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ETAT DES LIEUX1
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TREGON est une commune rurale, répartie entre le bourg et une bonne vingtaine de

hameaux.

Situé dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint Malo

approuvé le 7 décembre 2007, en cours de révision.

83,8% des logements correspondent à des résidences principales.

La part des résidences secondaires augmentait progressivement, passant de 27,8% en 1999

à 33.3% en 2011 et aujourd’hui 20%

260 habitants en 1999

244 habitants en 2011 - 6%

363 habitants en 2022  + 40%

254 logements en 2016 

286 logements en 2022 +12%

Dont 83,8% de résidences principale
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME et PADD 
2
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PLU

Le P.A.D.D. se décline en 3 thèmes :

PRESERVER Valoriser et protéger le patrimoine bâti

IDENTIFIER Confirmer la centralité du bourg tant sur le plan qualitatif que quantitatif en

travaillant la traversée du bourg par la valorisation du bâti (alignement) existant et futur, des

espaces publics

DEVELOPPER Endiguer l’étalement urbain et densifier le bourg

Résumé du PLU
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ARCHITECTURES EXISTANTES3
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Existant

Mairie 9.30m à l’égout 

Eglise 8.30m à l’égout

Maison traditionnelle 6m à l’égout 
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AMENAGEMENT BOURG TREGON

- 1200m² pour y créer un ensemble commerces/ logements.

Programme :

Création de 2 ou 3 cellules commerciales ainsi que la création d’une 

dizaine de logements intergénérationnels.
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Objectif : 

Développer un cœur de Bourg devant l’église en créant un lien, en symétrie de l’axe de la voie, 

par la création d’une Halle polyvalente, pouvant à la fois servir de stationnement mais également 

de marché, d’animation publique… en dehors des déjeuners de semaine.

Dégager une parcelle d’environ 1200m² pour y créer un ensemble commerces/ logements.

Pré Programme :

Création de 2/3 cellules commerciales répartie sur une surface de 200m² ainsi que la création 

d’une dizaine de logements intergénérationnels. 

L’ambition des élus est d’imposer une volumétrie et un gabarit architectural qui 

reprendraient les formes vernaculaires existantes, afin de venir renforcer l’identité 

traditionnelle de la commune.

Le gabarit constructible le plus haut de cet ensemble prend comme référence maximum les 

points les plus hauts à l’égout (la Mairie 9.30m et l’Eglise 8.30m) pour imposer aux 

constructeurs ; une hauteur maximum d’égout à 8m, soit 1.30 de moins que la 
Mairie ainsi qu’une couverture à 2 pentes à 42° typique de la Région, sauf sur la partie 

commerce la plus basse qui reprendrait la typologie du restaurant lui faisant face.

Une partie du bâtiment serait en alignement front de rue identique à l’existant s’ouvrant ensuite 

pour une mise en valeur de l’église. 

Cet espace ouvert permettra de créer une placette publique et de donner une 

respiration à l’axe routier.
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GRILLE DE CHOIX VALIDE PAR LES ELUS5
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PLAN DE CIRCULATION6
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PLAN DE CIRCULATION Réalisé par l’Atelier du 

Marais en2018

Principe à nouveau validé en réunion Publique le 31/05/2022

Déplacement du feu vers la nouvelle voie créée

Création du rond-point d’entrée de bourg
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