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COMMISSION LOCALE DE L'AIRE DE MISE EN VALEUR 
DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (CLAVAP) 

Compte-rendu de la réunion du 17 février 2015 
 

 
 

Nom Organisme Fonction Matin 
Après-

midi 

Agnès LE BRUN Ville de Morlaix Maire Excusée Excusée 

Bernard GUILCHER Ville de Morlaix Adjoint au Maire Présent Présent 

Annie PIRIOU Ville de Morlaix Adjointe au Maire Présente Présente 

Marlène TILLY Ville de Morlaix Adjointe au Maire Présente Présente 

Yvon SALEUN Ville de Morlaix Conseiller municipal Présent Présent 

Christiane LEON Ville de Morlaix Conseillère municipale Présente Présente 

Jean-Pierre CLOAREC Ville de Morlaix Conseiller municipal Présent Présent 

Sarah NOLL Ville de Morlaix Conseillère municipale Présente Présente 

Denis-Marie 
LAHELLEC 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne 

Conseiller pour l'architecture et le 
développement durable 

Présent Présent 

Gwenaëlle AUTRET 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 

Adjointe au chef du Pôle d'Appui 
Territorial de Morlaix 

Présente Présente 

Françoise LE PAGE 
Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement de Bretagne 

Inspecteur des sites Présente Présente 

Daniel LELOUP  Architecte Excusé Excusé 

Loïc QUEMENER Pays d'Art et d'Histoire 
Animateur de l'architecture et du 
patrimoine 

Présent Présent 

Sylvie LE 
CALLONNEC 

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Morlaix 

Responsable du pôle animation 
collective et devt. du commerce 

Présente Présente 

Yann BEYER Association Morlaix Nouvelle Vague Vice-président Présent Présent 

Fabien SENECHAL 
Service Territorial de l'Architecture et 
du Patrimoine du Finistère 

Architecte des Bâtiments de 
France 

Présent Présent 

Patrick CATHELAIN 
Service Territorial de l'Architecture et 
du Patrimoine du Finistère 

Ingénieur du patrimoine Excusé Excusé 

Henry MASSON 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne 

Conservateur Régional des 
monuments historiques 

Excusé Excusé 

Stéphane 
DESCHAMPS 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne 

Conservateur Régional de 
l’Archéologie 

Excusé Excusé 

Jean-Jacques RIOULT 
Conseil Régional de Bretagne / 
Service de l'Inventaire 

Conservateur en chef du 
patrimoine 

Présent Présent 

Chantal PERON Ville de Morlaix  Directrice Générale des Services Excusée Excusée 

Jérôme STEPHAN Ville de Morlaix Cabinet du Maire Excusé Présent 

Martial BERTRAND Ville de Morlaix Directeur du pôle urbanisme Présent Présent 
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Eve PELLAT-PAGE BE-AUA Urbaniste Présente Présente 

Anne CAZABAT BE-AUA Architecte du patrimoine Présente Présente 

Marie-Jeanne 
JOUVEAU 

Capla Architecte du patrimoine Présente Présente 

Maï MELACCA  Paysagiste Présente Présente 

 
 
> DEROULEMENT DE LA REUNION 
 
Ouverture de la séance par Bernard Guilcher, ayant reçu mandat de Madame le Maire. 
 
Tour de table des participants. 
 
Présentation de l'ordre du jour « serré » de la journée de réunion :  
- approbation du compte-rendu de la CLAVAP n°1 du 30 septembre 2014 
- présentation du diagnostic AVAP et d’un projet de périmètre 
- présentation de l’évaluation de l’intérêt de mettre en œuvre un secteur sauvegardé sur le centre 

historique. 
 
 
> APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA CLAVAP N°1 DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
Compte rendu approuvé par la commission locale à l'unanimité des membres présents. 
 
 
> PRESENTATION D’UNE SYNTHESE DU DIAGNOSTIC AVAP ET D’UN PROJET DE PERIMETRE 
(cf. diaporama joint) / réunion du matin 
 
Présentation du diaporama par les bureaux d'études. 
 
Remarques et questions des participants : 

Diapo 10 / Mr LAHELLEC demande que la carte soit accompagnée d’une légende (vues en bleu, espaces 
boisés en vert). 

Diapo 11 / dito diapo 10. 

Diapo 14 / Mr GUILCHER demande si la vallée de Ty Dour est également classée comme espace public ? 
> La vallée de Ty Dour est classée comme « écrin boisé » et « ripisylve » au même titre que les vallées du 
Jarlot et du Queffleuth. 
Mr CLOAREC demande quels critères ont été utilisés pour sélectionner les venelles, il semble qu’il en 
manque quelques-unes > Le repérage est assez exhaustif, c’est la taille de la carte qui ne permet pas de 
toutes les identifier, mais elles ont été toutes reportées. Vérification à faire. 
Mme PIRIOU informe de l'inauguration du circuit des venelles en mai. 

Diapo 16 / Mr LAHELLEC fait remarquer que l’étude montre que le port est un secteur à enjeux, les élus 
devront se positionner sur ces derniers. 

Diapo 17 / Mme NOLL confirme le manque de visibilité des rivières en centre-ville : le Queffleuth et le Jarlot. 
A ce titre cette diapo est très intéressante. Nécessité de mise en valeur et de circuits aux bords de l’eau. 

Diapo 20 / Mme NOLL constate le grand nombre de maisons à pans de bois dans le centre historique. 
Celles-ci ne sont pourtant pas toutes perçues comme telles. 
Mr CLOAREC précise qu’il manque des maisons à pans de bois sur le plan. 
Mr LAHELLEC précise que c’est la mission des membres de la CLAVAP de donner des informations aux 
chargés d’études. 
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Mr RIOULT demande s’il n’y a pas confusion entre maison à pièce unique et maison avec cour et 2ème bâti 
en fond de cour ? > Non, les maisons de ce type ont été mises dans la typologie avec cour ouverte, on en 
trouve notamment sur les quais. 
 
