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RAPPORT 

 

DU 

 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

***************** 
 

 
 

1 – 1 INTRODUCTION  
 
La création d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP), introduite aux articles L 642-1 à L 642-10 du Code du 
patrimoine par l’article 28 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (Loi ENE dite « Grenelle II » a pour 
objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable. Sa mise en œuvre est fondée sur un 

diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les 
orientations du Projet d’ Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.  

 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au Plan Local 
d’Urbanisme dont l’objet est de garantir la qualité du cadre de vie et plus 

précisément la pérennité et la mise en valeur d’un patrimoine dont les intérêts 
s’expriment de multiples façons : le « patrimoine » dans son acceptation 
culturelle s’entend au sens général.   

 
En application du décret 2011-1903 du 19 décembre 2011, l’AVAP se 

substitue aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) existantes ou en cours d’élaboration sans remettre en cause leurs 
principes fondateurs.  

 
L’objectif principal de l’AVAP est de transmettre aux générations 

futures les legs du passé. Dans ce cadre, l’AVAP est un outil particulièrement 
adapté à une gestion cohérente de territoires sur lesquels les enjeux de 

conservation du patrimoine sont dominants. 
 

 Compte tenu des interactions de la création d’une Aire de Mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et sur les Périmètres de protection des monuments historiques (PPM), trois 

enquêtes publiques ont été ouvertes en concomitance afin de permettre au 
public de disposer d’une vision d’ensemble de ce projet, d’exprimer ses 
observations et suggestions sur les trois thématiques dont il est fait état ci-avant 

et permettre une traduction cohérente de ce projet sur l’ensemble de ces trois 
thématiques. 

 
Le présent rapport propose donc de traiter ces trois thèmes dans sa 

première partie et de formuler un avis et des conclusions séparées pour chacune 

de ces trois thématiques en deuxième partie. 
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1-2 OBJET DE L’ENQUÊTE  
 

La présente enquête a pour objet de s’assurer, via les observations et 

suggestions du public, que les conditions de création d’une Aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine sur le territoire de la commune de 
Paimpol répondent bien aux ambitions et à la politique de la ville en matière de 

protection, de conservation du patrimoine architectural et archéologique, de 
gestion cohérente du territoire communal et que la mise en valeur de ce 

patrimoine se conjugue bien avec les objectifs d’un développement durable.    
 

Cette enquête propose également :  

 
- de valider la cohérence de l’AVAP avec le Plan Local d’Urbanisme et 

ses dispositions réglementaires   

 
- de s’assurer de la compatibilité de l’AVAP avec les  orientations du 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable attaché au 
PLU 

 

- de modifier les périmètres de protection des abords des monuments 
et d’intégrer les servitudes des sites inscrits     

 

1-3 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET AVAP (extraits du rapport de 
présentation présenté à l’enquête publique) 
 

Commune des côtes d’Armor, Paimpol est situé à 45 km au Nord de Saint-Brieuc 
et compte 8200 habitants sur un territoire de 2361 hectares. 

 
Lieu de débarquement des premiers bretons, chassés de Grande Bretagne, 
Paimpol est une place forte avec l’abbaye médiévale exceptionnelle de Beauport, 

les chantiers navals. En plus de la grande pêche à Terre Neuve et en Islande, la 
ville de Paimpol cumule : 

 
- une histoire exceptionnelle,  
- de grands paysages et des points de vue remarquables notamment 

vers la mer et le Trieux, 
 

- Une morphologie urbaine et une typologie du bâti spécifiques aux 
différentes implantations dans la ville, dans les bourgs et 
hameaux plus ruraux de Kérity et de Plounez, 

 
- Une organisation spatiale de son territoire qui tient compte de son 

relief, de son climat et de son ouverture sur la mer. 
 

A partir de ce constat architectural et environnemental, le présent projet d’AVAP 
propose un zonage ainsi qu’une réglementation adaptée incluant des règles 
urbaines, architecturales et paysagères visant la préservation des paysages et du 

bâti qui constituent l’identité de Paimpol tout en veillant à permettre l’évolution 
et l’extension du bourg dans le respect des paysages existants et des contraintes 

environnementales des lieux.  
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L 
1-3-1 LE PLAN DE ZONAGE 
 

Le plan de zonage de l’AVAP, figuré ci-dessus, propose un découpage 
du territoire en six secteurs comme suit : 

 
LE CENTRE DE PAIMPOL incluant : 
 

1)  Le centre ancien (zone hachurée rouge) délimité par le port à l’Est, 
la rue Pierre Feutren à l’Ouest, le Quinic au Sud et la rue Jean Le 

Deut au Nord, 
 

2)  Le Port (zone hachurée bleue) 

  
3)  Les Extensions du XIX siècle et du début du XXème (zone hachurée 

jaune) situées en limite du centre ancien couvrent également, en 
partie Est, une zone d’habitat récente qui s’est implantée entre les 
extensions du XIX siècle et la zone naturelle de la pointe de Guilben 

 
LES BOURGS, HAMEAUX ET SECTEURS NATURELS : 

 
4)  Les Bourgs et Hameaux (zones hachurées mauves) se 

décomposent  en sous-secteurs répartis sur l’ensemble du territoire 

de la commune. Ils englobent les bourgs anciens de Plounez et de 
Kérity (autour du lieudit Sainte-Barbe) et quelques hameaux riches 

en patrimoine bâti de qualité, tel que Kergrist, Kerloury…  
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5)  Les Extensions récentes et futures (zones en croisillons mauves) 
qui couvrent les abords du bourg ancien de Plounez, dans sa partie 

Nord,  Plusieurs zones aux abords Ouest du bourg XIXe de Kérity, 
les parties situées à l’extrème Sud-Est de la commune… 

 

6)  Les Secteurs Naturels (zones ??) couvrent, à l’Est, les côtes du 
littoral maritime, la forêt de Kérity et la pointe de Guilben, à l’Ouest 

les abords du Trieux ainsi que les terres agricoles attenantes et, 
dans les terres, l’ancienne Motte féodale de Kastell Wern, les 
abords de la chapelle de Lanvignec et la partie boisée de Keraoult 

ainsi que les abords de Pen Lan au Sud de la commune.  
 

1-3-2 LES OBJECTIFS GENERAUX DE PROTECTION 
 

LE CENTRE ANCIEN 

 
Le centre ancien de Paimpol, ensemble urbain homogène, regroupe 

une grande partie des bâtiments, des origines de la ville jusqu’au 
début du XIXe siècle. Les rues y sont étroites, le bâti, dense et 

homogène, est implanté sur des parcelles étroites et profondes. On y 
trouve principalement des petites maisons de ville mitoyennes à 
l’alignement des rues. La place du Martray se compose essentiellement 

d’immeubles anciens remaniés au XIXe dont la hauteur est plus 
importante que dans le reste du secteur (avec généralement deux 

étages) 
 
Pour ce secteur, les objectifs généraux de protection sont les 

suivants : 
 

- Protéger la structure urbaine de base,  
- Protéger l’ambiance urbaine dominante par l’encadrement des 

transformations sur le bâti existant dans le respect de son 

architecture et des techniques de restauration adaptées, 
- Permettre le renouvellement de la ville dans le respect de son 

histoire, de sa forme urbaine et de son identité patrimoniale et 
architecturale, 

- Permettre l’extension des constructions existantes, la création 

contemporaine de qualité et l’architecture d’accompagnement qui 
s’inspire de l’architecture traditionnelle, 

- Préserver et mettre en valeur les espaces publics, les murs et 
murets, les cours et jardins en tant qu’espace de respiration dans 
la ville 

  
LE PORT 

 
Le port est constitué de bâtiments artisanaux de style hétéroclites 
A l’avenir, avec la création d’un troisième bassin et l’essor touristique 

de cette zone, il sera recherché une plus grande harmonisation du 
bâti, une mise en valeur de l’activité future et de l’histoire du lieu par 

une création architecturale contemporaine de qualité inspirée de 
l’architecture portuaire. Le bâti sera ainsi caractérisé par des volumes 
simples et des matériaux de types industriels 

 
Pour ce secteur, les objectifs généraux de protection sont les 

suivants : 
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- Protéger l’ambiance urbaine dominante par l’encadrement des 

transformations sur le bâti existant dans le respect de son 
architecture et des techniques de restauration adaptées, 

- Permettre le renouvellement de la ville dans le respect de son 
histoire et de sa forme urbaine, de son identité patrimoniale et 
architecturale.  

- Permettre l’extension des constructions existantes et la création 
contemporaine de qualité, 

- Préserver et mettre en valeur les espaces publiques 
 
LES EXTENSIONS XIXe ET DEBUT XXe 

 
On y trouve des maisons bourgeoises ou plus modestes alignées le 

long de rues relativement droites et larges. Le bâti est implanté à 
l’alignement, notamment dans la liaison entre Paimpol et Kérity, ou en 
retrait avec la présence de clôture de qualité. 

 
Pour ce secteur, les objectifs généraux de protection sont les 

suivants : 
 

- Protéger la structure urbaine de base : les zones à forte densité et 
les zones plus lâches dans lesquelles le bâti est implanté en 
retrait, avec la présence de jardin,  

- Protéger l’ambiance urbaine dominante par l’encadrement des 
transformations sur le bâti dans le respect de son architecture et 

des techniques de restauration adaptées, 
- Permettre l’évolution de la ville dans le respect de son histoire et de 

sa forme urbaine, de son identité patrimoniale et architecturale, 

- Permettre l’extension des constructions existantes, la création 
contemporaine de qualité et l’architecture d’accompagnement qui 

s’inspire de l’architecture traditionnelle, 
- Préserver et mettre en valeur les murs et clôture, 
- Préserver et mettre en valeur les cours et jardins en tant qu’espace 

de respiration dans la ville 
 

LES BOURGS ET HAMEAUX 
 

Leur morphologie très spécifique et l’architecture de ces lieux méritent 
attention : le bourg de Plounez comprend un bâti relativement dense, 

implanté à l’alignement des voies et groupé autour de l’église, le bourg 
ancien de Kérity, rassemblé autour de la chapelle Sainte-Barbe, est 

plus  lâche et se rapproche des autres hameaux ou fermes isolées 
concernées par le secteur. Le bâti est implanté parallèlement et 
perpendiculairement à la rue selon l’orientation solaire. Des murs de 

clôture viennent généralement constituer un front continu entre les 
constructions. 
 

Pour ce secteur, les objectifs généraux de protection sont les 
suivants : 
 

- Protéger la structure de base, la faible densité du bâti et son 
implantation à l’alignement ou perpendiculaire aux voies,  

- Encadrer les interventions sur le bâti existant dans le respect des 

principes de l’architecture rurale traditionnelle d’origine, 
- Permettre l’extension des constructions existantes, la création 

contemporaine de qualité et l’architecture d’accompagnement qui 
s’inspire de l’architecture traditionnelle, 
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- Veiller à l’insertion des bâtiments agricoles dans les paysages et à 

leur qualité architecturale, 
- Préserver et valoriser les murs, muret et éléments du petit 

patrimoine 
 

LES EXTENSIONS RECENTES ET FUTURES 

 
Ces zones, actuellement non urbanisées, seront à traiter par des 

opérations d’ensemble respectueuses des lieux, notamment les 
paysages, les reliefs et les zones déjà urbanisées aux abords. 
 

Pour ce secteur, les objectifs généraux de protection sont les 
suivants : 
 

- Créer un paysage péri-urbain de qualité, 
- Préserver les vues sur le centre ancien, les hameaux et bourgs 

anciens et les éléments paysagers importants, 
- Permettre l’urbanisation de nouveaux secteurs et promouvoir une 

architecture contemporaine de qualité, 

- Constituer les limites qualitatives de l’espace public par 
l’encadrement des modifications et la création de clôtures privées 

 

LES SECTEURS NATURELS 
 

Ces espaces sont des réserves écologiques qui constituent les 
fondations du paysage communal. 
 

Pour ces secteurs, les objectifs généraux de protection sont les 
suivants : 
 

Secteur naturel : 
 

- Préserver le caractère paysager et la biodiversité de ces espaces, 
- Préserver les trames végétales existantes et les chemins creux, 

- Protéger les vues sur le littoral maritime et sur le Trieux 
- Protéger les éléments de patrimoine existants, 

 

Secteur bâti : 
 

- Encadrer les interventions sur le bâti existant ou à créer dans le 

respect des principes de l’architecture d’origine et du cadre 
naturel, 

- Veiller à l’insertion des bâtiments agricoles dans les paysages et à 

leur qualité architecturale, 
- Protéger les éléments existants de petit patrimoine : murs, puits… 

- Préserver le caractère paysager des espaces. A ce titre, les 
nouvelles constructions seront limitées aux seules constructions et 
installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 

(sous réserve d’une bonne insertion dans les paysages 
environnants), aux aménagements, extensions (y compris avec 

changement de destination) des constructions existantes 
 

1-3-3 CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION DU PATRIMOINE 
 

CLASSIFICATON 

 
Afin de préciser l’état du patrimoine et faciliter l’instruction des permis 

de construire, une classification du patrimoine bâti et non bâti a été réalisé sur 
l’ensemble du territoire.  
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Cette classification évalue la valeur patrimoniale selon plusieurs 

niveaux : 
 

- Les Monuments historiques, 
- Les immeubles remarquables, 
- Les immeubles de qualité, 

- Les immeubles de faible intérêt, 
- Les espaces publics remarquables, 

- Les espaces naturels remarquables, 
- Les éléments remarquables, 
- Les murs et muret à conserver, 

- Les alignements d’arbres, 
- Les arbres isolés, 

- Les chemins creux. 
 

Parallèlement à cette évaluation, les immeubles de valeur nécessitant 

une réhabilitation afin de retrouver leur état original sont référencés « à 
réhabiliter » 

 
Les immeubles ayant subi une transformation trop importante sont 

inclus dans la catégorie « faible intérêt » 
  
REGLEMENTATION 

 
- Monuments historiques : L’AVAP ne réglemente pas les bâtiments 

qui font déjà l’objet d’une protection « Monument Historique », 
 

- Immeubles remarquables : ils sont protégés pour leur qualité 

architecturale, leur rôle de témoin de l’histoire de la ville et leur 
singularité. Leur protection exige la conservation de leurs qualités 

particulières et permet leur réinvestissement pour d’autres 
usages. La démolition de ces immeubles est interdite, Leur 
préservation et leur restauration concerne tous les éléments 

constitutifs de l’ouvrage. 
 

- Immeubles de qualité : Ils constituent le fond patrimoniale de la 
commune. Leur qualité tient à un ensemble cohérent d’éléments 
notamment : la volumétrie, la toiture, les ouvertures 

proportionnées, les matériaux. Les règles qui leur sont appliquées 
portent sur leur préservation et la reconstitution dans leur état 

d’origine. Leur modification et/ou leur extension doivent respecter 
les éléments constitutifs de l’ouvrage et être conforme aux 
prescriptions relatives aux constructions neuves du secteur où ils 

sont implantés. 
 

- Les immeubles de faible intérêt : il s’agit de bâtiments récents 
(habitat, dépendances) ou de bâtiments anciens ayant subi de 
grandes transformations qui ne permettent plus de revenir à un 

état d’origine de qualité. Ces immeubles ne sont pas protégés. Les 
travaux d’entretien, de modification ou d’extension devront être 

l’occasion d’en améliorer l’aspect général en recourant soit à une 
architecture contemporaine de qualité soit à une architecture 
d’accompagnement. Les autorisations de travaux de ces 

immeubles pourront être assorties de prescriptions spéciales 
visant à en permettre l’amélioration. Ces prescriptions 
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s’inspireront des règles relatives aux immeubles de qualité et des 

objectifs généraux de protection du secteur où ils sont implantés. 
 

- Les espaces publics remarquables : il s’agit des places publiques 
aménagées ou qui mériteraient de l’être, des rues et venelles 
caractéristiques du centre ancien et des quais bordant le port. Ces 

espaces doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur esprit 
d’origine. La reconstitution d’éléments anciens pourra être 

conseillée (murs, portail…). Le mobilier urbain sera limité et 
compatible avec le caractère des lieux. 

 

- Les espaces naturels remarquables : ils recouvrent 
principalement les paysages bordant la mer et le Trieux, 

protégeant des espaces boisés ou bocagers. Ils doivent être 
sauvegardés ou interprétés avec leur esprit d’origine. La 
reconstitution d’éléments anciens pourra être conseillée (murs, 

puits…). Le mobilier urbain sera limité et compatible avec le 
caractère des lieux. Les arbres de haute tige seront protégés.   

 
- Les murs et éléments remarquables : Les murs de clôture 

jouent un rôle important dans la ville et les hameaux, qu’ils soient 
en limite de l’espace public en constituant les limites de la rue, ou 
bien en limite de parcelle en séparant les jardins. Les villas datant 

du XIXe siècle sont généralement séparées de l’espace public par 
des murets surmontés de grille en fer forgé. Les puits, portails en 

pierres, calvaires… seront conservés, réhabilités ou restitués car 
ils font partie intégrante du patrimoine de la commune. Les murs, 
murets doivent être conservés, réhabilités ou restitués. Les grilles 

seront conservées ou restituées.  
 

- Les alignements d’arbres, les arbres isolés et les chemins creux : 
les arbres isolés seront conservés. Les alignements d’arbres 
seront conservés, entretenus ou replantés en cas d’abattage 

indispensable. Les chemins bordés de haies devront conserver 
leur aspect, morphologique et leurs plantations 

 
- Les secteurs : Les règles liées aux différents secteurs reposent 

principalement sur le respect du bâti traditionnel. Des règles 

complémentaires qui varient selon les différentes parties de la 
ville concernent les extensions et les constructions neuves. Elles 

traitent essentiellement de l’implantation des bâtiments (article 6 
du PLU) et de leur hauteur (article 10 du PLU) et de l’aspect des 
constructions (article 11 du PLU). La règlementation qui s’y 

rattache est la traduction des objectifs dont il est fait état au 
paragraphe 1.3.2 ci-avant. 

 
1-3-4 PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

La prise en compte du développement durable dans le présent projet 
d’AVAP, s’appuie sur les concepts constructifs du patrimoine ancien au motif que 

le bâti traditionnel apparait  comme un exemple à suivre. En effet qu’il s’agisse 
de matériaux d’origine locale (le granite), la mise en œuvre de procédés de 
construction favorisant les savoir-faire, l’adaptation à chaque situation, 

l’implantation géographique, les adaptations au sol, l’orientation des façades, 
l’organisation des espaces, les performances thermiques, les pratiques qu’il 

induit, le bâti traditionnel issu d’une société de pénurie  aux ressources limitées 
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est considéré par le présent projet d’AVAP comme une référence en terme de 

développement durable. 
 

Dès lors, les interventions sur le bâti ancien s’inscrivent dans une 

démarche du développement durable basé sur : 
 

- La conservation, dans la mesure où celle-ci évite des démolitions 
couteuses en énergie et en déchets, 

- L’aménagement, qui doit éviter de lui faire perdre ses qualités 
propres, 

- La réutilisation des espaces tombés en déshérence notamment des 
terrains agricoles non adaptés aux modes de production actuels 

permettant de favoriser une trame de densification, 
- La conservation des savoir-faire traditionnels et des matériaux 

locaux : réparation de l’existant, pierre, bois enduit…) 
 

En ce qui concerne les constructions neuves 
 

L’AVAP préconise de s’appuyer sur la « morphologie bâtie urbaine et 

paysagère ainsi que sur la densité de construction » qui caractérisent 
la qualité patrimoniale du bâti sur le territoire de la ville de Paimpol. 
 

Economie d’énergie : 
 

Les dispositifs qui seront retenus ne devront pas nuire à la qualité du 
patrimoine  en particulier sur le patrimoine repéré et en cas de visibilité 

depuis l’espace public. 
 

En ce qui concerne les réseaux existants (voirie, eaux, électricité…), 
leur utilisation optimale conduit à prévoir : 
 

- La densification des zones récentes par extension des bâtiments 
existants en s’inspirant des dispositions traditionnelles, 

- Des règles d’urbanisme permettant la constitution de tissu urbain 
dense, 

- Des prescriptions architecturales favorisant l’utilisation de matériaux 
traditionnels d’origine locale (pierre, bois, ardoise, chaux….) 
permettant des implantations, des orientations et des volumétries 

favorables aux économies d’énergie. 
 

Ces règles ne s’opposent pas à l’émergence d’une architecture 

contemporaine adaptée à la situation locale. 
 

Les Espaces publics, 
 

L’aménagement des parcs de stationnement devra limiter 

l’imperméabilisation des sols et prévoir la plantation d’arbres de hautes 
tiges d’essences locales afin de limiter leur impact négatif dans le site  
 

L’aménagement des rues et des places (presque exclusivement 
constitué de matériaux imperméables) devra s’orienter vers la mise en 
œuvre de matériaux naturels : granite, sols stabilisés… 

 
Production d’énergie renouvelable 
 

Les matériels et matériaux concernant l’exploitation des énergies 
renouvelables doivent être compatibles avec les qualités patrimoniales 

de la commune de Paimpol.  
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- Energie solaire : l’installation de panneaux solaires ne sera 

possible que si ceux-ci s’intègrent au patrimoine bâti et paysager, 
- Energie éolienne : les aérogénérateurs présentent un impact 

important sur l’intégrité et la qualité des paysages urbains, ruraux 
et naturels. 

- Energie géothermique : les installations hors sol peuvent avoir un 

impact important à l’échelle architecturale, 
- Energie hydraulique : les dispositifs concernant le réseau 

hydrographique peuvent affecter la qualité des espaces 
particulièrement les micro-barrages et les réseaux locaux de 
transport d’électricité. 

 

Préservation des ressources et des milieux  
 

Usage et mise en œuvre des matériaux : les matériaux constitutifs 

des bâtiments anciens tels que la pierre, la terre, le bois et les 
végétaux, permettent de présenter un bilan énergétique favorable. 

L’AVAP recommande de respecter et de préconiser ces matériaux ainsi 
que leur mise en œuvre traditionnelle afin de permettre de réduire le 
bilan énergétique global. 
 

Préservation de la faune et de la flore : les dispositions de l’AVAP 
ne portent pas atteinte aux milieux inventoriés. 
 

Gestion des déchets : L’AVAP préconise d’éviter les démolitions, de 
privilégier les matériaux naturels d’origine locale, de limiter les 
emballages et, enfin, d’éviter le transport sur de longues distances.  
 

1-4 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) (extraits du rapport de 

présentation du PLU présenté à l’enquête publique) 
 

Ainsi qu’il en a été fait état au paragraphe 1-3 du présent rapport : 
« présentation du projet de création de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 

et du Patrimoine de Paimpol », l’AVAP constitue une servitude d’Utilité publique. 
A cet effet, la mise en concordance du Plan Local d’Urbanisme avec le projet 

AVAP est indispensable de manière à : 
 

- Combiner les projets d’AVAP et du PLU en s’assurant de la 

compatibilité du projet d’AVAP avec le PADD du PLU 
- Articuler les prescriptions en vérifiant l’adéquation des règles du PLU 

avec celles du projet d’AVAP  
 

En ce qui concerne la prise en compte du développement 
durable (PADD) celle-ci fait l’objet du paragraphe 1.3.4 ci- avant. 

 

Pour mémoire ses orientations se déclinent comme suit : 
 

- Affirmer Paimpol comme cité maritime et d’histoire et ville-pôle du 
Trégor-Goëlo, 

- Restructurer, réhabiliter et conforter les quartiers existants, 
- Etendre l’habitat tout en conservant la qualité du cadre de vie, les 

paysages et le patrimoine, 
- Promouvoir les sites naturels préservés mais peu valorisés, 
- S’inscrire dans une optique intercommunale en matière 

d’équipement et de développement économique, 
-  Préserver l’agriculture. 
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En ce qui concerne le PLU, objet du présent chapitre, celui-ci vise à 

conforter Paimpol comme pôle de proximité dans le respect de son identité 
maritime et rurale et de son patrimoine urbain et paysager selon les orientations 

suivantes 
 

- Deux façades maritimes distinctes qui structurent le paysage, 
- Des vallées littorales (Beauport, Le Traou…), 

- Une ville portuaire et « campagnarde », 
- Des sites d’exception : Pointe de Guilben, Beauport, Le Trieux. 

 

Au-delà des enjeux de protection/valorisation des paysages et du 
patrimoine, les objectifs du PLU visent à développer les possibilités 

d’urbanisation pour faire face aux handicaps démographiques que connait la 
commune, en particulier : 

 

- Les effets induits engendrés par le vieillissement de la population dû 

en partie aux flux migratoires, 
- L’émigration des jeunes, 

- Les tensions des marchés de l’habitat, du foncier et de l’immobilier 
 

En ce qui concerne l’AVAP, le pétitionnaire du projet s’est attaché à 
respecter et renforcer les enjeux soulevés par le PADD, en accentuant la 

connaissance du patrimoine et de ses enjeux, en participant à la nécessité 
d’utiliser le bâti existant avant de construire de nouveaux bâtiments. De plus, il 

a, à travers son règlement pris position quant à la prise en compte du 
développement durable par des prescriptions qui permettent le respect du 
patrimoine tout en encourageant les conceptions innovantes et l’utilisation de 

dispositifs et de matériaux adaptés à la prise en compte des énergies 
renouvelables.  

 

En ce sens, si le projet d’AVAP est compatible avec le PADD du PPLU 
certains aspects réglementaires sont à adapter.  

 

1-4-1 Les modifications qui sont proposées dans la mise en 

compatibilité du PLU actuel avec celui de l’AVAP portent sur les articles 
concernés par la vision patrimoniale de la ville de Paimpol développée dans 

l’AVAP :  
1-4-1-1 les zones concernées en prises avec l’AVAP:  
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1-4-1-2 les articles impactés par les prescriptions de l’AVAP    

 
Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques, 
 
h «  dans les secteurs concernés par l’AVAP, il peut  être dérogé à 

l’alignement des voies si la construction prolonge un bâtiment 
existant d’une implantation différente ou dans le cas de la 

réalisation d’une construction sur un terrain comportant, en limite 
de la voie publique, un élément de clôture protégé ».  
i « dans les secteurs concernés par l’AVAP, une implantation 

différente pourra être imposée si elle permet une insertion plus 
discrète et plus harmonieuse de la construction nouvelle dans son 

environnement ». 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions, 

 
« Le secteur couvert par l’AVAP fait l’objet de dispositions 

particulières se substituant à celles du PLU.  
Pour les zones concernées par l’AVAP, il convient donc de se référer 

aux chapitres correspondants du règlement d’AVAP.  
Pour les zones non concernées par l’AVAP, les dispositions de 
l’article 11 s’appliquent notamment : 
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-à la restauration, aux modifications et aux extensions des 

constructions existantes, 
-aux constructions nouvelles, 

-aux constructions annexes nouvelles, 
-aux clôtures existantes ou nouvelles 
-aux commerces, les enseignes, les antennes 

 
Article 10 : Hauteur des constructions, 

 
La règle la plus contraignante entre celle de l’AVAP et celle du PLU 
s’applique selon le comparatif des hauteurs à l’égout de toit ou à 

l’acrotère comme suit :: 

 

 
 
 

 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations, 
 
« Le secteur couvert par l’AVAP fait l’objet de dispositions 

particulières se substituant à celles du PLU. 
Pour les zones concernées par l’AVAP, il convient de se référer aux 

chapitres correspondants du règlement d’AVAP. 
Pour les zones non concernées par l’AVAP, les dispositions de 
l’article 13 s’appliquent. 
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1-5 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET DE PERIMETRES DE 
PROTECTION MODIFIES (PPM) (extraits du rapport de 

présentation du PPM présenté à l’enquête publique) 
 

Actuellement, les règles de protection des monuments historiques 
permettent de protéger les éléments naturels et bâtis dans un périmètre de 500 

mètres autour des monuments historiques conformément à l’article L621-30 du 
Code du Patrimoine. 

 

Ce périmètre de protection peut, à l’initiative de l’Architecte des 
bâtiments de France et à la demande de la commune, être modifié à l’occasion 

de la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Selon le degré de visibilité du monument, la qualité du bâti ou des 
paysages environnants, un périmètre en cohérence avec la réalité du territoire et 

de ses enjeux, peut alors se substituer au périmètre initial d’un rayon de 500 
mètres autour du monument.  

 

De ce qui précède, la commune de Paimpol propose de substituer au 
périmètre des monuments historiques recensés sur son territoire, le périmètre 
de l’AVAP en engageant une procédure de Périmètres de Protection Modifiés 

objet du présent chapitre avec pour objectifs principaux : 
 

- D’avoir une protection pour les secteurs où elle s’avère nécessaire, 

- De limiter la superposition des procédures de protection, 
- De supprimer la servitude relative aux abords des Monuments 
Historiques lorsqu’elle n’est plus nécessaire.  

 

1-5-1 Consistance et identité des Monuments Historiques 
 

Treize Monuments Historiques faisant l’objet d’une servitude sont 

répertoriés sur le territoire communal de Paimpol : 
 

Paimpol Centre : 
 

- Ancienne église Notre-Dame : tour (MH : décret du 19 juin 1916) 
- Chapelle de Lanvignec, son placître et le mur qui l’entoure (MH du 2 

mars 1964), 

- Place du Martray, à l’angle du quai : façades et toitures (MH du 7 
août 1964), 

- Place du Martray, à l’angle de la rue de l’église : maison (MH du 22 
mars 1930), 

- Place du Martray, à l’angle de la rue des Huit-Patriotes : façades sur 

la rue et sur la place (MH du 7 août 1964) 
- Place du Martray : à l’angle de la rue de la Vieille Poissonnerie : 

façade et toitures (MH du 11 août 1964) 
- Quai Morand : deux maisons identiques. Façades et toitures (MH du 

11 août 1964) 

- Rue de Ploubazlanec (rue des 8 Patriotes) : maison de bois : façade 
et toiture (MH du 22 mars 1930)  

 

Plounez : 
 

- Rue Keralain, manoir du Gran-Pontébar : façades, toitures, puits 
dans la cour (MH du 5 octobre 1970), 

- Chapelle Notre-Dame de Kergrist et son placître (MH du 5 mai 
1969) 

- Croix de la chapelle de Kergrist en Plounez (MH du 16 novembre 
1964) 
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- Manoir de Kerloury : façades et toitures, cheminées intérieures (MH 

du 28 septembre 1971) 
 

Kérity : 
 

- Croix devant la chapelle Sainte-Barbe (MH du 31 mars 1926) 
 

1-5-2 Modifications des périmètres 
 

Les périmètres modifiés ci-après pour les 13 monuments historiques 
répertoriés font ressortir en jaune les zones que le projet n’a plus jugé 
nécessaire de protéger en raison de leur faible intérêt d’un point de vue 

architecturale. Le périmètre de l’AVAP a été ajusté en conséquence :  
 

- Ancienne église Notre-Dame 

 

 
 

 

 

- Chapelle de Lanvignec 
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- Place du Martray : angle de la rue du Quai, angle de la rue de 

l’église, angle de la rue des 8 patriotes, angle de la rue de la 
Vieille Poissonnerie, rue de Ploubazlanec 

 

 

- Quai Morand 
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- Manoir du Gran-Pontébar 
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- Chapelle Notre-Dame de Kergrist 

 
 

 

 

- Croix de la chapelle Notre-Dame de Kergrist 
 

 

- 

 

- Manoir de Kerloury 
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- Croix de la chapelle de Saint-Barbe 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1-6 ASSISES REGLEMENTAIRES DU PROJET 
 

Le présent projet est soumis à enquête publique selon les modalités 
fixées par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011. A cet effet,  il a fait 
l’objet d’un arrêté municipal en date du 9 avril 2013 prescrivant en ses articles 

1, 2 et 3 l’ouverture d’une enquête publique dans les trois mairies de la 
commune de PAIMPOL (Paimpol, Kérity , Plounez) du 25 avril 2013 au 31 mai 

2013 portant sur : 
 
- La création de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) de la Ville de PAIMPOL. 
 

