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I : RAPPORT
Le présent rapport est établi dans le cadre des prescriptions édictées par arrêté du 26
décembre 2020 de Mme la Présidente de Saint Brieuc Armor Agglomération (SBAA),
ouvrant une enquête publique sur le projet d’AVAP arrêté le 25 avril 2019.
Ce rapport est articulé comme suit :





Présentation de l’objet de l’enquête ;
Organisation et déroulement de l’enquête ;
Dossier d’enquête et analyse des observations du public ;
Mémoire en réponse.

1) PRESENTATION DE L’OBJET DE L’ENQUETE ET DESCRIPTION DU
PROJET
1.1 Cadre juridique

Instituées suite au Grenelle II, les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) ont remplacé les Zones de protection du Patrimoine Architectural Urbain
et paysager (ZPPAUP) et intègrent les objectifs de développement durable.
Les AVAP issues de la loi portant engagement national pour l’environnement (ENE),
sont régies par les articles L.642-1 à 10 du Code du Patrimoine1 dans sa version antérieure à
la loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP)
promulguée le 9 juillet 2016. Ce texte crée notamment les Sites Patrimoniaux Remarquables
(SPR) (art. 75).
Au plan de la procédure d’instruction, les projets d’AVAP en cours restent régis par
les textes antérieurs à juillet 2016, mais seront transformées en SPR après approbation.
L’article L.642-1 du code du patrimoine définit les finalités de l’AVAP. Outre la prise
en compte des objectifs de développement durable, deux nouveaux champs, relatifs aux
patrimoines historique et archéologique sont intégrés en complément des patrimoines
architectural, urbain et paysager mentionnés dans les ZPPAUP.

1

Article L642-1, Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public
de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant
un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est
fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de
développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que
l'aménagement des espaces.
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.
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L’AVAP, qui a vocation à garantir la qualité du cadre de vie et plus précisément la
« pérennité et la mise en valeur d'un patrimoine » sert l’objectif premier de « transmettre aux
générations futures les legs du passé » (circulaire de 2012).
Il s'agit d'une servitude d'utilité publique, annexée au PLU, dont le règlement s’impose
aux autorisations d’urbanisme sollicitées. Les AVAP étant transformées en SPR du fait des
dispositions de la loi LCAP, deux modes de transposition sont prévus : soit un plan de
sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme), soit un plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (PVAP qui est aussi une servitude d’utilité publique). En toute
logique, le PVAP remplace les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine
(AVAP).
Après établissement du diagnostic, l’AVAP comporte un rapport de présentation et un
règlement (écrit et graphique). Ce règlement contient des prescriptions précises opposables
aux porteurs de projet, notamment quant aux matériaux utilisés. L’AVAP doit par ailleurs être
compatible avec le PADD du PLU.
Elaborée en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), l’AVAPSPR, modifie le régime d’instruction des dossiers et suspend les Périmètres Délimité des
Abords (PDA) dans son propre périmètre. Elle se substitue aux secteurs sauvegardés et aux
ZPPAU existants. Après approbation, l’ABF sera consulté sur toutes les demandes formées
dans le périmètre et son intervention sera circonscrite par le règlement qui guidera la
rédaction de son avis.
Outre les règles opposables aux projets lors de l’instruction des demandes
d’autorisation, il est observé que les manquements aux obligations résultant des SPR sont
sanctionnés au plan administratif et pénal.
Par ailleurs, le législateur a prévu des règles coercitives visant à prohiber la
modification de l’état des lieux dans le périmètre des SPR, ce également à peine de sanctions
pénales et administratives (article L. 632-1 et suivants). Le caractère délictuel de certaines
infractions est visé par l’article L.641-1 du Code du patrimoine dans sa rédaction issue de la
loi LCAP (peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, à rapprocher de celles
sanctionnant les manquements à l’article L.621-32 relatif aux PDA).
Les affichages publicitaires sont aussi réglementés et l’AVAP intègre les enjeux
archéologiques. (Les zones de présomption de prescriptions ont été annexées au PLU au cours
de la période de consultation).
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1.2 Historique du projet de la ville de Saint Brieuc

L’élaboration d’une AVAP obéit à une démarche intégrée associant l’ABF et la
Commission locale (CLAVAP) de l'Aire à toutes les étapes, de l'élaboration du dossier au
suivi permanent des travaux, opérations d'aménagement et évolutions territoriales. Le rôle de
la CLAVAP est donc central et cet aspect consacre la dimension participative de la procédure.
L’AVAP de Saint Brieuc résulte de la transformation en 2012 du projet de ZPPAUP
initié en 2008.
En 2017, la compétence urbanisme a été transférée à SBAA, qui devient dès lors
porteur du projet d’AVAP. Toutefois, la ville de Saint Brieuc, dotée d’un PLU, assure
l’instruction des demandes et le service Urbanisme a donc poursuivi l’élaboration du projet en
concertation avec SBAA et en relation avec les élus, en particulier l’adjoint à l’urbanisme qui
s’est impliqué fortement dans cette démarche.
L’élaboration du projet, stoppée en 2013, a été confiée au Bureau d’Etudes en
Aménagement, Urbanisme et Architecture BE-AUA de Tours)
1.3 Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont énoncés dans le document dit de synthèse et présentés
comme suit :
En premier lieu, « la nécessaire adaptation des abords des monuments historiques qui
ne prennent pas en compte la géographie du territoire et les ensembles cohérents de la Ville.
Ensuite, « la réévaluation de certains éléments du patrimoine briochin, non classé ou
inscrit, qui mériteraient d'être protégés et mis en valeur en raison de leur qualité
architecturale ou en tant que témoignage de la mémoire de la Ville. »
Enfin, la prise en compte de la richesse paysagère et environnementale, qui contribue
à l'identité du territoire et à la qualité du cadre de vie. »
Il est par ailleurs rappelé que ce projet d’AVAP s’inscrit dans une stratégie urbaine
définie en 2015 et visant à renforcer l’identité de la ville et à conforter le cadre de vie : mise
en place d’actions (OPAH RU, plan guide des espaces publics, nuancier de façades, charte des
commerces) et réalisation d'un dossier pour l'obtention du Label Ville d'Art et d'Histoire.
1.4 Présentation du contexte

Le territoire est marqué par de très forts éléments structurants. Situé pour partie en
façade maritime, son relief porte l’empreinte des trois profondes vallées qui le traversent : le
Gouët, le Gouédic et le Douvenant. Avec son débouché sur la baie du même nom, Saint
Brieuc s’est édifié dans un cadre naturel remarquable.
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Ces vallées encaissées constituent aussi un élément de complexité déterminant de
l’identité briochine et impactent fortement les perceptions paysagères : les co-visibilités
co visibilités sont
nombreuses entre quartiers et les exigences liées au franchissement des vallées se traduisent
par la construction de nombreux ouvrages d’art. Ces reliefs prononcés engendrent enfin de
beaux points de vue panoramiques (tertre Aubé, tertre notre Dame)
Dame).

Le Gouët

Le Gouédic

La Baie

Le Douvenant

Source : dossier synthétique CRPA p.5

1.5 Diagnostic et enjeux patrimoniau
patrimoniaux

La mémoire archéologique fait ressortir des établissements en zone rurale avec
notamment des souterrains de l’Age du fer. A l’époque gauloise comme sous la période
romaine
romaine, Saint-Brieuc
Brieuc n’était pas urbanisé, mais à proximité, notamment sur le territoire de
Cesson,, des implantations liées à des enjeux stratégiques sont constatables (castrum et port) et
la structure de ce bourg, bien particulière, témoigne d’empreintes fort anciennes.
La création de la cité remonte à l’époque médiévale et est très liée à l’histoire
l’
religieuse qui va déterminer durablement le développement
développement de cette ville épiscopale.
Un monastère est implanté par le moine Brieuc (l’un des sept saints fondateurs) à
proximité d’une fontaine et des fortifications sont ensuite créées dans le quartier
q
ier de la
cathédrale. Saint
Saint-Brieuc
Brieuc devient un évêché à partir du 10ème siècle. La construction d’une
cathédrale dédiée à Saint Etienne est initiée par l’évêque fin 12ème siècle et sera poursuivie par
Guillaume Pinchon, canonisé en 1247. Cette cathédrale fo
forteresse
rteresse romane, unique en
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Bretagne, avait vocation à protéger la population. Ravagée lors de la guerre de succession en
1346, elle fait l’objet d’une reconstruction intégrant des éléments gothiques aux 14 ème et 15ème
siècles.
Le renforcement des défenses de la ville en façade maritime

(après le sac des anglais)

se

traduit par la construction de la tour de Cesson, à l’emplacement d’un château médiéval, mais
au sortir de la guerre de la Ligue, Henri IV ordonne la destruction de la tour. Saint-Brieuc
subit à nouveau de terribles ravages, les archives sont incendiées et d’autres ouvrages fortifiés
détruits. Le centre-ville historique garde toutefois une forte empreinte de cette époque ; le
réseau viaire a perduré et des éléments médiévaux ont été préservés.
Au cours de la Renaissance, on relève plusieurs résidences de seigneurs laïcs dont il ne
reste parfois que des vestiges, par exemple l’hôtel de Rohan. Mais de très beaux bâtiments,
tous classés MH, ont subsisté: Manoir de Quicangrogne, Hôtel Le Mintier, Pavillon de
Bellecyse, Maison d’armateur rue Houvenage.
On relève aussi des manoirs, principalement dans l’espace rural : Ville-Ernault, VilleGuyomard, Ville-Berno et Ville-Bougault. L’Hôtel du Saint-Esprit se situe lui en milieu
urbain.
Une phase importante de développement débute au 17ème siècle. Elle est marquée par
la création de fortifications sur la façade maritime et la réalisation de la voie royale, MorlaixRennes-Paris avec édification d’un bel ouvrage d’art sur la vallée du Gouédic. La première
voie de contournement est ainsi créée et tout autour de Saint-Brieuc de nouvelles
constructions apparaissent dans le territoire rural (fermes, domaines plus importants).
En zone urbaine, à l’instigation de l’Eglise, des communautés religieuses s’installent
aux abords de la voie royale (Capucins, Ursulines, Calvairiennes) et un collège est construit à
l’emplacement du musée.
Au 18ème siècle, le port du Légué fait l’objet d’aménagements qui seront poursuivis et
développés après une destruction des premiers ouvrages. La pêche et le commerce vont se
développer. Des éléments patrimoniaux subsistent tels l’Hôtel de Kerever et des fermes
typiques de l’époque, sur Cesson notamment.
Le premier hôpital de La Madeleine, édifié îlot Saint-Vincent-de-Paul au 16eme,
devient l’Hôtel-Dieu-Royal au 18ème. (Il sera transféré en 1793 à l’Hôpital militaire des
Capucins en raison des attaques des chouans.)
Le véritable essor économique de Saint-Brieuc débute à la Révolution. Au sortir de la
période révolutionnaire, la présence religieuse est profondément réaffirmée. De nombreux
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édifices sont construits par le clergé sur les ruines et en accompagnement du développement
de la ville. En 1875, le quart du patrimoine immobilier dépend de l’Eglise.
Puis, avec l’arrivée du chemin de fer, la vocation militaire de Saint Brieuc va
s’accentuer et des casernes sont construites, notamment Charner en 1874 et Guébriant. Les
activités économiques montent en puissance avec l’installation d’entreprises et d’industries :
forges, aciéries, développement d’une imprimerie importante et profonde modernisation du
port du Légué avec des équipements encore présents aujourd’hui. Des quartiers ouvriers
apparaissent (Robien) et les liaisons avec le port s’urbanisent, le quartier Saint Michel se
développe. Cesson, rattaché à Saint-Brieuc en 1792 s’étend aussi le long des voies
historiques.
L’urbanisation s’intensifie autour des grands boulevards, le parc des Promenades est
créé et de nombreux bâtiments construits, une nouvelle strate du patrimoine briochin se fait
jour. Elle est liée à la mise en place de grands équipements et administrations (Préfecture,
Hôtel-de-ville, Poste, Caisse d’Epargne, Palais de Justice, Prison) mais compte aussi de

nombreuses habitations. Cet ensemble éclectique est l’œuvre d’architectes de renom (Maigan,
Lefort, Viollet Le Duc,…).

Des établissements scolaires publics et privés sont construits, (Le Braz, Saint Charles)
des espaces dédiés aux loisirs apparaissent (fêtes des courses, fête de l’empereur, foire aux
cochons). La ville est dotée d’une bibliothèque communale et d’un théâtre (reconstruit en
1875). Les préoccupations sanitaires ont aussi modelé l’espace public : des îlots ont été rasés
et dédiés aux promenades et des lavoirs maçonnés ont été aménagés.
Le réseau ferré va marquer profondément le paysage briochin et les grands ouvrages
d’art remodèlent le paysage : la ligne nationale et la gare de 1861 viennent encadrer le centre
au Sud et engendrent des nouveaux boulevards. La voie départementale est implantée à l'Est,
les boulevards suspendus et les ponts de Toupin sont construits par Harel de la Noë. Ils
modifient les circulations en couplant le rail avec une voie charretière.
Au début du XXème siècle, à la faveur de l’exode rural, croissance démographique et
développement vont se poursuivre. La vocation militaire de Saint-Brieuc y joue un rôle
important (régiment d’infanterie) et les activités économiques s’intensifient. Le clergé n’est
pas en reste et il accompagne toutes ces étapes d’urbanisation nouvelle en construisant des
édifices religieux et des écoles. Une nouvelle strate patrimoniale se constitue alors. Elle
comporte de grands ensembles Art Déco, par exemple le lotissement, rue Pierre Loti et des
réalisations des architectes Jean Fauny et Adolphe Le Gouëllec, de style néo régionaliste
(secteur de Robien, Plateau Est, Tertre Notre-Dame, cité-jardin de Ginglin sur le plateau de
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Cesson, lotissement fleuri de Gourien, quartier Sainte-Thérèse et son église par James Bouillé.
A Cesson, le lotissement du Plateau voit aussi le jour. De nouveaux équipements sont
construits avant la seconde guerre mondiale (Lycée Renan par l’architecte Lefort, Le Grand
Séminaire sur le plateau de Cesson).
Après la seconde guerre mondiale, le baby-boom provoque une très forte croissance de
la ville et le développement de la circulation automobile va profondément modifier la
morphologie urbaine. La population va augmenter de 35% entre 1946 et 1975. La
construction du Pont d’Armor en 1962 est un témoignage fort de cette période. En 1953, la
Région adopte un plan et de nouveaux lotissements sont construits, par exemple VilleBougault. Le mouvement des Castors est aussi à l’origine de réalisations (Opération CastorBeaulieu, Castor-du-Valais, cité du Point-du-Jour). Ce riche patrimoine du XXème siècle fait
actuellement l’objet d’une étude intitulée « Architecture contemporaine remarquable ».
En 1958, les ZUP sont instituées avec des objectifs de 500 logements minimum. A
Saint-Brieuc plusieurs opérations sont conduites : le Plateau Central en 1960 (1976
logements), à l’Est : les quartiers de Balzac, Europe et Ginglin, à l’Ouest : les ZUP du Pointdu-Jour, de Warron, de Saint-Jouan, de Beaulieu, de Tour d’Auvergne et de Petite-Balavoine,
au Sud : la Croix Saint-Lambert et la Ville-Auger. Des immeubles sont aussi construits :
Eden-Roc et surtout la Tour d’Armor qui domine la vallée du Gouédic du haut de ses 68
mètres. Des nouveaux viaducs routiers sont édifiés afin de mettre en place le contournement
de la RN 12 à la fin des années 1970. Des lotissements pavillonnaires sont construits en
parallèle. L’étalement urbain se poursuit, mais depuis la fin du XXème siècle, le
renouvellement urbain et la densification des centralités deviennent une priorité. Des enjeux
forts sont donc liés à l’encadrement de l’architecture nouvelle.
Le patrimoine du XXème est d’une richesse exceptionnelle, qu’il s’agisse de la période
Art Déco, de celui issu du mouvement moderne (Bauhaus) ou de la période néo-régionaliste.
A partir des années 50, d’autres caractéristiques se développent avec des façades mouvantes
comportant des effets de vagues, de forts reliefs ou des décrochements. C’est l’âge de la
courbe et des cercles, à l’exemple la résidence Brocéliande. D’autres sont des repères forts
tels le bâtiment Lemercier (ancienne CAF).
Le diagnostic recense par ailleurs les enjeux liés au patrimoine hydraulique, au
patrimoine urbain et paysager, aux espaces publics remarquables et aux éléments de petit
patrimoine.
L’approche environnementale fait ressortir une grande richesse naturelle : deux zones
Natura 2000 dites « Baie Saint Brieuc Est » sont répertoriées, (directive Oiseaux et directive
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habitats). Une Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux gérée par l’intermédiaire de la
ZNIEFF et de la zone Natura ZPS. On dénombre deux ZNIEFF sur le territoire (Type 1 de
Bois Boissel et type 2, Baie de Saint-Brieuc) ainsi qu’une réserve naturelle dite « Baie de
Saint Brieuc ».
Le fonctionnement énergétique du bâti ancien et les potentialités des tissus ont été
analysés, les espaces susceptibles d’être dédiés aux énergies renouvelables inventoriés avec
tableau de synthèse, pages 122 à 125 du diagnostic.
1.6 Synthèse des enjeux patrimoniaux et définition du périmètre :