Point sur la concertation obligatoire dans le cadre de l’AVAP : la délibération de prescription de la 
transformation de la ZPPAUP en AVAP a prévu une concertation « classique », qui peut être complétée par 
des actions dans le cadre des animations « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » ou auprès des associations 
de commerçants pour « utiliser » leurs vitrines. Des ballades urbaines peuvent également être envisagées. 
Dans le cadre du futur secteur sauvegardé, où il y a également nécessité de concertation, il sera possible 
de faire un appel à la population pour compléter le plan des maisons à pans de bois. 

Diapo 22 / retirer la photo du 14 rue Longue qui n’est pas explicite. 

Diapo 26 / compléter la légende avec la couleur « jaune » + les espaces laissés en blanc. 
Mr GUILCHER note que l'on parle de bourg de Ploujean, alors que la Ville essaye de l’intégrer dans Morlaix 
en parlant de quartier > Mr RIOULT indique que le terme « bourg » est une appellation historique, qui 
correspond au diagnostic qui est fait. 
Mr BERTRAND indique que l'urbanisation du secteur de Parc Hamon est envisagée par la Ville et le PLU. Il 
conviendra d'être attentif sur la traduction réglementaire liée au « secteur de vue ». 

Diapo 27 / Mr BERTRAND demande comment sont gérés les boisements dans l’AVAP ? > Les boisements 
sont dans le périmètre AVAP, et seront à ce titre préservés. Les règles de préservation et valorisation 
seront détaillées en Phase 3 (Règlement). Des sous-secteurs pourront être définis, avec des règles s’y 
rapportant, plus ou moins strictes selon les enjeux. 

Ex : Vallée de Ty Dour, Vallée du Queffleuth, Vallée du Jarlot, coteaux de part et d’autre du viaduc 
(projet du quartier de la gare), grands parcs boisés privés (Coat Congar, Bois de Langolvas…). 
Les prescriptions pourront être par exemple :  
- La destruction des espaces boisés est interdite 
- Tout abattage est soumis à autorisation municipale 
- Toute plantation d’arbres en milieu naturel (cours d’eau) est soumise à autorisation 
- Tout abattage d’arbre est interdit, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité 
- Toute surface détruite devra être replantée avec une surface et une densité équivalente à celle détruite 
Préconisations éventuelles :  
- Les espaces boisés doivent être préservés et entretenus 
- Les essences plantées doivent être des essences indigènes, locales de préférence. 

Mr LAHELLEC demande que soit vérifiée la compatibilité entre les boisements répertoriés à protéger et les 
espaces boisés classés du PLU. 

Diapo 29 / compléter la diapo avec une légende. Difficulté de lecture entre ce qui est du domaine du 
diagnostic ou des enjeux (notamment secteurs de projet du PLU). 

Diapo 30 / Mme NOLL indique que les combots sont des richesses insoupçonnées. Diapo intéressante, il 
s’agit d’un enjeu majeur pour la ville. 
Mr LAHELLEC précise que leur connaissance et leur identification dans le cadre du secteur sauvegardé 
sera un atout pour la restauration, car ils présentent une accessibilité complexe. 

Diapo 31 / compléter « Trégor et Léon ». 

Diapo 32 / Mr LAHELLEC estime que cette fiche sur le port de Morlaix est très importante. C’est le cœur 
historique de la ville. Aujourd’hui on ne le perçoit plus, or c’est un lieu majeur entre la mairie et la 
Manufacture. 
Mr SENECHAL rappelle que l’échelle de temps du PLU est celle du projet urbain, sur 5 à 10 ans. L’échelle 
de temps de l’AVAP est beaucoup plus longue, elle permet d’inscrire dans le temps les projets et de se 
projeter à plus longue échéance. 

Diapo 36 / Mr GUILCHER questionne sur Kérozar > L’AVAP ne peut pas modifier la loi Littoral. L’ensemble 
du domaine est aujourd’hui en espace de paysage inconstructible dans la ZPPAUP. Au regard des enjeux 
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patrimoniaux et de la visibilité depuis le domaine public, l’AVAP permettra les éventuelles extensions qui 
seraient autorisées dans le document d’urbanisme, sous réserve d’un encadrement réglementaire. 

Diapo 39 / Mr CLOAREC demande si le classement du site de Ste Geneviève dans l’AVAP permettra 
d’imposer la démolition des hangars situés en contrebas de la chapelle > Mr SENECHAL précise que 
l’AVAP peut préconiser la démolition mais ne peut pas l’imposer. 

Les secteurs violets (maintien ou non dans le périmètre AVAP) seront vus sur place en Comité Technique 
avant validation lors de la prochaine CLAVAP. Les chargés d’études prépareront des fiches. 
 
 
Mr SENECHAL fait procéder à la validation des éléments présentés en séance. 
 
Validation du diagnostic : 

Vote favorable à l’unanimité des présents (12 votes) 
 
Validation des secteurs de projets (diapos 36 à 38) sous réserve du regroupement des points 3 et 7 
(site portuaire et Manufacture), de l’extension du point 4 Petit Launay au Grand Launay : 

Vote favorable à l’unanimité des présents (12 votes) 
 
Validation des questionnements / projet de périmètre (diapos 39 à 43)  

Validation des points verts 1 à 13 (à l’exception des points 7, 8 et 9) / secteurs proposés pour 
être intégrés dans le projet de périmètre AVAP (sur la base du périmètre de la ZPPAUP) 

Vote favorable à l’unanimité des présents (12 votes) 
Validation des points oranges 1 à 3 / secteurs proposés pour être retirés dans le projet de 
périmètre AVAP (sur la base du périmètre de la ZPPAUP). Après discussion il est proposé au 
vote : le maintien du secteur 1 dans le périmètre de l’AVAP. Les points 2 et 3 seront validés 
après visite sur place. 