- La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
conformément à l’article L 123-14-2 du Code de l’Environnement, 

 

- La Modification des Périmètres de Protection pour chaque servitude 
relative aux abords des monuments historiques conformément à 

l’article L 620-30 du Code du Patrimoine 
 

L’élaboration du présent projet a débuté en 2008 par la mise à l’étude 

de la création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) objet de la délibération du Conseil Municipal de Paimpol en 

date du 27 juin 2008 
 
Suite à la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement (dite Grenelle II) qui institue les Aires de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) en remplacement des ZPPAUP, 

le Conseil Municipal de Paimpol a, par délibération en date du 2 juillet 2012 a 
décidé : 

- De poursuivre la ZPPAUP en cours d’élaboration en la transformant 

en AVAP selon les modalités d’application du décret n° 2011-1903 
du 19 décembre 201, 

 
- De créer, au vu des articles L 642-5 et D 642-2 du Code du 

Patrimoine de créer une instance consultative, appelée 

« Commission locale de l’AVAP. 
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Par délibération en date du 10 décembre 2012, le Conseil Municipal de 

Paimpol a approuvé le bilan de concertation de la population sur les bases 
suivantes : 

 
- Création d’un comité de pilotage, 
- Mise en place d’un groupe de travail regroupant des élus 

municipaux, des membres d’associations, des personnes qualifiées 
au titre du patrimoine culturel local et des intérêts économiques 

locaux, qui s’est réuni à plusieurs reprises lors de l’élaboration de 
l’AVAP, 

- Organisation de réunions publiques : 

- Présentation du diagnostic en septembre 2009, 
- Présentation de la démarche AVAP dans le cadre de l’étude de 

l’Approche Environnementale de l’Urbanisme autour du projet «  
Dessine ta ville » 

- La mise à disposition au public des documents constituant le 

diagnostic du patrimoine existant, 
- La publication régulière d’articles dans le bulletin municipal et sur le 

site Internet (explication de la démarche, des enjeux et des 
étapes en cours) 

- Information auprès des commerçants de la ville par la constitution 
d’un dossier récapitulant les points clés du projet en mars 2012, 

- Sensibilisation des pétitionnaires aux enjeux de l’AVAP lors des 

permanences de l’Architecte Conseil et de l’Architecte des 
Bâtiments de France  

 
Le dossier a été soumis à la Commission Régionale du Patrimoine et 

des Sites le 11 décembre 2012 qui a prononcé un avis favorable à l’unanimité  

 
Par délibérations en date du 28 janvier 2013 le Conseil Municipal a 

décidé de : 
 
- Lancer la procédure de mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP 

selon la procédure définie à l’article L 123-14-2 du Code de 
l’Urbanisme, 

- D’engager la procédure de périmètres de protections modifiées dès 
lors que les règles de protection des monuments historiques dans 
un périmètre de 500 mètres n’auront plus lieu d’être à compter de 

la création de l’AVAP 
 

L’ensemble du dossier a été transmis aux Personnes Publiques 
Associées le 18 janvier 2013 pour avis. Conformément à l’article L 642-3 du 
Code du Patrimoine, il a donné lieu à un examen conjoint des PPA le 27 mars 

2013 
 

Les destinataires du dossier sont les suivants :  
 
- Syndicat Mixte du SCoT Goëlo Trégor, 

- Communauté de Commune Paimpol-Goëlo, 
- Conseil Régional de Bretagne, 

- Conseil Général des Côtes d’Armor, 
- Chambre des Métiers, 
- Chambre d’Agriculture, 

- Chambre du Commerce et de l’Industrie, 
- Section Régionale de Conchyliculture Bretagne Nord, 

- Commune de Ploubazlanec, 
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- Commune de Plouezec, 

- Commune de Plourivo, 
- Commune de Kerfot, 

- Commune de Lézardrieux, 
- Préfecture des Côtes d’Armor, 
- Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, 

- Direction Départementale des Territoire et de la Mer 
 

Cette enquête est régie par les pièces du dossier soumises à enquête 
et la désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 

de RENNES 
 

1-7 PROCES VERBAL D’ENQUETE 
 

1-7-1 – Déroulement chronologique de l’enquête 
 

Après avoir été désigné par l’ordonnance n° E1300088/35 du 19 mars 
2013 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES pour 

diligenter cette enquête, j’ai pris contact avec Madame Aurélie GAUTHIER 

responsable des affaires immobilières et de l’urbanisme réglementaire à la 

Mairie de PAIMPOL. Nous avons convenu d’organiser une réunion le 22 mars 

2013 afin d’échanger sur ce dossier et arrêter la période et les dates de 
permanence de cette enquête. 

 

Le 21 mars 2013 j’ai pris contact avec Madame Françoise METGE, 
commissaire enquêteur désignée par le TA comme suppléante, pour l’informer de 

la date de cette première réunion et l’inviter à y assister. 
 

Le 22 mars 2013 à 10 h je me suis rendu au Service Pôle 
Aménagement et Service Technique  de la Mairie de PAIMPOL, rue Pierre 
Mendès, où m’attendait Madame METGE.  Nous avons été reçus par Madame 

Aurèlie GAUTHIER, responsable du service Urbanisme en charge de ce dossier et 
Madame Aurore LIMPALAER chargée de mission Urbanisme et Foncier. 

 
Participaient à la réunion Monsieur Didier CALMETS, adjoint au Maire, 

chargé de l’environnement 

 
Considérant que la mairie se proposait d’organiser :  

 
Le 3 avril, une réunion de présentation du dossier AVAP notamment 

ses enjeux à l’attention des professionnels concernés : Notaires, agences 

immobilières, syndics, architectes, artisans… 
 

Du 20 avril au 19 mai 2013, une exposition publique sur le thème « A 
la découverte du patrimoine de Paimpol » avec en toile de fond l’AVAP, 

 

J’ai accepté la proposition d’être présent à ces deux manifestations 
sans toutefois pouvoir intervenir compte tenu du devoir de réserve auquel je suis 

tenu avant l’ouverture de l’enquête publique. 
 
En fonction des événements, notamment à l’issue de l’exposition, nous 

avons convenu d’organiser une réunion publique si je le jugeais nécessaire. 
 

Afin de créer une synergie autour de ce projet d’AVAP nous avons 
convenu d’organiser l’enquête publique comme suit : 

 

La période de l’enquête publique est fixée du 25 avril au 31 mai 2013, 
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Pendant cette période les dossiers d’enquête et les registres seront 
mis à la disposition du public dans les mairies de Paimpol (siège social de 

l’enquête), de Kérity et de Plounez) avec une organisation des permanences du 
Commissaire Enquêteur selon le calendrier suivant : 
 

Jeudi 25 avril 2013 09h00 à 12h00 Mairie principale 

Samedi 4 mai 2013 09h00 à 12h00 Mairie Principale 

Mardi 14 mai 2013 09h00 à 12h00 Mairie principale 

Mardi 14 mai 2013 14h00 à 17h00 Mairie annexe de Kérity 

Jeudi 23 mai 2013 09h00 à 12h00 Mairie annexe de Plounez 

Jeudi 23 mai 2013 14h00 à 17h00 Mairie principale 

Vendredi 31 mai 2013 14h00 à 17h00 Mairie principale 

 

Ces mêmes dossiers seront consultables sur le site internet de la ville 
www.ville-paimpol.fr avec la possibilité, pour le public, de communiquer leurs 

observations par voie électronique. A cette fin, il a été décidé d’ouvrir une 
messagerie dédiée au public dont les messages seront uniquement accessibles 
par le commissaire enquêteur : enquetepublique@ville-paimpol  

 
Nous avons également convenu que ces mêmes dossiers, à l’exclusion 

du registre d’enquête, pourront être consultés par le public dans les locaux des 
Services techniques de la mairie de Paimpol.   

 

Afin d’optimiser l’organisation et le classement des observations 
formulées par le public au cours de cette enquête, il a été décidé de regrouper 

sous chemise à pochettes transparentes les courriels et dans une deuxième 
chemise les courriers. Le contenu de ces chemises sera consultable par le public 
en mairie de Paimpol, siège de l’enquête. Néanmoins, les courriers et courriels 

seront inscrits au fil de l’eau dans le registre d’enquête du lieu de permanence 
où ils ont été déposés. 

 
En ce qui concerne l’affichage nous avons retenu : 
 

- l’affichage obligatoire de l’arrêté municipal d’ouverture de l’avis 
d’enquête doublé par un avis d’enquête au format A2 sur le 

panneau d’affichage de chaque mairie ainsi que devant le 
bâtiment des Services techniques de la ville, rue Pierre Mendes 
France  

- 12 autres points d’affichage ont été retenus selon la répartition 
géographique suivante :  

 
 A l’angle de la rue de Kernoa à l’angle des rues du Professeur 

Renaud et de Salvador Allende 

 A la bibliothèque municipale au centre Dunan, 
 A proximité de la chapelle et la Croix Sainte Barbe, 

 A proximité de l’église de Kerloury, 
 Au bourg de Kerloury 
 A la Halle de Paimpol 

http://www.ville-paimpol.fr/
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 Sur le parking de Plounez, 

 Place Martray à l’entrée de la rue des 8 patriotes 
 Au rond-point « Leclerc », rue Bécot 

 Au rond-point de Penvern 
 Au rond-point du champ de foire à la sortie route de 

Ploubazlannec,, 

 Rue raymond pellier 
 Bourg de Plounez, dans le parking situé avant le chemin de la 

Croix Barillet 
 

Afin de permettre au public de mieux se «situer» dans la masse des 

plans cartographiques proposés à l’enquête, j’ai demandé qu’il soit intégré au 
dossier d’enquête, la carte « touristique » des rues et des lieux dits du territoire  

de Paimpol et d’y superposer le quadrillage des zones issues du découpage des 
secteurs de l’AVAP afin d’assurer une meilleure correspondance avec les 
documents graphiques du dossier.   

 
Au cours de cette réunion Madame GAUTHIER nous a informés qu’elle 

était « sur le départ »  pour une mutation et que son successeur désigné est 
Madame LE FRANC qui prendra ses fonctions début mai. 

     
Ce même jour de 13h00 à 17h00 j’ai commencé à parcourir à pied le 

centre-ville et à procéder à un repérage des lieux d’implantation géographique 

des mairies annexes. 
 

Le 24 mars j’ai adressé par courriel un projet d’arrêté formalisant les 
dispositions retenues au cours de la réunion du 22 mars.  

 

Le 28 mars 2013 j’ai reçu un courrier du Maire de Paimpol, 
m’invitant à participer à la réunion de présentation du dossier AVAP aux 

professionnels et gestionnaires de l’immobilier à Paimpol. 
 
Le 29 mars 2013 j’ai reçu le projet d’arrêté d’ouverture de l’enquête 

pour validation. 
 

Le 10 avril 2013 de 9h00 à 17h00, je me suis rendu au Pôle 
Aménagement de la Ville afin de procéder à une dernière mise au point du 
dossier AVAP avec Madame GAUTHIER et Madame LAMPAPALAER. Madame 

LAMPALAER m’a remis un plan de visite du territoire communal. 
 

A cette occasion, l’informaticien des services supports de la ville a 
paramétré mon ordinateur portable afin de me permettre d’accéder directement 
à la messagerie « enquête publique ». Nous avons convenu d’utiliser un 

deuxième portable avec une clé 4G, afin de permettre à Madame LAMPALAER de 
procéder à l’impression des messages, leur affecter un numéro d’ordre et les 

ranger dans les classeurs prévus à cet effet.  
 
J’ai donc consacré le reste de cette journée à parcourir le territoire 

communal notamment le quartier de Kernoa  en poussant jusqu’à la pointe de 
Guiben, le lieudit de Kerity en longeant la baie de Poulafret et l’Anse de Beauport  

par les rues de Kerlégan et du billiec. Ensuite le lieudit Sainte Barbe, notamment 
le vieux bourg, sa chapelle et Kerarzic jusqu’à Boulgueff. Pour passer d’un 
zonage AVAP à l’autre j’ai traversé le bois de Beauport, visité le lotissement 

« Domaine des chênes » en cours d’aménagement au lieudit la Lande Colas, 
emprunté la RD 786 en faisant un détour à l’étang de Méhalez puis le bourg de 

Plounez où j’ai sillonné dans les rues les plus caractéristiques. De là je me suis 
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orienté sur Kergrist en passant par Kergoniou, Penn Crec’h, Kerdonniou. De 

Kergrist j’ai longé le Trieux en passant par Kermarec, Toull  jusqu’à Coz Castel 
Kerloury, Keramezec, retour sur les bords du Trieux par la route conduisant à 

Kerdaulin, Fantan Vihan. Retour vers Paimpol en passant par Kergoff, jusqu’à 
Lanvignec. De là visite de la zone portuaire de Kerpalud, le site de l’ancien lycée 
maritime, passage par la rue de bel puis l’avenue Gabriel le Bras. 

 
A cette occasion je me suis assuré de la bonne implantation des 

panneaux d’affichage et pris quelques clichés photographiques. 
 
Le 19 avril 2013 à 18h30 je me suis rendu au vernissage de 

l’exposition « A la découverte du patrimoine de Paimpol ». J’ai constaté qu’il 
convenait de renforcer le lien de cette exposition du patrimoine avec la création 

d’une Aire de Mise en Valeur de L’architecture et du Patrimoine via une enquête 
publique AVAP, j’ai donc demandé que l’avis d’enquête publique soit affiché à 
l’intérieur de la salle  d’exposition.  

 
Le 22 avril 2013 de 14h00 à 19h00 je me suis rendu au Service 

technique de la ville afin d’ouvrir, parapher et signer les registres et les dossiers 
d’enquête qui seront soumis à l’enquête publique. N’ayant pas pu terminer cette 

tâche en raison du nombre important de dossiers à traiter, je suis retourné le 24. 
 
Le 24 avril 2013 de 9h00 à 12h00 j’ai finalisé la séance de paraphes 

et de signature. J’ai vérifié en présence de Madame LAMPALAER, que chaque lot 
de dossiers AVAP, PLU et PPM était complet à charge pour Madame LAMPALAER 

de les déposer dans chaque lieu de permanence pour le 25 avril avant 9h00. 
 
Le 25 avril 2013 jour de ma première permanence je me suis assuré 

à 8h00 que les dossiers étaient tous en place. Après quelques tentatives 
infructueuses avec la messagerie tout est rentré dans l’ordre à 11h30 après 

l’intervention du technicien informaticien.  
 

Le 29 mai 2013 à : 

 
- 8h30 j’ai procédé à une visite sur site, rue de Kerlegan, où un 

terrain de sport, signalé au registre, serait implanté sur un espace 
émergé dans le plan d’eau fermé de Poulafret. 

 

- 10h00 je me suis rendu à la Motte féodale de Plounez à la demande 
de l’association BEVAN E-PLOUNEZ pour visiter en compagnie de 

Monsieur DERVILLY, Président et de deux autres membres de 
cette association le site de la motte féodale qui a fait l’objet de 
deux observations sur les registres d’enquête et du dépôt d’un 

mémoire. Monsieur DERVILLY m’a également guidé vers les 
vestiges de deux batteries allemandes datant de la dernière 

guerre. Cette association est porteuse d’un projet de conservation 
et de valorisation de ce site. 

 

- 11h00 je me suis rendu sur la zone de Boulgueff guidé par 
Monsieur Jean-Claude JESTIN membre de l’association « Bretagne 

Zones Humides » et membre également de la Fédération des 
associations protectrices de l’environnement et du littoral des 
Côtes d’Armor (FAPEL22) qui considère que les travaux de 

terrassement qui ont été entrepris à flanc de vallée pour 
l’aménagement d’infrastructures ostréicoles ont sinistré ce secteur 

classé, selon ses dires, en zone naturelle et zone Natura 2000.   
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Nous avons poursuivi cette visite afin de permettre à Monsieur 
JESTIN de me faire constater des éléments détruits ou détournés du 

patrimoine, notamment des lavoirs et des sources.   
 

- 11h45 la visite s’est terminée par une visite de la cour et du pignon 

de l’immeuble sise au 7bis place Gambetta à Paimpol, propriété 
de Monsieur JESTIN. Un immeuble est en cours de construction en 

limite mitoyenne dont l’implantation aurait détruit un lavoir, 
détournée une source  et serait en contradiction avec le futur 
règlement de l’AVAP. 

 
Le Jeudi 30 mai j’ai reçu un courriel de la mairie de Paimpol 

m’informant qu’une maison ancienne à pans de bois située rue de l’église n’a pas 
été répertoriée. Dans l’attente de l’avis de l’Architecte conseil la mairie informe 
qu’elle consignera cette observation dans le registre d’enquête. De nombreuses 

photographies de l’extérieur et de l’intérieur de cet immeuble étaient proposées 
en fichiers attachés à ce courriel.  

 
Le 31 mai 2013 dernière permanence et dernier jour de la période 

d’enquête j’ai, en présence de Madame LAMPALAER, clôturé à 17h00 la totalité 
des  registres dont ceux de Kérity et Plounez    

 

Le 5 juin 2013 j’ai adressé un courriel à Madame LE FRANC 
l’informant que je déposerai le lundi 10 juin mon rapport de synthèse des 

observations qui ont été consignées au cours de cette enquête, accompagnées 
de mes commentaires et interrogations conformément aux dispositions de 
l’article R 123-18 du Code de l’Environnement.  

 
Le 8 juin 2013 j’ai adressé par courriel le Procès-Verbal de synthèse 

de cette enquête conformément à l’article R123-18 du Code de l’environnement 
avec copie à Madame LE FRANC. 

 

Le 10 juin 2013 à 14h00 je me suis rendu au pôle aménagement des 
Services Techniques de la mairie de Paimpol afin de commenter le rapport de 

synthèse que je leur avais adressé le 8 juin : 
 
Assistaient à cette réunion : 

 
 Monsieur Didier CALMETS, adjoint au Maire, chargé de 

l’environnement 
 

 Monsieur BEAURE D’AUGERS Marc chef du service 

aménagement et urbanisme de la ville de Paimpol 
 

 Madame Laurence LE FRANC responsable du service Urbanisme, 
 

 Madame Aurore LIMPALAER, chargée de mission urbanisme et 

foncier, 
 

J’ai procédé à une lecture de la totalité des observations et explicité 
les questions que j’adressais au pétitionnaire à charge pour ce dernier de me 
retourner, éventuellement, un mémoire en réponse.  

 

Le jeudi 20 juin j’ai reçu par courriel une attestation d’affichage  
signée de Monsieur le Maire de PAIMPOL attestant que l’enquête a fait l’objet 
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d’un affichage dans les trois mairies de la Ville et sur l’ensemble du territoire 

communal ainsi que de parutions dans la Presse Locale à la rubrique des 
annonces légales.  

 
Ce même jour j’ai reçu par courriel le mémoire en réponse de la Ville 

de Paimpol à mon rapport de synthèse relatif à l’enquête publique conjointe 

portant sur l’AVAP, la mise en compatibilité du PLU et le projet de Périmètres de 
Protection (PPM). Ce mémoire comprend huit annexes dont un plan des zones 

humides recensées sur le territoire communal de la ville de Paimpol. 
 
Le 22 juin j’ai reçu par lettre recommandée avec accusé de réception 

le mémoire en réponse sous forme papier y compris les huit annexes et le plan.  
 

Le 28 juin 2013 j’ai adressé un courriel à Madame LE FRANC 
l’informant que je déposerai mon rapport semaine 28 et convenu de la date du 
10 juillet 2013 à 9h30. 

 
 Le 10 juillet 2013 je me suis rendu au Centre Technique de la ville 

de Paimpol afin de remettre à Madame Laurence LE FRANC, responsable du 
Service Urbanisme de la Ville de PAIMPOL six exemplaires de mon rapport dont 

l’original accompagné de mes commentaires sur le déroulement de cette enquête 
et mes conclusions.  

 

J’ai également restitué le dossier d’enquête ainsi que les registres 

correspondants et les dossiers, mémoires… annexés au cours de l’enquête. 
 

1-7-2 – Composition du dossier d’enquête 
 

Les dossiers, mis à la disposition du public à la mairie de Paimpol, à la 
mairie de Kérity, à la mairie de Plounez et au service technique de la mairie (pôle 

Aménagement) étaient rigoureusement identiques à l’exclusion de celui du pôle 
aménagement dont le registre d’enquête avait été volontairement exclu. 

 
Chaque dossier se présentait en quatre volumes : 
 

1) Un dossier de pièces conjointes comportant 3 sous dossiers : 
 

1) Dossier réglementaire comprenant : note de présentation, 
inscription dans la procédure, avis émis sur le projet, bilan de la 
concertation, 

 
2) Pièces réglementaires comprenant : Les différentes 

délibérations, la désignation du commissaire enquêteur par le 
Tribunal Administratif, l’autorisation de la Préfecture pour ouvrir 
trois enquêtes conjointes (AVAP, PLU, PPM), l’arrêté municipal 

d’enquête publique conjointe, les annonces légales, l’avis 
d’enquête publique, les Personnes Publiques Associées (PPA) 

 
3)  Plan de la Ville avec assemblage, supplément Presse d’Armor, 

autres. 
 

2) Le dossier AVAP comportant : 

 
1) La délibération 

2) Le rapport de présentation, 
3) Le règlement, 
4) Documents graphiques 
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5) Annexes (diagnostic + recommandation) 

6) Graphiques au format A3 
7) Plans au format A0 

8) Le registre d’enquête. Le recueil courriel. Le recueil courriers 
 

3) Le dossier Mise en Compatibilité du PLU comportant : 

 
1) La délibération, 

2) Le dossier de Mise en Compatibilité 
3) Le registre d’enquête 

 

4) Le dossier du projet de Périmètres de Protection Modifiées 
comportant :  

 
1) La délibération, 

 

2) 13 dossiers de périmètres de Protections Modifiées : 
 

MH n°1 : Ancienne église Notre-Dame : tour 
MH n°2 : Chapelle de Lanvignec, son placitre et le mur qui 

l’entoure, 
MH n°3 : Place du Martray, à l’angle du quai : façades et toitures 
 MH n°4 : Place du Martray, à l’angle de la rue de l’église : 

maison 
MH n°5 : Place du Martray, à l’angle de la rue des huit Patriotes : 

façades sur la rue et sur la place, 
MH n°6 : Place du Martray, à l’angle de la rue de la vieille 
poissonnerie : façades et toitures, 

MH n°7 : Quai Morand, deux maisons identiques : façades et 
toitures 

MH n°8 : rue de Ploubazlanec, maison de bois : façade et toiture 
MH n°9 : rue Keralain, manoir du Gran-Pontelar : façades, 
toitures, puits dans la cour, 

MH n°10 : Chapelle Notre-Dame de Kergrist et son placître, 
MH n°11 : Croix de la Chapelle de Kergrist en Plounez, 

MH n°12 : Manoir de Kerloury : façades et toitures, cheminées 
intérieures, 
MH n°13 : Croix devant la Chapelle Sainte-Barbe 

 
3) Le registre d’enquête 

 
1-7-3 - Publicité, affichage, information du public 
 

Les formalités d’affichage de l’arrêté de l’enquête publique en Mairies 

de PAIMPOL, KERITY, PLOUNEZ, au Pôle Aménagement et Urbanisme  ainsi que  
l’avis de l’enquête publique sur le territoire communal de la commune ont été 

effectuées dans les délais réglementaires et certifiées par un courrier de 
Monsieur le Maire de PAIMPOL.  

  
Les affichages de l’avis d’enquête en Mairies et sur les sites étaient 

tous lisibles à partir des voies et/ou espaces publiques. En mairies sur les 
panneaux d’information destinés au public et sur les sites sur des panneaux 

montés sur des piquets fichés en terre.  
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Affichage arrêté en mairie de Paimpol   Affichage arrêté en mairie de Kérity 
 

 

Affichage arrêté en mairie de Plounez        Affichage arrêté aux Services Techniques 
 

 
AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

(photos Aurore LAMPALAER) 
 
 

 

Angle de Kénoa                                      Bibliothèque                                                                 
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Eglise de Kerloury                        La Halle 
 

 
 
 Kerloury                                                   Chapelle Sainte Barbe 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                            

Parking de Plounez 

                                              Place Martray 
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Rond-point Leclerc                                  Rond-Point de Penverne 

 

 
Rond-point du Champ de foire               Rue Raymond Pellier 

 
La publicité dans les journaux a également été effectuée dans les 

délais : 
 

1er  avis : 
 

 Journal Ouest France du 9 avril 2013, 
 

 Journal le Télégramme du 9 avril 2013,  
 

2ème avis : 
 

 Journal Ouest France du 27 avril 2013 
 

 Journal Le Télégramme du 27 avril 2013  
 

L’avis d’enquête était également affiché sur le site Internet de la Ville de Paimpol 
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Outre une communication intensive par voies d’affiches, d’articles dans 

les journaux et dans les bulletins municipaux, la Ville de Paimpol a organisé une 
exposition sur son passé-son présent-son futur sur le thème « A la découverte 
du patrimoine de Paimpol ». Cette exposition s’est tenue dans les anciennes 

Halles de la ville pendant la période du 20 avril au 19 mai 2013 
 

 

Panneau AVAP                                       Espace accueil et échanges 
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Différents panneaux sur l’évolution du Patrimoine bâti et, photo à droite, de 
quelques projets d’aménagement. 

 
Le dossier d’enquête a été adressé, pour avis aux Personnes Publiques 

Associées suivantes : 
 
- Syndicat Mixte du SCoT Goëlo Trégor, 

- Communauté de Commune Paimpol-Goëlo, 
- Conseil Régional de Bretagne, 

- Conseil Général des Côtes d’Armor, 
- Chambre des Métiers, 
- Chambre d’Agriculture, 

- Chambre du Commerce et de l’Industrie, 
- Section Régionale de Conchyliculture Bretagne Nord, 

- Commune de Ploubazlanec, 
- Commune de Plouezec, 
- Commune de Plourivo, 

- Commune de Kerfot, 
- Commune de Lézardrieux, 

- Préfecture des Côtes d’Armor, 
- Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, 

- Direction Départementale des Territoire et de la Mer 

1-7-4 – Déroulement de l’enquête 

S’agissant d’une enquête publique conjointe portant sur trois enquêtes 
complémentaires avec un déroulement concomitant, chaque exemplaire du 

dossier et du registre d’enquête déposé dans les trois mairies (Paimpol, Kérity et 
Plounez) et au Service d’urbanisme de la Ville ont été cotés et paraphés par mes 

soins les 22 et 23 avril 2013. Les registres ont été ouverts et clos par le 
commissaire enquêteur conformément à l’article 3 de l’arrêté municipal 
prescrivant cette enquête. 

Les dossiers d’enquête et les registres correspondants ont été mis à la 
disposition du public soit au comptoir d’accueil de chaque mairie aux jours et 

heures habituels d’ouverture de ces mairies soit dans la salle du Conseil ou un 
bureau pendant les permanences du Commissaire Enquêteur.                                         
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Mairie de Paimpol                                    

                       Mairie de kérity   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mairie de Plounez 
 
Le commissaire enquêteur a tenu sept permanences selon les lieux et calendrier 

suivant : 
  

Jeudi 25 avril 2013 09h00 à 12h00 Mairie principale 

Samedi 4 mai 2013 09h00 à 12h00 Mairie Principale 

Mardi 14 mai 2013 09h00 à 12h00 Mairie principale 

Mardi 14 mai 2013 14h00 à 17h00 Mairie annexe de Kérity 

Jeudi 23 mai 2013 09h00 à 12h00 Mairie annexe de Plounez 

Jeudi 23 mai 2013 14h00 à 17h00 Mairie principale 

Vendredi 31 mai 2013 14h00 à 17h00 Mairie principale 

 
 

1-7-5 – Bilan de l’enquête 
 

Cette enquête publique n’a pas connu l’affluence espérée malgré une 
multiplication des points d’affichage, des moyens de communication importants 
mis en œuvre (Internet, journaux, bulletins municipaux) ainsi qu’une exposition 

dédiée à la conservation du patrimoine et à son évolution qui, à l’inverse, a attiré 
près de 1500 visiteurs.  
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Il convient de souligner que tout a été mis en œuvre, au plan matériel, 

afin que l’enquête et la réception du public se déroulent dans les meilleures 
conditions.  

 

85 personnes se sont déplacées pour consulter les dossiers d’enquête 
et consigner leurs observations dans les différents registres. 

 

Lors de ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu et 

renseigné 32 personnes dont quatre Associations. 
 

37 observations ont été consignées dans les registres dont 18 
courriels. 

 
2 mémoires et dossiers ont été déposés par le comité de quartier de 

Plounez, l’Association « Bretagne Zones Humides » et la Fédération des 

Associations Protectrices de l’Environnement et du Littoral des Côtes d’Armor » 
(FAPEL22).  

 
Certaines observations dont notamment celles de l’Association 

« Bretagne Zones Humides » comptabilisaient un nombre important d’items, 99 

pour « Bretagne Zones Humides », 27 items de Madame LECAT. Toutes ces 
contributions sont principalement motivées par l’intérêt général du projet AVAP 

dans ses aspects protection du patrimoine et réglementation. 
 

L’enquête publique portant sur la modification des périmètres de 

protection des monuments historiques n’a fait l’objet d’aucune observation ni 
demande de renseignement. 

 
L’enquête publique portant sur la mise en cohérence du PLU avec 

l’AVAP n’a pas fait l’objet de contributions de la part du public en dehors de 

celles relatives à des demandes de constructibilité de parcelles.  
 

En ce qui concerne les Personnes Publiques Associées, deux avis ont 
été émis dont un hors délai. 

 

En dehors de ces observations et des documents et mémoires dont il 
est fait état dans le présent rapport et inscrits dans les registres, le commissaire 

enquêteur n’a reçu aucun document faisant part de remarques, observations et 
suggestions relatives à la présente enquête en dehors de  réunion/visite qu’il a 
organisée avec les Associations FAPEL22, « Bretagne Zones Humides », le 

comité de quartier de Plounez  et les réponses du pétitionnaire à ses questions.  
 

L’enquête ouverte le 25 avril 2013 à 9h00 s’est terminée le 31 mai 
2013 à 17h00 sans incident particulier.  
 

1-8 OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PPA ET LE PUBLIC 

Avertissement : Afin d’en faciliter la lecture et, pour des raisons de clarté, les 

avis des Personnes Publiques Associées et les observations consignées dans le 
registre d’enquête sont reportées ci-dessous sous forme synthétique et, pour 
certaines, remaniées sans pour autant en altérer le sens. Pour une lecture 

complète et approfondie de ces avis et observations il conviendra de se reporter 
aux courriers et courriels y afférent et/ou aux registres d’enquête. Il en sera de 

même pour les dossiers et les mémoires 
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1-8-1 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PAIMPOL GOELO 

Par courrier en date du 21 mars 2013 le Vice-président de la Communauté de 

Communes de Paimpol Goëlo a fait part de son souhait de voir ajouter un article 
au règlement de l’AVAP portant sur les constructions à usage d’activités : 

5.2.5 BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITES 

« 5.2.5.1 Ils seront de forme simple, adaptés au relief du terrain, 

5.2.5.2 La couverture sera en fibrociment de teinte naturelle ou en matériaux 

semblables de couleur sombre. Les pentes de toitures seront de 25% +/- 3%. 
Les matériaux de couverture d’aspect brillant (tôle d’acier non laqué, fer 
galvanisé) sont interdits ; toutefois les panneaux photovoltaïques sont autorisés 

s’ils ne sont pas visibles de l’espace public, sous couvert d’une intégration 
parfaite sur les bâtiments et dans l’environnement. Ainsi, les capteurs doivent 

apparaître comme élément complet du pan de couverture concerné (recouvrant 
100% de la surface couverte) 

Les toitures terrasses sont autorisées sur les volumes secondaires et limitées à 

un seul niveau. 

5.2.5.3 L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement 

identique et cohérent des façades. Les façades pourront présenter des bardages 
de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à 

l’environnement. L’usage de bardage de couleur trop vive est interdit 

Les couleurs vives sont uniquement autorisées pour les logos ou symboles et 
enseignes de l’entreprise ainsi que pour souligner certains éléments 

architecturaux. En revanche, l’application de couleurs vives à des éléments 
constructifs isolés (cornières, couvertines,….) pour souligner l’identité 

commerciale de l’entreprise est interdit. 

5.2.5.4 Ces règles ne doivent pas interdire la réalisation de programme de 
création contemporaine qui se distinguera obligatoirement par sa valeur 

exemplaire et par le respect de l’environnement. L’architecture bioclimatique doit 
être encouragée. 

5.2.5.5 Les annexes des bâtiments à usage d’activités devront s’intégrer à 
l’environnement bâti existant. Elles devront être traitées avec le même soin que 

les bâtiments principaux ». 