Les strates historiques couplées avec un développement urbain du centre vers la
périphérie dotent Saint-Brieuc d’un héritage patrimonial comportant des éléments
d’architecture remarquable construits sur ces différentes périodes. De nombreuses
destructions ont certes conduit à l’interpénétration des ensembles, mais la propension à
l’étalement reste néanmoins l’axe dominant du développement urbain, inscrit dans une
géographie physique complexe.
Dès lors, les enjeux recensés suivent pour l’essentiel la trame de l’évolution historique.
Une présentation graphique est insérée dans le dossier de synthèse, page 127 et il en ressort
que le périmètre retenu suit naturellement la cartographie de ces différents héritages
patrimoniaux qu’il convient de valoriser. Cependant, le renouvellement urbain et la fabrique
de la ville sont également des critères déterminants de ce périmètre.
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1.7 Le périmètre

Le périmètre en résultant comprend des secteurs d’identité bâtie, des secteurs
paysagers et des sous-secteurs de projet.
Les caractéristiques de chaque secteur sont exposées dans le rapport de présentation
dont des extraits sont reproduits ci-dessous
Les secteurs d’identité bâtie comprennent :
I - Le centre médiéval : secteur de densité historique marqué par des rues étroites et
une forte mitoyenneté. Centralité administrative et économique.
II - Le territoire de Cesson avec deux secteurs :
a) Le centre de Cesson : noyau historique dense de l’ancien village de Cesson,
marqué par des linéaires sur rue et des jardins sur les arrières, même si certaines
implantations pavillonnaires sont venues s’intercaler.
b) Cesson du rural au bourg : voies d’accès au centre de Cesson, qui présentent d’une
part des anciennes propriétés rurales rue de la Corniche, proche de la descente vers le
littoral, puis une densification progressive avec une identité patrimoniale de maisons de
bourg lors de l’approche du noyau ancien.
III - Du centre au port du Légué : ce secteur présente d’une part un développement le
long des voies qui descendent vers le Port et d’autre part une urbanisation plus tramée sur le
plateau qui avance vers la vallée du Gouët.
IV - Route Royale et grandes emprises : ce secteur qui accompagne la création de la
route Royale au 18e au sud du centre ancien de Saint-Brieuc, est composé d’emprises
importantes d’anciens domaines aristocratiques et religieux et d’équipements hospitaliers qui
ont conservé pour partie leurs murs de clôture et d’enceinte et de vastes espaces paysagers.
V - Faubourgs 19e et boulevards 20e : secteurs regroupant les anciens faubourgs qui
se sont densifiés avec un système linéaire, et les boulevards plantés du début du 20e siècle qui
présentent des gabarits et un rapport de perspective urbaine spécifique.
VI - Tissus fin 19e et début 20e : ce secteur intègre les développements urbains issus
des nouvelles formes issues des 19e et début 20e sur des espaces importants gagnés sur des
terres agricoles. On y trouve les premiers systèmes de lotissements de type cité-jardin puis de
type pavillonnaire ouvrier mais aussi les premiers grands collectifs.
VII - Les secteurs d’identité paysagère visent:
Les vallées naturelles : il s’agit des vallées du Douvenant et du Gouët (hors Port du
Légué) qui bordent le territoire communal et qui présentent une identité paysagère très
marquée. Est également comprise dans ce secteur, la partie paysagère de la vallée du
Gouédic pour la différencier de la frange comportant des éléments bâtis dans les pentes et en
fond de vallée.
La vallée habitée : il s’agit d’une partie de la vallée du Gouédic qui est intégrée dans
un secteur spécifique, permettant d’encadrer la préservation des jardins dans les pentes,
l’évolution des éléments bâtis présents en préservant les espaces de paysage qualitatifs et
d’éventuelles futures constructions.
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Les sous-secteurs de projets :
Plusieurs secteurs font l’objet soit de projet de recomposition d’îlot, soit de projets de
démolitions reconstructions, soit de reprise d’une friche industrielle. Tous ces projets ne sont
pas au même stade de maturation, ils présentent toutefois un enjeu de cadrage et
d’accompagnement dans le cadre de la servitude en fonction de leur intégration dans des
secteurs identitaires. Les règles d’accompagnement figurent dans des parties spécifiques des
règles urbaines.
Il s’agit :





du PEM Sud à l’arrière de la gare SNCF,
de l’îlot CAR le long de l’axe historique de composition de la ville au 19e afin
de réinvestir de vastes espaces aujourd’hui partiellement délaissés avec des
bâtiments vacants parfois en mauvais état.
des friches du Légué : Friche Edf situé de part et d’autre de la rue du Légué
avec un accès jusqu’à la rivière.
du secteur Balzac: après démolition des 4 tours « Balzac », un projet de
reconstruction mixte zone artisanale et habitat va être réalisé.

Carte du Périmètre et secteurs
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1.8 Evolution des protections

Les PDA sont suspendus dans le périmètre de l’AVAP sur le territoire de Saint-Brieuc
et maintenus sur les communes limitrophes. Il est relevé que le périmètre AVAP excède celui
des PDA qui sont en revanche interrompus sur les secteurs non retenus dans l’aire.

1.9 Le Règlement

Il a pour objectif de « préserver le cadre bâti, urbain qui constitue le patrimoine
identitaire du territoire de Saint-Brieuc, le support de la qualité de vie de ses habitants et un
enjeu de développement économique, notamment touristique. »
Organisé en prescriptions et interdictions, il est constitué d’un volet graphique et d’un
volet écrit.
Le graphique répertorie l’ensemble des éléments du patrimoine à l’échelle parcellaire.
Les protections sont déclinées en suivant un schéma hiérarchique.
Cette carte des qualités architecturales permet de repérer les éléments suivants :


113 bâtiments exceptionnels : démolition interdite (porté en violet) dans l’objectif
d’une préservation à l’identique ou d’un retour à un état antérieur avéré.



374 bâtiments remarquables : démolition interdite (porté en rouge) dans l’objectif
d’une préservation à l’identique sur la ou les façades visibles depuis l’espace public,
avec des évolutions possibles sur les façades non visibles depuis l’espace public.



2466 bâtiments d’intérêt : démolition exceptionnelle (porté en orange). dans
l’objectif d’une préservation des caractéristiques typologiques avec évolutions
possibles et une attention particulière sur l’espace public remarquable.
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80 séquences d’architecture : démolition interdite (porté en bleu clair) Ces
éléments participent à la continuité de l’ensemble urbain par leur implantation et leur
volumétrie, sans toutefois présenter un intérêt à l’unité.



208 ensembles d’intérêt formant continuité : démolition interdite (porté en rose).
Ce sont des ensembles présentant une identité urbaine et architecturale spécifique, à
préserver.



4340 bâtiments d’intérêt moyen : (porté en marron). Il s’agit essentiellement
d’une déclinaison des bâtiments remarquables ou d’intérêt ayant subi des
modifications de structure irréversibles. Pour le second examen en CRPA, il a été
décidé de requalifier les bâtiments d’intérêt moyen en bâtiments de faible intérêt en
vue de leur amélioration ou modification lors de travaux.



Des bâtiments non vus (porté en gris foncé).

La carte du centre médiéval est reproduite ci-dessous pour illustrer clairement la
portée du repérage effectué dans les différentes zones du périmètre de l’AVAP.

Les qualités paysagères et tous les éléments diffus sont également repérés avec
précision.
La sensibilité et la vulnérabilité paysagère ont conduit à dresser également une carte des
perceptions afin d’éviter la construction de nouveaux bâtiments trop prégnants et en
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disharmonie avec le cadre afin de définir les évolutions. « Assurer la qualité esthétique des
perspectives urbaines et des paysages de l'aire fait partie de ses objectifs essentiels »
Le règlement écrit de 94 pages édicte des prescriptions détaillées et détermine les
règles applicables. Il comporte deux cahiers. Le premier est consacré à la description du cadre
et à la portée du règlement, ce qui est synthétisé au début de de ce rapport. Le second cahier
détermine les modalités d’application et comporte huit chapitres intitulés comme suit : CADRE
GENERAL, REGLES RELATIVES AUX PERCEPTIONS, REGLES URBAINES (déclinées pour chaque
zone),

REGLES

RELATIVES

AUX

ESPACES

PUBLICS

REMARQUABLES,

REGLES

ARCHITECTURALES ventilées en considération des qualités architecturales par catégorie de bâtiment ou
d’ensembles, REGLES RELATIVES AUX COMMERCES, REGLES PETIT PATRIMOINE et REGLES
PAYSAGERES (visant les parcs publics et privés, les jardins en surplomb sur le Boulevard de Sévigné et le long
du boulevard Harel de la Noé, les jardins en terrasse sur la vallée du Gouédic, les arbres isolés, les arbres en
alignement, les boisements structurants, les espaces à maintenir ouverts, les sols des sentes et passages sous
porche et les clôtures et murs de soutènement et traitement des limites avec l’espace public).

Ce règlement est très précis et il y est renvoyé pour le détail des mesures. Seules seront
reproduites ici les prescriptions et interdictions générales.
« Prescriptions générales :





Respecter les qualités architecturales du bâti dans les matériaux utilisés
(façades et toitures).
Maintenir, si connus ou découverts, les dispositions d’origine et décors (décors
de baies, ferronneries, éléments de serrurerie, etc.).
La recherche d’économie d’énergie devra être compatible et ne pas nuire aux
qualités patrimoniales des bâtiments repérés : décors, maçonneries, gabarit,
ordonnancement des façades.
Les éléments techniques seront non visibles de l’espace public ou dissimulés afin
de limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Interdictions générales :





L’application de matériaux présentant une incompatibilité sanitaire avec le
support : risque de dégradation.
Toute éolienne sur mât et les petites éoliennes accrochées aux façades dans
l’ensemble des secteurs urbanisés et les secteurs situés à l’intérieur du
périmètre de perceptions porté sur la carte des qualités architecturales et
paysagères.
Les matériaux de récupération dégradés ou polluants : tôles rouillées, éléments
amiantés, éléments plastiques, etc. » (source, dossier, p.11)

La graduation des obligations est hiérarchisée en fonction de la qualité du bâti
répertorié.
Les règles architecturales visent : LES BATIMENTS REMARQUABLES, LES BATIMENTS
D’INTERET, LES SEQUENCES ARCHITECTURALES, LES ENSEMBLES FORMANT CONTINUITE,
LES ARCHITECTURES NOUVELLES, INNOVANTES ET EXTENSIONS DE BATI EXISTANT
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Afin d’illustrer la portée pratique ce règlement, il est intéressant de faire ressortir les
différents aspects qui seront à prendre en compte lors de l’élaboration d’un projet. A titre
d’exemple, la synthèse des dispositions applicables aux bâtiments exceptionnels sera donc
effectuée ici.
Le règlement comporte une énumération des spécificités à maintenir pour l’ensemble
des bâtiments :
En matière de couverture, sont visés par des prescriptions : les percements, les décors de
toiture, les cheminées, les accessoires de couvertures, les capteurs solaires et des interdictions
visent certain matériaux.
Pour les façades, sont visés par des prescriptions: les percements, les décors
polychromes, les gardes corps et balcons, les vérandas et les extensions ou dépendances.
Les menuiseries font l’objet de prescriptions visant les portes, les fenêtres, les portes
charretières et les portes de garage.
Les spécificités à maintenir sont ensuite détaillées par type d’architecture : pour les
bâtiments à pans de bois, pour les bâtiments en pierre locale, grés, schiste et les bâtiments en
brique, pour les bâtiments enduits ou prévus pour être enduits, pour les bâtiments de référence
Art Déco et pour les bâtiments présentant une architecture moderne. Ces prescriptions visent
par exemple les matériaux de couverture, les modalités de réhabilitation des façades, les
percements et les éléments de ferronnerie pour la première catégorie.
Le règlement comporte en introduction des indications sur son mode d’emploi.
.
2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE.
2.1 Désignation du commissaire enquêteur et organisation de

l’enquête
Le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance du Tribunal Administratif en
date du 7 août 2019. La mise en place de l’enquête a été décalée en raison des demandes de
compléments formulées par la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture
(CRPA) lors de l’examen du projet le 1er juillet 2019.
Les modalités d’organisation ont été définies par entretiens téléphoniques et échanges
de courriels. Un courrier a été adressé à Mme la présidente de SBAA le 26 décembre afin de
préciser les règles procédurales encadrant le déroulement de l’enquête, notamment en termes
de calendrier des opérations De manière à diffuser plus largement l’ouverture de la
consultation, j’avais par ailleurs sollicité l’étude de moyens permettant une plus ample
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information du public : panneaux d’affichage, communiqués de presse, information plus
individualisée de publics spécifiquement concernés...
L’enquête a été organisée par arrêté du 26 décembre 2019 de Madame DIOURON,
présidente de SBAA et son siège a été fixé en mairie de Saint Brieuc.
Une première rencontre est intervenue le 6 janvier avec Mme M. GUILLERMIC,
Mme F. THOMAS et Mme M. SIMON du service droits des sols et urbanisme de la DDUAE.
2.2 Information du public

L’accomplissement des formalités de publicité légale a été justifié et effectué dans les
délais requis. L’arrêté et l’avis d’enquête du 26 décembre ont été affichés à SBAA, en mairie
et au service droit des sols ; des clichés ont été versés au dossier. L’avis a été publié dans les
quotidiens Ouest France et Le Télégramme le 31 décembre. Une seconde publication est
intervenue le 16 janvier.
L’avis d’enquête a par ailleurs été publié sur les sites internet de SBAA et de la mairie.
Soucieux de toucher au mieux le public, les services se sont employés à informer amplement
de l’ouverture de la consultation. Une affiche a été diffusée et l’ouverture de l’enquête a été
publiée sur les réseaux sociaux avec des annonces réitérées en cours de procédure. Des avis
ont été adressés aux 9 comités de quartiers et l’information portée à connaissance des
professionnels et associations par mails. Un communiqué a été adressé et publié par les
journaux locaux. L’affiche a été diffusée dans 32 lieux municipaux. (Liste des diffusions
annexée au dossier)
2.3 Déroulement de l’enquête

Le siège a été fixé en mairie de Saint Brieuc et deux dossiers d’enquête publique en
version papier ont été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête :


au service Urbanisme de la Mairie, (derrière l'Hôtel de Ville), du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (avec modalités prévues pour
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite),



au service Droit des Sols de la Mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à SaintBrieuc, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00, et le mercredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.



Le dossier était également consultable sur le site internet de la commune et sur
celui de SBAA ainsi que depuis un poste informatique tenu à la disposition du
public en mairie ; les modalités de délivrance de copie ont été précisées.
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L’accès au dossier, mis en ligne sur les sites internet de SBAA et de la mairie, a été
réalisé conformément aux mentions de l’arrêté et les services ont été très réactifs pour
procéder aux mises au point permettant un accès aisé au dossier.
Une note relative à la présentation globale des enjeux liés à une AVAP a été rédigée et
mise à disposition du public pour faciliter la lecture des documents.
Les cinq permanences se sont déroulées conformément aux dispositions de l’arrêté le
15 janvier de 9 H 00 à 12 H 00, le 24 janvier de 9 H à 12 H, le 30 janvier de 14 H 00 à 17 H
00, le 5 février de 16 H à 19 H 00 et le 15 février 9 H 00 à 12 H 30. Des visites de terrain ont
par ailleurs été organisées : en premier lieu, le 15 janvier sur les secteurs suivants : Centre
médiéval, Faubourgs 19° et Boulevards 20°, ce avec les personnes des services précitées. Une
seconde visite est intervenue le 5 février sur les secteurs suivants : Centre au port du légué,
Vallée naturelle et secteur de la Tour de Cesson, plage du Valais, cité-baby, Cesson et enfin
les quartiers de Robien, la cité jardin et d’autres éléments du tissu 20° ainsi que le PEM, ce
avec Mme SIMON et un autre agent du service, M. MOISAN.
Ces visites organisés par les services ont été complétées par des déplacements sur le
secteur des villages, les Mines et le port du Légué.
Une conférence de presse été organisée en mairie le 24 janvier : Mme La Maire de
Saint Brieuc, M. l’adjoint à l’urbanisme et les représentants des services ont présenté le projet
et apporté des réponses aux questionnements. Le quotidien Ouest France a inséré un article
dans les pages de Saint Brieuc.
Le vendredi 7 février, M. DESDOIGTS, adjoint à l’urbanisme m’a accordé un
entretien pour me présenter le projet.
En cours d’enquête le nouvel avis de la CRPA a été annexé au dossier. Cet avis,
favorable à l’unanimité, est consécutif au second passage du dossier en commission le 16
décembre.
2.4 Fréquentation, interventions du public

Malgré l’effort important des services en vue d’une ample information du public, les
permanences ont été peu fréquentées et les dossiers physiques peu consultés.
La mise en ligne du dossier fait cependant ressortir un nombre significatif de
consultations sur les sites internet : 555 pour le site de la Ville et 8 pour celui de SBAA
Le registre déposé au service Droit des Sols n’a recueilli aucune observation et une
seule observation a été formée dans le registre disponible au service urbanisme, au cours de la
dernière permanence.
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Personne ne s’est manifesté au cours des deux premières permanences. Lors de la
troisième permanence un représentant de comité de quartier et deux associations sont passés
prendre connaissance du dossier et solliciter des précisions (Harel de la Noë et Sauvegarde du
Valais). Lors de la quatrième permanence, quatre personnes se sont manifestées (Association
Sillages, SA Ecole St Charles et un particulier). Une déposition étayée a été annexée
(Sauvegarde du patrimoine de Cesson).
La dernière permanence a connu une plus grande participation : 6 personnes sont
venues échanger et quatre contributions importantes ont été déposées.
Des éléments complémentaires m’ont d’autre part été transmis et sont annexés au
dossire : un bilan sur la concertation préalable, l’avis de l’ordre des architectes, la mise à jour
du PLU de Saint Brieuc au titre des zones de présomption de prescriptions archéologiques (de
janvier 2020).
Des entretiens sont par ailleurs intervenus en cours d’enquête avec les services qui ont
fait preuve d’une grande disponibilité, ce qui a contribué au bon déroulement de la
consultation.
Les préoccupations exprimées par le public et consignées dans les registres ont été
transmises à l’issue de chaque permanence et des éléments de réponse ont été apportés de
manière informelle.
La salle du Conseil Municipal a été mise à disposition du commissaire enquêteur qui
disposait ainsi de bonnes conditions d’accueil avec possibilité de recevoir individuellement
les personnes.
Les registres d’enquête à feuillets non mobiles ont été régularisés puis cotés et
paraphés avant l’ouverture et les pièces du dossier ont été visées et paraphées.
Les registres ont été clos le samedi 15 février après 12 h 00 (heure habituelle de
fermeture de la mairie).
3) LE DOSSIER D’ENQUETE ET LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1 Le dossier d’enquête publique

Outre les registres d’enquête à feuillets non mobiles comportant 10 pages cotées, le
dossier se décomposait comme suit :
I.

