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Un rapport de présentation qui 
expose le diagnostic, analyse l’état 
initial de l’environnement, explique 
les choix retenus pour établir le 
P.A.D.D. et la délimitation des zones, 
évalue les incidences du plan sur 
l’environnement

Un règlement qui fixe les règles 
applicables a l’intérieur des 
différentes zones

Des annexes qui indiquent les 
périmètres de protection, les zones 
d’aménagement concerté, les servitudes 
d’utilité publique, les réseaux…

Un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.) 
qui est le cœur du P.LU. et qui énonce les 
orientations d’urbanisme et d’aménagement

Les orientations d’aménagement 
et de programmation
qui prévoient les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre 
sur un quartier ou un secteur

Des documents graphiques qui 
délimitent 4  types de zones:  
 - naturelles   : N 
 - agricoles    : A 
 - à urbaniser : AU 
 - urbaines     : U
Et font apparaître diverses dispositions 
(emplacements réservés…).

+
Evaluation 

environnementale
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Population : 2451 habitants (RGP 2012) →

Superficie : 700 hectares

Logement : 2656 logements (RGP 2011)

Résidences Principales 1253 47.2 %

Résidences Secondaires 1305 49.1 %

Logements Vacants 97 3.7 %

Intercommunalité : 
Lannion Trégor Communauté 

Documents supracommunaux : 
- SCoT du TREGOR exécutoire au 05/03/2013
- SDAGE Loire-Bretagne
- SAGE de la Baie de Lannion
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C
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n

Prescription d’élaboration du P.L.U
Définition des modalités de concertation

Phase d’études et de réunions de travail pour 
élaborer le diagnostic et le P.A.D.D. 

Débat sur le P.A.D.D. au sein du Conseil Municipal

Le zonage, le règlement et les 
orientations d’aménagement

Consultation des Personnes Publiques Associées

 Enquête publique 

Approbation 
 du P.L.U.

Bilan de la concertation
Arrêt du P.L.U. par le Conseil Municipal 

3 mois

1 mois +1 mois pour 
le rapport

 Réunion PPA 10 juillet 15
 Réunion publique 27 août 15 + permanence 28 août 15 

Dossiers  : 
- Ensembles Boisés les plus significatifs au titre de l’article L.146-6
- Consultation de la Commission Départementale de Préservation 

des  Esapces Naturels, Agricoles et Forestiers ?

 Réunion PPA
 Réunion publique + permanence

Délibération du CM en date du 20 décembre 2014

Une procédure règlementaire
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un avis d’information publié dans la presse, invitant toutes les personnes 
intéressées à se rendre en mairie où le projet sera mis à la disposition 
du public avec un registre d’observations,

des réunions publiques

des permanences assurées par le bureau d’études et les services 
municipaux afin d’expliquer le projet. 

Les modalités de concertation définies le 20 décembre 2014
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Le diagnostic du territoire



Deux lignes de crêtes marquent le territoire de 
Trégastel. 

Ce relief scinde la commune en deux secteurs 
qui s’ouvrent respectivement sur la baie de 
Sainte-Anne - Poul Palud à l’Ouest et la Baie de 
Kerlavoz à l’Est. 

Cette géomorphologie impacte la façon de vivre 
et de pratiquer le territoire. 

  Un relief organisant le territoire
BAie de SAinTe-Anne

BAie de

KerlAvOz
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Hydrographie et milieux humides

Les cours d’eau et milieux aquatiques constituent des 
éléments essentiels à la fonctionnalité des milieux naturels 
du territoire :

■ le ruisseau de Kérougant dans la vallée encaissée et 
boisée des Traouiero borde l’Est de la commune

■ le ruisseau de Wazh-veur parcourt l’Ouest de la commune, 
s’inscrivant dans une vallée plus large et plus ouverte. Il se 
jette dans la Baie de Kerlavoz

■ le ruisseau au nord-est du territoire

■ Les zones humides représentent 77,8 ha, soit plus de 
11% du territoire communal.

Données issues de l’inventaire 
des zones humides et cours 
d’eau réalisé par le SAGE Baie de 
Lannion.