CONSEIL GENERAL DES COTES D’ARMOR 

Par courrier en date du 25 avril 2013 le Président du Conseil Général des Côtes 
d’Armor fait référence à la réunion du 27 mars 2013 et confirme « qu’il convient 

de ne pas intégrer le terre-plein de « Ker Palud » dans le périmètre de l’aire de 
l’AVAP au motif qu’il s’agit d’une zone de développement économique qui ne 
présente pas d’intérêt patrimonial et dont il importe de conserver les 

potentialités.  Bien que visible depuis une partie du pôle historique de la ville, 
cette zone doit-être dispensée de contraintes importantes au niveau 

architectural » 
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1-8-2 OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 

1-8-2-1 DOSSIER AVAP 

1-8-2-1-1 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LES REGISTRES OU  

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PAIMPOL 

E.MAILS : 

M 1 – de Monsieur Hubert HEYMELOT demeurant au 18, rue Pen An Run à 

PAIMPOL, qui s’interroge sur l’intérêt de l’AVAP quand il constate que les délais 

d’instruction pour une déclaration préalable de travaux en zone protégée, qu’il a 

déposée, le 15mars 2013 se révèlent aussi longs avec ou sans l’intervention de 

l’Architecte des Bâtiments de France. Pour Monsieur HEYMELOT, le règlement de 

l’AVAP et l’avis de l’architecte conseil de la ville de Paimpol sont sensés mettre 

fin « au circuit traditionnel et les délais correspondants ». 

M 2 – De Monsieur Frédéric OLLIVIER, demeurant au 9, rue de Kerlegan à 

Paimpol (avec vue sur le fond de la baie de Poulafret), qui s’étonne de la 

présence d’un terrain de jeux entouré d’une structure métallique de grande 

hauteur dans un secteur classé zone naturelle tant au PLU que dans le zonage de 

l’AVAP. Au regard des prescriptions de l’AVAP sur le bâti, Monsieur OLLIVIER 

demande que cette clôture soit remplacée par une structure plus légère et moins 

occultante. 

M 3 – De Monsieur Jacques DERVILLY, demeurant au 3, chemin de Kergoat à 

Plounez, membre du Comité de Quartier de Plounez qui souhaite : 

- Etre informé sur les «contraintes » relatives aux constructions neuves 

dans le centre ancien de Plounez notamment celles relatives aux futures 

constructions qui seront implantées sur la parcelle n°33  

- Comment demander l’extension de la dénomination « centre ancien » aux 

parcelles qui doivent être bâties et qui touchent le bourg, afin que celui-ci 

conserve son aspect rural. 

 
M 4 - De Monsieur JESTIN en qualité de membre de l’Association « Bretagne 

Zones Humides » et de la FAPEL22 (Fédération des associations protectrices de 

l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor) qui dresse un inventaire en 

plusieurs e.mails des nombreux éléments du patrimoine bâti et naturel qui 

auraient été oubliés ou omis sur les documents graphiques présentés à l’enquête 

dont il souhaite la prise en compte . 

NDR : La rédaction qui suit est une compilation de plusieurs courriels de 

Monsieur Justin M4, M9, M10, M13, M18 ainsi que de pièces annexes 

tendant à illustrer et conforter ses propos (Les origines et l’histoire de 

Notre-Dame de Paimpol par l’Abbé Jean KERLEVEO notamment)   

Planche A, page 6 manque : 

 puits/source au Varcouest au Sud de la source de Kergall  

Planche B, 

Planche C, page 8 manque: 

 puits en plein champ derrière la ferme située au Sud des blockhaus. 
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 A Kergoff parcelle n°282 un muret et une croix ne sont pas mentionnés 

ainsi qu’une pompe de jardin, 

Planche D, ne sont pas reportés : 

 La source et le lavoir « Bellefontaine » situés sur la parcelle n°79 

 La source et le lavoir christianisé de Kergrist situés entre les parcelles 38 

et 123. De même entre les parcelles 40 et 37 ainsi qu’un chemin et son 

muret 

 Le chemin creux menant à la source fondatrice de la chapelle de Kergrist 

et son lavoir ne sont mentionnés ni inclus dans le périmètre de l’AVAP 

ainsi qu’un deuxième lavoir et sa fontaine en amont de la chapelle (page 

9) 

Planche E, page 10 devraient figurés: 

 Secteur Lezvenec la Croix Barillet implantée au carrefour, 

 Secteurs Maudez, Mezou Gouez sur parcelle 155 un très vieux bâti avec 

source réputée autrefois curative enfouie mais matérialisée par une croix 

encastrée dans le mur de la  propriété, 

 Le calvaire à Keribot implanté au carrefour à hauteur des parcelles 65 et 

63 : le tracé du périmètre de l’AVAP doit impérativement passer par cet 

endroit et intégrer ainsi la vieille ferme de Keribot, 

 A Kervezic sur la parcelle 100 existe un puits en bord de voirie, 

 Un autre puits est situé plus haut à hauteur des parcelles 1 et 61, 

 Une Croix inscrite à Pen Crech, 

 Sous le manoir de Pen Crech (parcelles 169/170) existent un lavoir et la 

source du Wern ainsi qu’un routoir, 

Planche F page 11 secteur Paimpol devraient y figurer :   

-   Secteur nord de la motte féodale, chemin des sources extrémité nord du 

n°3 : le périmètre doit intégrer l’ensemble de ce secteur comportant des 

vieux bâtis des ruisseaux et des lavoirs ainsi que la Source "VAM 

MAGUERES" (La mère nourricière) dans la propriété « Villa les sources », 

en contrebas des HLM. Captage de la source (à l’ouest du n° 10) jusqu'en 

1960, son ruisseau va vers la motte féodale (secteur du chemin des 

sources) et rejoint le Biliou au niveau du pont de Brebis. Un autre Lavoir 

est implanté dans le secteur parcelle 9. 

-    Une pompe (option étoile rouge) : rue Hent Ar Feunteun, parallèle au 

chemin des sources  

-     Le lavoir enfoui place Gambetta (cf. plan joint) 

 La  fontaine Pierrot n’est pas indiquée au n°179 nord - Lanvignec rue M. 

Cachin « fontaine Cochen », un lavoir « bétonné » non mentionné ainsi 

qu’un puits enfoui à proximité au nord du 270-272 rue Marcel Cachin) 

 Idem source fondatrice et étang de la chapelle de Lanvignec (enceinte de 

Keraoul ouest du 47 dans l’allée) 

 Le Bâti au 441 rue de Lanvignec devrait presque être en rouge ! Ce 

secteur est sur le cours du ruisseau (busé) de Lanvignec. 

 Lavoir enfoui au rond-point de Ploubazlanec en bas de l'avenue Anatole Le 

Braz et au sud de la tour du n°405 (Tour de Poul-Goic) 

 Ancienne écurie de Poul Goic 150 avec puits très particulier creusé dans la 

roche côté intérieur de la propriété 

 Le manoir de Kerpalud a un puits dans l’entrée au n° 154 
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 Au manoir de Pen An Run (secteur 105-107), Les arbres classés n’ont pas 

été repérés ! La longère annexe devrait être repérée en bleu. 

 Vieux puits à restaurer (margelle rasée) devant le manoir 170 dans 

l’appentis 

 A hauteur du 221-222 : maisons de corsaires avec vieux puits à restaurer, 

bordées par le vieux rempart (au n°217 commençait la grève) 

 Puits au 216 et au 699 

 Le bâti au 699 - 89 ?- 88 ? devrait être au moins en rouge (beaux bâtis et 

ancienne prison côté rue de Courcy). 

 Au 928, la maison Bonne devrait également être répertoriée en rouge ainsi 

que son portail sculpté. 

 Au 697 est l’ancien séchoir à bois époque des goélettes et la muraille est 

plus longue 

 Au 894 la façade du bâtiment est riche en Spilite, plus loin existe une 

entrée sculptée qui servait au passage des barriques à marquer 

 La rue de la fontaine et la rue du lavoir qui donnent sur la place Gambetta 

laissent supposer la fontaine et le lavoir à marquer et restaurer 

 Une deuxième Croix rue Bécot non mentionnée au n°25 

 Les toits en tuiles rouges (St Ilan, BridgeWater,…) devraient être 

impérativement repérés en éléments remarquables : n° 431 – 7196 - 256 

 Le restant de l’ancien enclos paroissial de ND de Paimpol doit être repéré : 

il longe le 552/777 le 683 et le 682/557. Détruit en fraude sur 10m par le 

propriétaire de la parcelle n°682. (cimetière des Pouhaer et des Corouges 

) 

 Pompe et puits très anciens enfouis au carrefour des rues de l’étang 

/Hélary /Anatole Le Bras, contre le n°129 

 Ancienne léproserie rue de l'église au-dessus de la vieille Tour 

 L'ancienne boucherie Le ROCHAIS et les HALLES attenantes devraient être 

classées en bâtiments remarquables, bien que l'affectation de la première 

en maison des jeunes ait été un sacrilège 

 L’ancien relais de poste n°241 rue des Islandais est un bâtiment 

remarquable qui mériterait presque un classement. 

 Les dalots de sortie des sources et lavoirs de la vieille tour pourraient être 

mentionnés (Quinic, niveaux 683 et 544) 

 Un dallage dessinant une goélette serait encore existant dans le port, face 

au niveau 553 

 Lavoir du secteur de la rue du moulin Traou Stang, non mentionné. Source 

au nord enfouie par l'urbanisation  

Planche G, page 12 ne figurent pas :  

 Puits muré ferme de Kernoa sur la parcelle 417 

 Pompe Rue Emile Bonne 

Planche H p.13 :  

 Les Blockhaus de Guilben n’ont pas été repérés 

Planche I p.14 ne sont pas répertoriés : 

 Manoir de Kervezou 178 : un puits et sa source dans la cour 

 Sur la parcelle n°15 : chemin creux (Hent Don) de Ti Forn 

 Sur la 106 : muret du ruisseau 

 Sur les 892-929 : vieux puits margelle rasée face au calvaire de Boutoul 

 Sur la 98 chemin Garden Kerguistin : puits en bord de voie 
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 Sur 120 : Chemin creux Kerguisti 

 Manque le Puits à Kergo secteur Est après le secteur n°6 (non visible sur 

cette planche) 

Planche J, page 15 ne sont pas indiqués :  

 Le Puits « fondateur » face à l’église de Plounez enfoui sous son parterre 

de fleurs devant la mairie, 

 Le chemin creux de Pen Lan (ruisseau du Pirou) en voie de dégradation 

par l’agriculteur 

 Un puits sur la parcelle 105, 

 L’impasse de la halte est un ancien chemin creux dont le ruisseau a été 

busé, 

Planche J, page 16 : 

 Le chemin creux de Kergroas, le long de la D 297 ???? Les bâtiments de 

l’ancienne léproserie sont à intégrer dans l’AVAP en tant que bâti 

« remarquable »  

 Il existe un beau corps de ferme, un puits ancien et de vieux bâtiments à 

Kergroas le long de la voie, 

 Un manoir et ancien corps de ferme à Goasmeur, rue de Penvern, 

 Un lavoir le long du ruisseau, place du petit moulin, 

Planche k, page 16 : 

-   En bord de voie avenue du Général de Gaulle on relève, à hauteur de la 

parcelle 597, 

    une grosse plaque de granit qui marque le   plafond de l’aqueduc de Goas 

Plat. 

-   A Tournebride un Puits sourcier ancien sur la parcelle 63 

-   Il est étonnant que le périmètre n’intègre pas la rue de Goas Plat, secteur 

Ouest, point de départ de chemin creux (Garden Kastell Pic) qui passe par 

la léproserie de Kastell Pic … vieux bâtis, lavoir sur son parcours. 

-  Chemin creux de Kergroas (départ 298, le long de la 297, source taillée 

dans le schiste)-et Prat Colin, non mentionnés et en dehors de la zone, 

son ruisseau alimente la zone de Kastel-Pic, ancienne léproserie est à 

intégrer dans l'AVAP avec mention "remarquable".  Autres puits en bord 

de voie intégrés aux vieux bâtis.  

-  Beau corps de ferme et puits ancien + vieux bâtis à Kergroas le long de la 

voie n°289 

-  Beaux bâtis anciens au petit Kerano, chemin de Kerano en bord du Quinic. 

-  Lavoir le long du ruisseau, place du petit moulin 

-  Puits et pompe dans le bâti de Kernoa en bleu (entre n° 161-371) 

-  Puits rue E. Renan niveau n° 135   et 659  - 539 

Planche L, page 17 : 

  Une pompe ancienne récemment détériorée par la ville et une source en 

bas du chemin, font l’objet de contestations et pétitions de la part des 

riverains, 

 Le Lavoir et sa source du Ouern vers Runion sont à intégrer à l’inventaire 

ainsi qu’un puits mitoyen en façade donnant sur la voie, 

 Un lavoir est enfoui en bas des WC publics près de l’église de Kérity, 

 Gravelodic a été « écarté » du périmètre. Cette zone considérée comme 

humide comportant des sources, des talus plantés de chênes pluri-
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centenaire et offrant un panorama sur la mer a été détruite pour y réaliser 

un projet d’urbanisation, 

 La pompe de la rue Emile Bonne a été oubliée, 

 Une pompe a été recemment démontée en bord de voie route de Beauport 

devant les parcelles 94 et 91 

 Manque un puits sur la parcelle 86, chemin du petit Kerlegan 

Planche M : Boutoul  

Planche N : Chemin de Villeneuve 

 A Lesquenec existe un vieux puits en bord de voie au niveau de la parcelle 

105,  

Planche O : le secteur de Kermin à Mahalez aurait dû faire l’objet d’une 

enclave « hameau de Kermin » : 

 Existence d’un gros point sourcier comportant un lavoir et deux fontaines 

ainsi qu’un vieux corps de ferme sur les parcelles 104, 117 et 70, 

 Existence également d’un puits et d’un vieux bâti sur la parcelle 94 

Planche P : Lande Colas  

 Sur la parcelle 155, une source est emmurée face au lavoir et source du 

Ouern, 

 Sur la parcelle 162, le lavoir et sa fontaine maçonnée (sourcier et non un 

puits) étaient de toute beauté avant destruction par le serriste. Il importe 

de les restaurer ! 

 Un lavoir et une source dans l’emprise de la parcelle 59, ont été enfouis 

par l’exploitant, 

 Des sources maçonnées sont ignorées côte de Traou Non vers le secteur 

n°4 

Planche Q : Sainte Barbe 

 On relève un vieux puits maçonné envahit par la végétation dans le 

secteur de la rue du Moulin, parcelle n°181, 

 D’autres puits privés ou publics existent sur les parcelles 7, 86 rue F. 

Videment, 289 rue Grégoire Le Cor, route de Beauport. Une source est 

murée en façade et en bord de voie 

Ces puits ont une valeur patrimoniale et environnementale précieuse : ils 

peuvent abriter une espèce rare protégée de fougère (le Trichomanes 

Scandens) 

 Préexistent sur les parcelles 140-144 l’ancien mur de l’église et du 

presbytère d’origine de Kérity ainsi qu’un ancien cimetière avec des 

ossuaires encore existant dans la parcelle 143, 

  Les parcelles 40-41-42-43-256-257 …. Constituent une zone humide et 

sont intégrées au réseau NATURA 2000. Une fontaine, érigée sur la 

parcelle 39, dont les restes sont encore visibles a été arasée. Ce secteur a 

fait l’objet de travaux de terrassement dans le cadre d’un projet 

d’aménagement d’une zone Ostréicole. Ce projet a fait l’objet d’un recours 

par la FAPEL et les travaux ont été suspendus 

 Une source est emmurée à hauteur de la parcelle 281 en bord de voie 

(Pulbuec) 

 Des puits anciens sont implantés sur les parcelles 246 et 80 

Planche R page 23 Savazou  

 Existent des puits sur les parcelles 113 et 70 

 Sur la parcelle n°90 existait un chemin creux, 
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 Sur la parcelle 436 en bord de voie : une fontaine en façade, à Traou 

Briand un ancien chemin creux avec ruisseau et plusieurs sources (même 

sous le bitume). L’ensemble devrait être intégré dans l’AVAP, 

 Pour mémoire un projet d’aménagement d’une zone ostréicole qui est 

piloté par un groupe d’Arcachon fait l’objet d’un litige avec FAPEL 22 et 

Message d’Islande. 

Planche S : 

 Un lavoir est enfoui en bas et à gauche du chemin de Traou 

Planche T : 

 Route de Bougueff à Kermanach’ on relève deux puits anciens en voie de 

destruction par le propriétaire, 

 Manque un puits ancien en bordure du chemin de Kerquestel, parcelle 

387, 

 La parcelle 110 contient une décharge illégale enfouie sur une zone 

sourcière 

 Un lavoir et un ruisseau sur la parcelle 165 

Planche 1 : Kerloury  

Planche 3 : Plounez, la fontaine de Wern n’y figure pas 

Planche 5 : Un puits ancien et sa pompe sont enfouis au coin de la rue Le 

Goffic et rue de l’étang (borne d’incendie en lieu et place ?) 

Additifs 

 Le classement de l’immeuble assis sur la parcelle 252 devrait être 

prolongé dans son ensemble d’origine 

 Le portail de la maison Bonne, qui date des années vingt, est surmonté de 

sphères scultées à la main, mérite une « croix rouge » (sic). Cette maison 

très particulière pourrait prétendre à un classement en remarquable. 

 Il n’y a que deux sources christianisées attachées à la vielle Tour dans le 

centre ancien. Une seule reste visible. 

D’une manière générale tout édifice ancien est affecté à une source ou une ou 

plusieurs fontaines qui devraient être intégrées à son entité (il en est ainsi de 

la zone sourcière christianisée de Kergrist, ou de la source de l’église de 

Plounez, non mentionnées dans les documents graphiques de l’AVAP 

 

M 5 – De Monsieur Jean-Claude JESTIN, demeurant au 7bis place Gambetta à 

Paimpol qui informe que son habitation est recensée par l’AVAP comme un 

« bâtiment de qualité dans son état d’origine » (Planche 5, page 31, parcelle 

683). La toiture du pignon de sa maison est en débords sur la parcelle 

contigüe.  Une maison est en construction en limite séparative avec un 

pignon édifié à ras de ce débord. Monsieur JESTIN s’inquiète d’une part, de 

l’implantation de cette nouvelle construction qui a déjà provoqué 

l’enfouissement d’un lavoir et son dalot attaché à l’église de Notre Dame de 

Paimpol et d’autre part, sur le devenir des ardoises placées en surplomb sur 

le fond voisin. 

 

M 6 – De Monsieur et Madame Malattia demeurant au 6, rue Abbé le Floc’h à 

Paimpol qui s’interrogent sur les sources de financement pour la 

reconstruction éventuelle à l’identique d’un mur en pierres dont ils sont 

propriétaires et dont le règlement de l’AVAP imposera son maintien en l’état.  
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A ce sujet Monsieur et Madame Malattia, considérant que des constructions 

ne sont jamais terminées, suggèrent de faire appliquer la législation existante 

avant d’en créer de nouvelles. 

 

M 7 – Réponse du Commissaire Enquêteur à l’observation de Monsieur 

OLLIVIER répertoriée M2 l’informant de son passage sur les lieux afin de les 

visiter. 

 

M 8 – Réponse du Commissaire Enquêteur à l’observation de Monsieur 

DERVILLY répertoriée M 3 l’informant de son passage sur le site de la Motte 

Féodale et la batterie allemande suite à l’observation portée au registre 

d’enquête AVAP (Plounez) répertoriée ?????  

 

M 9 – Contribution de Monsieur JESTIN en qualité de membre de l’Association 

« Bretagne Zones Humides » et de la FAPEL22 (Fédération des associations 

protectrices de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor), en 

complément de celle répertoriée M 4, ci avant et information du Commissaire 

Enquêteur de son intention de procéder à une visite du site de Kermanac’h 

notamment les aménagements et travaux contestés par la FAPEL du site 

ostréicole de Boulgueff. 

 

M 10 - Contribution de Monsieur JESTIN en qualité de membre de 

l’Association « Bretagne Zones Humides » et de la FAPEL22 (Fédération des 

associations protectrices de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor), 

en complément de la contribution répertoriée M 4, ci avant à laquelle sont 

annexés des plans et vues aériennes du port, et de la gare datant du 18ième 

siècle    

 

M 11 - Information du Commissaire Enquêteur suite à l’observation de 

Monsieur JESTIN sur les aménagements de la zone ostréicole  l’informant de 

son passage sur les lieux afin de les visiter, demande de Monsieur JESTIN à 

participer à la visite du secteur de la Motte Féodale et proposition de 

Monsieur JESTIN de me guider et de me commenter les interventions des 

Associations de défense de l’environnement et du patrimoine dans ces 

secteurs. 

 

M 12 -  De Monsieur Jean-Claude JESTIN en qualité de membre de 

l’Association « Bretagne Zones Humides » et de la FAPEL22 qui propose une 

adresse Internet permettant d’accéder à une carte des eaux de Paimpol 

faisant le recensement hydrologique et sacré aux alentours de Paimpol. 

http://maps.google.fr/maps/ms?vps=1&ie=UTF8&hl=fr&oe=UTF8&msa=0&m

sid=213616285967844987966.000491752192e9185d5fa. Ce document est 

annexé au registre des e.mails. 

 

M 13 -  De Monsieur Jean-Claude JESTIN en qualité de membre de 

l’Association « Bretagne Zones Humides » en complément de son courriel 

répertorié M 4, ci avant. A cet e.mail M13 est annexée une vue aérienne de 

l’impact d’un immeuble en cours de construction sur des éléments du 

http://maps.google.fr/maps/ms?vps=1&ie=UTF8&hl=fr&oe=UTF8&msa=0&msid=213616285967844987966.000491752192e9185d5fa
http://maps.google.fr/maps/ms?vps=1&ie=UTF8&hl=fr&oe=UTF8&msa=0&msid=213616285967844987966.000491752192e9185d5fa
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patrimoine historique de l’enclos funéraire et paroissial de l’église ND de 

Paimpol. 

 

M 14 -  De Monsieur Jean-Claude JESTIN, en qualité de propriétaire de la 

maison sise au 7bis place Gambetta à Paimpol qui a fait l’objet du courriel M5 

suite à la construction d’un immeuble en limite séparative de sa propriété et 

inventorié par l’AVAP comme  « bâtiment de qualité dans son état d’origine ».  

Monsieur JESTIN souhaite des réponses sur les points suivants : 

 La servitude  de protection AVAP des bâtiments de qualité s’impose-t-elle 

dans le cadre d’une contestation éventuelle sur une servitude telle que la 

servitude de surplomb ? 

 Cette servitude AVAP est-elle opposable aux conséquences d’un acte 

notarié (obturation d’ouverture en pignon) propre à nuire à l’esthétique et 

à la vocation du bâti ainsi qu’à son originalité à caractère hydrologique ? 

 Bien que le règlement interdise le débord de toiture en cas de modification 

ou d’extension, Monsieur JESTIN souhaite une confirmation sur la 

préservation à appliquer à un débord de toiture dès lors que ce dernier fait 

partie des caractéristiques d’origine du bâti. 

 La notion de préservation du bâti serait-elle sous-tendue par des mesures 

adaptées et des règles ou contrainte applicable à l’extérieur du bâti ? 

 

 M 15 – De Madame Claudine CHAPUIS, demeurant au 12, rue de Sainte 

Barbe à Paimpol qui s’interroge sur la préconisation de la limitation du 
stationnement en centre-ville dont il est fait état dans la partie diagnostic 
du dossier AVAP. Pour Madame CHAPUIS, cette réglementation sort du 

« registre » de protection de l’environnement et des espaces naturels et 
plus généralement des compétences de l’AVAP. 

 

M 16 – De la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et 

du Littoral 22 (FAPEL 22) dont le siège social est établi au 6, Hent de Pors Hir 

au lieu-dit Kercadiou à Plougrescant 22820 qui demande réponse aux 

interrogations suivantes : 

 Pourquoi les travaux sur les quais du port ont été réalisés avant l’enquête 

publique alors que le centre-ville et le port sont fortement « impactés » 

par les mesures de protection de mise en valeur retenues par l’AVAP, 

 Il faudrait une définition précise des « chemins creux », « chemins ruraux 

et « chemins en zone humide » absente du rapport et du règlement,  

 De même, en ce qui concerne la définition « d’une architecture 

contemporaine de qualité » Formulation trop vague et subjective. 

 Comment l’AVAP compte-t-elle mettre en synergie architecturale les 

constructions « d’architecture contemporaine » avec le vieux bâti sans 

risquer de briser la culture marine et l’histoire de la ville de Paimpol. Cette 

dimension culturelle est totalement ignorée dans le projet. Des conditions 

très strictes et sans ambiguïté doivent encadrer ces mixités via le 

règlement voire les interdire. 

 Les conditions de pose des velux ne sont pas, à priori, précisées au 

règlement. 
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 L’AVAP ne reprend pas les servitudes liées aux classements des Espaces 

Boisés Classés (EBC) sauf à réglementer la coupe des arbres implantés 

dans les espaces à protéger par une demande d’autorisation préalable.  

 Dans quelles mesures l’administration communale de Paimpol sera-t-elle 

en capacité de contrôler l’application du règlement de l’AVAP notamment 

la protection des arbres et des talus ? 

 Pourquoi la zone ostréicole dite de « Boulgueff » est en dehors des 

Espaces Naturels Remarquables alors que le paysage est parfaitement 

identique sur tout le plateau de Kerquestel ? 

 La coupure entre les espaces remarquables et les zones constructibles est 

totalement arbitraire. Les parcelles destinées à la zone ostréicole sont en 

covisibilité avec la mer. La possibilité de construire en cet endroit va à 

l’encontre de l’article L146-4-1 et 2 du Code de l’Urbanisme (Continuité 

d’urbanisation et extension limitée en espace proche du littoral. Il importe 

donc que l’AVAP ne soit pas en contradiction avec la Loi Littoral. Il en va 

de même avec le tracé de l’AVAP. En aucun cas l’AVAP ne peut entériner 

des aménagements du territoire contraires à la Loi Littoral. 

 

M 17 – De la FAPEL 22. Ce courriel fait doublon avec le M 16 ci-dessus. 

 

M 18 - De Monsieur Jean-Claude JESTIN en qualité de membre de 

l’Association « Bretagne Zones Humides ». Ce courriel fait doublon avec le M4 

ci avant. 

 

COURRIERS :  

C 1 – De Madame LE DIGOBEL, demeurant au 8bis, Lande Colas à Paimpol qui à 

la lecture d’un article de La Presse d’Armor sur l’AVAP illustré par quelques 

photos comparatives de la rue des Huit patriotes au début du XX° siècle et 

aujourd’hui, demande que les affichettes sauvages de peintres en bâtiment de la 

région qui laissent leurs panneaux dans toutes les rues au prétexte qu’ils ont 

repeint un escalier et qui dénaturent le paysage urbain soient réglementées.    

 
C 2 – De Madame Marie-Pierre LECAT demeurant au 1, chemin de Kerriou à 

Paimpol qui développe, sur quatre pages dactylographiées, ses observations et 

critiques à l’égard de l’AVAP considérant que : 

Sur le fond : 

- La mise en place de l’AVAP introduit un nombre très conséquent et 

excessivement contraignant de règles sur le bâti et son environnement sur 

l’ensemble du territoire communal y compris dans des zones rurales et les 

hameaux sans intérêt particulier  

- Le règlement de l’AVAP ne permet pas de profiter des nouvelles technologies 

qui permettent de réduire les charges, les coûts d’entretien et de construction 

des bâtiments en faisant appel à des produits et matériaux « actuels »  

- La mise en œuvre de l’AVAP créera une discrimination par l’argent qui incitera  

les acquéreurs à s’installer dans les communes avoisinantes. 

Sur la forme : 

Immeubles remarquables 
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Pour les immeubles remarquables qui ne sont pas inscrits à l’Inventaire des 

monuments historiques, il n’y a pas lieu d’imposer des contraintes 

supplémentaires telles que : l’interdiction de toute évolution du bâti (volume, 

surface, hauteur…), utilisation de matériaux et pièce d’ornementation à 

l’identique, interdiction d’installer des panneaux solaires visibles de l’espace 

public 

Immeubles de qualité 

 Pourquoi considérer de façon identique des bâtiments situés en centre-

ville, dans un bourg ou dans un secteur isolé ? 

 Pourquoi rechercher l’état d’origine et comment le connaître ? 

 Pourquoi interdire systématiquement la surélévation des immeubles? 

 Les contraintes sur les ouvertures en toiture sont excessives notamment 

l’interdiction de volets sur des velux et l’obligation d’utiliser des stores 

d’occultation de couleur noire 

 Pourquoi interdire le PVC qui est un matériau présentant une meilleure 

tenue en milieu marin et dont le coût d’achat et d’entretien est 

avantageux 

 Les règles sur les clôtures, grilles et haies sont excessives.  

 Les murets anciens étant de hauteur variable, pourquoi imposer de 1,5 m 

à 2m ?  

 Certains matériaux imposés peuvent poser des problèmes 

d’approvisionnement en particulier certaines pierres dont l’extraction n’est 

plus assurée par les carriers, 

 Pourquoi interdire le blanc qui est une couleur traditionnelle en Bretagne  

pour les façades ? 

 Pourquoi des portes de garage en bois peint ? 

 Où peut-on trouver du bois d’origine locale et à quel prix ?  

Constructions neuves et annexes 

 Pourquoi les bâtiments annexes ne devraient-ils pas être visibles de 

l’espace public ? 

 Pourquoi limiter la largeur des pignons à 8 mètres ? 

 Certaines contraintes peuvent être contradictoires avec celles des 

Assureurs, 

 Les vérandas sont interdites si elles dissimulent tout ou partie de la façade 

principale. Comment faire s’il n’y a pas d’autre possibilité d’implantation ? 

 L’interdiction de recourir à des matériaux de synthèse et/d’imitation est un 

non-sens 

 La référence à « l’architecture contemporaine de qualité » n’est qu’une 

appréciation subjective 

Conclusions : 

 Edicter des règles différentes et plus ou moins contraignantes en fonction 

des lieux : centre historique,  bourgs, hameaux…. 

 Se limiter à des règles simples accessibles à tous, 

 Laisser la liberté à chaque propriétaire d’organiser la gestion de son 

espace notamment pour le choix des fenêtres, volets, clôtures…. 

 Ne pas figer les choix d’éléments de rénovation ou de construction au 

préexistant ni refuser les évolutions, 

 Prendre en compte les capacités financières des propriétaires, 

 Eviter la fuite des investisseurs par des règles trop contraignantes, 
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 Ne pas permettre à la municipalité de déroger aux règles qu’elle impose 

aux autres. Ex : Extension du future pôle culturel du château Bertho, le 

garage Chapelain, ou une modification du PLU pour favoriser la 

construction d’immeubles avec toit terrasse.  

 

C 3 – De Madame Patricia CORBEL, demeurant au 23, Ernest Renan et au 7, rue 
Yves Marie le Guyader à Paimpol, Planches 8 et K du dossier AVAP qui expose ce 

qui suit : 
 

 Ma maison qui date de 1890, a été classée classée « bâtiment de qualité à 
réhabiliter ». Suite à une demande auprès de l’Architecte de l’Urbanisme 
et l’adjoint à l’urbanisme d’expliciter les critères de classement de ma 

maison et les conséquences de l’AVAP sur de futurs travaux je n’ai obtenu 
aucune réponse.  

 A la lecture du dossier d’enquête, il ressort que ma maison étant 
mitoyenne des deux côtés, la façade orientée Sud avec une cour de 10 m 
² à l’arrière il n’y aurait aucune possibilité d’extension ni possibilité de 

poser des panneaux solaires.    
 Je constate que les maisons implantées rue Paul Langevin sont classées 

« maison de qualité » c’est-à-dire à l’état d’origine et que celle du n°1, 
parcelle 314, dispose de fenêtres qui n’ont pas conservé leur imposte, de 
volets roulants, d’une véranda rajoutée. Sur la maison située au n°2, 

parcelle n°103, ont été rajouté des volets roulants. Celle du n° 10, 
parcelle 107, ont été rajoutés une entrée et un garage.   