Vote favorable à l’unanimité des présents (12 votes) 
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> PRESENTATION DE L’EVALUATION DE L’INTERET DE METTRE EN ŒUVRE UN SECTEUR 
SAUVEGARDE SUR LE CENTRE HISTORIQUE DE MORLAIX 
(cf. diaporama joint) / réunion après-midi 
 
En introduction Mr GUILCHER précise que les élus souhaitent surtout connaître les atouts et faiblesses du 
secteur sauvegardé. 
 
Présentation du diaporama par les bureaux d'études. 
 
Remarques et questions des participants : 

Diapo 18 / pour une question de forme, Mr LAHELLEC souhaite que le titre « Evolution possible des 
commerces » soit déplacé au-dessus du texte et non de la photo, qui n’est pas un exemple à suivre. 

Diapo 19 / Mr BERTRAND précise qu'il ne s’agit pas de la médiathèque mais de la librairie « Dialogues ». 

Diapos 33 et 34 / Mr BERTRAND indique que l’école maternelle dans le site des Ursulines va fermer à la fin 
de l’année scolaire en cours. Le site sera entièrement inoccupé. 

Diapo 41 / Mr SENECHAL précise que AVAP et Secteur Sauvegardé différent sur 2 points : la 
règlementation des intérieurs et les délais d’instruction. 

Mr SENECHAL : c’est par les pans de bois que nous sommes arrivés à l’idée du secteur sauvegardé. A 
Morlaix il y a visiblement un patrimoine important et c’est enthousiasmant. Morlaix est une des villes de 
Bretagne qui possède le patrimoine de pans de bois le plus important. L'outil dont nous disposons 
aujourd’hui, la ZPPAUP, ne nous laisse que la force de conviction quand on découvre des projets sur des 
maisons à pans de bois notamment. L’état sanitaire du pan de bois est globalement préoccupant avec de 
forts désordres structurels. Un des enjeux majeurs du secteur sauvegardé est de permettre aux 
propriétaires d’avoir une connaissance de leur patrimoine et de leur état sanitaire. 

Mr QUEMENER : l’intérêt des pans de bois à Morlaix est leur nombre, les différents types et les décors qui 
les accompagnent. 

Mr RIOULT : les pans de bois constituent une architecture pour laquelle on ne peut pas se contenter d’une 
approche de façades, il y a un lien direct avec la structure intérieure. Un dégât qui peut paraître superficiel 
en façade peut avoir des effets très importants à l’intérieur du bâti. 

Mr LAHELLEC : comme ce fut le cas à Rennes et à Vitré, sur certains îlots, la révélation que donnait la 
visite des pans de bois, sur des pathologies non visibles de l’extérieur et sur la richesse patrimoniale (les 
décors, les maisons à pondalez sont les plus riches de Bretagne) nécessite un travail très fin que seule 
l’approche du secteur sauvegardé permettra. Les enquêtes qui ont lieu dans le cadre du secteur 
sauvegardé permettront de redécouvrir la richesse patrimoniale de Morlaix. Le secteur sauvegardé de 
Dinan représente 93 ha. Une AVAP est en cours d’élaboration autour du secteur sauvegardé. 

Mr CLOAREC demande s’il existe des données sur les catégories de population qui réintègre les centres-
villes et sur le taux de logements vacants réutilisés ? > Il n’y a pas de données générales sur ce sujet, 
chaque cas est différent. 

Mr SENECHAL précise qu’il s’agit d’un véritable enjeu de reconquête du centre-ville. Il faut questionner les 
différentes problématiques de manière globale. 

Mr LAHELLEC rappelle que le secteur sauvegardé est un outil à l’usage de la collectivité. 

Mme NOLL : un secteur sauvegardé peut « booster » toute une démarche de valorisation du patrimoine bâti 
et peut permettre de réhabiliter et habiter la ville. Cela peut ainsi donner du travail aux artisans, c’est 
également un enjeu de développement économique.  

Mr SENECHAL : c’est effectivement un véritable enjeu de conserver les compétences locales. 

Mr GUILCHER : est-il possible de commencer par un petit secteur sauvegardé ? Le secteur des maisons à 
pans de bois ? > Mr LAHELLEC : il est important de définir dès le départ un périmètre sur l’ensemble des 



CLAVAP de Morlaix - Compte-rendu de la réunion du 17/02/2015 6/6 

secteurs à enjeux, et plutôt de prévoir des sous-secteurs d’études par la suite, notamment pour les fiches à 
l’immeuble.  
Une tranche ferme : diagnostic sur l’ensemble du secteur sauvegardé et fiches à l’immeuble sur le secteur 
des maisons à pans de bois. 
Une ou plusieurs tranches conditionnelles pour les fiches à l’immeuble des autres secteurs. 
Dans le cadre de l’élaboration du secteur sauvegardé l’Etat est maître d’ouvrage et finance les études avec 
une participation de la commune à hauteur de 50%.  

Mr GUILCHER : tous les membres élus présents sont convaincus de l’intérêt d’un secteur sauvegardé. 

Mr CLOAREC estime que le terme « reconquête » résume bien tous les enjeux. 
 
 

 
Mr SENECHAL propose de voter pour l’intérêt d’engager la collectivité et l’Etat vers une démarche de 
secteur sauvegardé. 
 