Une première chemise contenant le dossier arrêté, soit

1. Un volume de 166 pages intitulé « DOCUMENT DE SYNTHESE » comportant

deux livres : un livre 1er consacré au DIAGNOSTIC et un livre 2 constituant le
RAPPORT DE PRESENTATION.
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LIVRE I : DIAGNOSTIC (p.5 à 107)
A - APPROCHE PATRIMONIALE 1- Introduction, 2 - Les protections patrimoniales actuelles,

3-Diagnostic architectural, urbain et paysager,
B - APPROCHE ENVIRONNEMENTALE : 1 - Le patrimoine naturel : connaissance et

reconnaissance, 2 - Fonctionnement énergétique du bâti ancien et des potentialités des tissus,

LIVRE 2 RAPPORT DE PRESENTATION (p. 126 à 166)

1. Synthèse des enjeux patrimoniaux du territoire couvert par l’AVAP, 2. Définition et

justification des différents secteurs de l’AVAP, 3. Le règlement graphique, 4. Le règlement
écrit – Principes,
Conclusion et Bibliographie

2. Un plan du périmètre de l’AVAP faisant ressortir les 9 sous-secteurs
3. Un règlement graphique comportant 25 pages A3, permettant d’identifier, pour
chaque sous-secteur les éléments suivants : Monument historique classé et inscrit,
Bâtiment exceptionnel, Bâtiment remarquable, Bâtiment d’intérêt, Ensemble d'intérêt
formant continuité, Séquence d'architecture, Bâtiment d'intérêt moyen, Bâtiment non
vu, Espace à maintenir ouvert, Espace public remarquable, Portail de qualité,
Devanture commerciale de qualité, Arbres isolés, Patrimoine hydraulique, Mur de
qualité, Arbres en alignement, Patrimoine hydraulique, Jardins, Parcs, Boisement
structurants
4.

Une carte des perceptions (échelle 1/7500)

5.

Un Règlement écrit (86 pages) comportant un premier cahier sur le CADRE DE
L'APPLICATION REGLEMENTAIRE et la PORTEE DU REGLEMENT et un second cahier

consacré à l’APPLICATION REGLEMENTAIRE qui est composé de 8 chapitres : I– CADRE
GENERAL, II – REGLES RELATIVES AUX PERCEPTIONS, III – REGLES URBAINES, IV –
REGLES

RELATIVES

AUX

ESPACES

PUBLICS

REMARQUABLES,

V

–

REGLES

ARCHITECTURALES, VI – REGLES RELATIVES AUX COMMERCES, VII – REGLES PETIT
PATRIMOINE, VIII – REGLES PAYSAGERES

II.

Une seconde chemise comprenant l’arrêté d’ouverture de l’enquête, les
délibérations et arrêtés antérieurs :

Lancement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP) le 1er octobre 2008 par le Conseil Municipal de Saint Brieuc (avec note de
synthèse), transformation de la ZPPAUP en AVAP le 25 septembre 2012, transfert de la
compétence urbanisme à SBAA pour la poursuite de l’AVAP et la procédure de
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Règlement Local de Publicité le 16 mai 2017, approbation par SBAA le 22 juin 2017,
Attribution du marché public AVAP le 7 novembre 2017. Arrêt du projet par le Conseil
Municipal de Saint Brieuc le 1er avril 2019 puis par SBAA le 25 avril 2019.
Constitution de la Commission Locale (CLAVAP), modalités de concertation et demandes
de subventions approuvées par le Conseil Municipal le 19 décembre 2012, renouvellement
de la commission le 8 juillet 2014 suite aux élections, Approbation de la nouvelle
composition de la CLAVAP proposée par SBAA lors la séance du Conseil Municipal du
26 février 2018 et délibération de SBAA du 29 mars 2018 arrêtant la nouvelle
composition.
III.

Une troisième chemise comprenant l’avis de l’autorité environnementale

et ceux des PPA ayant répondu : arrêté préfectoral du 23 septembre 2013, dispensant le
projet d’AVAP d’évaluation environnementale, après examen au cas par cas, courrier de la
ville de Trégueux du 25 juin 2019 sans remarque particulière, Courrier du Département du
7 janvier 2020 sans observations après examen des compléments, Avis du Pays de Saint
Brieuc sans remarque particulière, rappel des prescriptions du SCOT.
Les organismes suivants ont été destinataires des demandes d’avis : CCI 22, Comité
Régional Conchylicole Bretagne Nord, DDTM 22, Syndicat Mixte du Pays de St-Brieuc,
Conseil Régional de Bretagne, mairies de PLERIN, LANGUEUX, TREGUEUX, et
PLOUFRAGAN, Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Agglomération, Chambre

des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, DREAL.
IV.

Une

chemise

dédiée

à

la

publicité

avec

les

pièces

justifiant

l’accomplissement des formalités décrites ci-dessus page 3 et 4 : « Information du
public » : pièces présentes lors de l’ouverture de l’enquête et compléments versés le 24
janvier.
V.

Une chemise comprenant l’avis de la CRPA émis lors de la séance du 1er

juillet 2019. La commission souligne la qualité du dossier et salue les ambitions
poursuivies, mais relève toutefois des contradictions entre principes énoncés et
traductions : le règlement apparait trop imprécis laissant une marge d’appréciation trop
importante pour la grande majorité des bâtiments (hors remarquables). L’intégration des
projets en cours (Balzac Ginglin, Îlot CAR) fait ressortir les limites de l’exercice et des
contradictions ressortent. Un avis favorable est émis, mais des compléments sont
sollicités : 1) développer le règlement sur la partie « Architectures nouvelles, innovantes et
l’extension du bâti existant » ; 2) compléter et préciser les possibilités d’extension et de
densification en cœur d’îlot (faubourgs 19ème et 20ème, routes royales et grandes emprises),
21

3) préciser l’encadrement patrimonial des sous-secteurs (projet îlot CAR) en affichant des
principes précis d’aménagement futurs (réaffirmation du respect de l’implantation du bâti
et réhabilitation des immeubles de qualité).
Un dossier de synthèse a été préparé afin de répondre à ces observations en vue du
réexamen du dossier en CRPA le 16 décembre (document de 23 pages annexé au dossier).
Les compléments sollicités font l’objet de réponses détaillées visant des prescriptions
complémentaires, le sous-secteur îlot CAR est supprimé, les bâtiments d’intérêt moyen
reçoivent une nouvelle dénomination : bâtiment de faible intérêt avec prescriptions
moindres que pour les autres catégories, mais visant à compléter leurs règles d’évolution.
Le 24 janvier, l’avis de la CRPA prononcé suite à la commission du 19 décembre, a été
versé au dossier. La commission considère que les réponses apportées satisfont pleinement
les demandes de compléments et suggère d’ajouter le qualificatif « patrimonial » aux
« bâtiments d’intérêt » pour faciliter la compréhension des prescriptions opposables aux
porteurs de projet.
VI.

Une chemise comprenant les comptes rendus de la CLAVAP des 24 avril
2018, 20juin 2018, 19 décembre 2018, 27 février 2019, 20 mars 2019.

Des éléments complémentaires m’ont d’autre part été transmis le 12 février : un bilan
sur la concertation préalable, l’avis de l’ordre des architectes du 6 février 2019, la mise à jour
du PLU de Saint Brieuc au titre des zones de présomption de prescriptions archéologiques (de
janvier 2020).
Pour l’essentiel les différentes questions soulevées ont été traitées en CLAVAP et en
CRPA et les questionnements subsistants ont fait l’objet d’observations dans le PV d’enquête
dont le contenu est reproduit ci-dessous.
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3.2 Les observations du public
Au cours de l’enquête, 7 dépositions individuelles ont été formées, soit consignées au
registre (1) ou par courrier (4) ou enfin par courriel (2). Plusieurs observations orales ont aussi
été formulées.
Examen des observations
Afin de favoriser la rédaction de réponses détaillées, les dépositions ont été transmises
intégralement au maitre d’ouvrage.
Première observation, par courrier, de M. P. PERRIN, Association pour la
sauvegarde du patrimoine Cessonnais,
Ils sollicitent la révision du classement des bâtiments suivants : manoir des Ligneries,
manoir de la Ville Rault et école du bourg. Retenus comme bâtiments remarquables dans le
projet, l’association considère qu’ils sont justiciables d’un classement en bâtiments
exceptionnels.
L’association attire l’attention sur une erreur de dénomination concernant l’église
Notre Dame de Cesson, observant que l’église Saint Ignace, vétuste, a été rasée en 1894.
Enfin, ils apportent des précisions sur les « lavoirs de la fontaine Saint Ignace et celui du
chemin des courses (…) comblés pour élargir la route et laisser place à une décharge
publique »
Seconde observation, par courriel du 10 février de M. François Chopin :
Leur petit immeuble collectif de 4 logements est classé en Bâtiment Remarquable. Il
sollicite dès lors des précisons sur les mesures d’accompagnement de ces nouvelles
contraintes (aides) et renvoie aux surcoûts engendrés par l’application du règlement. Il craint
que ces exigences ne se traduisent par une aggravation de l’état du bâti et sollicite une mise en
cohérence des moyens avec les objectifs de rénovation (ex des cheminées en terres cuite
source d’infiltrations d’eau). Il déplore la perte d’éléments de patrimoine intéressants en
l’absence de prise en charge véritable. Il attire encore l’attention sur la nécessité d’enterrer les
câbles lors des travaux de réfection des espaces publics. Il relève une lacune concernant un
immeuble au 14, rue St Gilles.
Troisième observation, par courriel de M. P. GOREGUES, Président de
l’association Harel de la Noé
Confirme ses propositions de valorisation de ces ouvrages dans le cadre de l’AVAP et
exprime le souhait de poursuivre le partenariat. L’association formule des propositions
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d’aménagements : parcours Harel de la Noë avec monument dédié, reprises de secteurs à
l’état d’abandon dans la vallée du Gouédic (vue sur le pont Vendel), création de
cheminements doux vers le Douvenant et le pont des Courses.
Quatrième observation, au registre de M. J.F. MOIZAN
En sa qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé 14, rue Voltaire, classé bâtiment
d’intérêt, il souhaite obtenir des précisions sur les modalités d’obtention de subventions pour
procéder au ravalement de la façade de ce collectif.
Cinquième observation, par courriel de M. Gildas Dugenet Président de la S.A.
École Saint-Charles
Conscients du patrimoine qu’ils ont à gérer, ils œuvrent à sa préservation en fonction
de leurs ressources en faisant appel à des entreprises qualifiées. La SA formule les
observations suivantes :
Le chef d’établissement et le représentant de la SA s’interrogent sur les modalités de
réalisation du classement, déplorant de ne pas y avoir été associés. Ils ne comprennent pas les
critères appliqués pour le foyer des 4èmes/3èmes situé dans l’enceinte de l’école (qui n’a
donc pu être vu). Ils demandent des explications et un examen in situ avec les services
compétents.
En second lieu il fait valoir que le CA de la SA, le Directeur de l'école et l’OGEC
souhaitent connaître les conséquences de ce classement et demandent l’organisation d’une
réunion avec la mairie et /ou l'Architecte des Bâtiments de France. (Calendrier d’application,
nouveaux délais d’instruction, bénéfice d’antériorité pour les travaux déjà réalisés et mise en
harmonie avec les nouvelles exigences réglementaires).
Ils s’interrogent ensuite sur les mesures qui accompagneront ces contraintes, sur le
caractère impératif ou non des règles et sur l’éventuelle atténuation de leur portée lors de
l’instruction des demandes.
Investis d’une mission de service public d’enseignement, ils tiennent pour conclure à
attirer l’attention sur les coûts supplémentaires importants liés à l'AVAP, ce qui pourrait
porter atteinte à la réalisation de cette mission. Ils demandent quelles possibilités leur sont
ouvertes pour être entendus.
Sixième observation, par courrier de M. J. RICHARD
Il considère que l’objectif de réévaluation et de protection du patrimoine n’est pas
atteint et que la prise en compte de la richesse paysagère et environnementale est insuffisante.
Il observe en effet que le secteur ouest de Saint Brieuc n’est pas intégré alors qu’il présente
des caractéristiques intéressantes.
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Il sollicite par conséquent la réalisation d’un diagnostic complémentaire et relève de
nombreuses lacunes en matière d’identification des enjeux sur le secteur des Villages, qu’il
s’agisse du bâti (deux manoirs : La Salle, La Ville Juhel et du bâti d’origine agricole à
Berrien) ou des paysages agricoles non protégés, de paysages liés à la vallée du Gouet ou
encore des points de vue panoramiques (vers Berrien, avec des points culminants
remarquables, voir vues).
Il relève que de nombreux éléments de petit patrimoine répertorié ne bénéficient pas
d’une protection, car hors périmètre (ex de la fontaine lavoir, square du Vau Gicquel, de
l’allée de la Ville Juhel). Il souligne le caractère incomplet des inventaires en matière
d’identité rurale et considère que l’approche est réductrice.
Dans ces conditions, il s’interroge sur la portée de la préservation retenue qui laisse à
l’écart de nombreux enjeux et n’est pas à la hauteur des objectifs proclamés, avec des risques
de pertes irréversibles (ex : rue de la Micauderie, rue de Penthièvre).
Il donne encore des illustrations pour étayer les carences du diagnostic (église 20°,
murets). Pour motiver le caractère pertinent de l’exigence d’un nouveau diagnostic, il produit
des clichés démontrant à quel point, en l’absence de protection, les dégradations se multiplient
(décharges sauvages sur le site de l’ancienne carrière du Signal alors que cet espace présente
une grande valeur paysagère, mâts relais…).
Pour conclure il cite un extrait du PLU de Saint Brieuc : « l'aménagement des voies et
espaces publics qui accompagne la nouvelle urbanisation tend à banaliser et à gommer l'identité rurale de
ce secteur. » et sollicite une extension du périmètre de l’AVAP, ce qui « donnerait
symboliquement un peu de valeur aux quartiers ouest. En revanche, ne pas les retenir accentuerait sans
doute encore un peu plus ce sentiment d'abandon que peuvent ressentir certains habitants du quartier des
Villages ».