 La trame verte

La trame verte est peu présente au Nord, elle est 
davantage présente dans la partie médiane du territoire 
: présence de pins sur les points hauts, haies bocagères 
et haies d’essences adaptées aux zones humides en 
fond de vallée (saules...).

Le réseau de haies est important sur la commune : il est 
dense et les haies sont relativement bien conservées 
et peu fragmentées.

Les haies forment des corridors 
biologiques indispensables à 
la fonctionnalité du territoire.

Réalisation d’un inventaire 
bocager sur la commune au 
printemps 2015.

La trame verte participe 
également au travail des  limites 
des secteurs urbanisés au 
travers d’une  transition entre 
espace urbain et espace rural.

GUIREC
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La trame verte et bleue : un outil d’aménagement en faveur de la biodiversité

Les continuités écologiques constitutives de la Trame Verte 
et Bleue comprennent deux types d’éléments : 

- les « réservoirs de biodiversité » 
- les « corridors écologiques ».

Les principales continuités naturelles du Trégor, S.Co.T. du Trégor

Le projet de 
SRCE Bretagne

T.V.B. du S.Co.T 
du Trégor

La T.V.B. 
communale 

Traduction 
réglementaire dans le 
document d’urbanisme
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 Les réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité sont des zones 
vitales, riches en biodiversité, où les espèces 
peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie.

Les réservoirs de biodiversité de la commune de 
Trégastel sont associés à la frange littorale (sous-
trame des milieux littoraux) et aux vallées :

■ Site Natura 2000 «Côte de Granit rose - sept 
îles» : vaste espace marin et littoral granitique 
composé de nombreux îlots, récifs, marais 
littoraux, dunes, landes, formant un ensemble 
extrêmement découpé et varié d’un intérêt 
écologique et paysager majeur. Des espèces 
protégées sont inféodées aux milieux marins

■ Terrain acquis par le conservatoire du littoral 
«Bringuiller-Kerlavos»

■ ZNIEFF et site inscrit «Vallée des Traouiero»

Réservoirs de biodiversité
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 Les corridors écologiques

Les corridors écologiques peuvent être définis 
comme des voies de déplacements empruntées 
par la faune et la flore et relient les réservoirs de 
biodiversité.

Deux grands axes de déplacement peuvent être 
identifiés comme corridor écologique :

■  axe est-ouest reliant la vallée des Traouiero à 
Bringuiller : cet axe est dominé par un réseau de 
priaires, une trame bocagère dense et quelques 
boisements.

■  axe nord-sud qui suit la Vallée des Traouiero : 
cet axe est constitué d’une vallée encaissée aux 
pentes boisées (ripisylves). 

Grands corridors



1-Sainte Anne / Poul Palud 

2-La zone urbaine littorale des «villas»

3-La zone urbaine périphérique, des espaces 
naturels en mutation

4-Le secteur de Tourony, un quartier influencé 
par le port de pêche

5-Ti Nevis : Un pôle sportif et de loisirs marqué 
par les chaos

6-La zone verte de marais

7-Une zone pavillonnaire intégrée à la coupure 
verte

8-Une coupure verte séparant le territoire en 
deux

9-Le bourg

10-Les hameaux fonctionnant étroitement avec le 
bourg

11-La vallée des Traouiero

12-La zone agricole

 Les entités paysagères  
une hétérogénéité à valoriser et à préserver
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 Le risque de submersion marine

Carte des zones d’aléa littorales exposées au risque 
de submersion marine à prendre en compte au titre de 
l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Les polygones définissent des zones dites à risque fort, 
moyen, ou futur, en fonction de la probabilité de survenue 
d’une submersion marine de niveau donné, sur un intervalle 
de retour centennal.

Ils sont calculés en fonction de données du SHOM/Cetmef 
sur les niveaux marins à retour centennal le long du littoral, 
sur le relief de la côte d’après le MNT Litto3D (IGN/SHOM), 
sur les perspectives d’élévation du niveau marin lié au 
changement climatique, selon des règles de calcul fixées 
par l’administration.