Vote favorable à l’unanimité des présents (12 votes) 
 

 
 
CALENDRIER : 

Remise du rapport d’étude : avril 
Décision du Conseil Municipal de s’engager dans la procédure de secteur sauvegardé : fin juin 
 



Cadastre de 1833 – sources AD Finistère cote 3P 152/1 – extraits sections A1 et A2 

Ville de MORLAIX 
 

Elaboration d’une AVAP et évaluation de l’intérêt 
de mettre en œuvre un secteur sauvegardé sur le 

centre historique 
 
 
 

CLAVAP n°2 – mardi 17 février 2015
matin : 9h30/12h00 

document modifié suite à la réunion 

BE-AUA / Capla / M. Melacca / M. Chanteloup   
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I/ Grand Paysage        3 
Relief, hydrographie : les facteurs naturels     4 
Lien avec le paysage actuel : le relief a conditionné l’installation des hommes sur le territoire  5 
Espaces naturels : cours d’eau et zones humides d’intérêt paysager et environnemental  6 
Espaces boisées et espaces agricoles d’intérêt paysager et environnemental   7 
Évolution des paysages morlaisiens      8 
 
II/ Territoire de Ploujean         9 
Le territoire de Ploujean (centre bourg + écarts)       10 - 11 
 
III/ Centre historique        12  
Étapes de développement        13 
Paysage urbain et espaces publics      14 
Petit patrimoine bâti : venelles, murs …      15 
Un port au cœur de la ville à préserver et valoriser     16 
Le Queffleuth        17 
Le viaduc        18 
Les pans de bois        19 à 22 
        
IV/ Enjeux paysagers et urbains       23 
Carte des enjeux paysagers du territoire Nord et Sud     24 - 25 
Fiche enjeux le bourg de Ploujean      26 
Fiche enjeux : l’écrin boisé        27 
Fiche enjeux les domaines du territoire urbain     28 - 29 
Fiche enjeux : les combots       30 
Fiche enjeux centre historique dense      31 
Fiche enjeux le port de Morlaix       32   
Fiche enjeux  le passage de l’eau dans le centre ancien     33 
  
V/ Synthèse         34 
Carte des secteurs de projets       35-37 
Carte des questionnements ensemble du territoire     38-42 
 
  
   
  
   

2 
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I. LE GRAND PAYSAGE 
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4 

RELIEF, HYDROGRAPHIE : LES FACTEURS NATURELS 

HYDROGRAPHIE 
- au fond de la  ria du Dossen 
(Ria,aber : Vallée envahie par la mer ) 

- La Rivière de Morlaix, limite entre 
Léon et Trégor, fleuve côtier, se jette 
dans la baie de Morlaix. 

- à la confluence entre deux cours 
d’eau : Le Jarlot et le Queffleuth 

- La Rivière de Morlaix reçoit : 
sur sa rive gauche la Pennelé  
sur sa rive droite le Dourduff 
- Un port  situé en fond d’estuaire 

accessible par un chenal à marée 
haute. 

RELIEF  
- relief très marqué 
- vallée très encaissée 
- versants très pentus 
- altitude  moyenne : 60m, (0 à 104 m) 

MORLAIX 

PLOUJEAN 

Le Dourduff 

Dossen = rivière de Morlaix 

La Pennelé 

Le Queffleuth Le Jarlot 

è Une hydrographie qui marque fortement le grand paysage 

LE DIAGNOSTIC 

I. Le grand paysage 

La rivière de Morlaix 

La rivière de Morlaix 

Le Dourduff 

La rivière de Morlaix 
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Des vues larges depuis le plateau 
agricole vers la rivière de Morlaix 
 

Dans le grand paysage, le relief crée 
des vues depuis le plateau cultivé 
vers la rivière de Morlaix et la baie.  

De nombreuses vues et perspectives 
internes dans le paysage urbain 
 
Le relief crée des relations fortes de 
co-visibilité dans le centre-ville de 
Morlaix : 
- depuis le centre vers les coteaux  
- depuis les hauteurs vers la ville en 

contrebas 
  

Un écrin végétal constituant un 
arrière-plan boisé 
 

Les coteaux boisés, les fonds de 
jardins arborés, les jardins en 
terrasse sont perceptibles depuis 
de nombreux points de vue, car 
situés sur les hauteurs. Ils 
participent à la présence forte du 
végétal dans la ville et créent un 
écrin boisé. 

Vues sur la baie, Kerbaul, sur les 

hauteurs du Dourduff 

Un petit patrimoine bâti typique 
lié aux contraintes du relief  
 
La topographie du site de 
Morlaix a contraint 
l’urbanisation à gravir les 
collines, et donc à aménager des 
accès pour les habitants.  
Escaliers, venelles, hauts murs 
(de clôture ou de soutènement), 
les jardins en terrasses . 
 
è Réseau labyrinthique, 
cadrage, typicité de Morlaix 

è Des spécificités du paysage morlaisien à préserver et valoriser 

LE DIAGNOSTIC 

I. Le grand paysage 

LIEN AVEC LE PAYSAGE ACTUEL : LE RELIEF A CONDITIONNÉ L’INSTALLATION DES HOMMES SUR SON TERRITOIRE

5 



BE-AUA / Capla / M. Melacca / M. Chanteloup   

è Des paysages naturels variés, à préserver 

Zones humides  : prairies 
humides, saussaies 

maréacageuses,  bois de 
bouleaux humides, peupliers  

Cours d’eau  : le Dossen, Le Dourduff, le 
Jarlot, le Queffleuth 

Le Dourduff 

Rivière de Morlaix 

Le Queffleuth Le Jarlot 

Moulin Coz 

Petit Launay 

LE DIAGNOSTIC 

I. Le grand paysage 

ESPACES NATURELS : COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES D’INTÉRÊT PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL

6 
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7 

Bois de Langolvas 

Le Dourduff 

Keranroux 

Bois le long du Dourduff 

Bois de Treuffenteniou 

Bois de Treuffenteniou 

Espaces agricoles ouverts, cultures sur le plateau, maillage bocager, chemins ruraux Espaces boisés sur les versants et sur le plateau 

Arbre isolé et bocage roue de 
Callac 

Champs en pente vers la baie, 
Kerbaul, en face du Dourduff en 
Mer 

Chemin rural enherbé 

Champs en pente vers la baie, 
Kerbaul, en face du Dourduff en 
Mer 

Champs en pente à Kerhalon Champs au sein du tissu urbain : 
Ploujean Kerédern 

Champs et bocage à Keryvon 

Intégration des bâtiments 
agricoles dans le paysage 

è Des paysages naturels et agricoles variés, à préserver 

LE DIAGNOSTIC 

I. Le grand paysage 

ESPACES BOISÉS ET ESPACES AGRICOLES D’INTÉRÊT PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL

Cultures maraîchères aux abords 
de l’aéroport de Ploujean 



Carte de Cassini (XVIIIè s.) 

  

Carte d’État-major, 1820-1866 Scan25, IGN.2012 
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Une ville anciennement fortifiée XI-XIIème s. des remparts 
et  5 portes : 
la porte de l'hôpital, la porte Saint-Yves, la porte de la 
prison, la porte de Bourret et la porte Notre-Dame 
Dernière porte de Bourret détruite en 1854, vestiges des 
remparts encore visibles rue de l’hospice aujourd’hui. 

Construction de manoirs XVII-XVIIIème siècles 
Construction du viaduc 1861-1863 
Arrivée chemin de fer : 1865 : ligne Paris-Brest 
         1891 : ligne Morlaix - Carhaix 

1933 et 1936: construction du terrain d’aviation, inauguration 
en 1939.  
En 1940, le terrain a été utilisé et agrandi par les Allemands. 
Le lieu est devenu maintenant l’aérodrôme de Morlaix. 
1959 : rattachement de Ploujean à Morlaix, 
1961: comblement du bassin à flots , Place de Gaulle. 
1970 : construction de la  RN12 et du nouveau pont routier 

Château de 
Trefeunteniou 
XVIII° - XIX° 
 

Manoir de 
Kerozar 

Manoir de Coat Congar 
XVe siècle, 1832 

Voie ferrée 
Viaduc 

Aérodrome 
Bourg de 
Ploujean 

Manoir de 
Kergollo 
base XVII° 
 

Château de 
l’Armorique, 1887 

LE DIAGNOSTIC 

I. Le grand paysage 

ÉVOLUTION DES PAYSAGES MORLAISIENS : ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DANS LE PAYSAGE DE MORLAIX 

Château de 
Keranroux, 1773 

Château de Nec’Hoat 
XVI° s. restauré 18e-19e s. 

Château de 
Manoir de 
Coatserho 

Manoir de Suscinio 
base XVII° 

Le Cosquérou 

à l’ouest, précédée 

d’un pont levis permettaient d’accéder à 
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II. LE TERRITOIRE DE PLOUJEAN 



10 LE DIAGNOSTIC 

II. Le territoire de Ploujean 
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LES ENJEUX SPECIFIQUES DU BOURG DE PLOUJEAN ET ACCROCHE SUR LES DOMAINES DE VALLEE 
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LE DIAGNOSTIC 

II. Le territoire de Ploujean 
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III. LE CENTRE HISTORIQUE 
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ÉTAPES DE DEVELOPPEMENT 

III. Le centre historique 
LE DIAGNOSTIC 
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PAYSAGE URBAIN : ESPACES PUBLICS

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 

Place Emile Souvestre 

Place Allende 

Place des Jacobins 

Place des otages 

Espaces publics : 
espaces verts 

Espaces publics : places minérales 
 

Places Cornic et de Gaulle 3-Square,   Cours Beaumont 

1- Square du château 

2- Square Daumesnil 

Place de Gaulle 

Tilleuls Place du Marc’hallach 

Parvis de la gare  

Escaliers 

Alignements d’arbres 

Murs de pierre 
structurant l’espace 
public 

Espaces liés à l’eau : quais 

Lavoirs, fontaines 

Rues, ruelles pittoresques 

Venelles 

Espaces publics 

Espaces verts 
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PETIT PATRIMOINE BÂTI : RÉSEAU DE VENELLES, ESCALIERS, MURS DE CLÔTURE, LAVOIRS, FONTAINES 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 

Des rues et venelles pittoresques, cadrées par des murs hauts et créant des mises en scène du paysage 
urbain des lavoirs et fontaines è un petit patrimoine bâti à entretenir et valoriser. 

Fontaine des 
Carmélites 

Fontaine des Ursulines Lavoir rue de la Villeneuve Lavoir Collobert Fontaine au lait Plan de 1834 

Lavoir rue de la Villeneuve 

Escalier Ste Marthe Rampe du Créou Rue Courte Venelle aux prêtres  Escalier Ste Marthe 

Fontaine des Ursulines Rue du Creach Joly Venelle de la Roche 
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Le port hier : commerces, promenade sur le 
Cours Beaumont 

Le port aujourd’hui :  plaisance et parking 

(Source : http://www.pouliquen.me/) 

1856 : Construction du bassin à flots. 
Fin XIXème : 1er comblement du bassin pour construire la place Cornic (inaugurée en 1897). 
1961: 2nd comblement du bassin à flots et  construction de la Place de Gaulle. 