Septième observation, par courrier de M. J. LE GOUALHER, historien, membre
du Conseil du Patrimoine de Saint-Brieuc.
Auteur de travaux sur Saint Brieuc, il intervient dans son champ de compétence pour
déplorer les lacunes du projet d’AVAP, qui est pourtant d’un grand intérêt.
Il relève de nombreuses erreurs, confusions et insuffisances.
Tout d’abord, une réalité historique essentielle est occultée : trois territoires avec leurs
marqueurs distincts ont été fusionnés dans l’entité briochine en 1792. Omettre cette réalité
porte atteinte à la mémoire de la Ville.
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Pour illustrer l’incomplétude des inventaires, il observe que le patrimoine
archéologique est mal renseigné, sur Cesson notamment qui comporte un promontoire situé à
la frontière des deux cités gauloises.
Il s’indigne ensuite de voir la période médiévale de Cesson passée sous silence avec
un saut de 1 000 ans, du castrum romain jusqu’à la construction du donjon. Sur la même
période, concernant Saint Brieuc, il déplore que les auteurs de la synthèse historique ne soient
pas allés consulter les sources qu’ils citent, se satisfaisant d’un article publié par un journal
généraliste (pour J. Bienvenu).
Il relève de nombreuses erreurs, notamment sur des marqueurs forts de l’origine de
Saint Brieuc. Il est renvoyé à la liste argumentée de la déposition pour l’examen de ces griefs
qui appellent clairement réponse.
Revenant sur le traitement historique de Cesson, il déplore le manque de sérieux de
l’étude et mentionne d’autres manoirs du moyen-âge, alors que le dossier ne retient qu’un seul
bâtiment à ce titre. Poursuivant sa lecture, il relève des erreurs de dénomination qui voilent la
vérité historique.
Il consacre ensuite un développement sur l’intégration du parc de la Tour de Cesson
avec ses plantations, dans une zone Natura 2000, alors que les enjeux sont ici archéologiques
et historiques et qu’il conviendrait de mettre en valeur les enceintes et douves, qui sont en
outre occultées dans le document. Il souligne que les vestiges de la seconde guerre mondiale
relèvent aussi du patrimoine historique.
Quant au cœur médiéval de Cesson, il sollicite la préservation de l’enceinte
subcirculaire qui ressort dans le parcellaire. Il remarque ensuite que les deux plus anciennes
maisons de Cesson ne sont pas intégrées alors que ce sont des témoignages historiques
importants, rappelant que le bourg de Cesson était au cœur d’une grande paroisse (Voir la
déposition pour les précisons sur leur situation).
Il relève encore, qu’hormis un monument historique, les croix ne sont pas répertoriées.
Il revient sur quelques fontaines et sollicite la réhabilitation des celles comblées par la
ville de Saint Brieuc pour faciliter l’accès à la décharge de la Grève des Courses : Saint
Ignace (puit antique), Saint Ruau associée à Saint Guillaume et à la vie de Saint Brieuc.
Il souligne ensuite qu’un ensemble important, constitué par une chapelle, un oratoire,
deux fontaines (dont la véritable fontaine Saint Brieuc), un terrain et le parc Montbareil
devrait être appréhendé dans leur unité symbolique.
En conclusion, il considère que le dossier est par trop inégal dans la qualité du
traitement des enjeux et sollicite le prononcé d’un avis dont la teneur permettrait à ce projet
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d’AVAP d’évoluer en continuant à se parfaire dans les années à venir pour « devenir un outil
de protection et de valorisation du patrimoine architectural et historique de la ville de Saint
Brieuc »
Observations orales.
Une observation tendait à l’extension du périmètre vers le port du Légué pour obtenir
une meilleure protection paysagère dans le secteur de la Tour de Cesson.
Deux observations ont été formulées par des propriétaires de bâtiments classés
d’intérêt qui se préoccupent des incidences d’un tel classement et s’interrogent sur les
modalités d’application du règlement, notamment du point de vue de la marge d’appréciation
laissée aux services.
Compte tenu des coûts supplémentaires qui seront exposés lors des opérations de
réhabilitation, ils s’interrogent sur les aides financières susceptibles de leur être accordées.
Enfin, des questions ont été posées sur l’incompatibilité entre les règles de l’AVAP et
le développement du photovoltaïque. Ce qui contrecarre les objectifs de développement
durable.
Observations du commissaire enquêteur.
Les préoccupations exprimées par le public peuvent être classées en deux catégories
principales suivant leur rattachement à des préoccupations d’intérêt général ou leur ancrage
dans des intérêts particuliers. Bien évidemment cette division n’exclut pas que les deux
aspects soient pris en considération par le même déposant.
Sur la transcription des objectifs de l’AVAP dans le dossier mis en consultation
L’élaboration de l’AVAP obéit à des finalités exposées et constitutives d’objectifs qui
doivent être intégrés. De ce point de vue, des précisions devront être apportées par le mémoire
en réponse en écho aux préoccupations exprimées par le public en vue d’optimiser le projet
d’AVAP : l’association pour la sauvegarde du patrimoine Cessonnais, M. François Chopin et
la SA Ecole Saint Charles (pour partie), l’association Harel de la Noé, M. J. Richard et M. J. Le
Goualher.
Les dépositions, riches, documentées et motivées, en particulier les deux dernières
citées, appellent des réponses précises et des engagements.
Plusieurs thèmes se dégagent : l’incomplétude de l’inventaire et des diagnostics sur
des composantes du patrimoine importantes et à forte charge symbolique, les confusions et
insuffisances de portée diverses allant de l’erreur matérielle jusqu’à la contre vérité historique,
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l’insuffisante prise en compte de la richesse paysagère et environnementale, l’absence de
traduction des enjeux identifiés en termes de protection effective, la cohérence des critères de
classement du bâti.
Il en résulte des demandes de complément en matière de diagnostic, des demandes
d’extension du périmètre pour assurer la protection d’éléments identifiés, des demandes de
modification du classement vers le haut, des souhaits de programmes d’aménagement et
valorisation, des demandes de réhabilitation de monuments qui sont des marqueurs forts de
l’histoire de Saint Brieuc.
Je complétais ces questionnements en sollicitant des précisions sur les orientations
susceptibles d’être retenues pour la réhabilitation de la friche EDF située sur un itinéraire
historique identitaire assurant la relation entre les rives du Gouet, où se seraient établis les
moines fondateurs et le centre de Saint Brieuc.
De même il serait intéressant de détailler les projets conduits sur les parcelles objet
d’une DUP dans le secteur de la tour de Cesson.
A supposer qu’une réponse positive puisse être apportée aux doléances et propositions,
il convient d’observer que les compléments d’inventaire et de diagnostic requièrent de
nouvelles études et une modification substantielle du projet soumis, avec de nombreuses
conséquences au plan procédure et délais d’approbation.
Dans ces conditions il est subsidiairement demandé à SBAA de préciser de quelle
manière elle entend réaliser la protection des éléments d‘architecture, de patrimoine historique
et de paysage en dehors du périmètre de l’AVAP, lorsque ces richesses ne bénéficient pas
d’une protection au titre des monuments et sites.
A la charnière entre les souhaits visant à assurer une meilleure protection et les
préoccupations des propriétaires de biens immobiliers, il est souligné que la mobilisation de
moyens financiers adéquats est une des conditions centrales de la réussite du projet de
valorisation. En l’absence de protection, les dégradations se multiplient certes, mais les
contraintes nouvelles non accompagnées peuvent aussi conduire à des pertes irréversibles.
Sur les contraintes induites par le règlement et les subventions.
Hors rayon de servitude des abords d’un monument, l’AVAP aura pour effet d’étendre
le champ territorial de saisine de l’ABF et ce dernier devra se référer au règlement de la
nouvelle servitude annexée au PLU.
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Par ailleurs après approbation en SPR, le champ même de la déclaration de travaux
sera étendu sur de nouveaux secteurs, en particulier aux opérations de ravalement de façade.
Enfin les règles nouvelles annexées au PLU devront être appliquées dans le cadre
d’une vraisemblable relation de conformité si elles obéissent au même régime que le
règlement du PLU. Il importe de préciser si les prescriptions du règlement sont ou non
impératives et le cas échéant d’illustrer concrètement la portée du pouvoir d’appréciation
laissé à l’ABF et au service instructeur.
Ces contraintes nouvelles interviennent dans le cadre d’une valorisation qui modifiera
à terme le cadre de vie des briochins et contribuera à l’embellissement de la cité ainsi qu’à la
préservation des paysages. Toutefois, ces nouvelles servitudes exposeront sans doute les
maîtres d’ouvrage à des coûts supplémentaires. Dès lors, il est essentiel que la collectivité se
prononce et informe clairement sur la nature des fonds publics mobilisables, les montants
escomptés, l’ordre de priorité qui régira les attributions, les critères de prise en charge et
autres conditions de leur obtention.
Une meilleure lisibilité s’impose sur cet aspect et aussi sur les modalités concrètes de
de mise en œuvre de l’AVAP à l’occasion du traitement des demandes, c’est une autre
condition de son succès.
A cet effet, il est souhaitable de donner corps à l’option du marché public passé pour
l’élaboration de l’AVAP en vue de réaliser un cahier de recommandations qui serait annexé
au règlement et rédigé de manière à permettre une intégration concrète des enjeux.
Enfin, il était renvoyé à l’avis de l’ordre des architectes (Balzac) et à celui de la CRPA
afin d’obtenir des compléments de réponse aux observations et demandes formulées. (Source :
PV d’enquête)
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3.3 Le mémoire en réponse

Il a été transmis par courriel le 6 mars, envoi complété par un courrier annexé au
présent rapport. Les réponses sont reproduites ci-dessous.

« La Ville de Saint-Brieuc souhaite mettre en place une AVAP afin de :

Qualifier le tissu urbain du centre de Saint-Brieuc en lien avec les projets portés sur
l'espace public,

Contribuer à la politique patrimoniale de la Ville, en lien avec le dossier de Label ville
d'Art et d'Histoire et l'inventaire du bâti 1950-1980 réalisé en 2018,

Contribuer à la politique d'attractivité du centre-ville, en application de la stratégie
urbaine mettant en valeur les singularités briochines au travers des politiques menées :
l'OPAH, le nuancier de façades, les aménagements des espaces publics, la lutte contre la
vacance de logements, l'animation du centre-ville, la charte des enseignes ou des terrasses,
l'attractivité touristique,… Valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager
remarquable sur la Ville avec un outil plus adapté à la diversité de bâtiments et de sites qui
témoignent de son passé médiéval, 18e, 19e, art déco, art moderne ou de son histoire
récente.

Rappels :
Dans le cadre de l’élaboration de l’AVAP, une enquête publique s'est déroulée du 15 janvier
2020 au 15 février 2020, selon les modalités définies au code de l'environnement.
Monsieur le Commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse à Saint-Brieuc
Armor Agglomération le 21 février 2020. Saint-Brieuc Armor Agglomération, responsable du
projet, dispose d'un délai de quinze jours pour répondre aux observations issues de
l’enquête.
Le présent mémoire répond aux différentes observations du public dans une première partie,
puis aux interrogations du commissaire enquêteur dans une seconde partie.
Pour rappel, le dossier sera soumis à la Commission Locale AVAP avant l’approbation de la
servitude. Cette commission est décisionnaire et, par conséquent, les engagements pris
dans la présente note ne peuvent donc pas être garantis.

I.

Réponses aux observations du public

1.

Monsieur PERRIN, association pour la sauvegarde du Patrimoine Cessonnais


Propose de modifier le classement du Manoir des Ligneries (remarquable →
exceptionnel),

Propose de modifier le classement du Manoir de la Ville Rault (remarquable →
exceptionnel) ,
Propose de modifier le classement de l’école de Cesson (remarquable → exceptionnel),

Précise une erreur de nomination de l’Église de Cesson (Eglise St-Ignace → Notre
dame de Cesson),

Apporte des précisions sur le patrimoine hydraulique (lavoirs de la fontaine St Ignace
et de la Grève des Courses).

=> Les propositions de modifications de classement seront étudiées lors de la
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commission locale AVAP. L’erreur de nomination de l’Église de Cesson sera rectifiée
et des précisions concernant le patrimoine hydraulique précité seront apportées dans
le diagnostic.
2.

Monsieur CHOPIN, propriétaire immeuble 4 rue St Gilles


Les nouvelles contraintes mises en place dans le cadre de l'AVAP sont-elles
accompagnées d'aides financières? (attire notamment l’attention sur la différence de coûts
entre des menuiseries PVC et bois, qui ne seront pas à la portée de tous)

=> Voir pages 8 et 9 de la présente note pour plus de détails

Il manque sur les plans un petit bâtiment situé contre le 14 rue Saint Gilles (côté
mairie).
=> La Ville fera une demande de mise à jour du cadastre.


« Toitures/cheminées : Beaucoup de cheminées en terre cuite de Saint Brieuc ne
disposent pas de protection contre l'entrée de la pluie. Le bâti se dégradant, les conduits ne
sont plus toujours étanches. La mise en place de chapeaux en aluminium permet, à moindre
frais, de réduire les risques d'infiltration mais cela ne semble pas être possible dans le
règlement AVAP (V-2-1). Pourtant il faudra bien trouver une solution simple et efficace. »

=> Le règlement de l’AVAP ne l’interdit pas. Ce point sera soulevé en CLAVAP pour
repréciser éventuellement la règle.

Le règlement prévoit-il l'enterrement des câbles qui circulent en façade des
immeubles du centre-ville?
=> Ce n’est pas l’objet du règlement de la servitude ni de sa compétence.

3.

Monsieur GORREGUES, Président de l’association Harel de la Noë

Saluent les travaux de rénovation déjà effectués et confirment leurs propositions de mise en
valeur de l’œuvre patrimoniale d'Harel de la Noé sur Saint Brieuc. Proposent l’implantation
d'un monument dédié à l'ingénieur briochin dans le square situé au pignon Nord de l'ex CAF,
véritable point de départ de ce parcours. Souhaitent poursuivre le partenariat déjà engagé.
=> A noter que la rénovation des ouvrages du Boulevard de Sévigné sont à l’étude par
la Ville. Le Département a récemment réhabilité le Pont des Courses sur la Vallée du
Douvenant. Cette réhabilitation constitue l’un des éléments de la Vélomaritime, ou
EuroVélo n°4, tracé qui relie Roscoff à Kiev, en Ukraine. Des études sont en cours
pour le viaduc de Douvenant.
4.

Monsieur MOIZAN, syndic bénévole immeuble 14 rue Voltaire

Souhaitait des informations sur les modalités d’obtention des subventions :
=> Voir pages 8 et 9 de la présente note pour plus de détails.

5.

Monsieur DUGENET, Président de la SA Ecole Saint-Charles


Ne comprend pas le classement du foyer des 4èmes/3èmes et souhaiterait avoir plus
de précisions sur les modalités de classement de bâtiment lors du diagnostic,

=> Il s’agit d’un bâtiment en pierre de grand volume et en bon état. Ce point sera
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néanmoins évoqué en CLAVAP.
Les cri
critères
tères de classification de chaque bâti sont précisés dans le diagnostic et le
règlement écrit de la servitude


A partir de quelle date l'AVAP sera
sera-telle
telle applicable ?
=> Après la dernière commission locale AVAP, le dossier avec ses modifications sera
envoyé
nvoyé à la Préfecture. Après accord du Préfet de département, validation par
l’agglomération et mesure de publicité, l’AVAP sera applicable.

Quels seront les délais supplémentaires de réalisation des travaux ?
=> À l'intérieur du délai d'instruction de la mairie, l'Architecte des Bâtiments de France
dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis au maire sur un permis. Ce délai
est d'un mois pour les déclarations préalables. À l'exception des permis de démolir,
l'absence de réponse de l'ABF vaut accor
accord
d tacite de sa part.

Qu’en est
est-ilil de la non-conformité
conformité de travaux déjà réalisés ?
=> Le règlement de l’AVAP ne s’applique qu’en cas de demande de travaux ou de
déclaration préalable, il n’y a pas d’antériorité.

Quelles sont les aides disponibles et leurs différents critères ? (attribution, montant
maximum, sur quels travaux etc.)
=> Voir pages 8 et 9 de la présente note pour plus de détails.

Est
Est-ilil possible d'atténuer les contraintes de l'AVAP et de discuter avec les services
instructeurs ?
=> Une fois a
approuvé,
pprouvé, le règlement s’applique. Un projet qui demanderait une
dérogation exceptionnelle au règlement pourrait éventuellement être soumis à la
commission locale AVAP qui devra alors obligatoirement rendre un avis sur le projet.
Cette dérogation devra être dûment justifiée
justifiée.

La SA Saint
Saint-Charles
Charles souhaiterait prévoir une rencontre avec les différents
interlocuteurs concernés (ABF, Ville, AUA etc.)

=> Une rencontre peut être envisagée avant la Commission Locale AVAP
6.

Monsieur RICHARD, 10 rue de la Micauderie

Regrette que le secteur des Villages soit écarté du périmètre de l’AVAP et souhaite qu’un
diagnostic exhaustif soit réalisé pour en déterminer l’intérêt et pouvoir définir des niveaux de
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protection.
=> Ce n’est pas l’objet de la servitude de faire une monographie de la ville. Le
périmètre de l’AVAP a été défini sur la base d’un diagnostic et est dûment justifié dans
le rapport de présentation.
Certains compléments pourront toutefois être ajoutés au diagnostic si cela vient
préciser des points historiques. Par ailleurs, certains éléments du patrimoine sont
aujourd’hui repérés dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur au titre de l’actuel L
153-19 du code de l’urbanisme. Cet inventaire pourrait être amendé via une procédure
de modification du PLU. L’élaboration du PLUi permettra également de revoir cet outil
de façon globale sur la Ville.

7.