 Outre ce constat Mme CORBEL s’interroge sur les récents aménagements 
à Paimpol, qui ne tiennent pas compte de l’AVAP notamment : le parking 

de la gare dont les parterres en pierres sont garnis de plantes exotiques et 
non de plantes locales, la place de la république et du quai avec des bacs 
à fleurs. 

 Pour conclure, Madame CORBET, regrette que ce projet d’AVAP n’ait pas 
fait l’objet de débats publics. 

 
REGISTRE :  

R 1 – De Monsieur Claude JACQ, demeurant au 4, rue Pasteur à Paimpol qui fait 

part de son incompréhension quant à la classification des façades des habitations 

implantées rue Pasteur dont la sienne qui, construite en 1930 en pierres de 

granit, est classée « sans intérêt » quand d’autres demeures proches sont 

classées en « bâtiments de qualité ». Si cette situation était générale cela 

pourrait se révéler dommageable au regard  à l’entreprise de réhabilitation 

(instituée par l’AVAP) 

 

R 2 – De Monsieur Pierre Le MEVEL demeurant au 35, rue des Huits Patriotes à 

Paimpol représentant un « Collectif pour Paimpol » (sic) qui expose ce qui suit : 

 L’AVAP ne doit pas servir de prétexte à une politique d’urbanisation 

destinée à développer le tourisme au détriment de la qualité de vie des 

Paimpolais, 

 Il importe de définir le vocable « Valorisation du patrimoine » qui outre la 

restauration du bâti doit intégrer l’amélioration de l’environnement urbain 

Dans cet esprit, les travaux réalisés quai Morand et place de la république ne 

participent pas à une valorisation du patrimoine, 

 Pourquoi le projet du 3ième bassin figure au dossier AVAP, alors que ce 

projet est loin d’être finalisé ?  
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En dehors des effets d’un développement de l’activité nautique on ne voit pas de 

quelle manière ce 3ième bassin participera à la valorisation du patrimoine. 

 Dans cette dernière hypothèse il conviendrait d’associer à l’AVAP un plan 

de déplacement urbain afin que les associations et les habitants de 

Paimpol soient convenablement conscients des enjeux. 

 

R 3 – De Madame Françoise VERLEY demeurant au lieu-dit Castel Pic à Paimpol 

qui expose ce qui suit : 
 

 M. et Mme  VERLEY sont propriétaires via la SCI Guilben, de la propriété 

Castel Pic dont l’emprise foncière s’étend sur les parcelles 100-101-141-
142. Leur propriété jouxte la propriété voisine de la Sté. KERGROAS 

implantée sur la parcelle 97. La parcelle 97 a été remblayée sur une 
hauteur de 16 mètres sans autorisation à ses dires, provoquant la 
disparition du chemin qui reliait la propriété de Castel Pic au bourg de 

Kerity. Récemment une portion de ce chemin vient encore d’être comblée 
permettant la construction d’un hangar par la Sté. Morellec. 

 Madame VERLEY rappelle que le cadastre de 1853 précise bien que les 
parcelles 142 et 100 étaient bordées d’un chemin piétonnier et que celui-ci 
a disparu sous le remblai réalisé par Monsieur Poidevin de la SCI 

KERGROAS. De plus, ces remblais ont été implantés en zone humide. 
 

R 4 – De Messieurs Yves CHAPIN et Pierre LE MEVEL agissant au nom du 

« Collectif pour Paimpol » en qualité de membres de cette association qui 

exprime leur étonnement de voir figurer dans le dossier AVAP le projet d’un 3ième 

bassin et pas de projets portant sur le quai Duguay-Trouin et plus généralement 

sur l’ensemble du port historique de Paimpol. 

 

Pour l’Association le « Collectif pour Paimpol » il conviendrait, dans le cadre d’un 

plan de Déplacement Urbain, que la ville de Paimpol s’interroge si les 

aménagements réalisés et en projet de la ville sont destinés à faciliter la vie 

quotidienne des Paimpolais ou satisfaire un plaisir esthétique à l’usage des 

touristes. Est-il opportun d’engager des investissements aussi  importants au 

regard du contexte économique actuel pour des projets dont l’aspect esthétique 

est contestable ? 

 

 Troisième bassin : Le Collectif pour Paimpol n’est pas opposé à ce projet 

sous réserve qu’une réflexion de fond soit menée sur les investissements 

à faire au regard d’une activité nautique en déclin. Si ce 3ième bassin devait 

voir le jour il conviendrait de tenir compte des nécessités de 

stationnement de longue durée pour les usagers de ce bassin qui ne 

pourront pas tous résider à proximité.   

 

 Place du Martray : Le projet de suppression du stationnement, place du 

Martray, est une catastrophe si l’on veut bien s’inquiéter des besoins des 

paimpolais. 

 

 AVAP : La démarche AVAP peut être excellente s’il s’agit de garantir 

l’esprit de Paimpol au plan architectural. Ce n’est pas le cas au regard des 

aménagements déjà réalisés place de la République et quai Maurand qui 

ne respectent pas l’esthétique de Paimpol ne serait-ce que la couleur du 
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granit qui détonne par rapport aux façades. D’autre part, il est difficile 

d’admettre que s’inscrive dans l’esthétique traditionnelle de Paimpol une 

enfilade de poteaux métalliques. Si l’AVAP avait existé, aurions-nous 

échappé à ces aménagements stéréotypés que l’on retrouve partout ? 

 

R 5 – De Monsieur Philippe LECAT qui apporte sa contribution en complément de 

celle de Madame LECAT consignée en C2.  

 

 Le règlement de l’AVAP est un empilement de contraintes totalitaires et 

insupportables sans commune mesure avec les besoins de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine de Paimpol. 

 Seules exceptions, les zones que Monsieur le Maire entend livrer à la 

spéculation financière pour poursuivre « sa chimère d’un Saint-Tropez-en-

Goëlo » (sic). Pour ces zones l’AVAP révèle une conception des 

« immeubles modernes de qualité » qui laisse augurer le pire en matière 

de préservation du caractère du port. 

 

R 6 – De Monsieur Jean-Claude LE MANCHEC, demeurant au 12 rue de 

Kermanach au lieu-dit Kérity à Paimpol qui expose ce qui suit : 

 

 La commune de Paimpol a détruit au bulldozer le « Plateau de 

Kerquestel » qui est un des plus beaux sites du territoire, en supprimant 

des centaines d’arbres en période de nidification, une fontaine millénaire à 

Rozé, une zone humide qui abritait des fougères et autres espèces…. Cette 

belle vallée qui offrait une superbe vue sur l’entrée maritime de Paimpol et 

l’ile St. Riom n’est plus aujourd’hui que honte et désolation. 

 Pour les riverains et les promeneurs c’est un désastre écologique. Si c’est 

cela la mise en valeur de notre patrimoine j’ai honte pour « vous » (sic)  

 

R 7 – De Monsieur Philippe LECAT qui est déjà intervenu par une contribution 
enregistrée en R5 ci-dessus qui souhaite complémenter ses remarques : 

 
 Il est totalement injustifié de soumettre le bâti implanté en espace naturel 

à des règles esthétiques identiques à celles du centre historique et plus 

contraignantes que celles des bourgs notamment en matière de 

rénovation, 

 Dans le cas de bâtiments isolés la différence par rapport à un bourg 

devrait porter uniquement sur la construction de nouveaux bâtiments dont 

la réglementation est attachée au PLU et non l’AVAP. 

 Le choix du bois contre le PVC aboutira à voir fleurir des huisseries 

pourries aux peintures écaillées y compris pour les volets, 

 Le troisième bassin ressort d’une politique d’équipement de la commune et 

n’a donc pas sa place  dans un règlement qui porte sur l’architecture et le 

patrimoine. 

 
R 8 – De Monsieur Louis HAMON demeurant au 33, rue Franck Videment à 

Paimpol qui espère que la ville de Paimpol respectera le règlement de l’AVAP en 

montrant l’exemple. Pour M. HAMON, la position des édiles concernant le projet 

d’aménagement de la zone ostréicole permet d’en douter. 
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R 9 – De Monsieur ? (illisible) demeurant au 6, chemin de Keriou, parcelle 23 

(planche 13) qui demande à connaître les critères qui ont conduit à classer sa 

maison en « bâtiment de qualité en bon état » alors qu’il ne s’agirait que d’une 

simple demeure qu’il souhaiterait voir reclasser en « bâtiment de faible intérêt 

patrimonial ». 

 
1-8-2-1-2 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE KERETY 

Néant 

1-8-2-1-3 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PLOUNEZ 

R 1 – De Monsieur DERVILLY de l’Association BEVAN E-PLOUNEZ dont le siège 

social est situé en mairie de Plounez et représentant le Comité de Quartier de 

Plounez : 

 Souhaite que le secteur de la Motte féodale soit entièrement reconnu, 

préservé et mis en valeur dans le cadre de l’AVAP, ainsi que les batteries 

allemandes situées dans le même périmètre 

 Fait part de son inquiétude sur l’avancée de la zone artisanale vers l’Ouest 

sans réflexion particulière d’aménagement dans une zone humide que les 

membres ont constatée in situ. 

Nota : Monsieur DERVILLY a déposé un dossier relatant l’historique des 

démarches et des constatations faites sur le terrain de la motte féodale et 

proposant un projet de valorisation de ce site. Une copie de ce dossier a été 

annexée au registre A- 3 de Plounez par le Commissaire Enquêteur   

R 2 – De Monsieur et Madame Jean JACOB demeurant au 5, chemin Croix 

Barillet à Plounez qui se déclarent propriétaires des parcelles 23 et 24, 
souhaiteraient connaître les possibilités de construire sur la parcelle 23 sur 
laquelle est déjà édifiée leur habitation principale classée « bâtiment de qualité 

en bon état » par l’AVAP. 
De même pour la parcelle 235, située en dehors du périmètre de l’AVAP, dont ils 

sont également propriétaires.                                                   

R 3 – De Monsieur Jean-Claude JESTIN qui expose ce qui suit : 

 

 Le point fondateur de Paimpol est situé dans la zone de la vieille Tour. Il 

inclut ce qui a fondé la chapelle ND de Paimpol à savoir ses deux sources 

(St Meen pour celle de la place Gambetta et Kerlévéo) 

 L’enclos paroissial a été détruit sur 10 m en 2008 sur autorisation de la 

mairie, 

 Deux lavoirs ont été enfouis ; un sous la place Gambetta, l’autre sous une 

construction « discutable » 

 Une bonne partie des zones humides ne sont pas portées à la 

connaissance du Commissaire Enquêteur Ex : Vam-Magueres, route de 

Lézardrieux qui devraient être inclus dans l’AVAP 

 Une fontaine a été occultée dans la zone de Kesquestel, actuellement en 

projet de travaux ainsi que le chemin creux de Boulgeff 
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1-8-2-2 - DOSSIER PLU 

1-6-2-2-1 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PAIMPOL 

R 1 – De Madame Jeannine LEVEN demeurant au 6, rue de Goudelin, 

propriétaire de la parcelle 53, qui demande si sa parcelle est située en zone 

constructible et dans la négative qu’elle le devienne au motif que cette parcelle 

est desservie par un accès reliant  ce terrain à la rue de Goudelin. 

1-8-2-2-2 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE KERITY 

R 2 – De Monsieur Claude LE LOUARN qui demande, en sa qualité de 

propriétaire des parcelles 279 et 28 si ces deux terrains, situés à Kerity à l’angle 

de la rue Cruckin et de la rue du Biliec sont constructibles au motif qu’ils sont 

desservis par les réseaux publics en eau, électricité etc… 

R 3 – De Monsieur et Madame BARON demeurant au 21 rue de Beauport à 

Paimpol qui attirent l’attention sur le règlement AVAP relatif aux immeubles de 

qualité qui semble être en contradiction avec la Loi SARKOSY sur l’extension des 

construction de 30% y compris en surélévation 

R 4 – En qualité de propriétaire des parcelles 241 et 243, je souhaiterais savoir 

si ces parcelles sont constructibles  et si elles font l’objet de servitudes 

particulières en dehors de celles de l’AVAP. 

1-8-2-2-3 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PLOUNEZ 

Néant 

1-8-2-3 DOSSIER PPM 

1-8-2-3-1 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PAIMPOL 

Néant 

1-8-2-3-2 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE KERITY 

Néant 

1-8-2-3-3 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU 

RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PLOUNEZ 

Néant 

 
                                                             Fait à Plouha le 8 juillet 2013 
                                                               
 

                                                                Le Commissaire Enquêteur 
                                                                      Henri DERNIER 
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AVIS ET CONCLUSIONS  
 

DU 
 

COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
 

Ainsi que j’en ai fait état dans la première partie du présent rapport, le 
projet de création d’une aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
sur le territoire communale de la ville de Paimpol a fait l’objet, en application de 

l’arrêté municipal n° PA/2013-02 du 9 avril 2013, de trois enquêtes publiques 
conjointes portant sur : 

 
1) La création d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine 
2) La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 
3) L’élaboration de Périmètres de Protection Modifiés (PPM) relatifs 

aux Monuments Historiques,  
 

En conséquence, le présent chapitre « avis et conclusion » du présent 
rapport comportera un tronc commun rappelant l’objet de ces trois enquêtes et 
les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, la reprise des observations 

du public et des PPA avec le mémoire en réponse du pétitionnaire afin d’analyse    
 

En dehors du tronc commun de ces trois enquêtes, chaque thème sera 
traité dans ce qui va suivre de manière distincte notamment en ce qui concerne 
mon avis et mes conclusions. 

 
Même si la relation des évènements qui se sont déroulés au cours de 

ces trois enquêtes figure dans le rapport, les conclusions émises  ci-après 
concernent  les trois sujets traités pris séparément.  

 
Dans mon rapport, après avoir relaté la manière dont l’enquête s’est 

déroulée pour ces trois thématiques, j’ai :  

 
 Présenté  le projet de création de l’AVAP, suivi de la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec l’AVAP et, enfin, 
de  la proposition de  modification des périmètres de protection 
des Monuments Historiques et sites classés.  

 
 Examiné la compatibilité des prescriptions de l’AVAP avec le PLU 

et notamment le PADD selon les dispositions de l’article L.123-
16 du Code de l’Urbanisme, 

 

 Vérifié que les nouveaux périmètres de protection des abords 
des monuments historiques n’entraient pas en contradiction 

avec le plan de zonage de l’AVAP  
 

 Echangé avec les principaux acteurs de ce projet,  

 
 Rencontré les professionnels de l’immobilier à l’occasion d’une 

réunion organisée par la ville de Paimpol, 
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 Visité et échangé avec le public à l’occasion du vernissage d’une 

exposition sur le patrimoine paimpolais et au cours de mes 
permanences,  

 
 Rencontré les différents représentants d’association dont 

« Bretagne Zones Humides » la Fédération des associations 

protectrices de l’environnement et du littoral des Côtes d’Armor 
(FAPEL22), des représentants de comité de quartier dont celui 

pour la défense et la valorisation du site de Plounez ainsi que 
des représentants des plaisanciers,  

 

 Parcouru la totalité du territoire communal de Paimpol et plus 
particulièrement les zones inscrites dans le périmètre de l’AVAP, 

 
 Visité, à la demande des associations et représentants de 

comité de quartier, le site de la motte féodale, le site de 

Kermanac’h, la zone ostréicole de Boulgueff et quelques 
habitations dans le centre ancien à la demande de particuliers. 

 
 Interrogé la DREAL sur les dispositions réglementaires relatives 

aux extensions du bâti en zones protégées, 
 

 Dressé et remis à Monsieur le Maire de la Ville de PAIMPOL le 

Procès-Verbal de synthèse de la présente enquête 

conformément aux nouvelles dispositions du Code de 

l’environnement (R 123-18) 

 Demandé au Maître d’Ouvrage de proposer un mémoire en 

réponse aux questions, suggestions et critiques formulées par le 

public ainsi qu’aux interrogations du commissaire enquêteur.  

 Reçu du Maître d’ouvrage un mémoire en réponse de 22 pages 

suivi de 8 annexes venant renforcer et/ou illustrer ses propos 

Avant mon avis motivé, on trouvera, ci-après, mes appréciations 
générales sur le déroulement de l’enquête et sur le projet ainsi qu’une analyse 

synthétique de mes observations et suggestions faites à l’issue de cette enquête 
et du mémoire en réponse du pétitionnaire. 
 

2-1 APPRECIATIONS GENERALES 
 

2-1-1 Sur le déroulement de l’enquête 
 

Les formalités d’affichage dans les trois mairies (Paimpol, Kérity, 
Plounez), au service technique de la mairie et sur le territoire de la commune en 
treize endroits, ont été effectuées dans les délais réglementaires et certifiées par 

un courrier de Monsieur le Maire de Paimpol.  
 

Les affichages de l’avis d’enquête dans les trois Mairies, au Service 

technique et sur le territoire communal étaient tous lisibles à partir des voies 
et/ou espaces publiques. Dans les mairies sur les panneaux d’information 
destinés au public et sur les sites, par des panneaux montés sur des piquets 

fichés en terre.  
 

Les insertions des avis d’enquêtes dans les journaux étaient conformes 
ainsi que l’avis d’ouverture de cette enquête sur le site Internet de la Ville de 
Paimpol.  
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Vu la nature et la spécificité de cette enquête, les initiatives prises par 

la ville de Paimpol en matière de communication et d’animation sur le thème du 
patrimoine paimpolais ont suscité l’intérêt du public en lui permettant d’accéder  

à des informations sur les valeurs historiques, patrimoniales et architecturales de 
la commune tout en créant une dynamique avec l’enquête publique. Cette 
exposition a comptabilisé 1500 visiteurs. 

 
Dans une moindre mesure l’enquête publique n’a pas connu l’affluence 

espérée malgré une multiplication des points d’affichage, des moyens de 
communication importants mis en œuvre (Internet, journaux, bulletins 
municipaux)  

 
Il convient de souligner que tout a été mis en œuvre, au plan matériel, 

afin que l’enquête et la réception du public se déroulent dans les meilleures 
conditions.  

 

In fine, 85 personnes se sont déplacées pour consulter les dossiers 
d’enquête et consigner leurs observations dans les différents registres. 

 

Lors de ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu et 

renseigné 32 personnes dont quatre Associations. 
 

37 observations ont été consignées dans les registres dont 18 
courriels. 

 

2 mémoires et dossiers ont été déposés par le comité de quartier de 
Plounez, l’Association « Bretagne Zones Humides » et la Fédération des 

Associations Protectrices de l’Environnement et du Littoral des Côtes d’Armor » 
(FAPEL22).  

 

Certaines observations dont notamment celles de l’Association 
« Bretagne Zones Humides » comptabilisaient un nombre important d’items, 99 

pour « Bretagne Zones Humides », 27 items de Madame LECAT. Toutes ces 
contributions sont principalement motivées par l’intérêt général du projet AVAP 
dans ses aspects protection du patrimoine et réglementation. 

 
L’enquête publique portant sur la modification des périmètres de 

protection des monuments historiques n’a fait l’objet d’aucune observation ni 
demande de renseignement. 

 

L’enquête publique portant sur la mise en cohérence du PLU avec 
l’AVAP n’a pas fait l’objet de contributions de la part du public en dehors de 

celles relatives à des demandes de constructibilité de parcelles.  
 

En ce qui concerne les Personnes Publiques Associées, deux avis ont 
été émis dont un hors délai. 

 

En dehors de ces observations inscrites dans les registres et des 
documents et mémoires dont il est fait état dans le présent rapport, le 

commissaire enquêteur n’a reçu aucun document faisant part de remarques, 
observations et suggestions relatives à la présente enquête en dehors de  
réunion/visite qu’il a organisée avec les Associations FAPEL22, « Bretagne Zones 

Humides », le comité de quartier de Plounez  et les réponses du pétitionnaire à 
ses questions objet du mémoire en réponse et de ses annexes dont il sera fait 

état dans ce qui suit.  
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L’enquête ouverte le 25 avril 2013 à 9h00 s’est terminée le 31 mai 

2013 à 17h00 sans incident particulier.  
 

2-1-2- Sur les projets 
 
2-1-2-1 Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)  

 
 Il s’agit, en fait, d’un projet de création par la ville de Paimpol, d’une 

Aire de mise valeur de l’Architecture et du Patrimoine qui s’inscrit en continuité 
et en substitution d’un projet, initié en 2008, de création de Zones de protection 
du Patrimoine Architectural, urbain et Paysager (ZPPAUP). La ville de Paimpol 

entend, par cet acte majeur, faire valoir l’histoire de sa ville, la reconnaissance 
de son patrimoine historique, architectural, urbain et paysager qu’il souhaite 

sauvegarder et mettre en valeur.  
 
Cette démarche s’inscrit dans une politique globale de valorisation du 

territoire communal visant à conserver les caractéristiques patrimoniales du bâti 
et des espaces paysagers, qui pourraient être altérées lors de projets de 

rénovation ou de construction qu’ils soient d’ensemble ou individuels. 
 

Les enjeux de ce projet d’AVAP sont multiples : mise en évidence de 
l’histoire de la ville et de son identité, valorisation de l’image de son centre-
historique, de son port de son abbaye médiévale, son littoral et besoin de 

comprendre l’évolution de cet ensemble pour en dessiner l’avenir. 
 

La mise en évidence de ces enjeux patrimoniaux est concrètement  
réalisée à travers la mise en place de « l’outil » AVAP, qui est le cadre 
réglementaire permettant la prise en compte des traces du passé dans le 

développement urbain selon les dispositions de l’article 28 de la Loi ENE du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cet article 

modifie les articles L 642-1 à L 642-7 du Code du patrimoine sur les ZPPAUP et 
crée trois nouveaux articles : L 642-8 à L 642-10. 

 

L’objectif général de la création de cet AVAP, pour la ville de Paimpol, 
est de montrer aux paimpolais, propriétaires de ce patrimoine, qu’ils sont les 

acteurs et les producteurs du patrimoine de demain et de leur proposer des 
règles de bonne conduite vis à vis de l’héritage de la ville d’aujourd’hui.    

 

A cette fin, le projet AVAP présenté à l’enquête comportait : 
 

 Un rapport de présentation dont l’objectif est de sensibiliser le public, en 
lui donnant des informations sur l’évolution du tissu urbain au cours des 
siècles et sur les éléments qui constituent aujourd’hui le patrimoine qu’il 

convient de protéger et de mettre en valeur de par le potentiel 
économique, touristique et environnemental qu’il représente   

 
 Un diagnostic faisant suite à une analyse historique de la ville et à l’état 

des lieux des protections existantes, prenant en compte les orientations 

du Projet d’Aménagement et de développement durable du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) afin de garantir la qualité architecturale des 

constructions existantes et à venir. Ce diagnostic présente un inventaire 
patrimonial précis et complet des bâtiments et autres éléments issus de 
son histoire, les espaces publics et les paysages remarquables répertoriés 

ainsi qu’un inventaire exhaustif des immeubles. Cet état des lieux devrait 
permettre au service instructeur de la ville de Paimpol de connaître, avant 

tout projet de travaux, la valeur patrimoniale et l’état de conservation du 
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bâti notamment et de donner les indications sur le type d’intervention à 

envisager. 
 

 Un règlement qui rassemble les éléments obligatoires portant sur : 
 

  L’ensemble des interventions sur le bâti, l’espace public, le territoire 

paysager, 
  Les éléments particuliers repérés sur les documents graphiques 

 Un règlement qui rassemble les éléments obligatoires portant sur : 
 

 Un document graphique faisant apparaître : 

 
 Le périmètre de l’aire  

 Une typologie des constructions, 
 Les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est 

imposée 

 
Ce document constitue une annexe réglementaire au document 

d’urbanisme en vigueur en l’occurrence le Plan Local d’Urbanisme de la ville de 
Paimpol   

 
On trouvera en première partie du présent rapport une synthèse sur la 

nature et la consistance de ces documents présentés à l’enquête publique. 

 
En dehors des observations qui ont été formulées par les Personnes 

Publiques Associées, par le Public et consignées dans la partie rapport, ainsi que 
reprises dans le mémoire en réponse du pétitionnaire, le projet AVAP appelle de 
ma part les observations d’ordre général suivantes : 

 
PERIMETRE DE L’AVAP : « il serait souhaitable que, coté terre, 

le périmètre de l’AVAP passe par les limites parcellaires des immeubles 
situés dans son enceinte de façon à éviter des contentieux en cas de 
constructions nouvelles, d’extensions proches ou en continuité du bâti 

répertorié par l’AVAP. En ce qui concerne le périmètre de l’AVAP en 
espace maritime, celui-ci devrait, à l’identique du Schéma de Mise en 

Valeur de la Mer, être porté jusqu’à l’isobathe 20 mètres qui matérialise 
la limite du territoire communal en mer » 

 

PATRIMOINE TOURISTIQUE : « le projet ne fait pas mention du 
train touristique « La vapeur du Trieux » qui est un atout économique et 

touristique qu’il convient de protéger et de valoriser » 
 
REPERAGE et VISUALISATION : « Le repérage et la 

visualisation des secteurs et des bâtiments, à partir d’un outil 
informatique d’images géolocalisées tel que « showmystreet » de 

Google ou autre outil similaire, permettrait de faciliter le travail 
d’instruction des demandes de travaux et surtout un meilleur échange 
avec le public. A cela pourrait se greffer une « couche » supplémentaire 

sur les caractéristiques des immeubles » 
 

ISOLATION THERMIQUE : «le dérèglement climatique ne 
s’oriente pas uniquement vers des pics de froid mais également vers une 
augmentation lente et continue de la chaleur. Le bâti de la ville de 

Paimpol est aménagé de manière à le protéger des vents dominants et 
du froid. Il serait souhaitable d’intégrer cette variable au projet AVAP. 

En effet, le confort thermique d’été sera, à terme, un enjeu aussi 
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important que celui d’hiver ». Les aléas d’une submersion marine aux 

abords du port et sur le bâti proche du littoral sont également à prendre 
en compte 

 
LES CONES DE VUES : « Il me parait souhaitable que les cônes 

de vue et les perspectives majeures du littoral soient repérés sur les 

documents graphiques afin que tout projet situé en covisibilité soit 
compatible avec le maintien et la mise en valeur de ces vues 

spécifiques »  
 
En ce qui concerne le règlement de l’AVAP, les dispositions générales 

dont il est fait état en introduction sont suffisamment claires et précises pour 
qu’un pétitionnaire puisse présenter et adapter son projet sans problème 

particulier. A cela s’ajoute un découpage du dossier facilement compréhensible 
en secteurs géographiques et par nature des éléments à protéger. 

 

La difficulté susceptible de se présenter est le repérage et la 
visualisation d’un bâti ou d’une zone qui, pour l’instant, ne peut 

s’effectuer qu’à partir de plans au 1/2000ième et 1/5000ième difficilement 
manipulables et sur lesquels il sera difficile de situer géographiquement 

le projet sans passer par le plan de la ville de Paimpol sur lequel figurent 
clairement les rues et principaux établissements. 

 

Le règlement gagnerait en clarté si des croquis sur les 
implantations et les dispositions constructives du bâti illustraient le 

texte. 
 

2-1-2-2 COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LE PADD DU PLU 

 
Il s’agit en fait d’une obligation de cohérence entre l’AVAP et le PLU 

selon la procédure définie à l’article L 123-14-2 du Code de l’urbanisme qui 
implique, pour la création d’une AVAP, de prendre en compte les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) attaché au PLU.  

 
Dans ce cadre, la ville de Paimpol a opté, lors de l’élaboration de son 

PLU, pour un projet de mise en valeur qualitative de son territoire en conciliant 
préservation et développement durable. Ce choix se traduit par des extensions 
urbaines contenues tout en prévoyant des capacités d’urbanisation futures. 

 
Les orientations proposées au PLU visent à conforter Paimpol comme 

pôle de proximité dans le respect de son identité maritime et rurale et de son 
patrimoine urbain et paysager. 

 

Au-delà des enjeux de protection/valorisation des paysages et du 
patrimoine, les objectifs du PLU visent aussi à développer les possibilités 

d’urbanisation pour faire face aux handicaps démographiques que connait la 
commune, en particulier : 

 

L’AVAP, quant à elle, s’est attaché à respecter et renforcer les enjeux 
soulevés par le PADD en accentuant la connaissance du patrimoine et de ses 

enjeux, en participant à la nécessité d’utiliser le bâti existant avant de construire 
de nouveaux bâtiments. De plus, elle a, à travers son règlement, pris position 
quant à la prise en compte du développement durable par des prescriptions qui 

permettent le respect du patrimoine tout en encourageant les conceptions 
innovantes et l’utilisation de dispositifs et de matériaux adaptés à la prise en 

compte des énergies renouvelables. 
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En ce sens, le projet d’AVAP, parait compatible avec le PADD du PLU. 

Néanmoins, certains points du règlement nécessitent d’une part, une mise en 
compatibilité avec l’AVAP et d’autre part, de préciser les règles du PLU qui 

continuent à s’appliquer dans les zones concernées par l’AVAP et celles pour 
lesquelles il ne doit être fait que l’application exclusive des règle de l’AVAP.  

 

Les articles du règlement du PLU impactés par le projet AVAP sont les 
suivants : 

 
 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques, 

 Article 10 : Hauteur des constructions, 
 Article 11 : Aspect extérieur des constructions, 

 Article 13 : Espaces libres et plantations. 
 

En dehors des observations, consignées dans la partie rapport, 

formulées par les Personnes Publiques Associées ainsi que par le Public et 
reprises dans le mémoire en réponse du pétitionnaire, le projet de mise en 

compatibilité du PLU avec l’AVAP appelle de ma part les observations d’ordre 
général suivantes : 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A L’ALIGNEMENT DES 

VOIES : « Il conviendrait de préciser les contraintes pour la construction 

d’un immeuble dans une « dent creuse » et dans le prolongement d’un 
immeuble contigu classé « remarquable» présentant de surcroit un 

débord de toiture et une cheminée en pignon »  
 

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : « Il conviendrait de préciser 

les règles relatives à la majoration du volume constructible des 
immeubles implantés au sein du périmètre AVAP satisfaisant à des 

critères de performance énergétique élevée ou alimentés à partir 
d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération » 

 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : « L’implantation de 

panneaux solaires « non visibles de l’espace publique », peut poser des 
problèmes lorsque la faisabilité d’un tel projet est susceptible de se 
heurter à l’ombre portée d’arbres implantés sur fond voisin. Une 

jurisprudence récente a conduit à contraindre « le voisin » d’élaguer ses 
arbres au motif que l’ombre portée constituait un trouble anormal du 

voisinage faute de pouvoir produire de l’énergie électrique »   
 

2-1-2-3 MODIFICATION DES PERIMËTRES DE PROTECTION DES 

MONUMENTS HISTORIQIES (PPM) 
 

L’exercice a consisté en fait, pour la ville de Paimpol, à délimiter le 
périmètre de l’AVAP de manière à suspendre l’application de la servitude des 
abords des monuments historiques situés dans son enceinte, de réduire au 

minimum les parties résiduelles et de les supprimer par une procédure de 
périmètre modifié en application de l’article L 621-30-1 du Code du Patrimoine. 

 
En ce qui concerne les sites classés, l’AVAP n’a aucun effet sur 

l’application des servitudes qui s’appliquent sur ces sites dans lesquels les 

demandes d’autorisation de travaux sont soumises à déclaration ou à 
autorisation au titre du Code de l’Environnement. En revanche L’AVAP a pour 
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effet de suspendre, sur le territoire qu’elle concerne, l’application des servitudes 

des sites inscrits.      
 

Le dossier présenté à l’enquête porte sur treize monuments 
historiques. 

 

On trouvera dans la première partie de ce rapport les périmètres 
modifiés et leur impact sur les abords résiduels situés hors AVAP. Pour plus de 

détail il conviendra de se reporter aux dossiers proposés à l’enquête.  
 

En dehors des observations, consignées dans la partie rapport, qui ont 

été formulées par les Personnes Publiques Associées et par le Public, ainsi que 
reprises dans le mémoire en réponse du pétitionnaire, le projet de Périmètres de 

Protection Modifiés présenté par la ville de Paimpol appelle de ma part peu de 
commentaire dès lors que la démarche a été réalisée en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

 
Néanmoins je fais la même observation que celle que j’ai formulée 

pour l’AVAP sur la délimitation des périmètres et dans le cas présent sur les 
zones non prises en compte dans les périmètres de 500 mètres de protection des 

monuments historiques. 
 