La commune est irriguée par 2 principales voies 

- La RD 788 venant de Perros-Guirec, allant vers Pleumeur 
Bodou et Trébeurden et qui traverse la commune d’Est 
en Ouest. 
Le trafic moyen journalier oscille à 3500 veh/jour entre 2011 et 
2013

- La RD 11 venant de Lannion qui traverse la commune 
du Sud au Nord jusqu’à Sainte-Anne. Cette voie est un 
axe très fréquenté et rapide.
Le trafic moyen journalier oscille entre 4000 et 5000 veh/jour 
entre 2009 et 2013

Le boulevard du Coz Pors, la route du Dolmen et les 
voies de la ZA sont identifiés d’intérêt communautaire, 
bénéficiant ainsi de subvention spécifique.

Le territoire communal est par ailleurs sillonné d’un 
réseau de voies communales, assurant essentiellement : 

- des liaisons interquartiers au Nord
- des liaisons entre les différentes entités bâties du 
territoire (ancien bourg, Sainte Anne,...etc)

Dans les secteurs de Kerlavos et Poul Fich de nom-
breuses voies finissent en impasses.
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Le  réseau viaire
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Un bon maillage du territoire

- Une diversification des différents circuits de 
randonnées : SPPL, GR 34 : sentier des douaniers, 
PR, La littorale V4, Granit Rose Tour...

- Une offre pour les différents modes de déplacement 
: piétons, vélos, VTT, chevaux...

- Des sentiers accessibles aux handicapés

- Une diversité des cadres : sentier côtier, vallée de 
Traouïero, bocage...
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RN 12

Hôtels et divers
10- Hôtel Kyriad Lannion 02 96 48 70 18
11- Hôtel de la mer Trégastel 02 96 15 60 00
12- Belambra Trégastel 02 96 15 37 00
13-  Golf hôtel de Saint-Samson  

Pleumeur-Bodou 02 96 23 87 34

14-  Chambre d’hôte  
Le Colombier Louannec 02 96 23 29 30

Campings
15-  Camping Roz ar Mor  

Trébeurden 02 96 23 58 12

16-  Camping municipal  
St-Efflam Plestin-les-Grèves 02 96 35 62 15

17-  Camping municipal de Keravilin 
Trédrez-Locquémeau 02 96 35 26 44

18-  Camping municipal  
des Deux-Rives Lannion 02 96 46 31 40

19-  Camping municipal  
Le Palud Trélévern 02 96 91 73 11

20-  Camping municipal Ernest 
Renan Louannec 02 96 23 11 78

21-  Camping municipal  
de Landrellec Pleumeur-Bodou 02 96 23 87 92

22-  Camping municipal de  
l’Ile-Grande Pleumeur-Bodou 02 96 91 92 41

Offices de Tourisme
1- OT Lannion 02 96 05 60 70
2- OT Plestin-les-Grèves * 02 96 35 61 93
3- OT Pleumeur-Bodou 02 96 23 91 47
4- OT Trébeurden 02 96 23 51 64
5- OT Trégastel ** 02 96 15 38 38
6- OT Plouaret 02 96 38 33 84
7- OT Louannec 02 96 38 66 34
8- OT Trévou-Tréguignec 02 96 23 78 06
9- OT Perros-Guirec 02 96 23 21 15

RN 12

Hôtels et divers
10- Hôtel Kyriad Lannion 02 96 48 70 18
11- Hôtel de la mer Trégastel 02 96 15 60 00
12- Belambra Trégastel 02 96 15 37 00
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Pleumeur-Bodou 02 96 23 87 34

14-  Chambre d’hôte  
Le Colombier Louannec 02 96 23 29 30

Campings
15-  Camping Roz ar Mor  

Trébeurden 02 96 23 58 12

16-  Camping municipal  
St-Efflam Plestin-les-Grèves 02 96 35 62 15

17-  Camping municipal de Keravilin 
Trédrez-Locquémeau 02 96 35 26 44

18-  Camping municipal  
des Deux-Rives Lannion 02 96 46 31 40

19-  Camping municipal  
Le Palud Trélévern 02 96 91 73 11

20-  Camping municipal Ernest 
Renan Louannec 02 96 23 11 78

21-  Camping municipal  
de Landrellec Pleumeur-Bodou 02 96 23 87 92

22-  Camping municipal de  
l’Ile-Grande Pleumeur-Bodou 02 96 91 92 41

Offices de Tourisme
1- OT Lannion 02 96 05 60 70
2- OT Plestin-les-Grèves * 02 96 35 61 93
3- OT Pleumeur-Bodou 02 96 23 91 47
4- OT Trébeurden 02 96 23 51 64
5- OT Trégastel ** 02 96 15 38 38
6- OT Plouaret 02 96 38 33 84
7- OT Louannec 02 96 38 66 34
8- OT Trévou-Tréguignec 02 96 23 78 06
9- OT Perros-Guirec 02 96 23 21 15

