de la mer,

- Mme Nathalie DANGLES, service territorial de l’architecture et du patrimoine,

- M. Yannick MORIN, Conseiller départemental, 
- Mme Christiane GUERVILLY, vice-présidente de la CC de Lamballe Terre et Mer,

- M. Serge SIMON, Maire de Plouer sur Rance

-  M. Jean-François COURCOUX, représentant la profession sylvicole,

- M. Jean LE MERDY, représentant la CANE,

- M. Jean-Jacques FRANCES, représentant « Vieilles maisons Françaises »

- Mme Edwige KERBORIOU, représentant la Chambre d’agriculture

- M. Michel COLLIN, Paysagiste

- Mme Isabelle HERVIO, CAUE

Etaient par ailleurs présents pour le dossier éolien relevant de l’autorisation unique :

- M. Thibault VEYSSIERE, représentant le Syndicat des énergies renouvelables

- M. Cédric HENNEGUELLE, délégué régional adjoint de France Energie éolienne

Etaient également présents :

- M. André FOURCHON, Maire de MONCONTOUR

- M. Didier FROUX, direction départementale des territoires et de la mer,

- M. Jean-Luc EON , direction départementale des territoires et de la mer,

- Mme Anne VAUTIER-LARREY, DREAL - UD22,

- Mme Isabelle HEYVANG, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

- M. Kevin SAGORY, DREAL-UD22,

- Mme Sophie HYS-LE MÉHAUTÉ, Directrice des Relations avec les Collectivités Territoriales,
- M. Julien CHARBONNEL, chef du bureau du développement durable,

- Mme Laurence LEVAVASSEUR, bureau du développement durable.

- Document rédigé par : Julien CHARBONNEL



Votants : 12

6)  TREGUIER  : demande de classement des espaces boisés dans le cadre de l’élaboration du PLU

Rapporteur : DDTM

M. LE MERDY est élu à la Ville de Tréguier, il représentera la collectivité et quitte donc la salle .

Présentation du dossier par le service rapporteur.

M.le Président invite M. LE MERDY à entrer dans la salle. Il indique que le classement EBC d'une parcelle

située dans la zone portuaire revêt une importance toute particulière.

Les membres n'ayant pas de question, M. LE MERDY est invité à quitter la salle.

Le Président soumet au vote le dossier.

         Avis favorables : 12 Avis défavorable : 0 Abstentions : 0

La commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites  donne un avis  favorable à la
proposition  de  classement  EBC  du  PLU  de  TREGUIER  sous  réserve  de  la  prise  en  compte  de
l'ajustement proposé par la DDTM.

Le président,

Signé : Michel LABORIE
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INAO - Délégation Territoriale Ouest  
SITE DE NANTES 

1 RUE STANISLAS BAUDRY 

44000 NANTES 

Mail : INAO-NANTES@inao.gouv.fr 

Internet : www.inao.gouv.fr 
 

 

 
 

Dossier suivi par : Emilie Leveau 
Mail : e.leveau@inao.gouv.fr  
Tél 02 40 35 82 32 
 
N/Réf : EL/CB 
 
Objet : PLU TREGUIER (22) 

Nantes, le 13 mai 2019 

 
Monsieur le Président, 

 
Par courrier réceptionné le 25 février dernier, vous avez fait parvenir à l’INAO, pour avis, le 
projet de Révision du PLU de la commune de Tréguier, arrêté par délibération du Conseil 
communautaire en date du 5 février 2019. 
 
La commune de TREGUIER est située dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) « Coco de Paimpol » ainsi que de celle de l’Indication Géographique (IG) 
« Whisky de Bretagne ». 
Elle appartient par ailleurs aux aires de production des Indications Géographiques Protégées 
(IGP) « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et « Volailles de Bretagne ». 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes : 
 
Aucun opérateur n’est identifié sur la commune pour l’une ou l’autre de ces productions sous 
signe de qualité. 
De part sa situation taille et sa situation géographique, la commune de Tréguier n’a que très 
peu d’espaces agricoles et ils ne sont pas concernés par la révision arrêtée. 
 