UN PORT AU CŒUR DE LA VILLE PRÉSERVER ET A VALORISER  : BASSIN A FLOTS ET QUAIS 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 

Quai du Tréguier 

Quai du  Léon 
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Au début du XXème siècle, le Queffleuth alimentait vingt moulins à 
farine, sept papeteries, et un teillage* à lin  

Un accès à l’eau peu aisé, parkings 
Des abords délaissés, friches à reconquérir et accès au cours 
d’eau à améliorer  è Valoriser ce patrimoine lié à l’eau 

Le Queffleuth– un rapport à l’eau ouvert sur des espaces de parking 

DEUX COURS D’EAU : LE JARLOT ET LE QUEFFLEUTH CONFLUANT POUR FORMER LA RIVIERE DE MORLAIX  

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 
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LE VIADUC : UN OUVRAGE D’ARCHITECTURE CIVILE MAJEUR DANS LA VILLE 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 

- Un ouvrage très prégnant dans le paysage urbain, omniprésent 
- Une coupure physique dans la ville 
- Un lien piéton entre deux quartiers de Morlaix 
- Un belvédère offrant une vue panoramique sur le centre ancien 
jusqu’au bassin à flots 

Le viaduc : un ouvrage monumental, symbole de la ville 
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LES PANS DE BOIS 1 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 
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LES PANS DE BOIS 2 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 
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LES PANS DE BOIS 3 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 

Vitrine isolée – 46 rue longue 

Meneaux et traverses – 9, Grand rue 

Vitrine filante – 21, pl Allende 
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LES PANS DE BOIS 4 

LE DIAGNOSTIC 

III. Le centre historique 

Maison à Pondalez Plan à pièce unique Maison à Pondalez 

Plan 7, pl au lait – ill. Daniel Leloup 

33 rue longue 

Cour intérieure 9, Grand rue 

Façade 9, Grand rue 

Plans maisons à pondalez 
- ill. Daniel Leloup 

22 
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IV. LES ENJEUX URBAINS ET PAYSAGERS 
Présentation de quelques exemples de fiches d’enjeux, support de 

réflexion pour la délimitation des périmètres et pour la cartographie 
réglementaire (carte des qualités architecturales et paysagères) 

L’ensemble des fiches est présenté dans le document 1. Diagnostic)  



LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

ENJEUX PAYSAGERS DU TERRITOIRE - Nord 

24 



PRÉSERVER ET VALORISER 
LES ESPACES PUBLICS 

MAJEURS 

ENJEUX PAYSAGERS DU TERRITOIRE - Sud 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

BE-AUA / Capla / M. Melacca / M. Chanteloup   
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Les spécificités du bourg de Ploujean 
Cette ancienne commune présente aujourd’hui une identité de bourg 

rural parfaitement lisible : 
-  Une densité spécifique de l’espace regroupé autour de l’église 

avec des bâtiments à l’alignement. 
- Un paysage agricole ouvert au nord et à l’est qui permettent de 

visualiser la limite du bourg dans son espace naturel. 
- Un environnement boisé traversé dans les montées depuis la 

vallée qui font découvrir Ploujean par ces parties les plus 
« préservées »  et qu’accompagnent les murs de clôture du 
domaine de Kéranroux 

 
Les éléments constitutifs 
- Un « cœur » formé d’un enclos religieux associé à l’unique place 
- Un environnement agricole alliant ouverture de paysage sur le 
plateau et bocage en bordure du coteau de la rivière de Morlaix 
- Des alignements structurants de bâti de bourg 
- Une continuité fortement marquée par les clôtures maçonnées 
- Un ensemble d’anciennes propriétés agricoles 
- Un ensemble de jardins émergeant des clôtures minérales 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à 

envisager dans le règlement d'AVAP 
- Mettre en valeur l’espace central urbain afin de proposer un 
équilibrage qualitatif à l’espace autour de l’église. 
- Préserver et encadrer la qualité de l’entrée Est depuis le plateau 
 -Préserver les différentes typologies architecturales : maison de 
bourg, propriété rurale, domaine bourgeois… 
- Préserver les murs de clôture qui structurent l’espace et son un 
élément essentiel de l’identité de Ploujean. 
- Préserver les espaces de jardins. 
- Préserver les sentes et l’allée plantée descendant vers Roz ar 
Ménez. 

Plan de 1834 

LE BOURG DE PLOUJEAN 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 
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Coat Congar 

Grand Launay 

1 3 

1 

2 

3 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

L’ÉCRIN BOISÉ 

Les spécificités de l’écrin boisé de Morlaix 
Le relief de Morlaix crée des espaces de forte pente qui ne sont pas 
totalement urbanisés, et sont occupés par des boisements sur les 
coteaux. Les espaces boisés se situent dans les vallées des cours d’eau. 
Cet écrin boisé souligne le relief et crée un arrière-plan vert révélant les 
façades et les bâtiments majeurs. Il crée une forte présence du végétal 
perçu depuis le centre ancien et les coteaux, et constitue une spécificité 
du paysage urbain de Morlaix.  
 
Les éléments constitutifs 
-  Le relief marqué, les coteaux, les trois collines de St-Martin, St-Mathieu 

et St-Mélaine 
- Les parcelles boisées (fonds de parcelles, coteaux de la vallée du 

Dossen, abords du Viaduc) 
- Les parcelles boisées dans les vallées du Jarlot et du Queffleuth, du Ty-

dour. 
- Les vues sur ces espaces boisés. 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager 
- Préserver les espaces boisés formant l’écrin boisé de Morlaix, 

notamment de l’urbanisation 
- Valoriser les espaces boisés aux abords du centre (Ty dour, Bords du 

Queffleuth et du Jarlot, Voie verte.) 
- Préserver les vues sur les espaces boisés 

 

2 

Vallée du Ty Dour Vallée du Jarlot Vallée du Queffleuth 
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Les spécificités des domaines bourgeois du XIX  
- Une grand majorité de ces manoirs ou château conservent des 

vestiges de l’édifice d’origine, des XVI ,  XVII  ou XVIII  siècles 
selon les cas. Ils ont toutefois été remaniés, parfois très fortement 
aux XIX  et XX  siècles. 