Une offre diversifiée en offre de déplacement

Velek’tro 
Location de vélos à assistance électrique avec LTC
3 sites sur la commune : Office du tourisme et aux 
hôtels Belambra et de la Mer

Transport en commun Tibus
La commune est desservie par la ligne 15 Lannion-
Perros Guirec-Tregastel-Lannion

Transports scolaires avec 3 arrêts principaux à 
Sainte Anne, Poul Palud et Tourony

Transport à demande avec Agglo Mobi pour les 
personnes à mobilité réduite et de plus de 80 ans

Mise à disposition de bornes de recharge des 
véhicules électriques au centre commercial (2 
bornes) et 2 bornes sont en projet sur le parking du 
Coz Pors

Navettes maritimes vers les 7 îles



 Une augmentation de la population constante
La population de TREGASTEL en 2012 était de 
2451 habitants. 

Depuis le début du siècle, la population de 
TREGASTEL a doublé entre 1901 (1250 hab) et 
2012.

Les deux périodes les plus marquantes de 
l’évolution de la population de TREGASTEL sont :

- sa plus forte baisse entre 1906 et 1911(-5.5%),
- sa plus forte augmentation entre 1968 et 
1975 (+15.6%) correspondant au boom de la 
téléphonie de LANNION.

Depuis 1975, le taux de croissance annuel de la 
population oscille entre 0.2% et 0.9% par an. Entre 
2006 et 2011, le taux était de 0.6% par an.

Un solde naturel toujours négatif depuis 1962. Il est 
de - 0.5% par an entre 2006 et 2011.

Une croissance de la population essentiellement 
donc poussée par l’arrivée de nouveaux habitants 
(+1%). 

Evolution de la population depuis le début du siècle

Evolution des indicateurs démographiques entre 1968 et 2011
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Un vieillissement de la population,
amplifié par l’apport migratoire des plus de 60 ans

Une baisse constante des - 20 ans 
depuis les années 1970. Cette tranche 
d’âge représentait 30% de la population 
en 1975 (la plus forte représentation), 
pour ne représenter en 2011, 18%.

A l’opposé, les 20-64 ans représentent 
quasiment la moitié de la population.

Les + de 65 ans représentent la 
tranche d’âge qui a connu la plus forte 
progression ces dernières années. Ils 
représentent en 2011, 33.6% de la 
population.

Evolution de la répartition des classes d’âge de la 
population depuis 2006

2011
0 à 19 ans 18.0%
20 à 64 ans 48.4%
65 ans ou plus 33.6%
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 Une forte part de résidences secondairesUn parc de logements en augmentation 
continue et régulière, ce parc comptait en 
2011, 2656 logements.

Entre 1968 et 2011, le parc de logements 
a été multiplié par 3. Le taux de croissance 
annuel est 0.7% entre 2006 et 2011.

Une part importante de résidences 
secondaires depuis les années 1980 et en 
forte progression entre 1999 et 2009. 
Depuis 2006, le nombre de résidences 
secondaires (1305) tend à diminuer mais reste 
toujours supérieur au nombre de résidences 
principales.
Les résidences principales représentent 1253 
logements. Elles représentent 47.2% du parc 
et ont évolué de 1.4% par an depuis  2006.
La part des logements vacants (97) est 
relativement faible, 3.7% en 2011.

Le nombre  moyen d’occupants par logement 
est de 1.96 en 2011, il était de 2.8 en 1968.

Evolution du parc de logements depuis 1968 sur Trégastel

Evolution de la répartition
 Résidences principales / Résidences secondaires
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 Une dominante : la maison individuelle

Une production qui oscille entre 9 et 106 loge-
ments par an ces 11 dernières années.

Plus de 78% du parc de logements sont des 
maisons individuelles en 2011, une situation su-
périeure à l’ensemble de département.