Monsieur LE GOUALHER, historien et membre du Conseil du Patrimoine


Propose de rectifier certaines réalités historiques (« le territoire de Saint-Brieuc est
issu de trois entités réunies en septembre 1792 ») car ce mauvais diagnostic fausse la
réalisation de l’objectif que le dossier se donne à la page 7 : « la réévaluation de certains
éléments du patrimoine briochin, non classé ou inscrit, qui mériteraient d'être protégés et mis
en valeur en raison de leur qualité architecturale ou en tant que témoignage de la mémoire
de la Ville ».

=> Certains compléments et corrections venant préciser des points historiques
pourront être ajoutés au diagnostic.


Précise que le tableau listant le patrimoine archéologique en page 11 du document de
synthèse n’est pas à jour.
=> Les zones de présomption de prescription archéologique ont été modifiées par
arrêté préfectoral n° ZPPA-2019-0160 du 28 octobre 2019 et annexées au Plan Local
d’Urbanisme de la Ville de Saint-Brieuc le 24 janvier 2020. Les éléments manquant
évoqués par Monsieur LE GOUALHER y figurent.


Apporte un certain nombre de compléments historiques sur le promontoire incluant la
Tour de Cesson.
=> Certains compléments et corrections venant préciser des points historiques
pourront être ajoutés au diagnostic

Cite un certain nombre d’erreurs de diagnostic (appellations, historique…)
=> Certains compléments et corrections venant préciser des points historiques
pourront être ajoutés au diagnostic.

Rappelle l’aspect historique de deux maisons importantes du bourg de Cesson :
maison à l’angle des rues de la République et Le Floch classée d’intérêt seulement, et
maison entre les rues de la République, Amiral Courbet et Docteur Charcot, marquée non
vue.
=> Le classement de ces deux maisons sera évoqué en commission locale AVAP. Pour
rappel, tous les bâtiments aujourd’hui classés « non vus » au règlement graphique
n’ont pas été repérés car ils ne sont pas visibles depuis l’espace public (espaces de
jardins ou l’arrière de la voie par exemple. En cas de travaux qui feraient apparaître
un enjeu patrimonial, une gradation sera définie par l’autorité compétente et
l’architecte des bâtiments de France.
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Propose la valorisation des croix (cro
(croix
ix Saint-Lambert,
Saint Lambert, croix de Cesson...) « Ces croix
appartiennent à l’histoire de la ville et doivent bénéficier d’un environnement valorisant. »
=> Ce point sera évoqué en commission locale AVAP, il pourra être proposé de les
ajouter sur le règlement graphique.
graphi

Propose la réhabilitation de deux fontaines chemin des Courses, de la Fontaine StSt

Ignace et de la fontaine St
St-Ruau.
Ruau.
=> Ce point sera évoqué en commission locale AVAP, il pourra être proposé de les
ajouter sur le règlement graphique.

Précise que « l’ensemble constitué par la chapelle Notre-Dame
Dame de la Fontaine,

l’oratoire de Saint
Saint--Brieuc,
Brieuc, la fontaine Notre
Notre-Dame
Dame (ou fontaine Orel), la véritable fontaine
Saint-Brieuc
Brieuc (aujourd’hui parking), le terrain séparant ces deux fontaines, et le parc de
Montbare
Montbareil,
il, jouxtant la véritable fontaine Saint
Saint-Brieuc
Brieuc mériterait d’être considéré comme un
ensemble dans l’AVAP. »
=> Cette précision pourra être évoquée dans le diagnostic.

II.

Réponses aux interrogations du commissaire enquêteur

1.

Précisions concernant certains p
projets

Le commissaire enquêteur souhaitait avoir davantage d’informations concernant :
➢

L’ancien Monoprix : Permis de démolir accordé le 06 février 2020.
2020

➢

La Tour de Cesson : DUP accordée le 10 janvier 2020

Le musée, l’ancienne Gare ferroviaire, les friches du Légué : La maturité des
projets évoqués ne permet pas de donner plus d’éléments à ce stade.
➢

Tout nouveau projet (d’initiative publique ou privée) situé dans le périmètre de l’AVAP sera
encadré par ses règlements graphique et écrit, et devra s’inscrire dans
d ans ce cadre. La
commission locale AVAP (puis Site Patrimonial Remarquable (SPR)) sera sollicitée pour
poser un regard sur le projet et s’assurer qu’il respecte les règles prescrites dans le
règlement. Parmi les projets précités,, deux font l’objet d’orient
d’orientations
ations en tant que soussous
secteurs qui viennent compléter ou remplacer les prescriptions propres au secteur dans
lequel ils se situent :

Orientations extraites de la page 17 du règlement écrit
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Orientations extraites de la page 18 du règlement écrit

2.

Les p
prescriptions
rescriptions du règlement sont
sont-elles
elles impératives ?

Oui, toute demande de travaux qui sera effectuée au sein du périmètre de l’AVAP verra le
règlement s’appliquer. Pour toutes les demandes situées en dehors de ce périmètre, le
règlement du PLU s’appliquera, accompagné de l’Avis de l’Architecte des bâtiments de
France pour tout bien situé dans un périmètre des abords.

3.
Compléments suite à l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de
l’Architecture du 1er juillet 2019 et aux rencontres avec l’Ordre de
des
s Architectes
Une partie des réponses aux questions issues du courrier du 06 février 2019 de l’Ordre des
architectes avaient été formulées lors d’une réunion le 20 mars 2019. Sur le questionnement
« Pourquoi certains secteurs comme l'îlot CAR ou BALZAC son
sont-ils
ils exclus de l'AVAP alors
qu'ils constituent des points clés de l'espace urbain ? », il leur a été précisé que ces deux
secteurs ne sont pas exclus de l'AVAP mais dans le dossier transmis à l'époque en cours de
rédaction, le règlement n'était pas encore finalisé sur ces 2 secteurs.

4.
Précisions quant à la réalisation du cahier de recommandations à annexer au
règlement à l’approbation de la servitude
Le cahier de recommandations comportera une dizaine de fiches à lister à savoir :
➢

Habiter le SPR : périmètre
périmètre et secteurs

Fiches travaux Menuiseries : rénover ses fenêtres, rénover ses volets, rénover sa
porte d'entrée, conserver son portail ou sa porte cochère
➢

➢

Fiches travaux Serrureries : restaurer ses ferronneries de balcon

➢

Fiches présentant les dispositifs d'aides financières

5.

Modalités d’obtention des subventions et fonds publics mobilisables

➢ Le « Label » de la Fondation du Patrimoine
Comme prévu à l’article L. 143-2
143 2 du code du patrimoine, la Fondation du patrimoine peut
délivrer un label à des immeubles d’intérêt patrimonial non protégés par l’État au titre des
monuments historiques et appartenant à des propriétaires privés. Pour cela, il faut que la
qualité du programme de travaux envisagé soit validée par l’Unité départementale de
l’architecture et du p
patrimoine
atrimoine (service déconcentré du ministère de la Culture).
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Le « label » de la Fondation concerne les immeubles :
➢ non habitables constituant le petit patrimoine de proximité: pigeonniers, lavoirs, fours
à pain, chapelles, moulins, etc. ;
➢ OU caractéristiques du patrimoine rural (en principe situés dans des communes de
moins de 2 000 habitants) : fermettes, granges, maisons de village, petits manoirs
ruraux, etc. ;
➢ OU situés en Site Patrimonial Remarquable (SPR).
L’attribution du label s’applique à des travaux de restauration extérieurs (toiture, façade,
huisseries
huisseries,, etc.), non débutés au jour de l’octroi du label. Elle est conditionnée à l’obtention
de l’avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France sur le programme de travaux
envisagé.
Dans le cas d’immeubles non habitables, certains travaux intérieurs peuvent être éligibles si
les propriétaires s'engagen
s'engagentt à les rendre accessibles au public dans les conditions
d’ouverture des monuments historiques.

Source:: https://www.fondation
https://www.fondation-patrimoine.org/aide
patrimoine.org/aide
patrimoine.org/aides-au-patrimoine/aide
patrimoine/aide
patrimoine/aide-au-patrimoine
patrimoine-prive/le
prive/le-label

➢ Défiscalisation Malraux
Le dispositif Malraux 2020 donne droit à une réduction d'impôt calculée sur le montant des
travaux de restauration engagés par le contribuable à hauteur de 22% pour les immeubles
situés dans un Site Patrimonial Remarquable approuvé ou dont le programme de
restauration a été déclaré d'utilité publique.
Le montant des travaux pour le calcul de la réduction d'impôt en loi Malraux 2020 est
plafonné à 400 000 € pour une période de 4 ann
années
ées consécutives.
La Loi Malraux s'adresse aux contribuables français investissant dans la rénovation
d'immeubles à caractère historique ou esthétique, destinés à la location. Contrôlés et suivis
par un Architecte des Bâtiments de France (ABF), les travaux doivent prendre en charge la
restauration de l’intégralité de l’immeuble. Depuis le 1er janvier 2013, la réduction d'impôt en
loi Malraux ne rentre plus dans le plafonnement des niches fiscales.
Source : https://www.loi
https://www.loi-malraux--immobilier.fr/
immobilier.fr/

=> Chaque pr
projet
ojet est particulier et nécessitera un accompagnement spécifique. SaintSaint
Brieuc Armor Agglomération (au titre de la compétence Habitat) et la Ville de SaintSaint
Brieuc (au titre de la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) ont déjà mis en
place des aides à la réhabilitation du bâti ancien. Celles
Celles-ci
ci peuvent intervenir en
complémentarité des dispositifs précités
précités.
Pour aller plus loin :
https://infohabitat.sbaa.fr/guide
https://infohabitat.sbaa.fr/guide-des-aides
aides-habitat
habitat-2020/
6.

Quelles sont les mesures de protection envisagées pour le p
patrimoine
atrimoine situé en
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dehors du périmètre de l’AVAP ?
Certaines constructions à valeur patrimoniale sont aujourd’hui identifiées dans le Plan Local
d’Urbanisme en vigueur (Titre VI – annexe 3, éléments repérés sur les plans de zonage).
L’article 11 de chaque zone prévoit des prescriptions sur l’aspect extérieur et l’aménagement
des abords de chaque élément repéré. Il est tout à fait possible d’envisager des ajouts
supplémentaires par le biais d’une modification du PLU.
De plus, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLU-i) est actuellement en cours
d’élaboration pour une approbation prévue en 2023. C’est un document qui réglemente le
droit des sols de chaque parcelle, publique ou privée et qui remplacera à terme l’ensemble
des documents d’urbanisme communaux (PLU ou cartes communales). Il fixera
l’emplacement des futures zones constructibles, voiries et équipements publics, permettra
d’instituer des protections (milieu naturel, patrimoine bâti, etc.) et déterminera les règles de
construction à partir desquelles les actes et autorisations d'urbanisme (Permis de Construire,
Déclaration Préalable, Certificat d'Urbanisme,...) sont instruits.

Conclusion du rapport
Le déroulement de la procédure a été marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie
Covid 19. De ce fait des compléments d’instruction ont été différés en raison de l’état
d’urgence sanitaire.
Ainsi, c’est seulement en cours de rédaction du rapport et de l’avis, fin juin que j’ai
organisé une rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son avis
sur le projet suite à la consultation du public (le 29/06).
Par ailleurs, dans la perspective des conséquences à tirer de cette consultation suite au
mémoire en réponse, des échanges ont été nécessaires avec le service Urbanisme sur de
nombreux points laissant subsister des interrogations et des réponses sollicitées sur de
nouveaux questionnements qui se sont fait jour du temps de la rédaction.
Ces questionnements visaient notamment l’application réglementaire et aussi les
actions pédagogiques à conduire ainsi que les précisions sur les moyens susceptibles d’être
mobilisés en termes d’accompagnement de la mise en œuvre de l’AVAP.
L’état d’urgence sanitaire a par ailleurs provoqué le report au 28 juin du second tour
des élections municipales, ce qui va entrainer un renouvellement du Conseil d’Agglomération
et de la CLAVAP qui doivent évoquer le dossier avant sa transmission en préfecture.
Fait à Rostrenen, le 3 juillet 2020

Le Commissaire Enquêteur

Christian Robert
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Christian ROBERT
DEA de Droit privé
Commissaire Enquêteur.

Références du dossier :
TA : E190218/35
Ordonnance du 7 août 2019:

SAINT BRIEUC ARMOR AGLOMERATION
(Côtes d’Armor)

ENQUETE PUBLIQUE

du 15 janvier au 15 février 2020, inclus

ELABORATION DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
DE LA VILLE DE SAITN BRIEUC
(AVAP)

Arrêté du 26 décembre 2019
de Mme Marie-Claire DIOURON,
Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération

DEUXIEME PARTIE
AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le 7 juillet 2020
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II : AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1) RAPPEL SUR LE PROJET
Il est renvoyé au rapport pour la synthèse sur le projet.
Les divers aspects du dossier : diagnostic, périmètre et règlement seront abordées dans
les développements de l’avis, point par point en considération des observations et des
réponses de SBAA.
Réflexions liminaires
Au regard des appréciations qui vont être développées, il convient cependant de
rappeler ici que L’AVAP est une servitude d’utilité publique qui assujettit l’exercice des
prérogatives attachées au droit de propriété à des contraintes justifiées par de motifs d’intérêt
général.
Les caractéristiques conférées par notre droit à la notion de propriété se définissent par
trois attributs : c’est un droit perpétuel, exclusif et absolu. Constitutionnellement protégé et
garanti par des conventions internationales (CEDH en particulier), les atteintes à ce pivot
central de nos sociétés libérales ne peuvent donc qu’être étroitement encadrées. Mais il est
aussi clair que les intérêts particuliers ne peuvent prévaloir sur l’intérêt public. Les servitudes
d’utilité publique constituent à cet égard une application du principe de primauté de l’intérêt
public.
C’est autour d’une autre notion, éminemment chargée au plan juridique, que s’est
organisée la volonté de préserver les legs provenant du passé. La constitution somme toute
récente, de la notion de patrimoine à préserver s’enracine dans un concept juridique qui vise
une universalité de droit particulière dont le contenu comprend à la fois les biens et les
obligations, plus globalement ce qui est susceptible d’évaluation pécuniaire. Mais le
patrimoine, c’est aussi l’outil de transmission d’un héritage entendu ici dans sa dimension
collective, car certains biens font moins l’objet d’une propriété que d’une possession qui
« précède et suit le détenteur actuel »2.
De ce point de vue, la notion construite à partir des années 70 dans le prolongement de
la Charte de Venise, constitue un réceptacle permettant d’intégrer les divers legs du passé
2

André Chastel, Patrimoine monumental, Universalis
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qu’il convient de préserver. Son caractère englobant en fait par ailleurs un outil adéquat pour
appréhender des contenus fort divers, à la fois culturels et naturels.
C’est sur le ruines de la période révolutionnaire que des voix se sont élevées, tels
l’abbé Grégoire stigmatisant les actes de vandalisme ou encore Lakanal, pour en appeler au
respect des monuments provenant du passé. Comme le souligne Jean Michel Le Boulanger
dans son ouvrage « Etre Breton ? », avec la révolution « la nation devient propriétaire des
traces éminentes de son histoire ».
Une première commission est alors créée pour réaliser un inventaire et définir le
patrimoine national, enjeu hautement symbolique car, comme le souligne l’auteur, il est alors
nécessaire de trier de manière sélective et de définir qui sont ces Ancêtres autour desquels se
construisent les récits nationaux, dans le contexte d’un mouvement général en Europe.
Les « monuments historiques nés de Guizot et de Mérimée nous racontent une histoire
et cette histoire c’est celle de la Nation (…) Le patrimoine naît d’un pouvoir et celui-ci a
toujours une aire de légitimité et de projet ». Ainsi, à Rennes en 1836, Mérimée stigmatise
« le mauvais goût du XVIIIème qui dépare presque tous les édifices publics » L’aversion à
l’égard des bourbons est si forte que la mémoire de la France s’arrête alors aux Valois...3
De la première liste des monuments historiques publiée en 1840 (934 monuments
essentiellement religieux) aux Sites Patrimoniaux Remarquables d’aujourd’hui, de nombreuses

composantes nouvelles ont nourri la notion. Mais à chaque époque c’est une identité qui se
recherche en englobant les strates patrimoniales précédentes. Du romantisme du 19ème avec
son attrait pour les mégalithes et le moyen-âge jusqu’aux enjeux environnementaux et
paysagers, il y un saut immense, mais un dénominateur commun ressort aussi :
l’enrichissement progressif d’un concept élastique qui appréhende un champ marqué par la
complexité croissante des enjeux à préserver.
L’exercice est aussi prospectif car la fabrique de la ville se poursuit.
Chaque strate d’évolution historique a laissé une inscription marquante dans le
paysage briochin. De fortes identités se dessinent, Saint Brieuc les recense aujourd’hui avec
précision. Ce premier travail d’immersion entrepris il y a bientôt une décennie était primordial