 «Il serait souhaitable que le périmètre de l’AVAP passe par les 

limites parcellaires des zones non prises en compte et incluses dans la 
zone des 500 mètres actuels.   

 
2-2 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DU MEMOIRE EN 

REPONSE DU PETITIONNAIRE 

 
Les observations rapportées ci-après sont extraites du procès-verbal 

que j’ai adressé à la ville de Paimpol à la clôture de l’enquête ainsi que du  
mémoire en réponse à ce procès-verbal.   

 

Ce procès-verbal est une retranscription synthétique de la totalité des 
observations, suggestions, remarques des Personnes Publiques Associées à 

l’élaboration de ce projet ainsi que celles du public qui ont fait l’objet d’une 
inscription dans les registres, de courriels, courriers et mémoires déposés au 
cours de cette enquête. Ce procès-verbal comportait 31 questions rédigées par 

le Commissaire Enquêteur. 
 

Les observations sont reportées en noir sur le mémoire en réponse, les 
questions du Commissaires Enquêteur en bleu, les réponses du pétitionnaire en 
rouge et les avis et commentaires du commissaire enquêteur en vert.  

 
Chaque observation ou groupe d’observation fait l’objet d’un avis du 

commissaire enquêteur.  
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Texte issu du rapport de synthèse des observations et suggestions 

formulées par le public remis par le Commissaire Enquêteur le 

8/06/2013 à la commune de Paimpol. 

Réponse de la commune de Paimpol aux observations ici 

formulées et rapportées par le commissaire enquêteur. 

2-2-1 Avis des personnes Publiques Associées 

Avis Communautés de communes de Paimpol Goëlo 

La demande de la Communauté de Communes de Paimpol Goëlo a été intégralement 
intégrée au règlement de l’AVAP par la ville de Paimpol à une divergence près au 
paragraphe 5.2.5.4 : la phrase « l’architecture bioclimatique peut être encouragée » a été 
traduite par « l’architecture bioclimatique doit être encouragée ». Il appartient à la ville de 
Paimpol de confirmer la transcription de ce texte. 

Par courrier en date du 21 mars 2013 le Vice-président de la Communauté de Communes 
de Paimpol Goëlo a fait part de son souhait de voir ajouter un article au règlement de 
l’AVAP portant sur les constructions à usage d’activités : 

5.2 .5 BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITES 

5.2.5.1 Ils seront de forme simple, adaptés au relief du terrain, 

5.2.5.2 La couverture sera en fibrociment de teinte naturelle ou en matériaux semblables 
de couleur sombre. Les pentes de toitures seront de 25% +/- 3%. Les matériaux de 
couverture d’aspect brillant (tôle d’acier non laqué, fer galvanisé) sont interdits ; toutefois 
les panneaux photovoltaïques sont autorisés s’ils ne sont pas visibles de l’espace public, 
sous couvert d’une intégration parfaite sur les bâtiments et dans l’environnement. Ainsi, les 
capteurs doivent apparaître comme élément complet du pan de couverture concerné 
(recouvrant 100% de la surface couverte) 

Les toitures terrasses sont autorisées sur les volumes secondaires et limités à un seul 
niveau. 

5.2.5.3 L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique 
et cohérent des façades. Les façades pourront présenter des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. L’usage de 
bardage de couleur trop vive est interdit 

Les couleurs vives sont uniquement autorisées pour les logos ou symboles et enseignes 
de l’entreprise ainsi que pour souligner certains éléments architecturaux. En revanche, 
l’application de couleurs vives à des éléments constructifs isolés (cornières, 
couvertines,….) pour souligner l’identité commerciale de l’entreprise est interdit. 

5.2.5.4 Ces règles ne doivent pas interdire la réalisation de programme de création 
contemporaine qui se distinguera obligatoirement par sa valeur exemplaire et par le 
respect de l’environnement. L’architecture bioclimatique doit être encouragée. 

5.2.5.5 Les annexes des bâtiments à usage d’activités devront s’intégrer à l’environnement 
bâti existant. Elles devront être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux. 

 

Est accepté la modification proposée par la CCPG, le règlement de l’AVAP sera 
modifié dans ce sens : cf. § 5.2.5 Bâtiment à usage d’activités /5.2.5.4  

 nouvelle rédaction : 

« Ces règles ne doivent pas interdire la réalisation de programme de création 
contemporaine qui se distinguera obligatoirement par sa valeur exemplaire et par le 
respect de l’environnement. L’architecture bioclimatique doit être encouragée. » 

Il s’agit d’une erreur de retranscription. 

 

La Commune propose d’intégrer la définition suivante au lexique du règlement de 
l’AVAP : 

L’architecture bioclimatique1 est un mode de conception architecturale qui 
recherche la meilleure adéquation possible entre le climat, le bâtiment et le confort de 
l’occupant. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable car elle 
permet : 
 

- d’utiliser les ressources et les avantages offerts par le site et de se protéger de ces 
inconvénients ;  

- de réduire les besoins énergétiques en s’adaptant au climat environnant, 
- de participer au confort et à la santé des occupants et des usagers des bâtiments en 
veillant à la nature des matériaux utilisés. 

C’est une conception qui  veille notamment à :  

l’implantation et l’orientation. Cette étape essentielle détermine en effet, les apports 
solaires, l’éclairement, l’aération naturelle, les déperditions énergétiques dues au vent. 
Le sud est l’orientation qui permet le meilleur contrôle de l’ensoleillement. 
    - la forme architecturale. L’enveloppe du bâtiment doit être la plus compacte 
possible. Plus les surfaces extérieures sont réduites plus les déperditions sont 
limitées. 
    - l'isolation performante. Une bonne étanchéité à l’air, la suppression des ponts 
thermiques et l’aménagement de zones tampons du côté nord (espaces peu ou non 
chauffés tels que couloirs, garage …) ainsi que la réduction des surfaces vitrées sur 
les façades exposées au froid diminuent les pertes de chaleur. 
    - les matériaux. Utiliser des matériaux à forte inertie (restituent l’énergie la nuit), 
privilégier des matériaux peu polluants, issus de ressources renouvelables (comme le 
bois produit localement). 
   - le chauffage. Choisir un mode de chauffage performant fonctionnant 
éventuellement avec des énergies renouvelables (solaire, géothermie, bois …). 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Ainsi que souligné plus avant, le dérèglement climatique ne s’oriente pas uniquement vers des 
pics de froid mais également vers une augmentation lente et continue de la chaleur. Il serait donc souhaitable que la ville de 
Paimpol propose dans son règlement des aménagements spécifiques tels que par exemple les toitures végétalisées et les vitrages 
athermiques, notamment, pour les « Vélux ». En ce qui concerne les énergies renouvelables des recommandations sur les 
possibilités de récupération de la chaleur au moyen d’échangeurs thermiques disposés dans les réseaux d’assainissements et les 
collecteurs des eaux usées devraient être proposées.  
 

                                                 
1
 Source : http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire/imprimer.php?fiche=237  

http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire/imprimer.php?fiche=237
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Avis Conseil général des côtes d’Armor 

Le courrier du CG22 étant daté du 25 avril 2013 et réceptionné bien au-delà du délai 
réglementaire fixé au 31 mars 2013, la ville de Paimpol a estimé ne pas devoir y répondre. 
J’ai néanmoins souhaité joindre ce courrier au dossier d’enquête pour une parfaite 
information du public. 

 La demande du CG22 étant restée sans suite, à ce jour, laisse supposer que la ville de 
Paimpol souhaite maintenir le terre-plein de « Ker Palud » dans le zonage AVAP. Afin de 
me permettre de formuler un avis sur ce sujet je demande à la ville de Paimpol de 
développer un argumentaire justifiant ce choix.    

Par courrier en date du 25 avril 2013 le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor 
fait référence à la réunion du 27 mars 2013 et confirme « qu’il convient de ne pas intégrer 
le terre-plein de « Ker Palud » dans le périmètre de l’aire de l’AVAP au motif qu’il s’agit 
d’une zone de développement économique qui ne présente pas d’intérêt patrimonial et 
dont il importe de conserver les potentialités.  Bien que visible depuis une partie du pôle 
historique de la ville, cette zone doit-être dispensée de contraintes importantes au niveau 
architectural » 

 

 
 
 
 
 
 
Extrait de la réunion des personnes publiques associées  27 mars 2013 
 
« M. MARQUES s’interroge sur la pertinence d’inclure le terre plein de Kerpalud  dans 

le périmètre de l’AVAP.  De par sa nature il s’agit d’un port à sec.  Il constate 

également qu’il n’y pas de paragraphe spécifique pour les zones d’activités 

économiques. Il demande également si le document AVAP prend en compte la 

modification simplifiée du PLU en cours concernant les hauteurs du secteur du Port. 

Les services rappellent que la modification n’est pas approuvée à ce jour. Le Domaine 

Public Maritime a été ajouté conformément à la demande de la CRPS dans une bande 

300m à compter du rivage. Le règlement de l’AVAP contient un paragraphe spécial 

pour les bâtiments à usage artisanal et d’activités, notamment dans le secteur du port. 

 

M. l’Architecte des Bâtiments de France explique que le terre plein est inclus dans 

l’AVAP car il est nécessaire de protéger non seulement la vision du terrien mais aussi  

celle du marin, Kerpalud étant la porte d’entrée de Paimpol par la mer. » 

 
La Commune s’associe à la vision de l’ABF et conserve  le terre plein de « 
kerpalud » dans le périmètre de l’AVAP. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je partage l’avis de la ville de Paimpol pour des raisons de cohérence du bâti dans ce secteur 
portuaire dont les orientations, selon le SMVM, sont « l’extension du port de Paimpol associée à la création du terre-plein de 
Kerpalud. Ce dernier est prévu pour être aménagé en espaces réservés au lycée maritime, à l’ostréiculture et à la réparation navale 
tout en n’ hypothéquant pas la construction éventuelle d’un 3ième bassin. .  
 

 2-2-2 DOSSIER AVAP 

 

 

A - 1 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LES REGISTRES OU RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PAIMPOL 
 

 

Question n°1 

S’il est probable que la demande de Monsieur HEYMELOT ait pu faire l’objet d’un sursis à 

statuer du fait de l’ouverture proche de l’enquête publique AVAP, la remarque n’en demeure 

pas moins intéressante. En effet, la ville de Paimpol pourrait-elle préciser les éventuels 

gains de temps qu’elle escompte obtenir dans l’instruction des demandes de permis de 

construire et des autorisations de travaux avec la mise en œuvre d’un règlement attaché 

aux secteurs couverts par l’AVAP ? 

M 1 – de Monsieur Hubert HEYMELOT demeurant au 18, rue Pen An Run à PAIMPOL, qui 

s’interroge sur l’intérêt de l’AVAP quand il constate que les délais d’instruction pour une 

déclaration préalable de travaux en zone protégée, qu’il a déposée, le 15mars 2013 se 

révèlent aussi longs avec ou sans l’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Pour Monsieur HEYMELOT, le règlement de l’AVAP et l’avis de l’architecte conseil de la 

ville de Paimpol sont sensés mettre fin « au circuit traditionnel et les délais 

correspondants » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponse n°1 

Les délais d’instructions des autorisations d’urbanisme ou de travaux seront ceux 

fixés par la réglementation en vigueur. Ceux-ci sont réglementés notamment aux 

articles :  

- R 423-13 à R 423-33  du code de l’urbanisme,  

- R 423-59 à R 423-71-1 du code de l’urbanisme 

- L 642-6 du code du patrimoine 

- D 642-11 à D 642-28 du code du patrimoine 

Le document de l’AVAP n’a pas pour objectif premier de réduire les délais 

d’instruction existants mais bien d’édifier des règles écrites afin de mieux protéger et 

mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti. 

La déclaration préalable déposée par M. Heymelot a été acceptée le 27 mai 2013  

suivant  les dispositions règlementaires en vigueur. Cette déclaration préalable n’a 

pas été instruite au regard des règles de l’AVAP, car cette servitude n’est pas encore 

opposable. 

Concernant le rôle de l’architecte conseil de la ville de Paimpol, ce dernier a pour 

mission : 
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 De conseiller le pétitionnaire dans la formulation de son projet, service 

facultatif offert au pétitionnaire, qui n’influence pas les délais 

d’instruction qui ne courent qu’à partir du dépôt de la demande de permis 

ou déclaration préalable, sous réserve de sa complétude.  

 D’instruire le volet architectural des dossiers de demandes d’autorisation 

d’urbanisme pour le compte de la Commune (à ce titre, il émet un avis) 

Il s’agit essentiellement d’intervenir en amont des projets de façon à appréhender 
dans une logique globale l'architecture et le patrimoine sur la commune. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : L’avis de l’architecte des bâtiments de France est obligatoire quel que soit le régime 
d’autorisation de travaux. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai son avis est réputé 
favorable.  
  

 
 
Question n°2 
 
La ville de Paimpol pourrait-elle vérifier la légalité de cette installation et, dans une moindre 
mesure, proposer une meilleure intégration dans l’environnement de cet 
aménagement sportif ?  
 
M 2 – De Monsieur Frédéric OLLIVIER, demeurant au 9, rue de Kerlegan à Paimpol (avec 
vue sur le fond de la baie de Poulafret), qui s’étonne de la présence d’un terrain de jeux 
entouré d’une structure métallique de grande hauteur dans un secteur classé zone 
naturelle tant au PLU que dans le zonage de l’AVAP. Au regard des prescriptions de 
l’AVAP sur le bâti, Monsieur OLLIVIER demande que cette clôture soit remplacée par une 
structure plus légère et moins occultante. 
 

 
Réponse n°2 
 
Toute  demande d’autorisation d’urbanisme qui affecterait cette installation sportive 
sera instruite au regard des nouvelles dispositions de l’AVAP  (cela vaut pour l’avenir).  
 
L’AVAP n’impose pas la réalisation de travaux, mais son règlement s’applique dès 
approbation sur les demandes d’autorisation d’urbanisme ou de travaux.  
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : S’agissant d’une infrastructure existante, je considère que cette observation est hors sujet.  
 
 
Question n°3  
 
La ville de Paimpol pourrait-elle préciser les orientations et contraintes d’urbanisme qu’elle 
souhaite imposer aux aménageurs dans les secteurs qui sont ou seront ouverts à 
l’urbanisation (zonage 1AU et 2AU) en extension immédiate des bourgs.  
 
Expliciter le paragraphe 4.2.1.1 « les autorisations délivrées pourront faire l’objet de 
prescriptions spéciales visant à améliorer les projets dans le sens de la réalisation des 
objectifs généraux de protection du secteur tels qu’ils sont définis au paragraphe 4.0.2 ». 
Le paragraphe 4.0.2 est orienté sur un comparatif de l’existant sans contraintes 
particulières et précises concernant les lotissements.  
 
 
M 3 – De Monsieur Jacques DERVILLY, demeurant au 3, chemin de Kergoat à Plounez, 
membre du Comité de Quartier de Plounez qui souhaite : 
 

- Etre informé sur les «contraintes » relatives aux constructions neuves dans le 

centre ancien de Plounez notamment celles relatives aux futures constructions 

qui seront implantées sur la parcelle n°33  

- Comment demander l’extension de la dénomination « centre ancien » aux 

parcelles qui doivent être bâties et qui touchent le bourg, afin que celui-ci 

conserve son aspect rural. 

 
 

 
Réponse n°3  
 
1ère partie : zonage au PLU 
 
La parcelle BC N°33 est classée en zone 2AU (1.4) au PLU. L’urbanisation de la zone 
2AU (1.4) au PLU doit pour être urbanisée faire l’objet d’une procédure de 
modification du PLU pour une ouverture à l’urbanisation. Celle-ci sera réalisée sur la 
base d’un schéma d’aménagement d’ensemble et d’orientations d’aménagement et de 
programmation qui seront définis par la Commune.  L’AVAP, en tant que servitude 
d’utilité publique, sera donc prise en compte dans la phase de modification du PLU , 
puis de l’instruction des permis (permis d’aménager, permis de construire) qui seraient 
ultérieurement déposés.  
 
La parcelle BC N°33 est référencée en secteur « extension récente et future » de 
l’AVAP. Pour connaître le détail des règles de l’AVAP associées à cette parcelle, il 
faut se référer au chapitre 5 « extension récentes et futures » page 56 du règlement 
de l’AVAP. 
Les principes généraux associés à ce secteur sont les suivants :  

- Créer un paysage de qualité 
- Préserver les vues sur les hameaux et bourgs 
anciens et les éléments paysagers importants 
- Permettre l’urbanisation de nouveaux secteurs et 
promouvoir une architecture contemporaine de qualité 
- Constituer les limites qualitatives de l’espace public 
par l’encadrement des modifications et des créations 
de clôtures privées 

-> Cf. annexe n°1 «  extrait cartographique AVAP - BC N°33 » 
 
2ème partie : «  paragraphe 4.2.1.1 page 50 du règlement AVAP » 
 
Les prescriptions sont issues des objectifs de la zone et se rapportent au règlement. 
Les objectifs 4.0.2 page 47 du règlement concernent l’ensemble des futures 
constructions pour qu’elles respectent le contexte. 
Pourra être ajouté aux objectifs généraux du paragraphe 4.0.2 page 47 du règlement 
au 2ème alinéa :  
« créer un paysage de qualité  en particulier aux abords des bourgs et hameaux 
anciens ». 
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Avis du Commissaire enquêteur : L’ouverture d’une enquête publique sera nécessaire préalablement à l’’ouverture à 
l’urbanisation de ce secteur classé en 2AU. Je  suggère à Monsieur DERVILLY d’être attentif sur les dates de cette enquête afin 
d’avoir communication du projet d’aménagement et d’urbanisation de ce secteur et de faire part ainsi de ses éventuelles remarques 
et/ou suggestions sur ce projet. 
  

 
Question n°4 
 
La ville de Paimpol pourrait-elle incorporer dans les documents graphiques de l’AVAP les 
éléments « oubliés » répertoriés par « Bretagne Zones Humides » et justifier ceux qu’elle 
considèrerait comme ne présentant pas d’intérêt patrimonial et/ou architectural ? (1) 
 
L’inventaire du patrimoine naturel et bâti qui a été établi dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Paimpol prend-il déjà en compte au moins 
partiellement les observations et omissions soulevées par l’Association « Bretagne Zones 
Humides » ? (2) 
 
Si l’AVAP n’a pas vocation à règlementer l’usage du sol, le PLU étant là pour cela, la ville 
de Paimpol pourrait-elle expliciter le zonage AVAP du secteur de Kermanac’h en zone 
d’extensions futures et récentes (du bâti) ? (3) 
 
En dehors du projet d’aménagement et de développement d’activités ostréicoles à 
Boulgueff et du bâti existant, des projets d’urbanisation dans ce secteur seraient-ils en 
gestation et dans l’affirmative ne conviendrait-il pas d’y associer un règlement spécifique 
compte tenu des problèmes liés à la covisibilité d’infrastructures implantées en secteur 
proche du rivage ?  (4)    
 
Ne conviendrait-il pas de préciser dans le règlement AVAP que la destruction d’éléments 
naturels et/ou du patrimoine bâti est interdite avant de préconiser la réhabilitation des 
éléments existants ? (paragraphes 4.3.2.6 et 7, pages 55 du règlement) ?  (5) 
 
 
 
M 4 - De Monsieur JESTIN en qualité de membre de l’Association « Bretagne Zones 
Humides » et de la FAPEL22 (Fédération des associations protectrices de l'environnement 
et du littoral des Côtes d'Armor) qui dresse un inventaire en plusieurs e-mails des 
nombreux éléments du patrimoine bâti et naturel qui auraient été oubliés ou omis sur les 
documents graphiques présentés à l’enquête dont il souhaite la prise en compte . 
NDR : La rédaction qui suit est une compilation de plusieurs courriels de Monsieur 
Justin M4, M9, M10, M13, M18 ainsi que de pièces annexes tendant à illustrer et 
conforter ses propos (Les origines et l’histoire de Notre-Dame de Paimpol par l’Abbé 
Jean KERLEVEO notamment)   

Planche A, page 6 manque : 

 puits/source au Varcouest au Sud de la source de Kergall  

Planche B, 
Planche C, page 8 manque: 

 puits en plein champ derrière la ferme située au Sud des blockhaus. 

 A Kergoff parcelle n°282 un muret et une croix ne sont pas mentionnés ainsi 

qu’une pompe de jardin, 

Planche D, ne sont pas reportés : 

 La source et le lavoir « Bellefontaine » situés sur la parcelle n°79 

 La source et le lavoir christianisé de Kergrist situés entre les parcelles 38 et 

123. De même entre les parcelles 40 et 37 ainsi qu’un chemin et son muret 

 Le chemin creux menant à la source fondatrice de la chapelle de Kergrist et 

son lavoir ne sont mentionnés ni inclus dans le périmètre de l’AVAP ainsi 

 
Réponse n°4 : 
 

1) Non, la Ville n’incorporera pas les documents graphiques fournis par 

l’association « Bretagne Zones Humides » pour les raisons suivantes : 

 
L’inventaire du patrimoine au sens large est établi sur la base de données vérifiées 
par les administrations2 concernées.  Ainsi, sont  entre autres mobilisés: 

a. Les services du ministère de la culture et de la 

communication et en particulier la DRAC ; 

b. Les services de la Région Bretagne dont la mission est de 

recenser le potentiel patrimonial des territoires. 

 
L’inventaire de l’AVAP a été réalisé par une enquête de terrain, bâtiment par bâtiment, 
complétant les contributions écrites d’inventaires fournis par :  

 Les services de l’Etat, de la Région, 

 Les associations et les personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel 

local, 

présents dans les groupes de travail et de comité de pilotage.  
 
L’inventaire a fait l’objet d’une présentation auprès de la Commission Régionale du 
Patrimoine et des Sites (CRPS) avec le projet d’AVAP dans son ensemble.  
La CRPS a émis un avis favorable au projet d’AVAP, le 11/12/2012.  
   
L’AVAP ne vise pas uniquement le patrimoine hydraulique de la ville. 
 
 

2) Le PLU approuvé le 21/01/2008 n’a pas fait l’objet d’une révision.  

 
3) Zonage AVAP du secteur de Kermanac’h  

 
Le secteur associé est celui des « extensions récentes et futures » de l’AVAP. 
-> Cf. annexe n°2 «  extrait cartographique AVAP  - secteur de Kermanac’h » 
 
Les principes généraux associés sont les suivants :  

- Créer un paysage de qualité 
- Préserver les vues sur les hameaux et bourgs anciens et les éléments 
paysagers importants 
- Permettre l’urbanisation de nouveaux secteurs et promouvoir une 
architecture contemporaine de qualité 
- Constituer les limites qualitatives de l’espace public par l’encadrement des 
modifications et des créations de clôtures privées 

 
 

4) Dans le secteur de Kermanac ‘h, on enregistre à ce jour, qu’un seul projet 

d’ensemble, à savoir le permis d’aménager portant création de la ZA 

ostréicole de Boulgueff. 

                                                 
2
 Administration de référence en matière de patrimoine et d’inventaire : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ ; 

http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-01/inventaire_du_patrimoine.pdf ; 

http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp  

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-01/inventaire_du_patrimoine.pdf
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp
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qu’un deuxième lavoir et sa fontaine en amont de la chapelle (page 9) 

Planche E, page 10 devraient figurés: 

 Secteur Lezvenec la Croix Barillet implantée au carrefour, 

 Secteurs Maudez, Mezou Gouez sur parcelle 155 un très vieux bâti avec 

source réputée autrefois curative enfouie mais matérialisée par une croix 

encastrée dans le mur de la  propriété, 

 Le calvaire à Keribot implanté au carrefour à hauteur des parcelles 65 et 63 : le 

tracé du périmètre de l’AVAP doit impérativement passer par cet endroit et 

intégrer ainsi la vieille ferme de Keribot, 

 A Kervezic sur la parcelle 100 existe un puits en bord de voirie, 

 Un autre puits est situé plus haut à hauteur des parcelles 1 et 61, 

 Une Croix inscrite à Pen Crech, 

 Sous le manoir de Pen Crech (parcelles 169/170) existent un lavoir et la 

source du Wern ainsi qu’un routoir, 

Planche F page 11 secteur Paimpol devraient y figurer :   
-   Secteur nord de la motte féodale, chemin des sources extrémité nord du n°3 : le 

périmètre doit intégrer l’ensemble de ce secteur comportant des vieux bâtis 
des ruisseaux et des lavoirs ainsi que la Source "VAM MAGUERES" (La mère 
nourricière) dans la propriété « Villa les sources », en contrebas des HLM. 
Captage de la source (à l’ouest du n° 10) jusqu'en 1960, son ruisseau va vers 
la motte féodale (secteur du chemin des sources) et rejoint le Biliou au niveau 
du pont de Brebis. Un autre Lavoir est implanté dans le secteur parcelle 9. 

-    Une pompe (option étoile rouge) : rue Hent Ar Feunteun, parallèle au chemin des 
sources  

-     Le lavoir enfoui place Gambetta (cf. plan joint) 

 La  fontaine Pierrot n’est pas indiquée au n°179 nord - Lanvignec rue M. 

Cachin « fontaine Cochen », un lavoir « bétonné » non mentionné ainsi qu’un 

puits enfoui à proximité au nord du 270-272 rue Marcel Cachin) 

 Idem source fondatrice et étang de la chapelle de Lanvignec (enceinte de 

Keraoul ouest du 47 dans l’allée) 

 Le Bâti au 441 rue de Lanvignec devrait presque être en rouge ! Ce secteur est 

sur le cours du ruisseau (busé) de Lanvignec. 

 Lavoir enfoui au rond-point de Ploubazlanec en bas de l'avenue Anatole Le 

Braz et au sud de la tour du n°405 (Tour de Poul-Goic) 

 Ancienne écurie de Poul Goic 150 avec puits très particulier creusé dans la 

roche côté intérieur de la propriété 

 Le manoir de Kerpalud a un puits dans l’entrée au n° 154 

 Au manoir de Pen An Run (secteur 105-107), Les arbres classés n’ont pas été 

repérés ! La longère annexe devrait être repérée en bleu. 

 Vieux puits à restaurer (margelle rasée) devant le manoir 170 dans l’appentis 

 A hauteur du 221-222 : maisons de corsaires avec vieux puits à restaurer, 

bordées par le vieux rempart (au n°217 commençait la grève) 

 Puits au 216 et au 699 

 Le bâti au 699 - 89 ?- 88 ? devrait être au moins en rouge (beaux bâtis et 

ancienne prison côté rue de Courcy). 

 Au 928, la maison Bonne devrait également être répertoriée en rouge ainsi que 

son portail sculpté. 

 
5) Chapitre 4 «  bourgs et hameaux » page 55 du règlement :  

A propos de la destruction d’éléments existants dans le périmètre de 
l’AVAP, il est rappelé que le permis de démolir est obligatoire dans ce 
périmètre. Cette obligation a par ailleurs été rendue obligatoire pour 
l’ensemble du territoire communal par délibération du Conseil Municipal 
du 27/05/2013.   

               -> Cf. annexe n°3 «  délibération permis démolir – CM 27.05.2013 » 
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 Au 697 est l’ancien séchoir à bois époque des goélettes et la muraille est plus 

longue 

 Au 894 la façade du bâtiment est riche en Spilite, plus loin existe une entrée 

sculptée qui servait au passage des barriques à marquer 

 La rue de la fontaine et la rue du lavoir qui donnent sur la place Gambetta 

laissent supposer la fontaine et le lavoir à marquer et restaurer 

 Une deuxième Croix rue Bécot non mentionnée au n°25 

 Les toits en tuiles rouges (St Ilan, BridgeWater,…) devraient être 

impérativement repérés en éléments remarquables : n° 431 – 7196 - 256 

 Le restant de l’ancien enclos paroissial de ND de Paimpol doit être repéré : il 

longe le 552/777 le 683 et le 682/557. Détruit en fraude sur 10m par le 

propriétaire de la parcelle n°682. (cimetière des Pouhaer et des Corouges ) 

 Pompe et puits très anciens enfouis au carrefour des rues de l’étang /Hélary 

/Anatole Le Bras, contre le n°129 

 Ancienne léproserie rue de l'église au-dessus de la vieille Tour 

 L'ancienne boucherie Le ROCHAIS et les HALLES attenantes devraient être 

classées en bâtiments remarquables, bien que l'affectation de la première en 

maison des jeunes ait été un sacrilège 

 L’ancien relais de poste n°241 rue des Islandais est un bâtiment remarquable 

qui mériterait presque un classement. 

 Les dalots de sortie des sources et lavoirs de la vieille tour pourraient être 

mentionnés (Quinic, niveaux 683 et 544) 

 Un dallage dessinant une goélette serait encore existant dans le port, face au 

niveau 553 

 Lavoir du secteur de la rue du moulin Traou Stang, non mentionné. Source au 

nord enfouie par l'urbanisation  

 
Planche G, page 12 ne figurent pas :  

 Puits muré ferme de Kernoa sur la parcelle 417 

 Pompe Rue Emile Bonne 

Planche H p.13 :  

 Les Blockhaus de Guilben n’ont pas été repérés 

Planche I p.14 ne sont pas répertoriés : 

 Manoir de Kervezou 178 : un puits et sa source dans la cour 

 Sur la parcelle n°15 : chemin creux (Hent Don) de Ti Forn 

 Sur la 106 : muret du ruisseau 

 Sur les 892-929 : vieux puits margelle rasée face au calvaire de Boutoul 

 Sur la 98 chemin Garden Kerguistin : puits en bord de voie 

 Sur 120 : Chemin creux Kerguisti 

 Manque le Puits à Kergo secteur Est après le secteur n°6 (non visible sur cette 

planche) 

Planche J, page 15 ne sont pas indiqués :  

 Le Puits « fondateur » face à l’église de Plounez enfoui sous son parterre de 
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fleurs devant la mairie, 

 Le chemin creux de Pen Lan (ruisseau du Pirou) en voie de dégradation par 

l’agriculteur 

 Un puits sur la parcelle 105, 

 L’impasse de la halte est un ancien chemin creux dont le ruisseau a été busé, 

Planche J, page 16 : 

 Le chemin creux de Kergroas, le long de la D 297 ???? Les bâtiments de 

l’ancienne léproserie sont à intégrer dans l’AVAP en tant que bâti 

« remarquable »  

 Il existe un beau corps de ferme, un puits ancien et de vieux bâtiments à 

Kergroas le long de la voie, 

 Un manoir et ancien corps de ferme à Goasmeur, rue de Penvern, 

 Un lavoir le long du ruisseau, place du petit moulin, 

Planche k, page 16 : 
-   En bord de voie avenue du Général de Gaulle on relève, à hauteur de la parcelle 

597, 
    une grosse plaque de granit qui marque le   plafond de l’aqueduc de Goas Plat. 
-   A Tournebride un Puits sourcier ancien sur la parcelle 63 
-   Il est étonnant que le périmètre n’intègre pas la rue de Goas Plat, secteur Ouest, 

point de départ de chemin creux (Garden Kastell Pic) qui passe par la 
léproserie de Kastell Pic … vieux bâtis, lavoir sur son parcours. 

-  Chemin creux de Kergroas (départ 298, le long de la 297, source taillée dans le 
schiste)-et Prat Colin, non mentionnés et en dehors de la zone, son ruisseau 
alimente la zone de Kastel-Pic, ancienne léproserie est à intégrer dans l'AVAP 
avec mention "remarquable".  Autres puits en bord de voie intégrés aux vieux 
bâtis.  