1999 2006 2011
Maisons 1765 1992 2074
Appartement 345 396 528

Une part de locatifs en progression : 22.4% en 
2011 soit 280 logements.

152 logements sociaux estimé en 2013 (PLH 
Lannion Trégor Agglomération) soit 12% des rési-
dences principales. L’INSEE en identifie 116 en 2011.

Objectif PLH 2016 : 164 logements.  

La production de logements 
entre 2003 et 2013

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 total moyenne
Logements autorisés 14 90 73 51 106 41 9 16 13 24 14 451 41

62.5 / an 15.2 / an

En 2015, 135 logements sociaux sont 
identifiés sur le territoire communal. 

6 sont en projet pour 2016 (projet Ste Anne)
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Capacité d’accueil

■ 2451 habitants en 2012

■ 2656 logements en 2011 dont 1305 résidences secondaires

■ 3 hôtels d’une capacité de 64 chambres

■ 2 campings d’une capacité de 179 emplacements

■ 3 résidences de tourisme - Résidences hôtelières d’une capacité de 493 places lit (chambre, 
appartements, dortoirs...)

■ une aire de service pour camping-car pouvant accueillir 62 véhicules 

■ capacité de la station d’épuration : 15 000 équivalents / habitant
En période estivale : utilisation à 7000 - 7500 équivalents / habitant
Projet de mutualisation avec Pleumeur-Bodou effectif en avril 2016 : rajout de 2000 à 2500 éq/
hab supplémentaires.

►Une population qui triple en période estivale
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 Une population active qui se maintient 

La population des 15 à 64 ans est 1272 
habitants en 2011. 

Le nombre d’actifs se maintient à 856 
habitants. Il représente environ un tiers de 
la population totale.

Le taux de chômage baisse depuis 1990 
(15.6%) pour être à 11.3% en 2011. Il est 
globalement plus élevé que sur l’ensemble 
du département (9% en 2011).

La part des actifs travaillant sur la commune 
ne cesse de baisser. Elle est passée de 45% 
en 1982 à 28% en 2011.

Evolution de la population active

Une population active travaillant de moins en 
moins sur la commune

La population active de Trégastel travaille 
majoritairement dans le commerce, transport, 
services divers.
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Registre parcellaire graphique de 2007 Registre parcellaire graphique de 2012

Une augmentation des terres agricoles 
Un usage essentiellement réservé aux prairies temporaires et aux céréales (maïs, blé, orge...)
Un maintien de la Superficie Agricole Utilisée entre 2000 et 2010 à 123 ha.
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 L’urbanisation et la typologie du bâti

Différentes typologies bâties  se 
dégagent au cours de l’urbanisation 
du territoire :

- les édifices religieux

- le bâti traditionnel de qualité 
(du bourg et des hameaux)

- le bâti balnéaire apparu à la fin 
du XIXe s

- l’habitat individuel et collectif 
ainsi que les équipements et 
commerces liés au tourisme 
construis depuis la seconde 
guerre mondiale.
(50-60 puis 70-2005)

projet de 34 logements
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■ Le bâti traditionnel de qualité
Le bourg ancien, le bourg de Sainte Anne, les hameaux agricoles, ...

Maisons traditionnelles Bâti agricole

■ Les édifices religieux 
Eglise du bourg, Chapelle Sainte Anne des Rochers, le père éternel, le Castel Sainte Anne, ...etc.

Eglise du bourg, construite entre le XIIème et le XIXème siècle. Chapelle Sainte Anne des Rochers, 
édification à partir de 1635.

Maisons de bourg
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■ Le bâti balnéaire apparu à la fin du XIXème siècle
Villas balnéaires, Hôtels, cabines de plage ...etc.

Villas construites à la fin du XIXème siècle.

Armoric Hôtel Les cabines de plage
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■ Habitat collectif présent à toutes les époques

■ L’habitat collectif et individuel dans la seconde moitié du XXème siècle
situé en grande partie à Ste Anne, il s’agit souvent de résidences secondaires, caractérisée par un habitat pavillonnaire pour 
la plupart et quelques collectifs construits ponctuellement.
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■ Habitat individuel réalisé dans le cadre d’opération de lotissement ou bien sur des 
parcelles isolées.

