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Seuls font foi le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction. 

COMMUNE DE TRÉGUEUX 
 

Face à la dynamique démographique, une politique d’aménagement à revoir 
 
Pour faire face aux besoins de sa population en matière de logements, notamment 
sociaux, la ville de Trégueux n’a pas suffisamment mobilisé les outils 
d’aménagement à sa disposition. Ses perspectives de développement se trouvent 
donc à ce jour suspendues, en attendant l’adoption du plan local d’urbanisme de 
l’agglomération qui n’interviendra qu’en 2024. 
 
 
Malgré les besoins, une insuffisante réalisation des objectifs de construction de 
logements 
 
Située dans l’agglomération de Saint-Brieuc, Trégueux est une commune de 
8 500 habitants, sans façade maritime, dont la vitalité repose notamment sur une 
croissance démographique régulière depuis les années 1960. 

 
Alors qu’elle a mené ces dernières 
années des opérations importantes 
de production de logements, la 
commune se trouve confrontée 

depuis janvier 2021 à un arrêté 
préfectoral de carence au titre de la loi 
« solidarité et renouvellement 
urbains » (SRU) du 13 décembre 2000. 
 
En cause, la non-atteinte des objectifs 
fixés en matière de production de 
logements sociaux, ce qui entraîne des 
pénalités financières et le transfert de 
son droit de préemption à l’État. Les 
objectifs du programme local de 
l’habitat n’ont pas non plus été atteints 
par la commune. 

 
Outre des contraintes externes qui sont venues contrarier ses efforts (notamment le gel 
de la construction de 140 logements en raison d’un risque d’inondation), la commune n’a 
pas suffisamment mobilisé les outils d’aménagement à sa disposition. En particulier, son 
plan local d’urbanisme (PLU) porte un projet de développement par extension urbaine. 
Or, aussi bien le nouveau cadre législatif et réglementaire que les orientations locales 
(schéma de cohérence territoriale de 2015) inscrivent tous depuis plusieurs années la 
densification urbaine comme principe directeur. Les perspectives de développement se 
trouvent à ce jour suspendues, en attendant l’adoption du plan local d’urbanisme de 
l’agglomération qui n’interviendra qu’en 2024. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Taux de réalisation des objectifs de 
construction de logements sociaux

fixés par l'Etat dans le cadre de la loi SRU



 

Page 2 sur 2  Avril 2022 
 

Seuls font foi le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction. 

Une situation financière satisfaisante, mais une gestion interne à améliorer 
 
La commune présente par ailleurs une 
situation financière correcte, mais elle 
doit poursuivre quelques efforts en 
matière de gestion et d’information 
financière et comptable : intégration 
d’informations relatives à la 
programmation pluriannuelle des 
investissements dans les rapports 
d’orientation budgétaire et publication de 
ces derniers, provisionnement des litiges 
et des créances douteuses, autonomie 
financière du budget annexe de la 
centrale solaire, accès aux données 
essentielles des marchés publics. 
 
Elle devra également structurer 
rapidement sa fonction achats et veiller à 
l’application des règles de la commande 
publique, notamment en matière de 
définition des besoins, de computation 
des seuils, d’allotissement et de mise en 
concurrence. 
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