3

Etre Breton, p.126 et svtes.
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car il a ouvert le regard sur la ville et les sites dans lesquels elle s’intègre. C’est une première
étape cardinale pour redéfinir et construire une nouvelle vision d’ensemble. Ce temps du
diagnostic a fait émerger des perspectives transversales entre des composantes éparses. En
approchant chaque élément de manière précise et individualisée, on ouvre une voie vers
l’unification de ces identités plurielles dans une dynamique qui intègre fortement le devenir
de la ville. Un nouveau récit se construit et la cristallisation peur s’opérer, un beau pari est
lancé.
Il en va bien sûr de l’embellissement du cadre de vie, mais c’est aussi le sentiment
d’appartenance des habitants à leur cité qui se forge ainsi.
2) APPRECIATIONS MOTIVEES
2.1 Sur la forme


Sur le déroulement de l’enquête

Les conditions de publicité et d’affichage, tant à la mairie que dans la presse, sur les
sites et dans les réseaux sociaux permettent de conclure à une très bonne information du
public.
L’ambition d’informer au mieux le public et d’associer tous les acteurs a constitué un
axe très fort d’actions pour les services concernés et les élus engagés dans la démarche. Outre
la publicité légale une large diffusion du projet a été effectuée. Cet engagement constant dans
une dimension participative doit être salué car il témoigne d’une volonté de rechercher au
maximum l’acceptabilité sociale du projet et de créer les conditions de son succès.
Quant au déroulement de l’enquête, en son siège à la mairie de Saint Brieuc et sur le
second site de consultation, on peut également conclure que les conditions d’accès au dossier,
de réception des personnes et d’accueil du public ont bien répondu aux exigences de bonne
information et de libre expression. Tous les documents nécessaires à une bonne
compréhension des enjeux ont par ailleurs été mis à disposition spontanément et le service
urbanisme s’est montré particulièrement réceptif aux questions soulevées en apportant des
réponses avec beaucoup de rapidité.
L’accès au dossier dématérialisé a requis quelques mises au point, mais les services de
SBAA ont été très réactifs et ont donné les suites appropriées
Une note de présentation a été rédigée pour faciliter la lecture du dossier et une
conférence de presse organisée.
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Sur le processus d’élaboration de l’AVAP

Les modalités de la concertation ont été définies en conseil municipal dès 2012. Elles
sont décrites dans une note qui a été annexée au dossier et se sont déclinées en trois axes :
actions de communication avec publication d'articles, réunions publiques et mise à mise à
disposition du public d'un registre au service urbanisme. Des éléments d’information ont par
ailleurs été mis en ligne. Une exposition a été organisée, le dossier a été présenté aux conseils
du patrimoine et à l’ordre des architectes. (outre une communication au café de l’architecture)
A l’occasion des réunions, des nombreuses questions ont été posées et l’examen de
l’évolution du dossier, suite aux débats en CLAVAP, démontre que ces questionnements ont
été pris en compte pour préciser et améliorer le projet. Lors de réunions publiques des
réponses constructives et des informations complémentaires ont été apportées.
La CLAVAP a été réunie le 15 avril 2013, le 20 février 2013, le 17 juin 2013, le 1er
juillet 2013, le 24 avril 2018, le 20 juin 2018, le 19 décembre 2018, le 27 février 2019 et le
20 mars 2019.
Des échanges denses et riches sont intervenus dans le sens d’une mise en cohérence
progressive du projet. Pour l’essentiel, les différentes questionnements soulevées par le projet
ont été levés en CLAVAP, étant observé que des points posant encore problème ont fait
l’objet d’une demande de compléments en CRPA, ce qui a conduit à modifier le dossier. Des
questionnements subsistaient néanmoins au stade de l’enquête publique et ont donné lieu à
observations récapitulées dans le PV d’enquête.
Ces questionnements et propositions ont fait l’objet de réponses, ce qui sera examiné
dans les appréciations sur le fond.


Sur le dossier d’enquête

Son contenu, énoncé et analysé dans le rapport, satisfait aux exigences d’information
du public. La qualité et l’ampleur du travail accompli témoignent d’une forte ambition
déployée pour la ville de Saint Brieuc. Une synthèse non technique aurait néanmoins été utile.
Les compléments sollicités ont été fournis avec un souci réel de tout faire en vue du
meilleur déroulement possible de la consultation.
2.2 Appréciations sur le fond

Les servitudes d’utilité publique sont des charges imposées aux immeubles (bâtiments
ou terrains). Elles constituent donc une limitation à l’exercice du droit de propriété.
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Par l'arrêt dit "Ville nouvelle Est"4, le Conseil d'État a considéré qu'une opération ne
peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût
financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas
excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
Ce raisonnement institue un contrôle de proportionnalité et dans le cadre d’un bilan
met en balance les avantages du projet avec ses inconvénients, qu'il s'agisse de son coût, de
ses répercussions sur l'environnement ou de ses conséquences sur la propriété privée; entre
également en ligne de compte l'atteinte à d'autres intérêts publics5. Par ailleurs dès 1970, le
juge administratif a jugé qu’une opération perdait sa qualité d’utilité publique si elle coûtait
trop cher6.
Ce bilan « Avantages/Inconvénients » constitue une trame appropriée pour construire
un avis sur un projet d’AVAP.


Sur le caractère d’intérêt général du projet

Dans son mémoire en réponse SBAA précise les objectifs poursuivis par « La Ville de
Saint-Brieuc » :

« Qualifier le tissu urbain du centre de Saint-Brieuc en lien avec les projets portés sur
l'espace public,

Contribuer à la politique patrimoniale de la Ville, en lien avec le dossier de Label ville
d'Art et d'Histoire et l'inventaire du bâti 1950-1980 réalisé en 2018,

Contribuer à la politique d'attractivité du centre-ville, en application de la stratégie
urbaine mettant en valeur les singularités briochines au travers des politiques menées :
l'OPAH, le nuancier de façades, les aménagements des espaces publics, la lutte contre la
vacance de logements, l'animation du centre-ville, la charte des enseignes ou des terrasses,
l'attractivité touristique,… Valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager
remarquable sur la Ville avec un outil plus adapté à la diversité de bâtiments et de sites qui
témoignent de son passé médiéval, 18e, 19e, art déco, art moderne ou de son histoire
récente. »

Une telle ambition ne peut qu’être saluée car elle correspond à une véritable nécessité
pour Saint Brieuc. Cette ville présente des richesses remarquables et s’inscrit dans un site
naturel qui ne l’est pas moins. Or, si la qualité et la diversité du patrimoine 20ème est
également indéniable, il ressort des visites de terrain que certaines opérations d’urbanisme du
siècle passé ont aussi profondément affecté ce territoire et engendré en outre un espace urbain
largement dédié à l’automobile.
4
5

Conseil d’Etat : Ville nouvelle Lille Est du 28 mai 1971.

(Ass., 20 octobre 1972, Société civile Sainte-Marie de l'Assomption)
6
(C.E. 23 janvier 1970, Epoux Nell)
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D’autre part, à Saint Brieuc, comme en bien d’autres lieux, de nombreux épisodes
historiques tumultueux se sont traduits par de véritables ravages. Se pourrait-il que la
mémoire collective porte en elle les stigmates de ces terribles bouleversements ?
Symboliquement, la question mérite d’être posée car dans cette ville, il était bien difficile de
trouver une véritable centralité, tant les éléments constitutifs de cette dernière ont été parfois
effacés. C’est ici en premier lieu aux Halles qui ont pendant trois décennies obstrué la place
de la Grille que je songe, mais pas seulement.
C’était aussi le sentiment prégnant de se trouver dans une ville éclatée entre des
portions de territoire qui n’avaient pas été mises en harmonie. Les quartiers sont disjoints et
des styles architecturaux divers cohabitent sans que l’unité d’ensemble ait été prise en
compte. La ville nouvelle d’hier n’a pas été pensée et la vision prospective globale a
longtemps fait défaut au profit d’approches sectorielles qui conduisent à un mélange des
genres parfois un peu rebutant et déstructurent finalement l’espace urbain.
Il en est résulté un environnement urbain qui fait disparaitre en les gommant de belles
et fortes identités.
A cet égard, les réaménagements en cours place de la Grille démontrent à quel point la
mise en valeur de richesses patrimoniales requiert des profondeurs de perspective et la
nécessité d’espaces de respiration dans les centralités.
La reconquête des identités a bien sur précédé l’AVAP, comme en témoignent les
grands chantiers en cours et aussi les réhabilitations de monuments historiques ainsi que de
bâtiments remarquables. Les actions portant sur la gestion de la publicité, l’accompagnement
fort de la réhabilitation des façades démontrent que la trajectoire dans laquelle s’inscrit
l’AVAP est bien adaptée aux objectifs qu’elle poursuit : qualification, mise en valeur et
attractivité sont déjà engagées et l’AVAP constituera indéniablement un cadre adapté pour
prolonger cet important et salutaire effort.
La reconquête s’imposait donc et le projet d’aire poursuit, dans une démarche de
grande qualité, cette nécessaire reconstruction des identités urbaines et paysagères.
Servitude d’utilité publique, l’AVAP n’est pas un outil isolé, le projet s’inscrit en effet
dans des politiques plus générales en particulier la stratégie urbaine définie en 2015. Une série
d’actions visent à renforcer l’identité de la ville et à conforter le cadre (OPAH RU, plan guide des
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espaces publics, nuancier de façades, charte des commerces). Par ailleurs Saint Brieuc s’est engagé dans

la réalisation d'un dossier pour l'obtention du Label Ville d'Art et d'Histoire.
L’intérêt général d’une telle démarche est à mon avis indubitable et elle est d’autant
plus nécessaire que la ville doit aujourd’hui profondément se repenser dans le sens d’un
renouvellement qui respecte le cadre de vie et le mette en valeur.
De plus, l’intégration dans un même outil des enjeux patrimoniaux culturels, des
enjeux naturels et des enjeux paysagers constitue également un facteur permettant la
transversalité dans les approches et l’intégration de l’ensemble des contraintes lors de
l’élaboration des projets
Les enjeux économiques sont d’autre part importants car cet ensemble d’actions est de
nature à renforcer l’attractivité touristique de Saint Brieuc.


Sur les contraintes induites par le projet

Rappel : L’article L.642-1 du code du patrimoine définit les finalités de l’AVAP.
Outre la prise en compte des objectifs de développement durable, deux nouveaux champs,
relatifs aux patrimoines historique et archéologique sont intégrés en complément des
patrimoines architectural, urbain et paysager mentionnés dans les ZPPAUP.
Cette servitude d'utilité publique, annexée au PLU comporte un règlement applicable
dans son périmètre qui s’impose aux autorisations d’urbanisme sollicitées.
Elaborée en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), l’AVAPSPR, modifie le régime d’instruction des dossiers et suspend les Périmètres Délimité des
Abords (PDA) dans son propre périmètre. Après approbation, l’ABF sera consulté sur toutes
les demandes formées dans le périmètre et son intervention sera circonscrite par le règlement
qui guidera la rédaction de son avis.
Outre les règles opposables aux projets lors de l’instruction des demandes
d’autorisation, il est observé que les manquements aux obligations résultant des SPR sont
sanctionnés au plan administratif et pénal.
Par ailleurs, le législateur a prévu des règles coercitives visant à prohiber la
modification de l’état des lieux dans le périmètre des SPR, ce également à peine de sanctions
pénales et administratives (article L. 632-1 et suivants). Le caractère délictuel de certaines
infractions est visé par l’article L.641-1 du Code du patrimoine dans sa rédaction issue de la
loi LCAP (peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, à rapprocher de celles
sanctionnant les manquements à l’article L.621-32 relatif aux PDA).
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Les affichages publicitaires sont aussi réglementés et l’AVAP intègre les enjeux
archéologiques. (Les zones de présomption de prescriptions ont été annexées au PLU au cours
de la période de consultation).
La servitude se traduira donc par des contraintes pour les porteurs de projets et les
propriétaires, d’abord en termes d’exigences nouvelles pour le montage des dossiers de
demande d’autorisation, ensuite sur le coût des travaux envisagés et enfin en raison des
prohibitions de modification de l’état des lieux.
L’AVAP, une extension des contraintes ?
Sur ce premier point, il importe d’abord de distinguer entre les contraintes existantes
induites par les mesures de protection en vigueur (en particulier les PDA actuels) et les
contraintes nouvelles résultant du règlement dans le futur périmètre de l’aire.
De ce point de vue, il doit être relevé que les PDA existants absorbent l’essentiel de
l’aire projetée. L’AVAP va permettre en outre un réajustement des servitudes car les secteurs
non retenus dans son périmètre ne seront plus concernés par la procédure d’avis préalable de
l’ABF. A cet égard, l’AVAP opère donc une délimitation des enjeux équivalente à celle ayant
en cours en matière de révision des PPM. La logique du cercle de 500 m de rayon est
abandonnée au profit d’une approche conduisant à analyser plus finement le contexte
d’implantation du monument et les co-visibilités.
Toutefois, si les PDA sont suspendus dans le périmètre de l’AVAP sur le territoire de
Saint-Brieuc et interrompus sur les secteurs non retenus dans l’aire, le rayon classique est
maintenu sur les communes limitrophes. Sauf le cas particulier du Valais, la révision de ces
périmètres est sans doute à effectuer, cet aspect est donc à intégrer dans l’élaboration du futur
PLUI. Une recommandation sera formulée à ce titre
Par ailleurs, il est relevé que le périmètre AVAP excède celui des PDA, de
nouveaux secteurs seront donc assujettis aux contraintes réglementaires.
Mais cette extension est motivée par des ambitions légitimes essentiellement liées à la
mise en valeur de l’architecture du 20ème. De plus, le règlement obéit à un principe de
gradation prenant en compte à la fois l’identité du secteur et la carte de qualités
architecturales. En d’autres termes ce ne sont pas des contraintes identiques qui s’imposent
uniformément sur l’ensemble du périmètre. Il n’apparaît donc pas qu’il y a ait lieu à réserve
sur ce point relatif à l’extension territoriale de la servitude de protection. Ces secteurs sont
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riches d’une architecture qui fait l’objet d’un important travail d’étude en vue de sa
valorisation. L’AVAP donnera donc le cadre adéquat.
Le diagnostic témoigne d’une grande finesse d’analyse des enjeux et s’il nécessite des
compléments et ajustements, notamment en écho aux observations, il fonde pleinement ce
choix généreux de périmètre. De plus le projet n’entend pas tout figer et prend fortement en
compte la fabrique de la ville. Au plan global, les mesures envisagées sont donc
proportionnées aux objectifs visés par le projet mis à l’enquête et ne débouchent pas sur de
nouvelles atteintes significatives à la propriété privée.
L’AVAP, des coûts supplémentaires pour les porteurs de projets ?
Toutefois, en écho aux contraintes induites par ce dispositif, le public s’est inquiété
relativement aux coûts supplémentaires qui seront exposés lors des opérations de
réhabilitation,
De nombreux questionnements ont été formulés sur les moyens d’accompagnement
qui seront mobilisés et plus particulièrement sur les aides financières susceptibles d’être
accordées.
De tels questionnements sont légitimes car l’AVAP comporte des indications précises
sur les matériaux utilisables qui seront d’une mise en œuvre plus onéreuse. Mais force est
d’observer que ce n’est pas l’AVAP à elle seule qui créée ces contraintes, Elles sont déjà
présentes dans les PDA qui visent l’essentiel de la future aire.
L’AVAP sera en outre un guide précieux pour l’ABF et son règlement pourra être
consulté par les porteurs de projet. En d’autres termes les règles deviennent plus lisibles et
peuvent être intégrées de manière précise dès l’élaboration du projet.
La qualité de la démarche participative a été soulignée et c’est vraisemblablement dans
cette direction que des efforts doivent être poursuivis. Les échanges avec le public ont en effet
révélé une connaissance imprécise des règles d’urbanisme, notamment quant à l’existence
d’une relation de conformité avec le règlement du PLU lors du montage d’un dossier et quant
au champ d’application des demandes d’autorisation. Le règlement de l’AVAP est certes
impératif, mais de règles impératives existent déjà…
De la pédagogie s’impose et si les professionnels de la maitrise d’œuvre sont bien au
fait de ces subtilités, il semblerait qu’il n’en aille pas de même pour certaines entreprises qui
seraient tentées de s’exonérer des règles d’ores et déjà opposables en minimisant leur portée.
Plus généralement, la culture du secteur immobilier doit aussi évoluer, car il est patent que
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des opérateurs et aussi des propriétaires d’un patrimoine important ne sont pas suffisamment
sensibilisés aux règles applicables.
Dans le cadre de l’avis sur les observations et réponses, les aspects relatifs à
l’accompagnement seront précisés, mais à ce stade de la réflexion, il n’apparaît pas que
l’AVAP en projet soit de nature à engendrer des coûts supplémentaires significatifs qui ne
puissent être supportés. Des contraintes existent déjà, mais nombre d’entre elles sont mal
comprises et pas toujours intégrées. L’AVAP est de ce point de vue un facteur de sécurité
juridique car assurant en principe une lisibilité des règles : la règle du jeu sera connue à
l'avance.
Mais cette lisibilité ne peut demeurer formelle, simple annexe d’un document par
principe difficile à décrypter pour le néophyte. De véritables moyens de communication
concrets et simplifiés doivent être mise en œuvre pour permettre aux porteurs de projets
d’intégrer ces enjeux.
Ceci s’impose d’autant plus que le périmètre de l’aire est étendu à quelques quartiers
sur lesquels les protections étaient jusque-là absentes, fait qui doit être pris en considération.
Dans ces secteurs une déclaration préalable sera exigible pour des travaux de ravalement.
Ceci pourrait donc constituer une extension territoriale de la règle applicable aux travaux
prévus dans un espace faisant l'objet d'une protection particulière (par exemple, aux abords
d'un monument historique, site protégé, réserve naturelle...)7. Toutefois, il est relevé, sur
l’espace du site de la ville dédié au PLU, que cette déclaration est déjà nécessaire pour les
travaux suivants : ravalement de façade, clôture remplacement de menuiserie ou création
d’ouvertures, piscine, abris de jardin, véranda, extension, garage, carport, auvent et division
parcellaire. Sauf à ce que cette exigence soit propre à certaines zones seulement, il n’apparait
donc pas que l’AVAP va créer des coûts d’instruction supplémentaire de ce point de vue.
Dans ces conditions il peut être conclu que les inconvénients liés à l’AVAP ne sont
pas disproportionnés. Mais il n’en reste pas moins certain que son succès passe par la
mobilisation de moyens humains et financiers en vue de développer des actions pédagogiques
permettant de créer une acceptabilité sociale véritable et d’accompagner la prise en compte de
l’intérêt général dans les initiatives privées.
SBAA a répondu sur ce point en exposant dans son mémoire en réponse, les
dispositifs d’accompagnement qui seront mobilisables. Il s’agit du « Label » de la Fondation
du Patrimoine, de la défiscalisation Malraux et de moyens d’accompagnement spécifiques mis
7