A la fin du XXème siècle, on a observé un retour à une diversité architecturale ainsi que l’apparition de 
typologies bâties plus variées (habitat groupé ou semi-groupé).

Résidence secondaire ou principale ce type d’habitat a été trop consommateur d’espace. 
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Croix de chemin 
dite Roch Uzon

Arbre chemin de 
Ker Awel

Des puits, des croix, fontaines...

Le permis de démolir est appliqué sur l’ensemble du 
territoire communal.

■ Le petit patrimoine
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 La consommation d’espace qui ralentitLa consommation d’espace 
entre 2004 et 2014

● Consommation d’espace entre 1991 et 2006 :

 49 ha 

soit 3.09 ha et 40 logements par an

● Consommation d’espace entre 2004 et 2014 :

 26.5ha 
soit 2.65 ha et 35 logements par an.
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Source : le Trégor Illustré

Zone Commerciale de Poul Palud et ZA du 
Dolmen, un potentiel de développement 
limité par les sites naturels

Une belle offre en services structurants 
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Les équipements et services

Un taux d’équipements public satisfaisant 
et diversifié : mairie, bureau de poste, école, 
terrains de sports (football, tennis), centre des 
congrès, aire de camping car.

Des équipements correspondant au caractère 
touristique de TREGASTEL : Forum, aquarium 
marin, office du tourisme, des campings, une 
base nautique, des stationnements, des sentiers 
de randonnées.

Un territoire organisé en plusieurs quartiers :
■ Bourg
■ Sainte Anne
■ Picherel
■ Coz Pors 
■ Poull-Palud
■ Grève blanche 
■ Dolmen
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 Les espaces libres de la zone agglomérée
Un inventaire et une analyse réalisée en 2014 avec Lannion-Trégor Communauté.
Potentiel urbanisable de 21.3 ha répartis en :

- 10.7 ha liés à la densification, 
c’est à dire à l’urbanisation de 
parties de propriétés privées. non 
pris en compte car difficilement 
mobilisables et dépendant d’un 
projet personnel. (bleu)

- 10.6 ha en dent creuse 
correspondant aux projets 
potentiels de plus de 750 m². 
(rose)

secteur relativement  
important 

En parallèle de cette étude, 
un travail sur les logements 
vacants est en cours avec LTC.
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Site Natura 2000 - Côte de Granit rose - Sept-Iles
Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Site Natura 2000 - Côte de granit rose - Sept Iles
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

ZNIEFF de type 1 - Côte de Coz Pors à la Grève Blanche

ZNIEFF de type 2 - Vallée des Traouiero

Zones humides et cours d’eau inventoriés
SAGE Baie de Lannion

Zones vulnérables au risque de submersion marine
Aléa «fort», aléa «moyen» et aléa «lié au changement climatique»

Coupures d’urbanisation définies au S.Co.T. du Trégor

Les éléments naturels et réglementaires
cadrant le document d’urbanisme
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Le P.A.D.D. répond à un objectif communal qui a pour but de : 

Parvenir à un développement de Trégastel harmonieux, mesuré, 
équilibré et respectueux de l’environnement, en favorisant une 
plus grande cohésion sociale, en intégrant l’ensemble des 
activités économiques présentes sur le territoire et en favorisant 
le développement touristique : principale activité économique de 
la Commune.
 
Face à un constat partagé, 4 ambitions déclinent les projets et 
orientations d’aménagement envisagées sur la commune d’ici 
2030 : 

■ PRÉSERVER
■ IDENTIFIER
■ DÉVELOPPER
■ ÉQUIPER et RAPPROCHER

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.) a 
pour fonction exclusive de présenter le 
projet communal pour les années à venir. 
C’est un document simple, accessible à 
tous les citoyens, qui permet un débat clair 
au Conseil municipal. 

Allégé d’un contenu juridique, le P.A.D.D. a 
une place capitale :

- La démarche d’élaboration d’un 
projet communal avant la définition 
des règles techniques est une règle 
de qualité,

- Le débat en Conseil Municipal sur 
ce projet communal est une garantie 
de démocratie,

- Il est la «clef de voûte» du P.L.U. : 
les parties du P.L.U. qui ont valeur 
juridique (orientations d’aménagement, 
documents graphiques et règlement) 
doivent être cohérentes avec lui.