- Certains éléments ont été édifiés au cours du XIX , voire au début 
du XX  siècle. Ils présentes une architecture éclectique, néo-
bretonne, néo-classique ou de référence plus balnéaire avec des 
styles de villa (comme Ker Huella ou Ker Amen). 
 

Les éléments constitutifs 
- Des bâtiment principaux déclinant différents styles, qui ne 

correspondent parfois que très lointainement au programme 
stylistique initial. 

- Des parcs et domaines souvent préservés : même si certaines 
parties sont loties, le cadre rapproché du manoir ou château est 
généralement maintenu. 
 

Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à 
envisager dans le règlement d’AVAP 

- Préserver les demeures et leur référence stylistique. 
- Maintenir autant que possible les compositions des parcs : allées, 

perspectives, folies éventuelles, etc. 
- Permettre la reconnaissance de ce patrimoine, mémoire d’un 

fonctionnement territorial disparu, et particulièrement fragilisés 
par le développement de l’urbanisation et la pression foncière. 

« La partie la plus ancienne de ce manoir comporte un alignement de 
lucarnes de style Renaissance, dont l'une est plus grande que les autres.  
Au XVIIe siècle, Pen-an-Ru possède le seul point d'eau du quartier, ce qui 
entraîne la construction de lavoirs à proximité.  
 
Entre 1674 et 1740, le manoir abrite les ateliers artisanaux de la 
manufacture des Tabacs, entreprise qui représente depuis 1667 le 
monopole royal sur les tabacs. Vers 1700, l'inspecteur de la Ferme à Morlaix 
est Dupleix, père de Joseph Dupleix, gouverneur général des Indes dans le 
courant du XVIII° siècle.  
À la même époque, viennent s'ajouter au bâtiment d'origine une tour 
carrée, qui constitue une nouvelle aile, puis une tourelle crénelée néo-
médiévale et une échauguette. » http://fr.topic-topos.com/ 

LES GRANDS DOMAINES NOBLES ET BOURGEOIS DU TERRITOIRE URBAIN 1 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 
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Fontaine au lait 

Plan de 1889 

Manoir et Chapelle de Coat Amour 

Plan de 1834 
Plan de 1834 

http://www.gites-morlaix.com/ 

«le manoir de Coat Congar, est édifié à 
l'emplacement d'un édifice du XV° siècle. 
Du XV° siècle, il ne reste qu'un puits de 
granit coiffé d'un dôme, s'appuyant sur 
quatre colonnes. La famille Coetcongar est 
connue dès 1380… 
On y trouvait jadis un colombier et une 
chapelle privée déjà en ruine durant la 
Révolution. L'édifice actuel fut construit 
vers 1832…. »  http://www.infobretagne.com/ 

 Edouard Joachim dit Tristan Corbière 
(illustre poète) y naquit. 

LES GRANDS DOMAINES NOBLES ET BOURGEOIS DU TERRITOIRE URBAIN 2 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 
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Les spécificités des jardins en terrasse 
Morlaix comporte de nombreux jardins dont les terrasses gravissent les pentes, afin de conquérir le 
relief, et construire contre la roche. Ces jardins soulignant la topographie marquée de la commune, 
permettent de faire entrer le paysage des coteaux dans la ville. L’ensemble de ces jardins perchés 
vient compléter la trame verte des espaces plantés existants au cœur de la ville dans la partie plane, 
et contribuent donc à l’écrin végétal de Morlaix. En effet, ils sont perceptibles depuis la partie plan de 
la ville, des coteaux en face, ainsi que du viaduc. 
 
Les éléments constitutifs 
- Le relief marqué, le flanc rocheux 
- Les niveaux de terrasses, ou « combots » 
- Les passerelles et escaliers d’accès à ces terrasses 
- Les murs de clôture et de soutènement 
- Les dalles de schiste d’origine et les plantations dans les jardins 
- Les annexes situées dans ses jardins 
- Les vues sur la ville et sur les autres combots. 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager 
- Accompagner la préservation des jardins en terrasse 
- Préserver et restaurer les ouvrages d’origine qui s’y trouvent : escaliers, murs de clôture, de 

soutènement, murets, pierres d’origine, plaques de schistes, dallage…  
- Conserver les tracés et la structure d’origine de ces jardins 
- Préserver la présence du végétal au sein des ces jardins 
- Préserver les vues vers et depuis ses jardins 
- Interdire l’imperméabilisation des sols afin d’éviter des problèmes de ruissellement, et 

d’effondrement 
- Encadrer la construction des annexes (volumétrie notamment) 
- Préserver les murs et portails (en cas de travaux d’extension pouvant abimer les clôtures, 

accès difficile pour apport de matériaux, passage d’engins) 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

JARDINS TERRASSES ET COMBOTS 

Place des Jacobins 

Jardins en combots 
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LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

CENTRE HISTORIQUE DENSE 

Les spécificités du centre historique 
- Un centre de sensibilité médiéval qui a préservé son système viaire 

sinueux : seule ville du Trégor et du Léon a conserver des immeubles 
médiévaux en vis-à-vis. 

- Préservation d'environ 150 bâtiments en Pan de bois dont les maisons 
à Pondalez que l’on ne rencontre qu’à Morlaix. 