Après vérification et analyse du dossier, l’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet 
dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les signes de qualité concernés.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma haute considération. 
 

Pour la Directrice et par délégation 
La Déléguée Territoriale  
 

 
 
Laurence GUILLARD 

 

Monsieur le Président 
LANNION-TREGOR Communauté 
 
1 Rue Monge 
CS 10761 
22307 LANNION Cedex 







 

                                                          Guingamp, le 13 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Président 

Lannion Trégor Communauté 

1, rue Monge 

CS 10761 

22307 LANNION Cedex 

Dossier suivi par : 

Emilie KOLODZIEJCZYK 

Chargée de mission 

Tel : 02 96 40 23 82 

eausage@paysdeguingamp.com 

 

 

  

 

PETR DU PAYS DE GUINGAMP - 1, place du Champ au Roy - 22 200 GUINGAMP 

 

 

 

Objet : Avis sur le projet de PLU arrêté de Tréguier 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Mes services ont lu avec attention le dossier d’arrêt du PLU que vous nous avez transmis. 
Veuillez trouver ci-dessous nos remarques quant à la compatibilité de ce projet avec le PAGD et le 

règlement du SAGE ATG. 

 

Ressource en eau / Eau potable : Le projet de PLU affiche l’objectif d’assurer la cohérence entre 
développement urbain et capacité d’approvisionnement en eau. Il est noté dans le rapport 
environnemental une augmentation prévisible des prélèvements en eau potable liée à l’augmentation de la 
population. Pour autant, l’adéquation entre les prélèvements nécessaires et les ressources en eau, en lien 
avec la disposition 65 du SAGE ATG, n’est pas étudiée. 
 

Eaux usées / Assainissement : Le projet de PLU est compatible avec les dispositions 18 et 21 du PAGD, 

compte tenu également de l’étude d’acceptabilité menée en 2016 sur le BV du Guindy. 

 

Eaux pluviales : Le projet de PLU prévoit de développer une politique de gestion globale des eaux pluviales. 

Cependant, il n’y a pas de Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux pluviales sur la commune, 

contrairement à ce que prévoit la disposition 38 du PAGD. 

 

Inventaire et protection des zones humides, des cours d’eau et du linéaire bocager : 

Le projet de PLU est compatible avec la disposition 52 du PAGD et la règle n°4 qui visent les zones humides. 

L’inventaire des cours d’eau est inclus dans le règlement graphique, comme le préconise la disposition 42 

du PAGD. Cependant, même si le projet de PLU n’identifie pas de nouvelles zones à urbaniser à proximité 

directe des cours d’eau, le règlement écrit ne prévoit aucune règle de protection des cours d’eau, telles que 

des bandes d’inconstructibilité le long du cours d’eau. 

On relève des différences dans la représentation graphique du linéaire bocager de la commune, entre les 

cartes de du rapport environnemental, certaines OAP et le règlement graphique, en particulier l’OAP 12 qui 

omet une portion de linéaire bocager pré-existant. Cette représentation graphique doit être homogénéisée, 

et le cas échéant complétée, afin de rendre le projet de PLU compatible avec la disposition 57 du PAGD. 
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PETR DU PAYS DE GUINGAMP - 1, place du Champ au Roy - 22 200 GUINGAMP 

Risques inondation et submersion marine :  

L’intégration des zones soumises au risque d’inondation et au risque de submersion marine au règlement 

graphique permettrait d’identifier clairement les secteurs de potentiel foncier à vocation d’habitat et 

d’activités localisés dans ces zones, et ainsi d’apprécier au mieux la compatibilité du projet de PLU avec la 

disposition 69 du PAGD. 

 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout échange relatif à ce dossier. 

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sincères salutations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau 

 

                          

                                  Thierry BURLOT 
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