Source service public .fr
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en place par Saint-Brieuc Armor Agglomération (au titre de la compétence Habitat) et la Ville de
Saint-Brieuc (au titre de la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine).
Le caractère suffisant ou non des moyens envisagés sera examiné plus en détail dans
les développements qui suivent. Mais une conclusion se profile à ce stade : au plan global le
périmètre, issu du diagnostic et justifié dans le rapport de présentation, comme le règlement
sont appropriés au regard des objectifs poursuivis. Le travail préalable au second passage en
CRPA a permis de lever des réserves sur des points importants et d’apporter des compléments
qui ont conduit à un avis favorable unanime de la commission. Cette économie générale du
projet n’a pas été remise en cause, au contraire, lors de la consultation. Les questionnements
subsistants sur l’adéquation du périmètre visent en effet son extension, non l’inverse.
Compte tenu des engagements pris, il peut être affirmé que le règlement ne débouche
pas sur des coûts supplémentaires significatifs insupportables de nature à justifier une réserve
en raison d’inconvénients qui ne seraient pas proportionnés aux enjeux.
Mais la mobilisation de moyens d’accompagnement s’impose bien. SBAA et la ville
de Saint Brieuc ont pris des engagements en ce sens et il leur en sera donné acte après examen
détaillé de leur portée concrète et le cas échéant énoncé de compléments appropriés.
Sur la prohibition de la modification de l’état de lieux
Au regard du champ d’application de la déclaration de travaux dans le PLU, la
transposition à l’échelle de l’aire du principe de non modification applicable en matière de
servitude des abords ne crée pas non plus une contrainte nouvelle significative pour des
secteurs actuellement non compris dans un PDA. Les modifications susceptibles d’intervenir
sont en fait des travaux déjà soumis à déclaration pour l’essentiel, ils seront certes assujettis à
l’avis de l’ABF, mais ce dernier sera guidé par le règlement de la servitude.



Conclusion sur le projet pris dans sa globalité

Le projet présente un réel caractère d’intérêt général, il est le fruit d’un travail
remarquable porté par des personnes passionnées et fortement mobilisées. Les moyens
permettant une approche en profondeur ont été réunis et les enjeux liés à l’attractivité de la
ville comme à l’embellissement du cadre de vie justifient le coût de l’opération. L’adoption
de cette AVAP constituera un véritable atout pour accompagner la mise en valeur et affirmer
les identités qu’elle permettra de cristalliser. Le projet s’inscrit en outre dans des politiques
plus globales et accompagne la transformation progressive de la ville. Il est aussi une
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condition centrale de l’affirmation d’une nouvelle identité, car il n’y a pas d’identité sans
mémoire.
Le projet s’inscrit par ailleurs dans la logique du PADD et prend en compte les autres
objectifs légaux, environnementaux en particulier.
Il ne crée pas d’atteintes nouvelles significatives à la propriété et s’il engendre
néanmoins quelques contraintes supplémentaires, ces dernières peuvent être rééquilibrées par
la mise en place de moyens d’accompagnement à la fois pédagogiques et financiers.
SBAA et la ville de Saint Brieuc ont pris des engagements au titre des aides et
considèrent par ailleurs qu’il convient maintenant de prolonger le marché passé en actant la
phase optionnelle relative à la réalisation du cahier de recommandations de nature à permettre
une intégration concrète des enjeux.
Le projet d’AVAP recevra par conséquent un avis favorable en ce qui concerne le
diagnostic, le rapport de présentation, le périmètre et le règlement.

2.3 Sur les observations, les avis et les réponses.


Sur la transcription des objectifs de l’AVAP dans le diagnostic et le
périmètre

Des observations ont été formulées par le public en vue d’optimiser le projet d’AVAP.
Il s’agit des dépositions de l’association pour la sauvegarde du patrimoine Cessonnais, de M.
François Chopin et de la SA Ecole Saint Charles (pour partie), de l’association Harel de la
Noé, de M. J. Richard et enfin de M. J. Le Goualher. Plusieurs thèmes se dégagent :
l’incomplétude de l’inventaire et des diagnostics sur des composantes du patrimoine
importantes et à forte charge symbolique, des confusions et insuffisances de portée diverses
allant de l’erreur matérielle jusqu’à la contre vérité historique et l’insuffisante prise en compte
de la richesse paysagère et environnementale
Il en résulte des demandes de complément en matière de diagnostic, des demandes
d’extension du périmètre pour assurer la protection d’éléments identifiés, des demandes de
modification du classement vers le haut, des souhaits de programmes d’aménagement et
valorisation, des demandes de réhabilitation de monuments qui sont des marqueurs forts de
l’histoire de Saint Brieuc.
J’avais complété ces questionnements en sollicitant des précisions sur les orientations
susceptibles d’être retenues pour la réhabilitation de la friche EDF située sur un itinéraire
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historique identitaire assurant la relation entre les rives du Gouet, où se seraient établis les
moines fondateurs et le centre de Saint Brieuc. Je souhaitais par ailleurs obtenir des précisions
sur les projets conduits dans le secteur de la tour de Cesson qui ont donné lieu à une DUP
ainsi que sur d’éventuels projets pour le Monoprix et le restaurant universitaire.
Compte tenu des incidences substantielles de la proposition d’extension du périmètre
(compléments d’inventaire et de diagnostic requérant de nouvelles études), il avait été demandé à SBAA

de préciser de quelle manière elle entend réaliser la protection des éléments d‘architecture, de
patrimoine historique et de paysage en dehors du périmètre de l’AVAP, lorsque ces richesses
ne bénéficient pas d’une protection au titre des monuments et sites.

 Réponses aux observations du public
Association pour la sauvegarde du Patrimoine Cessonnais : les propositions de
modifications de classement formulées par Monsieur PERRIN seront étudiées lors de la
commission locale AVAP. L’erreur de nomination de l’Église de Cesson sera rectifiée et des
précisions concernant le patrimoine hydraulique précité seront apportées dans le diagnostic
Avis
Il est donné acte à SBAA de ses engagements, toutefois l’examen en CLAVAP
gagnerait à être organisé de manière contradictoire avec audition d’un représentant de
l’association.
Association Harel de la Noë. Les souhaits exprimés par Monsieur GORREGUES, son
Président, sont accueillis favorablement par SBAA qui précise que « la rénovation des
ouvrages du Boulevard de Sévigné sont à l’étude par la Ville. Le Département a récemment
réhabilité le Pont des Courses sur la Vallée du Douvenant. Cette réhabilitation constitue l’un
des éléments de la Vélomaritime, ou EuroVélo n°4, tracé qui relie Roscoff à Kiev, en Ukraine.
Des études sont en cours pour le viaduc de Douvenant. »
Avis
Il est donné acte à SBAA de ses engagements, le partenariat déjà engagé pourra être
poursuivi.
SA Ecole Saint-Charles, Monsieur DUGENET, Président, ne comprend pas le
classement du foyer des 4èmes/3èmes et souhaiterait avoir plus de précisions sur les
modalités de classement de bâtiment lors du diagnostic,
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En réponse SBAA précise qu’il s’agit d’un bâtiment en pierre de grand volume et en
bon état. Ce point sera néanmoins évoqué en CLAVAP.
Avis
Le déposant arguait du caractère non vu du bâtiment. Par ailleurs, en réponse à M. LE
GOUALHER, SBAA précise que « tous les bâtiments aujourd’hui classés dans la catégorie «
non vus » au règlement graphique n’ont pas été repérés car ils ne sont pas visibles depuis
l’espace public (espaces de jardins ou l’arrière de la voie par exemple). En cas de travaux
qui feraient apparaître un enjeu patrimonial, une gradation sera définie par l’autorité
compétente et l’architecte des bâtiments de France. »
Le bâtiment est connu et d’intérêt mais son caractère non visible de l’espace public
est vérifiable. Il y a un problème de cohérence.
Compte tenu de la mission d’enseignement de cette école sous contrat, il est
souhaitable de mieux expliquer les enjeux à la SA propriétaire de l’immobilier. Le
pétitionnaire s’y est engagé et il lui en est donné acte.
Monsieur RICHARD pour les « Villages » : regrette que le secteur soit écarté du
périmètre de l’AVAP et souhaite qu’un diagnostic exhaustif soit réalisé pour en déterminer
l’intérêt en vue de pouvoir définir des niveaux de protection.
En réponse SBAA fait valoir que « Ce n’est pas l’objet de la servitude de faire une
monographie de la ville. Le périmètre de l’AVAP a été défini sur la base d’un diagnostic et
est dûment justifié dans le rapport de présentation.
Certains compléments pourront toutefois être ajoutés au diagnostic si cela vient
préciser des points historiques. Par ailleurs, certains éléments du patrimoine sont
aujourd’hui repérés dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur au titre de l’actuel L 153-19
du code de l’urbanisme. Cet inventaire pourrait être amendé via une procédure de
modification du PLU. L’élaboration du PLUi permettra également de revoir cet outil de façon
globale sur la Ville. »
Avis
Une trop grande extension du périmètre de l’VAAP n’est pas sans risque au regard des
contraintes induites. Le périmètre retenu est déjà généreux et l’application du règlement a des
incidences sur le déroulement des procédures d’instruction comme sur les coûts.
Le caractère proportionné aux enjeux de protection justifie la délimitation retenue, ce
quoi a été examiné supra. Mais si l’AVAP ne peut tout protéger directement, il n’en reste pas
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moins que d’autres outils existent, notamment au travers d’une modification du PLU afin de
procéder à un pastillage permettant l’identification graphique des éléments de patrimoine et
de paysage à préserver.
D’autre part, l’AVAP pourra faire l’objet d’une révision si les compléments de
diagnostic patrimoniaux et paysagers effectuées pour la modification du PLU conduisent à
cette conclusion.
SBAA et la ville de Saint Brieuc prennent un engagement en vue d’amender
l’inventaire et d’étoffer la liste des éléments déjà repérés. Dans le cadre de cette modification
du PLU qui devra être programmée rapidement afin d’éviter des pertes irréversibles, le
diagnostic pourra être affiné et conformément aux orientations du PLU, que le déposant citait,
la prise en compte des richesses du secteur ouest pourra contrecarrer le sentiment d'abandon
« que peuvent ressentir certains habitants du quartier des Villages ».
Il sera donné acte de cet engagement de faire procéder à la révision du PLU avant
adoption du PLUI qui pourra reprendre également ces aspects.
Monsieur LE GOUALHER, historien et membre du Conseil du Patrimoine
Les observations relatives à la rectification de certaines réalités historiques sont
accueillies par SBAA et la ville de Saint Brieuc dans leur mémoire en réponse et le diagnostic
pourra donc être complété et précisé.
Celle visant le patrimoine archéologique a trouvé réponse en cours d’enquête et les
éléments manquants évoqués figurent dans les zones de présomption de prescription
archéologique modifiées récemment par arrêté préfectoral annexé au PLU le 24 janvier 2020.
Les compléments historiques sur le promontoire incluant la Tour de Cesson pourront
aussi être ajoutés au diagnostic et des correctifs seront effectués pour les erreurs mentionnées.
Concernant le cas particulier de deux maisons importantes au plan historique dans le
bourg de Cesson, SBAA et la ville de Saint Brieuc prennent l’engagement d’évoquer leur
classement de ces deux maisons en commission locale AVAP tout en rappelant qu’il s’agit de
bâtiments « non vus ».
L’observation relative à la valorisation des croix (croix Saint-Lambert, croix de
Cesson...) est aussi accueillie et il pourra être proposé de les ajouter sur le règlement
graphique.
Il en va de même pour la réhabilitation de deux fontaines chemin des Courses, de la
Fontaine St-Ignace et de la fontaine St-Ruau.
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Quant à « l’ensemble constitué par la chapelle Notre-Dame de la Fontaine, l’oratoire
de Saint-Brieuc, la fontaine Notre-Dame (ou fontaine Orel), la véritable fontaine Saint-Brieuc
(aujourd’hui parking), le terrain séparant ces deux fontaines, et le parc de Montbareil, jouxtant
la véritable fontaine Saint-Brieuc, SBAA et la ville de Saint Brieuc prennent l’engagement
d’évoquer le sujet en CLAVAP en vue d’une mention dans le diagnostic.
Avis
Bien que le projet ait fait l’objet d’une élaboration sur une longue période,
l’intégration actuelle des observations de M. LE GOUALHER démontre la nécessite
d’associer étroitement les spécialistes locaux en vue de parfaire le diagnostic.
L’ensemble des observations de cet historien devra faire l’objet d’un examen très
attentif en CLAVAP, examen qui doit à mon avis être précédé d’une mesure d’instruction
complémentaire à laquelle il conviendra de l’associer.
Il s’agit là de contributions précieuses qui doivent en effet être examinées avec une
grande attention afin de compléter le diagnostic, en particulier sur les marqueurs forts de
l’histoire de Saint Brieuc. Des sources sont citées, un approfondissement s’impose.
Concernant les bâtiments dits non vus, une mise en cohérence des réponses s’impose
au regard de l’observation de la SA Saint Charles.

SBAA et la Ville de Saint Brieuc ont par ailleurs pris l’engagement de procéder au
correctif cadastral sollicité par M. CHOPIN.


Interrogations sur des projets
En réponse à mes interrogations sur divers projets donnant lieu à des rumeurs

contradictoires, SBAA et la Ville de Saint Brieuc apportent les éléments de réponse suivants :
« L’ancien Monoprix : Permis de démolir accordé le 06 février 2020.
La Tour de Cesson : DUP accordée le 10 janvier 2020.
Le musée, l’ancienne Gare ferroviaire, les friches du Légué : La maturité des projets
évoqués ne permet pas de donner plus d’éléments à ce stade.
Tout nouveau projet (d’initiative publique ou privée) situé dans le périmètre de l’AVAP sera
encadré par ses règlements graphique et écrit, et devra s’inscrire dans ce cadre. La
commission locale AVAP (puis Site Patrimonial Remarquable (SPR)) sera sollicitée pour
poser un regard sur le projet et s’assurer qu’il respecte les règles prescrites dans le
règlement. Parmi les projets précités, deux font l’objet d’orientations en tant que soussecteurs qui viennent compléter ou remplacer les prescriptions propres au secteur dans
lequel ils se situent.
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Les Orientations extraites des pages 17 et 18 du règlement écrit sont reproduites pour
illustrer.
Avis
Il aurait été intéressant de préciser plus en détail ces réponses, cependant les entretiens
récents avec les services et l’ABF ont permis de réunir des éléments complémentaires sur
certains points.
En tout état de cause, le règlement de l’AVAP permettra d’encadrer les nouveaux
projets dans les sous-secteurs.