-  Beau corps de ferme et puits ancien + vieux bâtis à Kergroas le long de la voie 
n°289 

-  Beaux bâtis anciens au petit Kerano, chemin de Kerano en bord du Quinic. 
-  Lavoir le long du ruisseau, place du petit moulin 
-  Puits et pompe dans le bâti de Kernoa en bleu (entre n° 161-371) 
-  Puits rue E. Renan niveau n° 135   et 659  - 539 

Planche L, page 17 : 

  Une pompe ancienne récemment détériorée par la ville et une source en bas 

du chemin, font l’objet de contestations et pétitions de la part des riverains, 

 Le Lavoir et sa source du Ouern vers Runion sont à intégrer à l’inventaire ainsi 

qu’un puits mitoyen en façade donnant sur la voie, 

 Un lavoir est enfoui en bas des WC publics près de l’église de Kérity, 

 Gravelodic a été « écarté » du périmètre. Cette zone considérée comme 

humide comportant des sources, des talus plantés de chênes pluri-centenaire 

et offrant un panorama sur la mer a été détruite pour y réaliser un projet 

d’urbanisation, 

 La pompe de la rue Emile Bonne a été oubliée, 

 Une pompe a été recemment démontée en bord de voie route de Beauport 

devant les parcelles 94 et 91 

 Manque un puits sur la parcelle 86, chemin du petit Kerlegan 

Planche M : Boutoul  
Planche N : Chemin de Villeneuve 

 A Lesquenec existe un vieux puits en bord de voie au niveau de la parcelle 

105,  

Planche O : le secteur de Kermin à Mahalez aurait dû faire l’objet d’une enclave 
« hameau de Kermin » : 
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 Existence d’un gros point sourcier comportant un lavoir et deux fontaines ainsi 

qu’un vieux corps de ferme sur les parcelles 104, 117 et 70, 

 Existence également d’un puits et d’un vieux bâti sur la parcelle 94 

Planche P : Lande Colas  

 Sur la parcelle 155, une source est emmurée face au lavoir et source du 

Ouern, 

 Sur la parcelle 162, le lavoir et sa fontaine maçonnée (sourcier et non un puits) 

étaient de toute beauté avant destruction par le serriste. Il importe de les 

restaurer ! 

 Un lavoir et une source dans l’emprise de la parcelle 59, ont été enfouis par 

l’exploitant, 

 Des sources maçonnées sont ignorées côte de Traou Non vers le secteur n°4 

Planche Q : Sainte Barbe 

 On relève un vieux puits maçonné envahit par la végétation dans le secteur de 

la rue du Moulin, parcelle n°181, 

 D’autres puits privés ou publics existent sur les parcelles 7, 86 rue F. 

Videment, 289 rue Grégoire Le Cor, route de Beauport. Une source est murée 

en façade et en bord de voie 

Ces puits ont une valeur patrimoniale et environnementale précieuse : ils peuvent 
abriter une espèce rare protégée de fougère (le Trichomanes Scandens) 

 Préexistent sur les parcelles 140-144 l’ancien mur de l’église et du presbytère 

d’origine de Kérity ainsi qu’un ancien cimetière avec des ossuaires encore 

existant dans la parcelle 143, 

  Les parcelles 40-41-42-43-256-257 …. Constituent une zone humide et sont 

intégrées au réseau NATURA 2000. Une fontaine, érigée sur la parcelle 39, 

dont les restes sont encore visibles a été arasée. Ce secteur a fait l’objet de 

travaux de terrassement dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une zone 

Ostréicole. Ce projet a fait l’objet d’un recours par la FAPEL et les travaux ont 

été suspendus 

 Une source est emmurée à hauteur de la parcelle 281 en bord de voie 

(Pulbuec) 

 Des puits anciens sont implantés sur les parcelles 246 et 80 

Planche R page 23 Savazou  

 Existent des puits sur les parcelles 113 et 70 

 Sur la parcelle n°90 existait un chemin creux, 

 Sur la parcelle 436 en bord de voie : une fontaine en façade, à Traou Briand un 

ancien chemin creux avec ruisseau et plusieurs sources (même sous le 

bitume). L’ensemble devrait être intégré dans l’AVAP, 

 Pour mémoire un projet d’aménagement d’une zone ostréicole qui est piloté 

par un groupe d’Arcachon fait l’objet d’un litige avec FAPEL 22 et Message 

d’Islande. 

Planche S : 

 Un lavoir est enfoui en bas et à gauche du chemin de Traou 

Planche T : 

 Route de Bougueff à Kermanach’ on relève deux puits anciens en voie de 

destruction par le propriétaire, 

 Manque un puits ancien en bordure du chemin de Kerquestel, parcelle 387, 



EP n° E13000088/35 Projet AVAP + Modif. PLU + PPM à PAIMPOL 72 

Texte issu du rapport de synthèse des observations et suggestions 

formulées par le public remis par le Commissaire Enquêteur le 

8/06/2013 à la commune de Paimpol. 

Réponse de la commune de Paimpol aux observations ici 

formulées et rapportées par le commissaire enquêteur. 

 La parcelle 110 contient une décharge illégale enfouie sur une zone sourcière 

 Un lavoir et un ruisseau sur la parcelle 165 

Planche 1 : Kerloury  

Planche 3 : Plounez, la fontaine de Wern n’y figure pas 
Planche 5 : Un puits ancien et sa pompe sont enfouis au coin de la rue Le Goffic et 
rue de l’étang (borne d’incendie en lieu et place ?) 
Additifs 

 Le classement de l’immeuble assis sur la parcelle 252 devrait être prolongé 

dans son ensemble d’origine 

 Le portail de la maison Bonne, qui date des années vingt, est surmonté de 

sphères scultées à la main, mérite une « croix rouge » (sic). Cette maison très 

particulière pourrait prétendre à un classement en remarquable. 

 Il n’y a que deux sources christianisées attachées à la vielle Tour dans le 

centre ancien. Une seule reste visible. 

D’une manière générale tout édifice ancien est affecté à une source ou une ou plusieurs 
fontaines qui devraient être intégrées à son entité (il en est ainsi de la zone sourcière 
christianisée de Kergrist, ou de la source de l’église de Plounez, non mentionnées dans 
les documents graphiques de l’AVAP 
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je suis surpris par cette fin de non-recevoir considérant que les données communiquées par 
l’Association « Bretagne Zones humides » sont fiables pour en avoir vérifié quelques-unes in situ. J’invite donc la ville de Paimpol à 
enrichir, autant que faire se peut, sa base de données de ces éléments patrimoniaux et hydrauliques en concertation avec cette 
Association. De plus l’association Bretagne Zones Humides signale des immeubles de caractère non répertoriés par l’AVAP.  En ce 
qui concerne le secteur de Kermanac’h et plus précisément le projet ostréicole de Boulgueff je considère, pour rester pragmatique, 
que le PLU et le projet d’AVAP sont en cohérence et que le relevé des zones humides produit par le pétitionnaire confirme cette 
cohérence.        
 

 
Question n°6 
 
Des dispositions financières sont-elles envisagées par la Ville de Paimpol permettant 
d’accompagner des réhabilitations d’ouvrages inventoriés par l’AVAP ?   
Quels sont les moyens dont la Ville de Paimpol compte se doter pour assurer un contrôle 
de conformité du bâti existant et des travaux qu’elle autorisera dans le cadre de l’AVAP ? 
 
M 6 – De Monsieur et Madame Malattia demeurant au 6, rue Abbé le Floc’h à Paimpol qui 
s’interrogent sur les sources de financement pour la reconstruction éventuelle à l’identique 
d’un mur en pierres dont ils sont propriétaires et dont le règlement de l’AVAP imposera son 
maintien en l’état.  
A ce sujet Monsieur et Madame Malattia, considérant que des constructions ne sont jamais 
terminées, suggèrent de faire appliquer la législation existante avant d’en créer de 
nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse n°6  

 
La création de l’AVAP n’est pas accompagnée de la création d’un dispositif d’aides 
financières pour les propriétaires réalisant des travaux de rénovation.  
 
L’amélioration de l’habitat privé relève d’outils opérationnels, tels que les Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et non d’outil réglementaire comme 
l’AVAP.  
A défaut d’OPAH, la commune bénéficie d’un Programme d’Intérêt Général 
intercommunal, permettant d’octroyer sous conditions de ressources ou de maîtrise 
des loyers des subventions pour la réalisation de travaux :  

 d’adaptation au vieillissement et à l’handicap  

 d’amélioration de la qualité thermique des habitations.  

 
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire organise les contrôles de la 
conformité des travaux aux règles d’urbanisme, conformément aux dispositions  
réglementaire en vigueur et définies au code de l’urbanisme (cf. notamment Articles 
L.461-1, L. 462-2 et  R.462-1 et suivants) 

 
Concernant les contrôles d’urbanisme, la Commune applique les dispositions 
règlementaires en vigueur. 
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Il importe de rappeler  que la réglementation AVAP s’impose aux particuliers dès lors qu’ils 
déposent une demande de travaux et/ou de démolition au même titre que la réglementation du PLU pour les habitations 
implantées en dehors du périmètre de l’AVAP. L’AVAP n’impose pas de réaliser des travaux. Ces travaux, décidés librement par 
les propriétaires, seront simplement « encadrés » par l’AVAP mais ne conduiront pas obligatoirement à une augmentation du coût 
de l’opération. D’où l’intérêt de la place de l’architecte conseil dans ce dispositif. 
En ce qui concerne les contrôles de conformité s’il ne fait pas de doute que la commune « applique les dispositions 
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réglementaires en vigueur » il n’en reste pas moins, aux dires des personnes qui sont intervenues dans cette enquête, que la 
réglementation ne serait pas partout appliquée. Ce constat est probablement dû à un manque de moyen de la commune. La mise 
en place de comités de quartier et leur consultation régulière devrait aider dans ce domaine.   
 

 
Question n° 7 : 
 
La ville de Paimpol pourrait-elle préciser l’existence éventuelle de zones humides dans les 
secteurs de la motte Féodale à Plounez (1) et sur l’assise foncière du projet 
d’aménagement de la zone ostréicole y compris dans ses accès (2) ? 
 
M 7 – Réponse du Commissaire Enquêteur à l’observation de Monsieur OLLIVIER 
répertoriée M2 l’informant de son passage sur les lieux afin de les visiter. 
 
M 8 – Réponse du Commissaire Enquêteur à l’observation de Monsieur DERVILLY 
répertoriée M 3 l’informant de son passage sur le site de la Motte Féodale et la batterie 
allemande suite à l’observation portée au registre d’enquête AVAP (Plounez) 
répertoriée ?????  
 
M 9 – Contribution de Monsieur JESTIN en qualité de membre de l’Association « Bretagne 
Zones Humides » et de la FAPEL22 (Fédération des associations protectrices de 
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor), en complément de celle répertoriée M 4, 
ci avant et information du Commissaire Enquêteur de son intention de procéder à une visite 
du site de Kermanac’h notamment les aménagements et travaux contestés par la FAPEL 
du site ostréicole de Boulgueff. 
 
M 10 - Contribution de Monsieur JESTIN en qualité de membre de l’Association « Bretagne 
Zones Humides » et de la FAPEL22 (Fédération des associations protectrices de 
l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor), en complément de la contribution 
répertoriée M 4, ci avant à laquelle sont annexés des plans et vues aériennes du port, et de 
la gare datant du 18ième siècle    
 
 
 
M 11 - Information du Commissaire Enquêteur suite à l’observation de Monsieur JESTIN 
sur les aménagements de la zone ostréicole  l’informant de son passage sur les lieux afin 
de les visiter, demande de Monsieur JESTIN à participer à la visite du secteur de la Motte 
Féodale et proposition de Monsieur JESTIN de me guider et de me commenter les 
interventions des Associations de défense de l’environnement et du patrimoine dans ces 
secteurs. 
 

 
Réponse n°7 :  
 
Cette question n’est pas en lien avec l’objet de l’enquête publique de l’AVAP. .  
 
A titre d’information, vous trouverez en annexe les extraits cartographiques de 
l’inventaire des zones humides validé en Conseil Municipal le 28.01.2013 
 
 

1. Concernant le secteur de la motte féodale : cf. annexe n° 4 «  extrait ZH 

– motte féodale » 

 
2. Concernant le secteur du projet d’aménagement de la zone ostréicole : cf. 

annexe n°4 bis «  extrait ZH zone ostréicole » 

 
Sur  le secteur de Boulgueff, l’inventaire des zones humides a permis le 
repérage suivant :  

 

 Cf. extrait carte des zones humides répertoriées sur le territoire de 

Paimpol /photo aérienne avec emprise de l’emplacement réservé dédié à 

la création de la zone d’activité ostréicole  

 Cf. Carte IGN pour apporter des précisions relatives au relief avec 

l’emprise de l’emplacement réservé :  

 

 Sur le secteur de Boulgueff les zones humides sont repérées en fond de 

vallon. La zone ostréicole est développée sur le plateau. 

 
 
 
 
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : La production par le pétitionnaire d’une carte des zones humides établie dans le cadre de son 
PLU est un document réglementaire. Ce plan est annexé au présent rapport et devrait permettre  à chacun de s’assurer du respect 
de ces zones humides dans le cadre d’opérations immobilières.  
  
 
 
Question n°8 
 
La ville de Paimpol trouverait-elle un intérêt à s’approprier cet inventaire cartographique 
comme document de travail afin de compléter, si elle le jugeait utile, les documents 
graphiques du projet AVAP présentés à l’enquête publique ?   
 
M 12 -  De Monsieur Jean-Claude JESTIN en qualité de membre de l’Association 
« Bretagne Zones Humides » et de la FAPEL22 qui propose une adresse Internet 
permettant d’accéder à une carte des eaux de Paimpol faisant le recensement 
hydrologique et sacré aux alentours de Paimpol. 
http://maps.google.fr/maps/ms?vps=1&ie=UTF8&hl=fr&oe=UTF8&msa=0&msid=21361628
5967844987966.000491752192e9185d5fa. Ce document est annexé au registre des 
emails. 

 
 
Réponse n°8 : 
 
Non, la Ville ne juge pas opportun d’intégrer l’inventaire cartographique fourni par 
l’association « Bretagne Zones Humides » pour les raisons suivantes : 

 
L’inventaire du patrimoine au sens large est établi sur la base de données vérifiées 
par les administrations3 concernées.  Ainsi, sont  entre autres mobilisés: 

a. Les services du ministère de la culture et de la 

communication et en particulier la DRAC ; 

b. Les services de la Région Bretagne dont la mission est de 

                                                 
3
 Administration de référence en matière de patrimoine et d’inventaire : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ ; 

http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-01/inventaire_du_patrimoine.pdf ; 

http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp  

http://maps.google.fr/maps/ms?vps=1&ie=UTF8&hl=fr&oe=UTF8&msa=0&msid=213616285967844987966.000491752192e9185d5fa
http://maps.google.fr/maps/ms?vps=1&ie=UTF8&hl=fr&oe=UTF8&msa=0&msid=213616285967844987966.000491752192e9185d5fa
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-01/inventaire_du_patrimoine.pdf
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp
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recenser le potentiel patrimonial des territoires. 

 
L’inventaire de l’AVAP a été réalisé par une enquête de terrain, bâtiment par bâtiment, 
complétant les contributions écrites d’inventaires fournis par :  

 Les services de l’Etat, de la Région, 

 Les associations et les personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel 

local, 

présents dans les groupes de travail et de comité de pilotage.  
 
L’inventaire a fait l’objet d’une présentation auprès de la Commission Régionale du 
Patrimoine et des Sites (CRPS) avec le projet d’AVAP dans son ensemble.  
La CRPS a émis un avis favorable au projet d’AVAP, le 11/12/2012.  
 
L’AVAP ne vise pas uniquement le patrimoine hydraulique de la ville. 
 
Cf également réponse n°4 / question n°4 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Je suis surpris par cette fin de non-recevoir considérant que les données communiquées par 
l’Association « Bretagne Zones humides » sont fiables pour en avoir vérifié quelques-unes in situ. J’invite donc la ville de Paimpol à 
enrichir, autant que faire se peut, sa base de données de ces éléments patrimoniaux et hydrauliques en concertation avec cette  
Association. De plus l’association Bretagne Zones Humides signale des immeubles de caractère non répertoriés par l’AVAP. 
 

 

Question n° 9 

 

La ville de Paimpol a-t-elle considéré que les éléments qui ont été détruits par cette 

construction ne présentaient pas d’intérêt patrimonial ? 

 

 

M 13 -  De Monsieur Jean-Claude JESTIN en qualité de membre de l’Association 

« Bretagne Zones Humides » en complément de son courriel répertorié M 4, ci avant. A 

cet email M13 est annexée une vue aérienne de l’impact d’un immeuble en cours de 

construction sur des éléments du patrimoine historique de l’enclos funéraire et paroissial 

de l’église ND de Paimpol. 

 

 
Réponse n°9 
 
Les autorisations d’urbanisme seront instruites au regard de cette nouvelle servitude 
ce qui n’était pas le cas précédemment. 
 
Toute démolition sera dans le périmètre de l’AVAP soumise à permis de démolir. 
Cette obligation a été par ailleurs étendue à l’ensemble du territoire de la commune 
par délibération du conseil municipal du lundi 27 mai 2013.  Cf. annexe n°3 « 
délibération permis démolir – CM 27.05.2013 » 
 
 
L’AVAP a pour intérêt de protéger le patrimoine et de le mettre en valeur, mais cette 
servitude d’utilité publique ne produira ses effets qu’après approbation. 
 
 
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je partage l’avis de la ville de Paimpol à ce sujet. La mise en œuvre de l’AVAP devrait, à 
l’avenir, éviter les errements du passé. En tout état de cause la consultation et la participation des associations et des comités de 
quartier devraient permettre de réduire sensiblement ce type de situation.      
 

 

Question n° 10 

 

Les problèmes soulevés par Monsieur JESTIN mettent en lumière des confusions 

possibles voire des contradictions entre l’application du Code Civil, du Code de 

l’environnement notamment la Loi sur l’Eau, du Code de l’Urbanisme, du Code du 

patrimoine et le  futur règlement de l’AVAP.  La ville de Paimpol pourrait-elle apporter des 

réponses au cas particulier de Monsieur JESTIN et en tirer un enseignement pour mieux 

encadrer d’éventuelles dérives juridiques dans la traduction sur le terrain du futur 

règlement de l’AVAP ?  

 

 

M 14 -  De Monsieur Jean-Claude JESTIN, en qualité de propriétaire de la maison sise au 

7bis place Gambetta à Paimpol qui a fait l’objet du courriel M5 suite à la construction d’un 

 
Réponse n°10 
 
Cette question n’est pas en lien avec l’objet de l’enquête de publique.  
 
En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à 
l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des 
normes, ou du moins être compatible avec ces normes.4  
 
A noter :  

 Le droit public pose le principe d’indépendance des législations et des 

procédures, 

 Les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées sous réserve du 

                                                 
4
 Source : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-

Hierarchie-des-normes/1.3.1.-Differentes-normes  

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.1.-Differentes-normes
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.1.-Differentes-normes
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immeuble en limite séparative de sa propriété et inventorié par l’AVAP comme  « bâtiment 

de qualité dans son état d’origine ».  

Monsieur JESTIN souhaite des réponses sur les points suivants : 

 La servitude  de protection AVAP des bâtiments de qualité s’impose-t-elle dans 

le cadre d’une contestation éventuelle sur une servitude telle que la servitude de 

surplomb ? 

 Cette servitude AVAP est-elle opposable aux conséquences d’un acte notarié 

(obturation d’ouverture en pignon) propre à nuire à l’esthétique et à la vocation du bâti 

ainsi qu’à son originalité à caractère hydrologique ? 

 Bien que le règlement interdise le débord de toiture en cas de modification ou 

d’extension, Monsieur JESTIN souhaite une confirmation sur la préservation à appliquer à 

un débord de toiture dès lors que ce dernier fait partie des caractéristiques d’origine du 

bâti. 

 La notion de préservation du bâti serait-elle sous-tendue par des mesures 

adaptées et des règles ou contrainte applicable à l’extérieur du bâti ? 

 

respect du droit des tiers. 

 
Enfin, il ne peut y avoir contradictions entre les lois et les règlements, le juge 
appliquant le principe suivant « lex specialis derogat legi generali » : une loi spéciale 
déroge à une loi générale. 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Il conviendrait de préciser les contraintes réglementaires de l’AVAP pour la construction d’un 
immeuble dans une « dent creuse » et dans le prolongement d’un immeuble contigu classé « remarquable» présentant de surcroit 
un débord de toiture et une cheminée en pignon.   
 

 

 

Question n° 11 

 

Ce sujet est abordé au paragraphe 3.1 « Les espaces publics » page 86 du 

document « diagnostic » de l’AVAP mais pas dans les termes énoncés par Mme 

CHAPUIS. Existerait-il  une version traitant de ce sujet dont je n’aurais pas eu 

connaissance ? 

 

M 15 – De Madame Claudine CHAPUIS, demeurant au 12, rue de Sainte Barbe à 

Paimpol qui s’interroge sur la préconisation de la limitation du stationnement en 

centre-ville dont il est fait état dans la partie diagnostic du dossier AVAP. Pour 

Madame CHAPUIS, cette réglementation sort du « registre » de protection de 

l’environnement et des espaces naturels et plus généralement des compétences de 

l’AVAP. 

 
 
Réponse n°11 
 
Non, il n’y a pas d’autre version du document « diagnostic », la référence évoquée est 
mentionnée en page 86 – paragraphe 3.1, elle est correcte.  
 
« Les espaces publics jouent un rôle dans la perception 
d'ensemble de la commune. Or, le traitement de ces espaces n'est pas à la hauteur 
de la qualité historique des lieux. En effet, les espaces publics refaits l'ont souvent été 
de manière un peu trop mécanique et régulière. Ces espaces gagneraient à être 
retravaillées de manière simple mais plus en harmonie avec les lieux. De plus, la 
voiture est très présente y compris sur des espaces emblématiques, place du Martray, 
quais... » 
 
 
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Je partage l’avis de la ville de Paimpol sur ce sujet. La place dédiée à la voiture est très 
importante en centre-ville avec une offre de stationnement également trop importante qu’il appartient à l’AVAP de traiter. Les 
limitations de stationnement relèvent des pouvoirs de police du maire et non de l’AVAP.  
 

 

Question n° 12 

 

La ville de Paimpol pourrait-elle : préciser les raisons qui l’ont conduite à ne pas 

intégrer l’aménagement des quais dans le cadre de l’AVAP (1), donner une définition 

réglementaire aux chemins(2), développer ce qu’est une « architecture 

contemporaine de qualité » (3),  expliciter les conditions de mixité de constructions 

nouvelles contemporaines avec le bâti existant particulièrement lorsque ce dernier 

est répertorié en remarquable ou de qualité (4), repréciser les contraintes 

dimensionnelles et de pose des velux(5). 

En ce qui concerne la zone ostréicole qui fait débat, ne conviendrait-il pas de 

rappeler les conditions dans lesquelles ce projet s’insère au PLU et dans l’AVAP tout 

en respectant la réglementation sur l’environnement (6)?   

 

M 16 – De la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du 

Littoral 22 (FAPEL 22) dont le siège social est établi au 6, Hent de Pors Hir au lieu-dit 

Kercadiou à Plougrescant 22820 qui demande réponse aux interrogations 

suivantes : 

 
Réponse n°12 : 
 

1) A propos de l’aménagement des quais :  

La ville a choisi d’appliquer par anticipation les préconisations de 
l’AVAP et applique la réglementation en matière d’accessibilité : 
 

a. Cf. page 32 du règlement de l’AVAP  article 2.3.1.5 :  

« L’aménagement des quais sera traité avec une grande 
homogénéité, de façon à privilégier l’unité du paysage, à 
marquer l’identité et à faciliter la lisibilité. 
 
Les travaux d’aménagements s’efforceront de réduire, autant 
que possible, la taille et le nombre des éléments de mobilier 
urbain, ainsi que la présence des stationnements. » 

 
b. La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des 
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 Pourquoi les travaux sur les quais du port ont été réalisés avant l’enquête 

publique alors que le centre-ville et le port sont fortement « impactés » par les 

mesures de protection de mise en valeur retenues par l’AVAP, 

 Il faudrait une définition précise des « chemins creux », « chemins ruraux et 

« chemins en zone humide » absente du rapport et du règlement,  

 De même, en ce qui concerne la définition « d’une architecture contemporaine 

de qualité » Formulation trop vague et subjective. 

 Comment l’AVAP compte-t-elle mettre en synergie architecturale les 

constructions « d’architecture contemporaine » avec le vieux bâti sans risquer 

de briser la culture marine et l’histoire de la ville de Paimpol. Cette dimension 

culturelle est totalement ignorée dans le projet. Des conditions très strictes et 

sans ambiguïté doivent encadrer ces mixités via le règlement voire les 

interdire. 

 Les conditions de pose des velux ne sont pas, à priori, précisées au règlement. 

 L’AVAP ne reprend pas les servitudes liées aux classements des Espaces 

Boisés Classés (EBC) sauf à réglementer la coupe des arbres implantés dans 

les espaces à protéger par une demande d’autorisation préalable.  

 Dans quelles mesures l’administration communale de Paimpol sera-t-elle en 

capacité de contrôler l’application du règlement de l’AVAP notamment la 

protection des arbres et des talus ? 

 Pourquoi la zone ostréicole dite de « Boulgueff » est en dehors des Espaces 

Naturels Remarquables alors que le paysage est parfaitement identique sur 

tout le plateau de Kerquestel ? 

 La coupure entre les espaces remarquables et les zones constructibles est 

totalement arbitraire. Les parcelles destinées à la zone ostréicole sont en 

covisibilité avec la mer. La possibilité de construire en cet endroit va à 

l’encontre de l’article L146-4-1 et 2 du Code de l’Urbanisme (Continuité 

d’urbanisation et extension limitée en espace proche du littoral. Il importe donc 

que l’AVAP ne soit pas en contradiction avec la Loi Littoral. Il en va de même 

avec le tracé de l’AVAP. En aucun cas l’AVAP ne peut entériner des 

aménagements du territoire contraires à la Loi Littoral. 

 

 

personnes handicapées prévoit la mise en accessibilité des 

transports, du bâti et des espaces publics de manière à 

rendre accessible l'ensemble d'un trajet effectué par une 

personne dont la mobilité est réduite (PMR).   

Les nouveaux projets de voirie sont soumis à cette 
réglementation et doivent être conçus de manière à ce que la 
« chaîne du déplacement » soit entièrement accessible. 
L’aménagement des quais répond à cette exigence 
réglementaire.  
 
L’ABF a initié et approuvé la conception des aménagements 
réalisés.   
 

2) Définition des chemins : définition qui sera intégrée au lexique chapitre 

9.3 du Règlement de l’AVAP 

Chemin5 : petite voie de communication ; 
Chemin creux6 : le chemin creux est né avec le bocage. Il 
s’agit d’un chemin figurant généralement au cadastre, de 
profondeur et de largeur variables, situé entre deux talus 
plantés d'arbres formant des haies. Le réseau des chemins 
creux crée un habitat écologique, participe à la continuité 
écologique (corridors écologiques, …) et constitue un 
système de gestion des eaux de ruissellement et de drainage 
(fonction hydraulique).  

 
3) Architecture / Architecture contemporaine de qualité : définitions qui 

seront intégrées au lexique chapitre 9.3 du Règlement de l’AVAP 

L’architecture  constitue un mode d’expression artistique qu’il convient 
de reconnaître comme tel. L’architecture est une prestation artistique et 
intellectuelle au service d’un projet qui témoigne d’une intention : habiter, 
travailler, se divertir, s’instruire, découvrir, rencontrer, administrer, etc., 
qui dialogue avec son environnement naturel, bâti et social, et exprime 
avec détermination sa contemporanéité. 7 
Toute architecture est implantée sur un site, déjà occupé ou non, 
caractérisé par des données physiques et historiques avec lesquelles le 
bâtiment est en intime relation qu’elle soit faite d’intégration ou de rupture.  
L’architecture manifeste symboliquement par sa forme et ses matériaux 
l’activité qu’elle abrite ou les valeurs qu’elle représente. Elle s’inscrit dans 
des courants artistiques représentatifs de l'époque au cours de laquelle 
elle est élaborée.8 
 
L’architecture contemporaine de qualité : est une production 
architecturale appartenant à « l’histoire du temps présent »9. Cette 
qualification est donnée aux courants architecturaux de ces dernières 
décennies.  
La qualité architecturale extérieure d'une construction s'apprécie sous un 

                                                 
5
 http://www.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf  

6
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1949_num_58_309_12506# ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_creux  

7
 http://pyramides.revues.org/278  

8
 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-

secteurs/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Education-artistique-et-culturelle (En 

téléchargement  document : Repères pour une pédagogie de l'architecture cf. page 50 

9
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_contemporaine ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_imm%C3%A9diate;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_contemporaine ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27architecture#.C3.89poque_contemporaine ;  

http://www.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1949_num_58_309_12506
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_creux
http://pyramides.revues.org/278
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Education-artistique-et-culturelle
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Education-artistique-et-culturelle
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/65824/506080/file/Reperespedagogiquesenarchitecture.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_contemporaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_imm%C3%A9diate
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_contemporaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27architecture#.C3.89poque_contemporaine
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double angle : selon son esthétique propre en termes de « beauté » de 
l'objet architectural et selon son insertion dans le paysage environnant, 
qu'il soit bâti ou naturel. 
La qualité architecturale s'inscrit dans une chaîne d'actes successifs 
commençant lors de la formulation du besoin et se poursuivant jusqu'à la 
gestion du bâtiment. 10. 
Ainsi, l’architecture est de qualité si elle : 

 s’inscrit dans une démarche globale de développement durable,  

 est pensée dès sa conception pour répondre aux besoins du maitre 

d’ouvrage, aux fonctions futures du bâtiment et aux usages des 

occupants,  

 prend en compte les problématiques de gestion et de maintenance 

ultérieure du bâtiment, 

 s’inspire de volumétries simples et préconise un assemblage de 

matériaux cohérents sur les plans esthétique et technique, 

 s’intègre au site naturel ou bâti dans lequel elle est projetée, site qu’il 

convient de respecter, 

 répond  aux normes de construction, d’environnement et d’urbanisme, 

 est réalisée avec soin et dans le respect des règles de l’art. 

 
4) Les critères sont : cohérence de la volumétrie, lignes de force,  

coloration…  

On invite également le pétitionnaire à prendre connaissance de 
l’explication de cette notion dans l’article 11 du PLU explicitée notamment 
par des croquis. Cf. annexe n°5 «  extrait du PLU » 

 
5) Le règlement précise que : « seuls les châssis  de faible dimension (de 

format 80X100cm maximum), plus haut que large, aligné dans le plan 

stricte de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. Les dimensions 

supérieures ont un trop grand impact dans la toiture. » Cf. paragraphe 

relatif aux ouvertures en toiture dans le règlement, notamment en page 

13.  

6) A propos de la zone ostréicole de Boulgueff, ce sujet ne relève pas de 

l’enquête publique de l’AVAP.  

Cette zone était classée au PLU en 2AU (11.1) et a fait l’objet d’une 
procédure de modification pour permettre une ouverture à l’urbanisation 
partielle. L’enquête publique s’est déroulée du 3 janvier au 3 février 2012. 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu un avis 
favorable assorti de 3 recommandations, prises en compte ; cette zone a 
donc été partiellement classée en zone 1AU (11.1), pour permettre la 
réalisation du projet de zone d’activités ostréicoles.  
En outre, le regroupement des activités marécoles, … répond aux 
dispositions du Schéma de Mise en Valeur de la Mer approuvé par décret 
ministériel du 3 décembre 2007. 
Un permis d’aménagement a été délivré le 26/11/2012 à la CCPG.  
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses de la ville de Paimpol aux interrogations de la FAPEL22 me paraissent de nature 
à satisfaire les demandes qui ont été formulées. En ce qui concerne la zone ostréicole de Bourgueuff  je considère, pour rester 
pragmatique, que le PLU et le projet d’AVAP sont en cohérence et que le relevé des zones humides produit par le pétitionnaire 
confirme cette cohérence.        
 
 

                                                 
10

 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006562-01_rapport_cle282126.pdf cf. page 8 

du document  

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006562-01_rapport_cle282126.pdf
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M 17 – De la FAPEL 22. Ce courriel fait doublon avec le M 16 ci-dessus. 

 

M 18 - De Monsieur Jean-Claude JESTIN en qualité de membre de l’Association 

« Bretagne Zones Humides ». Ce courriel fait doublon avec le M4 ci avant. 

 

 
Néant 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Néant 
 

 

COURRIERS :  
 

 

Question n° 13 

La ville de Paimpol pourrait-elle insérer dans son règlement des dispositions spécifiques 

permettant de limiter voire interdire la pollution visuelle d’affiches publicitaires sur son 

territoire notamment en centre bourg ?   