- Il fixe la limite entre les procédures de 
modification et de révision.
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 PRÉSERVER 

  Conserver la qualité, la variété et la connectivités des 
sites naturels et des paysages 
•  Identifier et protéger les milieux sensibles (Z.N.I.E.F.F.,  

Natura 2000, sites inscrits/classés, marais, zones 
humides...).

 Assurer la fonctionnalité de la Trame Bleue :  
 - assurer la continuité écologique des cours d’eau
 - préserver les zones humides
 - préserver la qualité de l’eau

 Assurer la fonctionnalité de la Trame Verte : identifier, 
restaurer et protéger le réseau bocager et les espaces 
boisés essentiellement  d’ essences naturelles locales. 

• Permettre le développement de l’urbanisation tout en 
préservant les continuités écologiques et  coupures  
d’urbanisation définies par le SCoT du Trégor

• Maintenir et entretenir les chaos dans leur état naturel 
afin qu’ils participent à la qualité du paysage de 
Trégastel.
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  Valoriser et protéger le patrimoine bâti 

•  Valoriser les monuments remarquables de la commune 
(moulin à marée, chapelle, allée couverte, dolmen...).

•  Protéger le bâti ancien et remarquable (bâti rural 
traditionnel, villas, petit patrimoine...) en conseillant les  
propriétaires privés.

•  Conserver la faible densité du bâti en front de mer, 
dans  un souci de préservation des espaces littoraux

 Permettre le changement de destination de certains 
bâtiments en zones agricole et naturelle dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 
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 IDENTIFIER 

	Restructurer et requalifier les entrées de ville et les voies 
importantes par un aménagement qui facilite le repérage 
sur le territoire communal.

	Réorganiser et créer des signalétiques différenciées 
(tourisme, commerce, équipement, etc)

	Requalifier les espaces publics pour une meilleure 
identification d’usage

	Valoriser le centre de Sainte-Anne en le restructurant

	Développer l’attractivité touristique du quartier du Bourg

	Une vigilance sera portée aux implantations, aux gabarits 
et aux diverses caractéristiques architecturales des 
constructions traditionnelles et contemporaines, à 
l’utilisation d’essences végétales maritimes ou bocagères 
en apportant un soin particulier à l’intégration des nouvelles 
constructions dans les zones de bâti existant.
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 DÉVELOPPER

 Poursuivre l’accueil des nouveaux arrivants

	Prendre en compte les risques naturels

 Réduire la consommation d’espace à moins de 2.5 
hectares par an

	Respecter une densité de 20 logements à l’hectare.

	Permettre la création de 500 nouveaux logements
•  Exploiter le potentiel foncier résiduel en zone 

agglomérée

•  Densifier les quartiers de Golgon et du Bourg d’environ 
7 hectares

•  Etendre l’urbanisation au Sud de Sainte Anne sur 
environ 13 hectares

•  Respecter une mixité sociale avec une part de loge-
ments sociaux et en favorisant la primo-accession
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 Conforter le profil économique de la commune

•  Conforter et compléter le tissu économique
-  Maintenir des secteurs de diversité commerciale

- Pérenniser les équipements structurants touristiques et 
sportifs en lien avec Lannion Trégor Communauté.  

- Préserver et développer le nombre de lits marchands

- Pérenniser et  favoriser le développement du commerce de 
proximité  

- Optimiser l’occupation des bâtiments communaux

•  Préserver les espaces agricoles exploités

•  Assurer et maintenir la zone d’activités artisanale et in-
dustrielle du Dolmen d’intérêt communautaire. 

•  Participer au développement des communications nu-
mériques
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 ÉQUIPER et RAPPROCHER

 Profiter des bâtiments communaux du bourg pour 
installer des espaces culturels

 Travailler sur les déplacements en :
•  Optimisant et repensant l’offre en stationnement  auto-

mobile sur le territoire communal.

•  Renforcer le maillage inter-quartier : les liaisons entre 
les différents pôles de vie, touristiques et commerçants 
de la commune. 

•  Proposer des modes de déplacements doux (vélos, 
piétons,équestre...) de manière continue et cohérente.