Sur les contraintes induites par le règlement et les dispositifs d’aide
Plusieurs observations écrites et orales ont été formulées à ce titre : M. F. CHOPIN,

M. J.F. MOIZAN et M. G. DUGUENET, Président de la S.A. École Saint-Charles.
Dans le PV, j’avais souligné que la mobilisation de moyens financiers adéquats est une
des conditions centrales de la réussite du projet de valorisation. En l’absence de protection, les
dégradations se multiplient certes, mais les contraintes nouvelles non accompagnées peuvent
aussi conduire à des pertes irréversibles car les coûts doivent pouvoir être supportés, ce qui a
été justement observé par M. J. RICHARD.
Il importait par ailleurs au vu des interrogations du public de préciser clairement le
caractère impératif des prescriptions du règlement et le cas échéant d’illustrer concrètement la
portée du pouvoir d’appréciation laissé à l’ABF et au service instructeur.
L’embellissement de la cité visé par la nouvelle servitude exposera parfois les maîtres
d’ouvrage à des coûts supplémentaires. Dès lors, il apparaissait essentiel que la collectivité se
prononce et informe clairement sur la nature des fonds publics mobilisables, les montants
escomptés, l’ordre de priorité qui régira les attributions, les critères de prise en charge et
autres conditions de leur obtention.
Une meilleure lisibilité s’impose sur cet aspect, mais aussi sur les modalités concrètes
de mise en œuvre de l’AVAP à l’occasion du traitement des demandes, c’est une autre
condition de son succès. Dès lors il était sollicité une prise de position sur l’option du marché
public passé pour l’élaboration de l’AVAP en vue de réaliser un cahier de recommandations
qui serait annexé au règlement et rédigé de manière à permettre une intégration concrète des
enjeux.
Enfin, il était renvoyé à l’avis de l’ordre des architectes (pour Balzac) et à celui de la
CRPA afin d’obtenir des compléments de réponse aux observations et demandes formulées.
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Réponses aux observations du public sur les contraintes liées au

règlement et avis
Outre le problème des mesures d’accompagnement, la SA Ecole Saint Charles a
sollicité des précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’AVAP, en termes de
calendrier, de procédure et délais d’instruction, d’application dans le temps du règlement et de
pouvoir d’appréciation laissé aux services et à l’ABF.
SBAA et la Ville de Saint Brieuc apportent les réponses sollicitées
« Après la dernière commission locale AVAP, le dossier avec ses modifications sera envoyé
à la Préfecture. Après accord du Préfet de département, validation par l’agglomération et
mesure de publicité, l’AVAP sera applicable.
À l'intérieur du délai d'instruction de la mairie, l'Architecte des Bâtiments de France dispose
d'un délai de deux mois pour rendre un avis au maire sur un permis. Ce délai est d'un mois
pour les déclarations préalables. À l'exception des permis de démolir, l'absence de réponse
de l'ABF vaut accord tacite de sa part.
Le règlement de l’AVAP ne s’applique qu’en cas de demande de travaux ou de déclaration
préalable, il n’y a pas d’antériorité.
Une fois approuvé, le règlement s’applique. Un projet qui demanderait une dérogation
exceptionnelle au règlement pourrait éventuellement être soumis à la commission locale
AVAP qui devra alors obligatoirement rendre un avis sur le projet. Cette dérogation devra
être dûment justifiée. »

SBAA et la Ville de Saint Brieuc répondent par ailleurs favorablement à la demande
de rencontre avant la CLAVAP.
Avis
SBAA et la Ville de Saint Brieuc ont par ailleurs rappelé le caractère impératif du
règlement qui ne s’appliquera que pour l’avenir. Mais comme ceci a déjà été souligné de
nombreuses contraintes existent actuellement sur le périmètre du futur SPR. Ces contraintes
résultent à la fois des exigences du PLU et de celles relatives aux protections existantes dans
les PDA ainsi que des protections paysagères.
Compte tenu de la nature de la relation prévue entre projet et règlement, la dérogation
ne peut qu’être exceptionnelle et l’examen de telles demandes devra effectivement répondre à
des justifications sérieuses.
Ce serait en effet vider le SPR de sa dimension protectrice que d’autoriser des
tempéraments qui portent atteinte aux finalités poursuivies.
A cet égard, il est intéressant de rappeler la portée du travail de l’ABF pour le projet
de démolition du Monoprix. En l’absence de travaux conservatoires entrepris à temps, la
démolition a certes été finalement autorisée, mais les éléments de façade devront être
démontés avec soin en vue de leur réemploi.
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Toutefois, il ne s’agit pas de tout sanctuariser. Le SPR donne la règle du jeu et son
règlement prend en compte à la fois l’identité des zones et les qualités architecturales. Tout
n’est donc pas figé.
Dans ces conditions, c’est surtout l’aspect « moyens d’accompagnement » qui doit être
examiné. Il est par ailleurs donné acte à SBAA et la Ville de Saint Brieuc de leur acceptation
d’une rencontre avant la CLAVAP.
Avis
L’observation de M. CHOPIN relative à l’enterrement des câbles électrique ne peut
être traitée directement dans le cadre de l’AVAP qui ne prescrit pas de travaux.
SBAA et la Ville de Saint Brieuc ont par ailleurs un engagement en vue d’un
complément pour les travaux conservatoires sur les toitures et cheminées

 Réponses aux observations sur les modalités d’obtention des aides et
avis
Le mémoire expose les moyens mobilisés.
Il s’agit du « Label » de la Fondation du Patrimoine, de la défiscalisation Malraux et
de moyens d’accompagnement spécifiques mis en place par Saint-Brieuc Armor
Agglomération (au titre de la compétence Habitat) et la Ville de Saint-Brieuc (au titre de la mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine).

Le « label » de la Fondation concerne des immeubles d’intérêt patrimonial non
protégés par l’État au titre des monuments historiques et appartenant à des propriétaires
privés, notamment ceux situés en Site Patrimonial Remarquable (SPR)8
Pour obtenir le label, il faut que la qualité du programme de travaux envisagé soit
validée par l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine.
Le mémoire précise les conditions :
« L’attribution du label s’applique à des travaux de restauration extérieurs (toiture, façade,
huisseries, etc.), non débutés au jour de l’octroi du label. Elle est conditionnée à l’obtention
de l’avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France sur le programme de travaux
envisagé.
Dans le cas d’immeubles non habitables, certains travaux intérieurs peuvent être éligibles si
les propriétaires s'engagent à les rendre accessibles au public dans les conditions
d’ouverture des monuments historiques. »

8

Article L. 143-2 du code du patrimoine
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Source::: https://www.fondation
https://www.fondation-patrimoine.org/aides
patrimoine.org/aides
patrimoine.org/aides-au-patrimoine/aide
patrimoine/aide
patrimoine/aide-au-patrimoine
patrimoine-prive/le
prive/le-label

La d
défiscalisation
éfiscalisation Malraux
Le mémoire en réponse expose
expose le dispositif Malraux 2020
2020.
Il « donne droit à une réduction d'impôt calculée sur le montant des travaux de restauration
engagés par le contribuable à hauteur de 22% pour les immeubles situés dans un Site
Patrimonial Remarquable approuvé ou dont le programme
programme de restauration a été déclaré
d'utilité publique.
Le montant des travaux pour le calcul de la réduction d'impôt en loi Malraux 2020 est
plafonné à 400 000 € pour une période de 4 années consécutives.
La Loi Malraux s'adresse aux contribuables français investissant dans la rénovation
d'immeubles à caractèr
caractère
e historique ou esthétique, destinés à la location. Contrôlés et suivis
par un Architecte des Bâtiments de France (ABF), les travaux doivent prendre en charge la
restauration de l’intégralité de l’immeuble. Depuis le 1er janvier 2013, la réduction d'impôt en
loi Malraux ne rentre plus dans le plafonnement des niches fiscales.
Source : https://www.loi
https://www.loi-malraux--immobilier.fr/
immobilier.fr/

SBAA et la Ville de Saint Brieuc s’engagent ensuite au titre des moyens spécifiques
spécifiqu
qu’ils peuvent mobiliser.
« Chaque projet est particulier et nécessitera un accompagnement spécifique. Saint-Brieuc
Saint
Armor Agglomération (au titre de la compétence Habitat) et la Ville de Saint-Brieuc
Saint Brieuc (au titre
de la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) ont déjà mis en place des aides à la
réhabilitation du bâti ancien. Celles-ci
Celles ci peuvent intervenir en complémentarité des dispositifs
précités
précités. Pour aller plus loin : https://infohabitat.sbaa.fr/guide-des
https://infohabitat.sbaa.fr/guide des-aides-habitat
habitat-2020/
2020/

Avis
Le guide de l’habitat est bien consultable en ligne ; les conditions détaillées
d’obtention du label et celles relatives à l’admission au bénéfice de la défiscalisation Malraux,
peuvent aussi être consultées. Mais le mémoire nnee répond pas complétement aux questions
posées.
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Un exposé de synthèse concret fait défaut et des éléments d’information devraient être
restitués de manière simple avec un souci de pédagogie qui permettre d’articuler
concrètement ces dispositifs avec l’AVAP.
Le fait de ne pas avoir passé un marché sur l’accompagnement de la mise en place de
l’AVAP débouche sur cette conséquence : les implications concrètes n’ont pas toutes été
approchées. Mais après tout, ce qui importe dans un premier temps, c’est d’aboutir à un
document cohérent et structurant : un bon diagnostic, un périmètre adéquat et un règlement
approprié aux enjeux.
Les mesures d’accompagnement seront nécessaires pour accompagner la mise en
œuvre de l’AVAP. Elles devront néanmoins être étudiées en CLAVAP avec soin.
SBAA et la Ville de Saint Brieuc se sont engagés à mobiliser des moyens, il leur en
sera donné acte sous réserve de mieux préciser l’articulation entre les dispositifs visés et les
surcoûts engendrés par le futur SPR.



Réponses aux observations sur les mesures d’accompagnement

pédagogiques et avis
SBAA et la Ville de Saint Brieuc ont apporté des précisions sur la réalisation du cahier
de recommandations à annexer au règlement
« Le cahier de recommandations comportera une dizaine de fiches à lister à savoir :
➢
Habiter le SPR : périmètre et secteurs
➢
Fiches travaux Menuiseries : rénover ses fenêtres, rénover ses volets, rénover
sa porte d'entrée, conserver son portail ou sa porte cochère
➢
Fiches travaux Serrureries : restaurer ses ferronneries de balcon
➢
Fiches présentant les dispositifs d'aides financières »
Avis
Il sera donné acte de cet engagement, mais il conviendra de compléter les
recommandations par la réalisation de fiches sur l’intégration de l’architecture nouvelle et sur
les constructions en centre ancien qu’il s’agisse d’opérations de reconstruction, de projets de
densification ou de projets d’extension.

15, Lanhellen, 22 110 ROSTRENEN. Tél. : 02 96 29 37 02
M.él. : robert-christian-f@wanadoo.fr

59



Sur l’avis des PPA et de la CRPA
Les avis et les échanges ont enrichi le document mis à l’enquête et conduit à la

rédaction d’un nouveau document suite aux demandes de la CRPA du 1er juillet 2019 et aux
rencontres avec l’Ordre des Architectes. Au stade du PV, j’avais recensé des points restant à
clarifier concernant les sous-secteurs de l'îlot CAR et BALZAC et demandé des précisions
suite à l’avis de la CRPA du 16 décembre 2019.
Le dossier de synthèse préparé en vue du réexamen du dossier en CRPA mentionne
que le sous-secteur îlot CAR est supprimé et le mémoire précise que tout projet sera contraint
par le règlement de l’AVAP.
Rappel
Pour mémoire, la commission, en juillet 2019, avait souligné la qualité du dossier et
salué les ambitions poursuivies. Toutefois des contradictions étaient relevées entre principes
énoncés et traductions : le règlement apparaissait trop imprécis laissant une marge
d’appréciation trop importante pour la grande majorité des bâtiments (hors remarquables).
L’intégration des projets en cours (Balzac Ginglin, Îlot CAR) faisait ressortir les limites de
l’exercice et des contradictions ressortaient. Un avis favorable avait été émis, mais des
compléments étaient sollicités : 1) développer le règlement sur la partie « Architectures
nouvelles, innovantes et l’extension du bâti existant » ; 2) compléter et préciser les
possibilités d’extension et de densification en cœur d’îlot (faubourgs 19ème et 20ème, routes
royales et grandes emprises), 3) préciser l’encadrement patrimonial des sous-secteurs (projet
îlot CAR) en affichant des principes précis d’aménagement futurs (réaffirmation du respect de
l’implantation du bâti et réhabilitation des immeubles de qualité).
L’ordre régional des architectes avait également insisté sur l’opportunité de « définir
plus précisément les caractéristiques de l'architecture contemporaine à venir et quelle place
est dédiée à l'architecture nouvelle et innovante. »
Le 24 janvier, l’avis de la CRPA prononcé suite à la commission du 19 décembre, a
été versé au dossier. La commission considère que les réponses apportées satisfont pleinement
les demandes de compléments. Elle prescrit néanmoins l’ajout du qualificatif « patrimonial »
aux « bâtiments d’intérêt ».
Avis
Les préoccupations exprimées en CRPA ont donné lieu à rédaction des compléments
sollicités et un avis favorable unanime s’est dégagé en commission le 19 décembre.
Toutefois des questionnements subsistent sur ces aspects, notamment en raison des
caractéristiques de projets qui ont été certes abandonnés (Ilôt Car), mais qui ont fait justement
ressortir la nécessité d’un règlement précis et d’un accompagnement.
Le règlement ne peut en effet à lui seul atteindre l’objectif d’intégration harmonieuse
de l’architecture nouvelle et innovante. Il faudra de la pédagogie et des moyens humains
devront être déployés pour accompagner les porteurs de projets et permettre une mise en
relation en amont avec l’ABF.
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De même, les possibilités d’extension et de densification en cœur d’îlot ne peuvent
faire l’objet d’une approche projet par projet. Un traitement d’ensemble est nécessaire et il en
va de même pour les extensions. Il est par conséquent nécessaire de réaliser un inventaire des
possibilités de renouvellement par densification des centralités. Ce type de d‘étude a par
exemple été conduit à Ploufragan.
Des recommandations fortes doivent donc être formulées sur les moyens pédagogiques
et les inventaires à réaliser afin d’assurer la cohérence d’ensemble des projets de
densification.

3) CONCLUSION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR


Vu le dossier d’enquête et les compléments apportés



Vu l’avis des PPA et de la CRPA



Au regard des constatations de terrains effectuées



Vu les observations, les réponses de SBAA et les précisons recueillies



Considérant qu’au vu des motifs développés ci-dessus, le projet est cohérent et
justifié.

Je délivre un avis favorable au projet d’AVAP de la ville de Saint
Brieuc et donne acte à SBAA des engagements pris :
 A l’égard de l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine Cessonnais et
recommande l’audition d’un représentant de l’association.
 A l’égard de l’association Harel de la Noë, en vue d’une poursuite du travail de
valorisation.
 A l’égard de M. CHOPIN pour ses observations sur les matériaux de toiture et
cheminée.
 A l’égard de Monsieur RICHARD pour le secteur des «Villages » et
recommande son audition dans le cadre de l’élaboration du projet de
modification du PLU afin d’affiner le diagnostic.
 A l’égard de Monsieur LE GOUALHER pour les compléments au diagnostic
et recommande l’association de ce dernier aux travaux préalables à la
CLAVAP.
 A l’égard de la SA Ecole Saint Charles en vue d’une rencontre qui permettra
de mieux anticiper les conséquences du règlement et de mettre en cohérence le
classement des bâtiments non visibles.
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L’avis favorable émis vise le contenu du dossier AVAP prévu par le Code du
patrimoine, soit :
 le diagnostic et le rapport de présentation qui seront complétés et pourraient
être enrichis par les résultats de l’étude sur architecture 20ème,
 le périmètre et le règlement qui sont en adéquation avec les objectifs, compte
tenu des engagements pris par SBAA et la Ville de Saint Brieuc en vue d’une
modification du PLU pour assurer la protection de composantes d’intérêt hors
périmètre du futur SPR.
Cet avis favorable ne requiert pas de réserve compte tenu des engagements pris
en matière d’accompagnement au titre des aides, de la mobilisation de moyens
pédagogiques et de la rédaction d’un cahier de recommandations.
Toutefois il est recommandé à SBAA et à la Ville de Saint Brieuc de :
 mieux préciser l’articulation entre les dispositifs d’aides mobilisables et les
contraintes engendrées par le futur SPR,
 procéder à un inventaire des possibilités d’extension et de densification en
cœur d’îlot,
 mobiliser des moyens pédagogiques et humains afin d’assurer la cohérence des
projets et d’intégrer l’architecture nouvelle et innovante,
 compléter le cahier de recommandations par la réalisation de fiches sur
l’intégration de l’architecture nouvelle et sur les constructions en centre
ancien, qu’il s’agisse d’opérations de reconstruction, de projets de
densification ou de projets d’extension,
 faciliter l’accès aux documents de l'AVAP en créant des outils numériques
permettant d’afficher, à la parcelle, les renseignements, le règlement et les
recommandations, ce en lien avec le système d'information géographique de
l'agglomération,
 prendre des initiatives dans le cadre de la compétence économique de
l’agglomération en vue de stimuler le développement d’un tissu local
d’entreprises artisanales capables d'effectuer les travaux sur le patrimoine
dans les règles de l'art. Avec l’AVAP de Quintin, qui vient d’être approuvée et
celle de Saint Brieuc, SBAA devrait accompagner la structuration de filières
locales adaptées à ce marché en expansion afin de diminuer le coût des travaux
et de permettre la création d’activités inscrites dans un cercle économique
vertueux.
Fait à Rostrenen, le 15 juillet 2020

Le Commissaire Enquêteur

Christian Robert
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