 

C 1 – De Madame LE DIGOBEL, demeurant au 8bis, Lande Colas à Paimpol qui à la 

lecture d’un article de La Presse d’Armor sur l’AVAP illustré par quelques photos 

comparatives de la rue des Huit patriotes au début du XX° siècle et aujourd’hui, demande 

que les affichettes sauvages de peintres en bâtiment de la région qui laissent leurs 

panneaux dans toutes les rues au prétexte qu’ils ont repeint un escalier et qui dénaturent le 

paysage urbain soient réglementées.    

 
 
 
Réponse n°13 
 
La ville a voulu préserver son environnement architectural et maîtriser l’évolution de 
son parc publicitaire : depuis 2009, elle a donc instauré un Règlement Local de 
Publicité. Le règlement de l’AVAP rappelle par ailleurs que les enseignes sont 
réglementées par ce règlement (page 80 du règlement) 
 
De plus, la commune a instauré depuis le 1er janvier 2011 la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure qui concerne l’ensemble des dispositifs (publicités, pré-enseignes 
et enseignes). La vertu principale de cette taxe est la limitation de la prolifération de 
l’affichage publicitaire sur la Commune. 
 
La commune envisage de poursuivre la mise en place de dispositif visant la 
verbalisation de l’affichage sauvage.  
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Sauf erreur de ma part il  convient de rappeler que la publicité est interdite dans les AVAP 
selon les dispositions de l’article L 581-8 du Code de l’Environnement. Il peut être dérogé à cette interdiction par l’institution de 
zones de publicité restreintes ou de secteurs soumis au régime général en application de l’article L 581-9 de ce même Code et/ou 

dans le cas présent, dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14, ce qui est le cas. 
 

 

Question n° 14 

 La ville de Paimpol pourrait-elle reprendre point par point la liste des questions 

et remarques formulée par Madame LECAT en explicitant au préalable l’intérêt 

pour la ville de Paimpol à disposer d’une Aire de Mise en Valeur de 

l’Architecture et les obligations et contraintes réglementaires que cela 

implique.(A) 

Quelques remarques mériteraient des réponses précises notamment :  

 Les critères de classement des habitations en précisant le ou les référentiels 

pris en compte pour un retour à « l’état d’origine » de ces habitations  (B) 

 Les possibilités d’extension du gabarit des habitations en zone AVAP au 

regard de la Loi Sarkozy et du Grenelle II de l’environnement (C) 

 Les dérogations que se serait « octroyées » la ville de Paimpol pour les 

aménagements cités, alors que les études ZPPAUP et ensuite AVAP ont 

démarré en 2008 –(D) 

 

 

 

C 2 – De Madame Marie-Pierre LECAT demeurant au 1, chemin de Kerriou à Paimpol qui 

développe, sur quatre pages dactylographiées, ses observations et critiques à l’égard de 

l’AVAP considérant que : 

Sur le fond : 

- La mise en place de l’AVAP introduit un nombre très conséquent et excessivement 

contraignant de règles sur le bâti et son environnement sur l’ensemble du territoire 

 
 
Réponse n°14 
 
 

a) A)  Le diagnostic de l’AVAP rapporte l’ensemble des éléments relatifs au patrimoine 

bâti et naturel qui, compte tenu de leurs particularités, nécessite d’être pris en compte 

dans les documents d’urbanisme afin d’être protéger et mis en valeur.  

L’AVAP est un document de protection d’un paysage urbain avec les contraintes et les 
nécessités qui en découlent.  
 
Ci-dessous, l’ensemble des réponses indexées aux observations détaillées de 
Madame LECAT. 
 
 
 
 
 
 
(1) Le patrimoine existant concerne la totalité du territoire de la Commune. Une 
maison ancienne isolée n’a pas moins d’intérêt qu’une maison de ville ancienne (de 
même époque et de même facture). 
 
(2) Pour éviter tout anachronisme et erreur de traitement à l’occasion de travaux de 
rénovation. L’état d’origine peut être visible, dissimulé sous un enduit, ou bien il peut  
être visible sur un autre bâtiment identique ou de même type que celui dont on 
cherche l’origine. 
 
(3) La surélévation d’un bâtiment implique de prendre en compte les contraintes de 
structures. Les surélévations peuvent dénaturer le bâti existant. L’aménagement des 
combles, quand ils existent, s’avère suffisants.  
 
(4) Il s’agit d’éléments susceptibles de remettre en cause la bonne insertion 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7EB24E63ED75F00FBC9EE35F6F48981.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid
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communal y compris dans des zones rurales et les hameaux sans intérêt particulier  

- Le règlement de l’AVAP ne permet pas de profiter des nouvelles technologies qui 

permettent de réduire les charges, les coûts d’entretien et de construction des bâtiments en 

faisant appel à des produits et matériaux « actuels »  

- La mise en œuvre de l’AVAP créera une discrimination par l’argent qui incitera  les 

acquéreurs à s’installer dans les communes avoisinantes. 

Sur la forme : 

Immeubles remarquables 

Pour les immeubles remarquables qui ne sont pas inscrits à l’Inventaire des monuments 

historiques, il n’y a pas lieu d’imposer des contraintes supplémentaires telles que : 

l’interdiction de toute évolution du bâti (volume, surface, hauteur…), utilisation de matériaux 

et pièce d’ornementation à l’identique, interdiction d’installer des panneaux solaires visibles 

de l’espace public 

Immeubles de qualité 

 Pourquoi considérer de façon identique des bâtiments situés en centre-ville, 

dans un bourg ou dans un secteur isolé ? (1) 

 Pourquoi rechercher l’état d’origine et comment le connaître ? (2) 

 Pourquoi interdire systématiquement la surélévation des immeubles? (3) 

 Les contraintes sur les ouvertures en toiture sont excessives notamment 

l’interdiction de volets sur des velux et l’obligation d’utiliser des stores 

d’occultation de couleur noire (4) 

 Pourquoi interdire le PVC qui est un matériau présentant une meilleure tenue 

en milieu marin et dont le coût d’achat et d’entretien est avantageux (5) 

 Les règles sur les clôtures, grilles et haies sont excessives. (6) 

 Les murets anciens étant de hauteur variable, pourquoi imposer de 1,5 m à 

2m ? (7) 

 Certains matériaux imposés peuvent poser des problèmes 

d’approvisionnement en particulier certaines pierres dont l’extraction n’est plus 

assurée par les carriers, (8) 

 Pourquoi interdire le blanc qui est une couleur traditionnelle en Bretagne  pour 

les façades ? (9) 

 Pourquoi des portes de garage en bois peint ? (10) 

 Où peut-on trouver du bois d’origine locale et à quel prix ? (11) 

Constructions neuves et annexes 

 Pourquoi les bâtiments annexes ne devraient-ils pas être visibles de l’espace 

public ? (12) 

 Pourquoi limiter la largeur des pignons à 8 mètres ? (13) 

 Certaines contraintes peuvent être contradictoires avec celles des Assureurs, 

(14) 

 Les vérandas sont interdites si elles dissimulent tout ou partie de la façade 

principale. Comment faire s’il n’y a pas d’autre possibilité d’implantation ? (15) 

 L’interdiction de recourir à des matériaux de synthèse et/d’imitation est un non-

sens  (16) 

 La référence à « l’architecture contemporaine de qualité » n’est qu’une 

appréciation subjective  (17) 

Conclusions : 

 Edicter des règles différentes et plus ou moins contraignantes en fonction des 

(esthétique/visuelle) en toiture des châssis.  
 
(5) Le PVC banalise les bâtiments anciens et son bilan environnemental est plus 
mauvais que celui du bois ou de l’aluminium. 
 
(6) (7)  Les règles énoncées dans l’AVAP sont destinées à protéger les murs et 
murets existants et à créer une harmonisation dans la composition des clôtures 
(matériaux utilisés, règles de hauteur maximale autorisée) par rapport au bâti 
environnant. 
Il faut en outre encadrer la hauteur des murs neufs pour éviter la réalisation de 
clôtures de type très différent. Le règlement précise également que « cette hauteur 
pourra être dépassée si le mur prolonge un mur existant répertorié ». Cf. Règlement 
de l’AVAP pages 16, 20, 30, 40-41, 52,63 et 72. 
 
(8) L’approvisionnement en matériaux de construction, notamment traditionnels, est 
pourvu sur le territoire de Bretagne. Cf. site de l’UNICEM http://www.unicem-
bretagne.fr/  
 
(9) Il ne s’agit pas d’un blanc pur, mais d’un enduit de sable très clair. 
 
(10) Il s’agit de dispositions traditionnelles. 
  
 
(11) Ces renseignements peuvent être obtenus auprès des menuisiers et 
charpentiers, des grossistes en bois. Des informations utiles peuvent être trouvées 
auprès de l’association ABIBOIS. http://www.abibois.com/ 
 
(12) Les bâtiments annexes sont interdits s’ils dissimulent tout ou partie de la façade 
principale. Ils peuvent donc être construits accolés à d’autres façades ou dissociés de 
la construction principale. 
 
(13) Un pignon (largeur de la maison) trop épais entraîne des toitures très importantes 
et trop massives. 
 
(14) De quelles contraintes s’agit-il ? Une construction doit toujours être réalisée dans 
les règles de l’art. Les matériaux qui entrent dans la construction doivent être 
appropriés et faire l’objet d’une mise en œuvre respectueuse des règles de l’art et 
avoir fait l’objet d’un avis technique (ATEC).cf. site du CSTB : http://www.cstb.fr/   
 
(15) Si l’implantation de la véranda n’est pas possible sur les autres façades, alors on 
ne peut pas faire de véranda. 
 
(16) En rénovation, en particulier, il est important de reprendre les matériaux 
« anciens » afin de maintenir une cohérence de structure et s’assurer que 
l’assemblage des matériaux soit homogène au regard de leurs propriétés (capillarité, 
hygroscopie, perspirance, …) et  ne produira pas à terme de pathologie. 
 
(17) Cf. définition en réponse à la question 12. Il ne s’agit pas d’une simple 
appréciation subjective. 
 
 
 
B) L’état d’origine est lié le plus souvent à l’époque de construction reconnue et 
précisée dans la typologie (du XVe au XXe siècle)  Se référer à la grille de classement 
du bâti  Cf. annexe n°6«  classification du bâti » 
 

c) C) Sur les possibilités d’extension du gabarit offerte par la loi dite « Sarkozy » :  

d)  

La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, 
porte modification de l’article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme et insérer un nouvel 
article L. 123-1-11-1.  
 
A l’issue de la loi du 20 mars 2012 les articles :  
 

 L. 123-1-11 (modifié) prévoit : …(extrait) 

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération 
motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un 
plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur 
desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au 
sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est 

http://www.unicem-bretagne.fr/
http://www.unicem-bretagne.fr/
http://www.cstb.fr/
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lieux : centre historique,  bourgs, hameaux…. 

 Se limiter à des règles simples accessibles à tous, 

 Laisser la liberté à chaque propriétaire d’organiser la gestion de son espace 

notamment pour le choix des fenêtres, volets, clôtures…. 

 Ne pas figer les choix d’éléments de rénovation ou de construction au 

préexistant ni refuser les évolutions, 

 Prendre en compte les capacités financières des propriétaires, 

 Eviter la fuite des investisseurs par des règles trop contraignantes, 

 Ne pas permettre à la municipalité de déroger aux règles qu’elle impose aux 

autres. Ex : Extension du future pôle culturel du château Bertho, le garage 

Chapelain, ou une modification du PLU pour favoriser la construction 

d’immeubles avec toit terrasse.  

 

autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage 
d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut 
excéder 30 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient 
d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à 
la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 30 % à la surface de 
plancher existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté 
à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations 
pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée 
délibérante. » ….  
 

 L. 123-1-11-1 prévoit : (extrait) 

« I. ― Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au 
sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan 
d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour 
permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans 
les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les 
communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou 
d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 
2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire. » 
 
Ces dispositions de la loi du 20 mars 2012 insérées au code de l’urbanisme ont 
été abrogées par la loi n° 2012-955 du 6 août 2012.  
L’article 1 de la loi du 6 aout 2012 porte les modifications suivantes :  
« 1° Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11, le 
taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;  
2° L'article L. 123-1-11-1 est abrogé ;  
3° Le second alinéa de l'article L. 128-3 est supprimé. » 
 
Ainsi la rédaction de l’article L. 123-1-11 est modifiée comme suit : 
 
Article L 123-1-11 prévoit : (extrait) 
 
«… Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines 
délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, 
à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à 
l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces 
documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de 
bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut 
excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient 
d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à 
la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de 
plancher existante. » 
 
 
A noter, que la mise en œuvre de l’article L. 123-1-11-1 nécessitait une 
délibération du Conseil Municipal. L’application des dispositions de cet article 
est susceptible de produire ses effets jusqu’au 1er janvier 2016.  
 
Ainsi l’article 2 de la loi du 6 aout 2012 précise :  
 
« Toute majoration née de l'application de l'article L. 123-1-11-1 du code de 
l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi et en vigueur à la date de sa 
promulgation continue à s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations 
déposées en application de l'article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 
2016. 
A tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant 
fin à l'application de cette majoration. Cette délibération est précédée de la 
consultation du public prévue au II de l'article L. 123-1-11-1 du même code dans sa 
rédaction antérieure à la présente loi. » 
 
Sur les possibilités d’extension du gabarit offertes par les dispositions du 
grenelle II dans le périmètre AVAP 
 
 
 
L’article L128-1 du code de l’urbanisme prévoit :  
 
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un 
dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols 
résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans 
la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour 
les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée 
ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025545176&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025545176&categorieLien=cid
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renouvelable ou de récupération.  
 
 Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en 
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection 
d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article 
L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national 
délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur 
un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un 
immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du neuvième alinéa de 
l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes 
d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. » …  
 
Les possibilités sont limitées à 20% dans une AVAP. 
L’application de cette disposition implique notamment une décision du conseil 
municipal, une procédure de modification ou de révision du PLU et 
l’établissement de pièces graphiques précisant les secteurs concernés. 
 
A noter que le règlement de l’AVAP (cf. chapitre VIII, pages 81 et suivantes) prend en 
compte le développement durable. Il définit notamment pour :  

  les équipements de production d’énergie et de chaleur les conditions de 

leur implantation et de leur intégration sur les bâtiments et/ou dans 

l’environnement ;  

 Les modalités de réalisation des travaux relatives aux économies 

d’énergie. Ainsi,  les modalités d’isolation thermique des constructions 

sont définies selon la typologie du bâtiment. 

 
 
D)  propos des dérogations que la ville s’octroie :  
Les équipements publics ou les constructions édifiées pour accueillir des services 
publics sont soumis aux règles d’urbanisme, telles que définies au règlement du PLU 
de la commune.   
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Ce sujet ayant fait l’objet de plusieurs questions et interventions du public,  il ressort, après 
avoir interrogé la DREAL sur ce sujet sensible, ce qui suit :  
- La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 "relative à la majoration des droits à construire" a été publiée au JOFR du 21 mars 2012. 
L’alinéa  II. de son article unique précisait ses modalités d'applications : 
- la majoration ne s'applique que dans les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou d’un plan d’aménagement de zone en vigueur 
à la date de promulgation de la loi, 
- la majoration ne s'applique qu'après un processus de consultation du public et de concertation du conseil municipal ou 
communautaire (III. de l'article L123-1-11-1). Ce processus n'est plus possible aujourd'hui (voir ci-après l'abrogation de la loi). 
- la majoration ne s'applique pas dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit, ni dans les secteurs sauvegardés. 
- la majoration ne s’applique pas s'il a déjà été fait application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 (majoration de 20%, voir ci-
après). 
La loi a été abrogée par la loi n° 2012-955 du 6 août 2012. L'article 2 de cette loi d'abrogation permet : 
- de maintenir la majoration jusqu'à fin 2015 pour les collectivités l'ayant adopté, 
- de mettre fin, à tout moment, à cette majoration pour revenir au régime "classique". 
En conclusion cette règle des 30% n’a pas été instaurée par la ville de Paimpol  ni ailleurs aux dires de la DREAL. 
 
Plus généralement en ce qui concerne l'application spatiale des majorations des règles de densité, le code de l'urbanisme offre 
aujourd'hui les possibilités de majoration suivantes : 
 
1 - L'article L123-1-12, 6 et 7° alinéa, prévoit un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au 
COS pour les bâtiments destinés à l'habitation et précise que le dépassement ne peut excéder 20 % pour chacune des règles 
concernées. Cette règle ne s'applique pas dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit et dans les zones mentionnées 
aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement (zones exposées aux risques, zones non exposées aux risques 
mais où des aménagements pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux). Elle ne s'applique pas non plus si les 
autres possibilités de majorations exposées ci-après sont appliquées. 
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2 - l'article L. 127-1 prévoit une possibilité de majoration du volume constructible de 50% maximum pour la réalisation de 
programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux 
 
3 - l'article L. 128-1 prévoit une possibilité de dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols 
résultant des règles du PLU (distances limites séparatives, voirie, COS, hauteur, etc….) dans la limite de 30 % pour les 
constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de 
production d'énergie renouvelable ou de récupération. 
 
Ce dépassement est limité à 20 % dans : 
- un secteur sauvegardé, 
- une ZPPAUP ou une AVAP, 
- le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, 
- un site inscrit ou classé, 
- à l'intérieur du cœur d'un parc national 
 
Ce dépassement ne s'applique pas : 
- aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, 
- sur un immeuble protégé "pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique" (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l'urbanisme). 
Attention, la majoration ne concerne pas toujours les mêmes règles qui permettent de fixer la "densité" de l'urbanisme. 
 

 

Question n° 15 

Si les interrogations soulevées par le public par cette enquête mettent en exergue les 

dérives du bâti existant par rapport à la réglementation AVAP qui n’est pas encore entrée 

en application, la ville de Paimpol pourrait-elle exposer une politique ou un programme d’un 

retour à l’état d’origine des immeubles et aménagement précédant ces dérives ? (A) 

La ville de Paimpol pourrait-elle confirmer les dires de Mme CORBET sur l’absence de 

débats et consultations du public avant mise à l’enquête publique du projet AVAP ?  (B) 

 

C 3 – De Madame Patricia CORBEL, demeurant au 23, Ernest Renan et au 7, rue 

Yves Marie le Guyader à Paimpol, Planches 8 et K du dossier AVAP qui expose ce 

qui suit : 

Ma maison qui date de 1890, a été classée « bâtiment de qualité à réhabiliter ». 

Suite à une demande auprès de l’Architecte de l’Urbanisme et l’adjoint à l’urbanisme 

d’expliciter les critères de classement de ma maison et les conséquences de l’AVAP 

sur de futurs travaux je n’ai obtenu aucune réponse.  

A la lecture du dossier d’enquête, il ressort que ma maison étant mitoyenne des deux 

côtés, la façade orientée Sud avec une cour de 10 m ² à l’arrière il n’y aurait aucune 

possibilité d’extension ni possibilité de poser des panneaux solaires.    

Je constate que les maisons implantées rue Paul Langevin sont classées « maison 

de qualité » c’est-à-dire à l’état d’origine et que celle du n°1, parcelle 314, dispose de 

fenêtres qui n’ont pas conservé leur imposte, de volets roulants, d’une véranda 

rajoutée. Sur la maison située au n°2, parcelle n°103, ont été rajouté des volets 

roulants. Celle du n° 10, parcelle 107, ont été rajoutés une entrée et un garage.   

Outre ce constat Mme CORBEL s’interroge sur les récents aménagements à 

Paimpol, qui ne tiennent pas compte de l’AVAP notamment : le parking de la gare 

dont les parterres en pierres sont garnis de plantes exotiques et non de plantes 

locales, la place de la république et du quai avec des bacs à fleurs. 

Pour conclure, Madame CORBET, regrette que ce projet d’AVAP n’ait pas fait l’objet 

de débats publics. 

 

 

 
 
Réponse n°15 
 

A) L’AVAP complète le PLU notamment pour ce qui relève de l’aspect 

extérieur des bâtiments, des hauteurs, de l’implantation des constructions 

et précise les règles restauration du bâti existant ce qui contribuera à 

améliorer la protection et la mise en valeur du Patrimoine bâti. 

Un retour à l’origine des immeubles sera possible si un projet de rénovation lourde de 
ceux-ci est déposé par les propriétaires. L’AVAP permettra cette amélioration dans le 
temps. 
Pour complément, se référer à la réponse n°12. 
  

B) Le bilan de la concertation préalable à l’enquête publique  est inséré dans 

les pièces conjointes du dossier d’enquête publique.  

Dans la note du dossier réglementaire et ses annexes, le bilan de la 
concertation a notamment été dressé (pages 17 à 20)  
Il en ressort que la population a été associée à la réflexion patrimoniale à travers 
divers moyens de communication et de consultation : 
 
- la création d’un groupe de travail et d’un comité de pilotage réunis à plusieurs 
reprises :  
 

 27 janvier 2009 : réunions sur le projet de création de la ZPPAUP  

 22 septembre 2009 : présentation du diagnostic  

 13 juillet 2010: réunion d’étape pour la mise en place de la ZPPAUP  

 14 septembre 2010 : réunion sur le projet de périmètre et de règlement   

 
-  la création de la Commission Locale 
 
-  les réunions publiques avec la population :  

 28 Septembre 2009 : Réunion publique de concertation spécifique à 

l’AVAP - Présentation du diagnostic par le cabinet  (cf. invitation à la 

population), annoncée dans la presse locale le samedi 26 septembre 

2009. 
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 Octobre 2010 : Présentation de la démarche dans le cadre de l’étude de 

l’Approche Environnementale de l’Urbanisme autour du projet «  Dessine 

ta ville » (Exposition itinérante dans les mairies de Paimpol, Plounez et 

Kérity ; questionnaire à destination de la population ; articles de presse) 

 

 Information auprès des professionnels de l’immobilier – mercredi 3 avril 

2013  

Publics cibles : artisans, agences immobilières, constructeurs, notaires, 
architectes, banquiers, syndics. 

 
- la parution d’articles dans le bulletin, sur le site internet et dans la Presse 
- de permanences de l’architecte conseil 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Je partage l’avis de la ville de Paimpol à ce sujet. La mise en œuvre de l’AVAP devrait, à 
l’avenir, éviter les errements du passé. En ce qui concerne « l’absence de débats et de consultations du public avant l’enquête 
publique » je ne peux que constater à la lecture des réponses fournies par la ville de Paimpol que le public a été largement associé 
à l’élaboration de ce projet de création AVAP. Toutefois et afin d’éviter de tomber dans les mêmes errements la consultation et la 
participation des associations et des comités de quartier devraient permettre, à l’avenir, de réduire sensiblement ce type de situation 
mis en lumière par Madame CORBET.      
 

 

REGISTRE  
  

 

Question n° 16 

La ville de Paimpol pourrait-elle produire les relevés « de terrain » sur les caractéristiques 

visuelles et architecturales qui ont conduit à classifier ces maisons ? De manière générale 

existe-t-il une « grille de lecture » permettant de vérifier et valider le classement des 

maisons implantées dans l’aire de l’AVAP ? 

 

R 1 – De Monsieur Claude JACQ, demeurant au 4, rue Pasteur à Paimpol qui fait part de 

son incompréhension quant à la classification des façades des habitations implantées rue 

Pasteur dont la sienne qui, construite en 1930 en pierres de granit, est classée « sans 

intérêt » quand d’autres demeures proches sont classées en « bâtiments de qualité ». Si 

cette situation était générale cela pourrait se révéler dommageable au regard  à l’entreprise 

de réhabilitation (instituée par l’AVAP) 

 
 
Réponse n°16 
 
L’ensemble de  ces éléments a été synthétisé pour être reporté au diagnostic  des 
annexes du dossier de l’AVAP. 
Cf. approche historique de l’architecture et du patrimoine (pages 6 à 46) 
Cf. annexe n° 6 « classification du bâti » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis du Commissaire enquêteur : Ce qui est demandé par la majorité du public qui s’est manifesté sur le sujet est d’avoir 

communication de la liste des critères qui prédisposent à la classification des habitations. Le fait que cette classification ait  été 

élaborée par un bureau d’études confirmé dans le domaine et vérifiée par « les administrations concernées…. et par des 

associations et des personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel local » ne satisfait pas les « sceptiques » qui sont 

demandeurs d’une grille de lecture accessible par tout un chacun. 

  

Question n° 17 

 La ville de Paimpol pourrait-elle rappeler ses ambitions de développement et 

de valorisation de la ville et de son port et partager sa vision et sa maîtrise de 

l’environnement urbain intégrant un 3ième bassin ? La ville de Paimpol dispose-

t-elle d’un Plan de Déplacement Urbain (PDH) ou envisage-t-elle d’en étudier 

un  en mesure d’accompagnement d’un développement des activités 

nautiques nécessitant, à priori, la maitrise des problèmes d’accès et de 

stationnement des voitures et des piétons aux abords des bassins ? 

 
 
Réponse n°17 
 
Cette question n’est pas en lien avec l’objet de l’enquête de publique.  
 
Le rapport de présentation de l’AVAP mentionne l’ensemble des objectifs des secteurs 
de l’AVAP et notamment celui du Port. 
 
D’une manière plus générale, le secteur du 3ème bassin, prévu au plan de référence du 
port de Paimpol réalisé en 2005 par le Conseil Général des Côtes d’Armor, s’inscrit 
dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer de 2007 et dans le PLU approuvé en 
2008. 
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R 2 – De Monsieur Pierre Le MEVEL demeurant au 35, rue des Huit Patriotes à Paimpol 

représentant un « Collectif pour Paimpol » (sic) qui expose ce qui suit : 

 L’AVAP ne doit pas servir de prétexte à une politique d’urbanisation destinée à 

développer le tourisme au détriment de la qualité de vie des Paimpolais, 

 Il importe de définir le vocable « Valorisation du patrimoine » qui outre la 

restauration du bâti doit intégrer l’amélioration de l’environnement urbain 

Dans cet esprit, les travaux réalisés quai Morand et place de la république ne participent 

pas à une valorisation du patrimoine, 

 Pourquoi le projet du 3ième bassin figure au dossier AVAP, alors que ce projet 

est loin d’être finalisé ?  

En dehors des effets d’un développement de l’activité nautique on ne voit pas de quelle 

manière ce 3ième bassin participera à la valorisation du patrimoine. 

 Dans cette dernière hypothèse il conviendrait d’associer à l’AVAP un plan de 

déplacement urbain afin que les associations et les habitants de Paimpol 

soient convenablement conscients des enjeux. 

 

 

 
 
Pour information, la ville de Paimpol a lancé en 2010 une « Analyse Environnementale 

de l’Urbanisme ». Il s’agit d’une étude d’urbanisme qui a pour objectif de dégager une 

vision globale du territoire et des actions publiques à mener, à partir d’un état des 

lieux de l’existant faisant ressortir les enjeux et établissant des préconisations 

environnementales de façon à accompagner le projet municipal. Une large 

concertation, appelée « Dessine ta ville », a eu lieu avec les paimpolais (réunion 

publique, exposition, questionnaires, livret de présentation et d’information distribué à 

tous les habitants et partenaires…). Le volet du 3ème bassin a été fortement rappelé. 

Le port est un élément important du développement économique et touristique de la 
ville. Il conditionne aussi le développement urbain de la ville.  
 
La création du 3ème bassin (port) a pour objectif de :  

 Répondre à la demande d’emplacement des plaisanciers ;  

 Aménager la grève de Kerpalud,  

 Optimiser le fonctionnement du terre-plein de Kerpalud, 

 Répondre à des problématiques environnementales : qualité des eaux et 

désenvasement du port ; 

 
La zone de Kerpalud est incluse dans le périmètre de l’AVAP. L’objectif est bien de 

soumettre cet espace à l’avis de l’ABF et ainsi garantir la réalisation de projets de 

qualité. 

A propos du Plan de Déplacement Urbain :  
L’obligation d’élaborer un Plan de déplacement urbain (PDU) en France est définie par 
l’article L1214-3 du code des transports selon ces termes : 
 
« L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les 
périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 
habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221-2 du code de 
l’environnement ou recoupant celles-ci. » 
 
Pour connaitre la liste des agglomérations concernées :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Listes-et-cartes-des.html  
 
Ainsi, la commune de Paimpol et sa communauté de communes ne sont pas 
concernées par cette obligation. La commune de Paimpol ne dispose pas de PDU. 
Les problématiques de circulation et de stationnement notamment dans le centre 
ancien et sa périphérie immédiate ont été traitées dans le cadre de l’approche 
environnementale de l’urbanisme finalisée en 2011. 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : L’AVAP se doit d’être compatible avec le Schéma de Mise en valeur de La Mer qui  est un 
document « supérieur. En conséquence, l’éventuelle création d’un 3ième  bassin et l’aménagement du terre-plein de Kerpalud me 
paraissent devoir être intégrés dans l’AVAP sans pour autant préjuger d’un futur plan ou programme qui serait en gestation et sur 
lequel l’AVAP n’a pas obligation de communiquer. 
 
En ce qui concerne les autres remarques du « Collectif de Paimpol » je partage l’avis de la ville de Paimpol quant à ses réponses. 
Néanmoins en ce qui concerne l’étude d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui ne serait «  réglementairement pas 
obligatoire », il me parait souhaitable que la ville de Paimpol, intègre dans son étude environnementale de l’urbanisme qu’elle a 
finalisée en 2011, les problématiques de circulation et de stationnement du port pris dans son ensemble y compris son éventuelle 
extension et d’y associer les usagers au sens large du terme dans son élaboration. 
 
Question n° 18 

En dehors des problèmes liés aux exhaussements de terrain que le règlement du 

PLU devrait pouvoir traiter, La ville de Paimpol serait-elle en mesure de vérifier la 

concomitance du cadastre actuel avec celui de 1853 pour la portion de chemin dont 

fait état Mme VERLEY et, dans l’affirmative, examiner la possibilité de le ramener à 

son tracé d’origine dans le cadre de l’AVAP?    

 
 
Réponse n°18 
 
Les éléments souhaités par Madame VERLEY font l’objet d’un traitement par la 
Commune. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Listes-et-cartes-des.html
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R 3 – De Madame Françoise VERLEY demeurant au lieu-dit Castel Pic à Paimpol 

qui expose ce qui suit : 

M. et Mme  VERLEY sont propriétaires via la SCI Guilben, de la propriété Castel Pic 

dont l’emprise foncière s’étend sur les parcelles 100-101-141-142. Leur propriété 

jouxte la propriété voisine de la Sté. KERGROAS implantée sur la parcelle 97. La 

parcelle 97 a été remblayée sur une hauteur de 16 mètres sans autorisation à ses 

dires, provoquant la disparition du chemin qui reliait la propriété de Castel Pic au 

bourg de Kerity. Récemment une portion de ce chemin vient encore d’être comblée 

permettant la construction d’un hangar par la Sté. Morellec. 

Madame VERLEY rappelle que le cadastre de 1853 précise bien que les parcelles 

142 et 100 étaient bordées d’un chemin piétonnier et que celui-ci a disparu sous le 

remblai réalisé par Monsieur Poidevin de la SCI KERGROAS. De plus, ces remblais 

ont été implantés en zone humide. 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Les observations de Madame VERLEY  et les questions du commissaire enquêteur étant 
publiques le « traitement par la commune » de ce sujet  devrait pouvoir faire l’objet d’une réponse publique. En effet cette réponse 
est  susceptible d’intéresser d’autres personnes placées dans des situations similaires.   
 

Question n° 19 

La contribution de Messieurs Yves CHAPIN et Pierre LE MEVEL recoupe celle 

consignée en R 2 par la même Association notamment la pertinence d’un 

troisième bassin dans le contexte économique actuel avec ses impacts sur la 

circulation et le stationnement. La question en conclusion est intéressante : la 

ville de Paimpol aurait-elle modifié les aménagements dont il est fait état si la 

réglementation AVAP avait préexistée avant la concrétisation de ces 

projets.(A) Dans cette hypothèse, la ville de Paimpol pourrait-elle préciser si 

ces aménagements ont été visés et approuvés par Monsieur l’Architecte des 

Bâtiments de France ?    (B) 

 

R 4 – De Messieurs Yves CHAPIN et Pierre LE MEVEL agissant au nom du 

« Collectif pour Paimpol » en qualité de membres de cette association qui exprime 

leur étonnement de voir figurer dans le dossier AVAP le projet d’un 3 ième bassin et 

pas de projets portant sur le quai Duguay-Trouin et plus généralement sur 

l’ensemble du port historique de Paimpol. 

Pour l’Association le « Collectif pour Paimpol » il conviendrait, dans le cadre d’un 

plan de Déplacement Urbain, que la ville de Paimpol s’interroge si les 

aménagements réalisés et en projet de la ville sont destinés à faciliter la vie 

quotidienne des Paimpolais ou satisfaire un plaisir esthétique à l’usage des touristes. 

Est-il opportun d’engager des investissements aussi  importants au regard du 

contexte économique actuel pour des projets dont l’aspect esthétique est 

contestable ? 

 Troisième bassin : Le Collectif pour Paimpol n’est pas opposé à ce projet 

sous réserve qu’une réflexion de fond soit menée sur les investissements à 

faire au regard d’une activité nautique en déclin. Si ce 3ième bassin devait voir 

le jour il conviendrait de tenir compte des nécessités de stationnement de 

longue durée pour les usagers de ce bassin qui ne pourront pas tous résider à 

proximité.   

 Place du Martray : Le projet de suppression du stationnement, place du 

Martray, est une catastrophe si l’on veut bien s’inquiéter des besoins des 

paimpolais. 

 AVAP : La démarche AVAP peut être excellente s’il s’agit de garantir l’esprit 

de Paimpol au plan architectural. Ce n’est pas le cas au regard des 

aménagements déjà réalisés place de la République et quai Maurand qui ne 

respectent pas l’esthétique de Paimpol ne serait-ce que la couleur du granit 

qui détonne par rapport aux façades. D’autre part, il est difficile d’admettre que 

s’inscrive dans l’esthétique traditionnelle de Paimpol une enfilade de poteaux 

métalliques. Si l’AVAP avait existé, aurions-nous échappé à ces 

aménagements stéréotypés que l’on retrouve partout ? 

 
Réponse n°19 
 

A) La commune de Paimpol ne dispose pas de PDU. Les 

problématiques de circulation et de stationnement notamment dans 

le centre ancien et sa périphérie immédiate ont été traitées dans le 

cadre de l’approche environnementale de l’urbanisme finalisée  en 

2011. 

 
En complément, se référer à la réponse n°17. 
 

B)  Les aménagements réalisés ont été soumis au visa et à l’approbation de 

l’ABF. 

 
Pour le 3ème bassin, ce projet fait l’objet d’une instruction par les services de 
l’Etat et du Conseil Général.   
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Avis du Commissaire enquêteur : Ces sujets, les réponses et les avis correspondants ont été traités ci avant : réponses n° 17 et 
19 notamment. J’invite néanmoins le « Collectif pour Paimpol » à proposer sa participation pour toute étude ou projet touchant à la 
plaisance et à ses incidences sur le port et la ville,  de manière à faire connaître les préoccupations des usagers du port..  
 

  

Question n° 20 

 La ville de Paimpol pourrait-elle préciser « les zones » dont il est fait état par 

Monsieur LECAT et préciser les contraintes attachées à la construction, 

l’extension et la rénovation des « immeubles modernes de qualité » ?    

 

R 5 – De Monsieur Philippe LECAT qui apporte sa contribution en complément de celle de 

Madame LECAT consignée en C2.  

 Le règlement de l’AVAP est un empilement de contraintes totalitaires et 

insupportables sans commune mesure avec les besoins de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine de Paimpol. 

 Seules exceptions, les zones que Monsieur le Maire entend livrer à la 

spéculation financière pour poursuivre « sa chimère d’un Saint-Tropez-en-

Goëlo » (sic). Pour ces zones l’AVAP révèle une conception des 

« immeubles modernes de qualité » qui laisse augurer le pire en matière de 

préservation du caractère du port. 

 

 

 

 
Réponse n°20 : 
 
L’AVAP s’impose au PLU notamment pour ce qui relève de l’aspect extérieur des 
bâtiments, des hauteurs, de l’implantation des constructions et précise les règles 
restauration du bâti existant ce qui contribuera à améliorer la protection et la mise en 
valeur du Patrimoine bâti. 
L’AVAP est une servitude d’utilité publique.  

 
Avis du Commissaire enquêteur : J’invite Monsieur LECAT à procéder à une lecture approfondie du dossier AVAP et des textes 
législatifs  qui le réglemente..  
 

 

Question n° 21 

 Il conviendra d’intégrer la contribution de Monsieur LE MANCHEC dans la partie du 

mémoire en réponse de la ville de Paimpol qui traitera de ce sujet ouvert en M4 ci-

avant. 

 

R 6 – De Monsieur Jean-Claude LE MANCHEC, demeurant au 12 rue de Kermanach 

au lieu-dit Kérity à Paimpol qui expose ce qui suit : 

 La commune de Paimpol a détruit au bulldozer le « Plateau de Kerquestel » 

qui est un des plus beaux sites du territoire, en supprimant des centaines 

d’arbres en période de nidification, une fontaine millénaire à Rozé, une zone 

humide qui abritait des fougères et autres espèces…. Cette belle vallée qui 

offrait une superbe vue sur l’entrée maritime de Paimpol et l’ile St. Riom n’est 

plus aujourd’hui que honte et désolation. 

 Pour les riverains et les promeneurs c’est un désastre écologique. Si c’est cela 

la mise en valeur de notre patrimoine j’ai honte pour « vous » (sic)  

 
 
 
Réponse n°21 
 
 

Cf. réponse 12, paragraphe n° 6 / question 12 
 
 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : J’invite Monsieur LE MANCHEC à prendre connaissance de la réponse 12.  

 

Question n° 22 

 La ville de Paimpol pourrait-elle confirmer ou infirmer si les contraintes 

esthétiques qui portent sur le bâti sont identiques, quelle que soit l’implantation 

géographique des immeubles à l’intérieur du périmètre de l’AVAP ?  

 
Réponse n°22 : 
 
A l’intérieur du périmètre de l’AVAP, les différents bâtis ont fait l’objet d’une 
classification. 
La classification évalue l’intérêt patrimonial des immeubles selon plusieurs niveaux : 
- Immeubles remarquables, 
- Immeubles de qualité, 
- Immeubles de faible intérêt 
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R 7 – De Monsieur Philippe LECAT qui est déjà intervenu par une contribution enregistrée 

en R5 ci-dessus qui souhaite complémenter ses remarques : 

 Il est totalement injustifié de soumettre le bâti implanté en espace naturel à des 

règles esthétiques identiques à celles du centre historique et plus 

contraignantes que celles des bourgs notamment en matière de rénovation, 

 Dans le cas de bâtiments isolés la différence par rapport à un bourg devrait 

porter uniquement sur la construction de nouveaux bâtiments dont la 

réglementation est attachée au PLU et non l’AVAP. 

 Le choix du bois contre le PVC aboutira à voir fleurir des huisseries pourries 

aux peintures écaillées y compris pour les volets, 

 Le troisième bassin ressort d’une politique d’équipement de la commune et n’a 

donc pas sa place  dans un règlement qui porte sur l’architecture et le 

patrimoine. 

 

 

 

- Murs et murets 
- Eléments remarquables 
 
Ces différentes catégories ont donc des prescriptions de mise en œuvre qui leur sont 
propres. La restauration du bâti doit donc se baser sur les règles liées au bâtiment et 
non au secteur d’implantation de la construction. 
 
Les prescriptions s’appliquant à ces immeubles se trouvent au chapitre 1.1 «  
restauration du bâti existant » page 11 du règlement.  
 
Autrement dit, dans le règlement de l’AVAP,  les règles relatives à la rénovation 
des bâtiments existants varient en fonction du type de bâtiment, de son mode 
constructif et de sa qualité architecturale initiale.   
 
Les règles relatives aux extensions ou aux constructions neuves varient en fonction 
du secteur d’implantation du projet.   
 
 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : J’invite de nouveau Monsieur LECAT à procéder à une lecture approfondie du dossier AVAP et 
des textes législatifs  qui le réglementent. 
 

 

Question n° 23 

La ville de Paimpol souhaite-t-elle s’exprimer au sujet de cette observation ?  

 

R 8 – De Monsieur Louis HAMON demeurant au 33, rue Franck Videment à Paimpol 

qui espère que la ville de Paimpol respectera le règlement de l’AVAP en montrant 

l’exemple. Pour M. HAMON, la position des édiles concernant le projet 

d’aménagement de la zone ostréicole permet d’en douter. 

 

 
Réponse n°23 : 
 

Cf. réponse 12, paragraphe n° 6 / question 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : La ville de Paimpol a pris l’initiative d’élaborer un projet AVAP. Ses nombreuses 
communications à ce sujet supposent  qu’elle souhaite  préserver le  patrimoine commun  des paimpolais et le valoriser. et qu’elle 
respectera la réglementation de cette AVAP   Concernant le projet d’aménagement de la zone ostréicole j’invite Monsieur HAMON à 
prendre connaissance des avis du commissaire enquêteur et des réponses apportées par la ville de Paimpol ci avant. 
 

 

Question n° 24 

La ville de Paimpol pourrait-elle vérifier les critères qui ont été retenus pour le 

classement de cette habitation ? 

 

R 9 – De Monsieur ? (illisible) demeurant au 6, chemin de Keriou, parcelle 23 

(planche 13) qui demande à connaître les critères qui ont conduit à classer sa 

maison en « bâtiment de qualité en bon état » alors qu’il ne s’agirait que d’une 

simple demeure qu’il souhaiterait voir reclasser en « bâtiment de faible intérêt 

patrimonial ». 

 

 

 

 
Réponse n°24 
 
Il s’agit d’un bâtiment traditionnel, orienté sud, murs en moellons, toiture en ardoise, 
souches de cheminée traditionnelles… l’ensemble confirme le bâtiment comme étant 
de qualité en bon état. 
 
Se référer  à l’annexe n°6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Je partage l’avis formulé en réponse n°24 par la ville de Paimpol.  
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A - 3 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PLOUNEZ 

 

Question n° 25 

S’agissant, à priori, de reconnaître l’emprise foncière historique de cette motte féodale, la 

ville de Paimpol a-t-elle la possibilité de satisfaire la demande de l’association Bevan E 

Plounez ? 

En ce qui concerne l’extension de la ZAC en zone humide selon les dires des membres du 

Comité de quartier de Plounez, la ville de Paimpol pourrait-elle vérifier cette assertion  et 

préciser les limites foncières de cette ZAC en secteur Ouest? 

R 1 – De Monsieur DERVILLY de l’Association BEVAN E-PLOUNEZ dont le siège 

social est situé en mairie de Plounez et représentant le Comité de Quartier de 

Plounez : 

 Souhaite que le secteur de la Motte féodale soit entièrement reconnu, préservé 

et mis en valeur dans le cadre de l’AVAP, ainsi que les batteries allemandes 

situées dans le même périmètre 

 Fait part de son inquiétude sur l’avancée de la zone artisanale vers l’Ouest 

sans réflexion particulière d’aménagement dans une zone humide que les 

membres ont constatée in situ. 

Nota : Monsieur DERVILLY a déposé un dossier relatant l’historique des démarches 

et des constatations faites sur le terrain de la motte féodale et proposant un projet de 

valorisation de ce site. Une copie de ce dossier a été annexée au registre A- 3 de 

Plounez par le Commissaire Enquêteur   

 
 
Réponse n°25 : 
 
A propos du secteur de la motte féodale  
 
Le secteur est entièrement inclus dans le périmètre de l’AVAP dans le secteur 
« naturel »  - Se référer au règlement page 67 et suivantes pour connaitre l’ensemble 
des règles associées 
A noter également une référence à la motte féodale page 10 des Annexes de l’AVAP.  
Cf. annexe n°7 «  extrait AVAP – secteur motte féodale » 
 
A propos de la zone d’activités de Goasmeur :  
 
Les parcelles classées en zones humides sont exclues du périmètre du permis 
d’aménager de cette zone d’activités (cf.  LT n°2216200K3004 délivrée le 
13/12/2000). 
Cf. annexe n°7 bis «  extrait carte zones humides – ZA de Goasmeur » 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Les réponses apportées par la ville de Paimpol me paraissent de nature à calmer les 
inquiétudes des membres de l’Association BEVANE E PLOUNEZ quant au devenir de leur projet de valorisation de cette motte 
féodale et des batteries allemandes. Quant à « l’avancée » de l’urbanisation de la zone artisanale j’invite Monsieur DERVILLY à 
consulter le plan de recensement des zones humides joint en annexe au présent rapport.  
 

 

Question n° 26 

Bien que cette contribution soit hors sujet, la ville de Paimpol pourrait-elle répondre à cette 

requête ?  

R 2 – De Monsieur et Madame Jean JACOB demeurant au 5, chemin Croix Barillet à 

Plounez qui se déclarent propriétaires des parcelles 23 et 24, souhaiteraient 

connaître les possibilités de construire sur la parcelle 23 sur laquelle est déjà édifiée 

leur habitation principale classée « bâtiment de qualité en bon état » par l’AVAP. 

De même pour la parcelle 235, située en dehors du périmètre de l’AVAP, dont ils 

sont également propriétaires. 

 

 

 
 
Réponse n°26 : 
 
Les services de la ville établiront une réponse circonstanciée aux demandeurs.  

 
Avis du Commissaire enquêteur : Les observations de Monsieur et  Madame JACOB  et la question du commissaire enquêteur 
étant publiques  le « traitement par la commune » de ce sujet  devrait pouvoir faire l’objet d’une réponse publique. En effet cette 
réponse est  susceptible d’intéresser d’autres personnes placées dans des situations similaires 
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Question n° 27 

La ville de Paimpol pourrait-elle :  

Préciser les circonstances qui ont entraîné la disparition d’une partie de l’enclos paroissial 

et de deux lavoirs ?  

Fournir le plan de recensement des zones humides du territoire communal attaché au PLU 

approuvé de la ville de Paimpol ? 

 

R 3 – De Monsieur Jean-Claude JESTIN qui expose ce qui suit : 

 Le point fondateur de Paimpol est situé dans la zone de la vieille Tour. Il inclut 

ce qui a fondé la chapelle ND de Paimpol à savoir ses deux sources (St Meen 

pour celle de la place Gambetta et Kerlévéo) 

 L’enclos paroissial a été détruit sur 10 m en 2008 sur autorisation de la mairie, 

 Deux lavoirs ont été enfouis ; un sous la place Gambetta, l’autre sous une 

construction « discutable » 

 Une bonne partie des zones humides ne sont pas portées à la connaissance 

du Commissaire Enquêteur Ex : Vam-Magueres, route de Lézardrieux qui 

devraient être inclus dans l’AVAP 

 Une fontaine a été occultée dans la zone de Kesquestel, actuellement en 

projet de travaux ainsi que le chemin creux de Boulgeff 

 

 

Réponse n°27 : 

 

- Se référer à la réponse n°9 

 

- La ville rappelle que la carte des zones humides est validée depuis le 28 janvier 
2013 et est consultable au pôle Aménagement ou sur le site internet : www.ville-
paimpol.fr : Cf. annexe n°8 «  inventaire zones humides » 

 

 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Je partage l’avis de la ville de Paimpol à ce sujet. La mise en œuvre de l’AVAP devrait, à 
l’avenir, éviter les errements du passé. En tout état de cause la consultation et la participation des associations et des comités de 
quartier devraient permettre de réduire sensiblement ce type de situation. J’invite donc la Mairie de Paimpol à s’attacher le concours 
de l’association Bretagne Zones Humides dans l’hypothèse où elle voudra bien considérer  le  travail bénévole de cette association 
comme utile et crédible. J’invite Monsieur JESTIN  à consulter le plan de recensement des zones humides joint en annexe au 
présent rapport.  
 

 

2-2-3 - DOSSIER PLU 

 

 

B - 1 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE PAIMPOL 

 

Question n° 28 

Bien que la contribution de Madame LEVEN soit hors sujet, la ville de Paimpol pourrait-elle examiner sa 

requête ?  

R 1 – De Madame Jeannine LEVEN demeurant au 6, rue de Goudelin, propriétaire de la parcelle 53, qui 

demande si sa parcelle est située en zone constructible et dans la négative qu’elle le devienne au motif 

que cette parcelle est desservie par un accès reliant  ce terrain à la rue de Goudelin. 

 
Réponse n°28 : 
 
Les services de la ville établiront une réponse circonstanciée aux 
demandeurs 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Les observations de  Madame LEVEN  et la question du commissaire enquêteur étant 
publiques  le « traitement par la commune » de cette requête   devrait pouvoir faire l’objet d’une réponse publique. En effet cette 
réponse est  susceptible d’intéresser d’autres personnes placées dans des situations similaires 
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Texte issu du rapport de synthèse des observations et suggestions 

formulées par le public remis par le Commissaire Enquêteur le 

8/06/2013 à la commune de Paimpol. 

Réponse de la commune de Paimpol aux observations ici 

formulées et rapportées par le commissaire enquêteur. 

 

B - 2 OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE OU RECEPTIONNEES EN MAIRIE DE KERITY 

 

 

Question n° 29 

Bien que la contribution de Monsieur LE LOUARN soit hors sujet, la ville de Paimpol pourrait-

elle examiner sa requête?  

R 2 – De Monsieur Claude LE LOUARN qui demande, en sa qualité de propriétaire des parcelles 279 et 

28 si ces deux terrains, situés à Kerity à l’angle de la rue Cruckin et de la rue du Biliec sont constructibles 

au motif qu’ils sont desservis par les réseaux publics en eau, électricité etc… 

 
 
Réponse n°29 : 
 
Les services de la ville établiront une réponse circonstanciée aux 
demandeurs  
 
 
 
 
 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Les observations de  Monsieur LE LOUARN et la question du commissaire enquêteur étant 
publiques  le « traitement par la commune » de cette requête   devrait pouvoir faire l’objet d’une réponse publique. En effet cette 
réponse est  susceptible d’intéresser d’autres personnes placées dans des situations similaires 
 

 

Question n° 30 

La contribution des Epoux BARON est intéressante tant au regard de la Loi Sarkozy que de celle du 

Grenelle II pour les bâtiments à hautes performances énergétiques. La ville de Paimpol pourrait-elle 

préciser si ces textes réglementaires sont applicables en zones protégées ? 

R 3 – De Monsieur et Madame BARON demeurant au 21 rue de Beauport à Paimpol qui attirent 

l’attention sur le règlement AVAP relatif aux immeubles de qualité qui semble être en contradiction avec la 

Loi SARKOSY sur l’extension des construction de 30% y compris en surélévation 

 
 
 
Réponse n°30 : 
 
Se référer à la réponse n°14, paragraphe c.  

 
Avis du Commissaire enquêteur : Se référer à l’avis du Commissaire enquêteur émis suite à la réponse de la ville de Paimpol à la 
question n°14  
 

 

Question n° 31 

Bien que cette contribution  soit hors sujet, la ville de Paimpol pourrait-elle examiner cette requête 

notamment en ce qui concerne des servitudes particulières attachées à ces terrains en dehors de celles 

de l’AVAP 

R 4 – En qualité de propriétaire des parcelles 241 et 243, je souhaiterais savoir si ces parcelles sont 

constructibles  et si elles font l’objet de servitudes particulières en dehors de celles de l’AVAP. 

 
Réponse n°31 : 
 
Les services de la ville établiront une réponse circonstanciée aux 
demandeurs 

 

2-2-3 - DOSSIER PPM 

 

 
Avis du Commissaire enquêteur : Aucune observation, courrier et courriel ni mémoire et dossier n’ont été consignés dans les 
registres ou déposés au cours de cette enquête relative à la modification des périmètres de protection des monuments historiques. 
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2-3 RAPPORT DE SYNTHESE 

 
Le rapport de Synthèse adressé à la ville de Paimpol sous forme d’un 

procès-verbal est joint en annexe au présent rapport. 
 
2-4 MEMOIRE EN REPONSE 
 

Le mémoire en réponse établi par la mairie de Paimpol est joint en 
annexe au présent rapport. Ce mémoire comporte 8 annexes dont un plan mis 

sous pochette plastique.  
 
2-5 AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Je soussigné, Henri DERNIER, commissaire enquêteur désigné par 
ordonnance du Président du Tribunal Administratif de RENNES en date du 19 

mars 2013, 
   
 

 Vu le Code Géréral des collectivités territoriales, 
 

 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1 et 
suivants, 

 

 Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-
1 et suivants et R 123-1 et suivants modifié par le décret 

n°2011-2018 du 29 décembre 2011, 
 

 Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles L 642-1 à L 
642-10 relatifs à l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP), 
 

 Vu la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative 

à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement de la la Loi 
Grenelle I, 

 

 Vu la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’Environnement dite loi Grenelle II en son article 
28, 

 

 Vu le Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux 
Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 

 

 Vu le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’Environnement, 

 

 Vu la Circulaire du 2 mars 2012 relative à l’Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, 

 

 Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Paimpol approuvé le 
21 janvier 2008, 

 

 Vu la Délibération n°2008-119 du Conseil Municipal du 27 juin 
2008, approuvant le lancement des études pour la mise en place 
d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysager (ZPPAUP), 
 

 Vu la Délibération n°2012-061 du Conseil Municipal du 2 juillet 

2012 décidant de remplacer la Zone de Protection Architecturale 
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Urbain et Paysager par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 

et du Patrimoine et de créer la Commission Locale de l’AVAP, 
 

 Vu l’avis favorable de la commission locale du 27 novembre 

2012, 
 

 Vu la Délibération n°2012-121 du Conseil Municipal du 10 
décembre 2012, approuvant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet d’AVAP, 
 

 Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Régionale du 

Patrimoine et des Sites réunie le 11 décembre 2012, 
 

 Vu la Délibération n°2013-013 du Conseil Municipal du 28 

janvier 2013 autorisant le Maire à conduire la procédure de Mise 
en Compatibilité du PLU avec l’AVAP, 

 

 Vu l’accord du Préfet en date du 3 avril 2013 afin que le Maire 
de Paimpol organise l’enquête publique relative aux Périmètres 

de Protection Modifiés (PPM) conjointement avec les enquêtes 
publiques relatives à la création de l’AVAP et à la mise en 
compatibilité du PLU, 

 
 Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, notifiées 

aux Personnes Publiques Associées (PPA) dans les conditions 
définies à l’article 123-13 du Code de l’Environnement 
comprenant : 

 
 Le dossier de création de l’Aire de Mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine arrêté comportant 
notamment les pièces comprenant les informations 
environnementales de l’AVAP, 

 Le dossier de Mise en Compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme ave l’AVAP, 

 Le dossier des Périmètres de Protection Modifiés (PPM) 
 

 Vu la décision n°E13000088/35 en date du 19 mars 2013 de 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes 
désignant, comme Commissaire Enquêteur, Monsieur Henri 

DERNIER demeurant au 36, rue Georges Clémenceau à Plouha 
(22580) 

 

 Vu l’avis au public par, voie de presse, et l’accomplissement des 
formalités d’affichage faisant connaître l’ouverture de l’enquête 
publique prescrite par l’arrêté précité, 

 

 Vu et analysé les observations, remarques et suggestions 
formulées par les Personnes Publiques consultées, le Public, les 

représentants  d’Associations et des comités de quartier,   
 

 Vu le mémoire en réponse de Monsieur le Maire de PAIMPOL au 

Procès-Verbal de Synthèse du commissaire enquêteur,  
 

 Vu la participation du public à cette enquête dans les délais 

prescrits par l’arrêté précité, 
 

 Entendu les représentants du service de l’Urbanisme de la Ville 
de PAIMPOL, 
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 Entendu les représentants des Associations « BRETAGNE 

ZONES HUMIDES », de la « Fédération des Associations 
Protectrices de l’Environnement et du Littoral des Côtes 

d’Armor » (FAPEL22), du « Collectif pour PAIMPOL » de « BEVAN 
E-PLOUNEZ » et du Comité de quartier de PLOUNEZ,     

 

 Entendu les représentants de la Direction Régionale de 

l’Environnement et du Logement (DREAL),   
 

Compte tenu de mon analyse et des avis que j’ai formulés sur les 
trois projets dans la première partie de ce chapitre, notamment ceux attachés au 

mémoire en réponse du pétitionnaire j’émets les conclusions suivantes : 
 

**** 
 

2-5-1 Projet de création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture  

          et du Patrimoine (l’AVAP)  
 

CONSIDERANT : 
 

Que la ville de Paimpol entend, par la création d’une Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, faire valoir l’histoire de sa ville, la 
reconnaissance de son patrimoine historique, architectural, urbain, maritime et 

paysager afin de le sauvegarder et le mettre en valeur.  
 
Que cette démarche s’inscrit bien dans une politique globale de 

valorisation du territoire communal visant à conserver les caractéristiques 
patrimoniales du bâti, des espaces paysagers, portuaires et maritimes,  

 
Que l’AVAP s’est attaché à respecter et renforcer les enjeux soulevés 

par le PADD en accentuant la connaissance du patrimoine et de ses enjeux ainsi 

que la nécessité d’utiliser le bâti existant avant de construire de nouveaux 
bâtiments.  

 
Qu’à travers son règlement, l’AVAP a pris position quant à la prise en 

compte du développement durable par des prescriptions permettant de respecter 

le patrimoine tout en encourageant les conceptions innovantes et l’utilisation de 
dispositifs et de matériaux adaptés à la prise en compte des énergies 

renouvelables et aux économies d’énergie, 
 

Que cette enquête publique n’a pas fait l’objet d’opposition de la part  
des Associations, du public ou des Personnes Publiques Associées. 
 

TIRANT le bilan de l’ensemble des appréciations exposées ci-dessus,  
 

J’émets Un AVIS FAVORABLE à la création d’une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur le territoire de la commune de 
PAIMPOL 

 
Assorti des recommandations suivantes : 

 
Recommandation n°1 : Mieux définir le périmètre de l’AVAP en 

suivant les limites parcellaires des immeubles situés le long de son enceinte de 

façon à éviter des contentieux en cas de constructions nouvelles ou d’extensions 
proches ou en continuité du bâti répertorié par l’AVAP.  
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Recommandation n°2 : Pour les mêmes motifs que la 

recommandation n°1 le périmètre de l’AVAP en espace maritime devrait, à 
l’identique du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, être porté jusqu’à l’isobathe 

20 mètres qui matérialise la limite du territoire communal en mer 
 
Recommandation n°3 : Faire figurer sur les documents graphiques 

les cônes de vue et les perspectives majeures du littoral afin que tout projet qui 
s’inscrit dans le périmètre de l’AVAP et situé en covisibilité soit compatible avec 

le maintien et la mise en valeur de ces vues spécifiques 
 
Recommandation n°4 : Prendre en compte le dérèglement 

climatique qui ne s’oriente pas uniquement vers des pics de froid mais 
également vers une augmentation lente et continue de la chaleur. En effet le 

confort thermique d’été sera, à terme, un enjeu aussi important que celui 
d’hiver. 
 

Recommandation n°5 : Prendre en compte les aléas d’une 
submersion marine dans la conception, la rénovation, l’extension et 

l’aménagement du bâti dans les espaces urbains proches du rivage.  
 

Recommandation n°6 : Améliorer le repérage et la visualisation des 
secteurs et des bâtiments, à partir d’outils informatiques de production d’images 
géolocalisées des immeubles, notamment les façades, qui permettraient de 

faciliter le travail d’instruction des demandes de travaux et surtout un meilleur 
échange avec le public.  

 
Recommandation n°7 : Le règlement gagnerait en clarté si des 

croquis sur les implantations et les dispositions constructives du bâti venaient à 

illustrer le texte. 
 

Recommandation n°8 : Introduire dans le document AVAP les 
possibilités de récupération de la chaleur au moyen d’échangeurs thermiques 
disposés dans les réseaux d’assainissements et les collecteurs des eaux usées. 

 
Recommandation n°9 : Préciser à partir d’une grille de lecture quels 

sont les critères de classement des immeubles inscrits dans les périmètres de 
l’AVAP    

 

Recommandation n°10 : Compléter la base de données sur les 
éléments patrimoniaux à partir de celle proposée par l’association « BRETAGNE 

ZONE HUMIDE » 
 
Recommandation n°11 : Développer les échanges avec les 

Associations et les Comités de quartier afin d’optimiser le suivi de l’AVAP  
 

***** 
2-5-2 Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) 
 

CONSIDERANT : 
 

Que l’AVAP respecte et renforce les orientations du PADD en favorisant 
la réhabilitation du bâti ancien, conforte la protection des paysages inclus dans 
son périmètre notamment les secteurs sensibles proche du rivage, permet le 

développement des exploitations agricoles et les activités portuaires, favorise la 
promotion du développement touristique, valorise les Espaces Publics 

Remarquables,   
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Qu’en ce sens, le projet d’AVAP, est compatible avec le PADD du PLU 
 

Que les dispositions  envisagées  par l’AVAP et son règlement ne 
portent pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable de la Ville de PAIMPOL, 

 
Que la mise en compatibilité de l’AVAP avec le PLU sera conforme dès 

lors que les articles 6, 10, 11, 13 portant respectivement sur l’implantation du 
bâti par rapport aux voies et emprises publiques, la hauteur des constructions, 
l’aspect extérieur des constructions et les espaces libres et plantations auront été 

modifiés selon les termes du projet. 
 

Que cette enquête publique n’a pas fait l’objet d’opposition de la part  
des Associations, du public ou des Personnes Publiques Associées. 
 

TIRANT le bilan de l’ensemble des appréciations exposées ci-dessus,  
 

J’émets Un AVIS FAVORABLE sur la Mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme (PLU) avec le Projet de création d’une Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine sur le territoire communal de la ville de Paimpol.   
 

Assorti des recommandations suivantes : 

 
Recommandation n°1 : Préciser les dispositions réglementaires pour 

la construction d’un immeuble dans une « dent creuse » et dans le prolongement 
d’un immeuble contigu classé « remarquable» présentant de surcroit un débord 
de toiture et une cheminée en pignon,  

 
Recommandation n°2 : Préciser les règles relatives à la majoration 

du volume constructible d’immeubles implantés au sein du périmètre de l’AVAP 

satisfaisant à des critères de performance énergétique.  
 

Recommandation n°3 : Instituer des règles ou des 
recommandations sur l’ombre portée des arbres ou l’extension d’un bâti 

susceptible d’affecter la production d’énergie électrique de panneaux solaires.  
 

**** 
 

2-5-3 Modification des périmètres de protection des monuments 

historiques (PPM) 
 

CONSIDERANT : 
 

Que le dossier présenté à l’enquête porte sur treize monuments 

historiques. 
 

Que les périmètres modifiés et leur impact sur les abords résiduels 
situés hors AVAP ont été traités en concertation avec l’Architecte des Bâtiments 

de France.  
 
Que les treize monuments historiques recensés par l’AVAP ont tous fait 

l’objet d’une étude comparative de leur insertion dans le périmètre de l’AVAP. 
 

Que cette enquête publique n’a pas fait l’objet de remarques ou 
d’opposition de la part  des Associations, du public ou des Personnes Publiques 
Associées  
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TIRANT le bilan de l’ensemble des appréciations exposées ci-dessus, 
 

J’émets Un AVIS FAVORABLE à la Modification des périmètres de protection 
des monuments historiques (PPM) institués sur le territoire communal de la ville 
de Paimpol 

  
Assorti des recommandations suivantes : 

 
Recommandation n°1 : Faire passer le périmètre de l’AVAP par les limites 
parcellaires des zones foncières « délaissées » mais encore incluses dans les 500 

mètres des périmètres actuels de protection des monuments historiques (PPM) 
.   

Recommandation n°2 : Etablir des plans à plus grande échelle des différents  
zonages de l’AVAP situés dans les périmètres de protection des monuments 
historiques.    

 
 

                                                             Fait à Plouha le 8 juillet 2013 
                                                             

                                                              
                                                              Le Commissaire Enquêteur 
                                                                        Henri DERNIER 
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ANNEXES 

 
 

 
Arrêté Municipal n° PA/2013-02 prescrivant l’ouverture des 

enquêtes publiques conjointes 
 
Certificat d’affichage et de publication de l’arrêté par le Maire de 
PAIMPOL 

 
Copie des publications légales dans les journaux  
 

Avis d’enquête 
 

Procès-Verbal de Synthèse dressé par le Commissaire Enquêteur 
concernant l’enquête publique 
 

Mémoire en réponse du Maire de PAIMPOL 
 

Brochure sur l’expostion « A la découverte du patrimoine de Paimpol » 
 
Coupures de presse 

 
 