- Un maillage d’espaces publics d’échelles variées dont l’emprise 
historique est encore majoritairement maintenue, et dont les 
principales sont liées à un monument, comme l’hôtel de Ville, le 
couvent des jacobins, la manufacture de tabac... ou à la disparition 
d’un bâtiment comme la place Allende. 
 

Les éléments constitutifs 
- Des monuments identitaires fonctionnant comme des repères de 

quartiers. 
- De grands domaines de prestiges entourés de leur jardin avec murs de 

clôtures, portails et annexes. 
- Un patrimoine de pan de bois qui compose la véritable consistance de 

la ville historique mais dans un état préoccupant : défauts d’entretien 
principalement dus à la vacance et à la modestie des moyens, 
interventions destructrices, désordres structurels… 

- Le maintien des commerces dans le centre historique, Problème de 
locaux commerciaux trop petits. 
 

Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager 
dans le règlement d’AVAP 

- Préserver les éléments constitutifs dans la mesure du possible. 
- Accompagner la rénovation et l’aménagement, Seuls les bâtiments 

occupés ont une pérennité assurée. 
- Mettre en place une préservation des intérieurs, permettant 

notamment le maintien des dispositions historiques, comme les 
Pondalez, et des façades arrières non visibles depuis l’espace public. 

BE-AUA / Capla / M. Melacca / M. Chanteloup   
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Les spécificités du port de Morlaix 
Morlaix s’est développée autour de son port au travers des siècles.  
L’ancien port de commerce se développa dès la fin du XII  siècle avec une 
ouverture du négoce vers l’Angleterre, le Portugal ou l’Espagne. 
Les quais de Tréguier et du Léon (rivière de Morlaix, limite entre le Léon et le 
Trégor. 
Les quais, de véritables espaces publics majeurs de la ville, accès à l’eau, 
anciennement vocation de promenade (Cours Beaumont). 
Un port de plaisance aujourd’hui. 
Un port en lien direct avec le centre ancien par une succession de  places publiques 
(construites suite au recouvrement des cours d’eau). 

 
Les éléments constitutifs 
- Le bassin à flots, le port de plaisance, l’écluse 
- Les quais de Tréguier et du Léon 
- Le Cours Beaumont et le Square Beaumont 
- Les façades urbaines le long du bassin  notamment la Manufacture 
- Les vues sur la ville , le viaduc, et les coteaux boisés 
-  Les alignements d’arbres urbains 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager  
- Préserver et valoriser le port 
- Accompagner la mise en valeur des espaces liés à l’eau 
-  Améliorer l’accès à l’eau et le traitement de ces espaces en bords de bassin, 

notamment les quais. 
- Veiller à la qualité du mobilier (design, matériaux) et des revêtements de sol mis 

en place. 
- Valoriser par un nouveau traitement l’espace public de transition entre le centre 

ancien et le port (actuel rond-point qui casse la perspective sur le viaduc). 
- Préserver les alignements d’arbres majeurs structurant l’espace public. 
- Préserver les vues et les reculs permettant d’appréhender la rivière, la ville, et le 

viaduc. 

L’écluse 

Le  bassin à flots Le  port de plaisance 

Vue depuis l’écluse vers 

le centre 
Vue depuis l’écluse vers 

le pont routier 

La Manufacture 

Le port hier : commerces, 
promenade sur le Cours 
Beaumont 

LE PORT DE MORLAIX : UN ESPACE A METTRE EN VALEUR

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

Le port  hier :  un pont tournant et 
de l’eau jusqu’à l’impasse Tréguier. 

BE-AUA / Capla / M. Melacca / M. Chanteloup   
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Les abords de l’Hôtel de ville, 2014 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

IV. Les enjeux paysagers et urbains 

VALORISER LE PASSAGE DE L’EAU DANS LE CENTRE ANCIEN 

Les spécificités du tracé de l’eau dans le centre de Morlaix 
En 1728, couverture des rivières, construction de la place pavée (d’où le nom de Pavé Neuf), 
devenue Grand Place, puis place Thiers en 1883 
1841 : construction du nouvel Hôtel de ville  
1883 : destruction du Pont Notre Dame et comblement du lit du Jarlot 
 
Les éléments constitutifs 
- Les quais de Tréguier et de Léon, place du Général de Gaulle, Place des Otages, Place 

Emile Souvestre, Place du Dossen, rue des lavoirs, rue d’Aiguillon 
- Les façades urbaines le long  des cours d’eau 
- Les alignements d’arbres urbains le long du tracé des cours d’eau 
- La rivière de Morlaix souterraine, le Jarlot et le Queffleuth souterrains 
- Le Jarlot  et le Queffleuth à ciel ouvert dans le centre 
- Les anciens lavoirs, et  quais (Allée Poan Ben, rue dl’Aiguillon) 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager pour permettre 
leur préservation. 
- Préserver et valoriser les cours d’eau dans le centre ancien 
- Accompagner la mise en valeur des espaces liés à l’eau 
- Améliorer l’accès à l’eau et le traitement de ces espaces en bords de bassin, notamment 

les quais. 
- Réfléchir aux possibilités de franchissement du Jarlot et du Queffleuth (passerelles, 

couvertures partielles…) 
- Veiller à la qualité du mobilier (design, matériaux) et des revêtements de sol mis en place 
- Préserver les alignements d’arbres majeurs soulignant les cours d’eau 
- Préserver les perspectives le long des cours d’eau 

Les abords de l’Hôtel de ville, 1822 

Place au lait  

Rue Notre 

Dame 

Place aux 

herbes 
Place 

du 

Pavé 
Place aux 

poissons 

Grande Place 

Rue d’Aiguillon 

Hôtel 

de Ville 

Les abords de l’Hôtel de ville, 1834 

Rue du pont Notre 

Dame 

Rue du 

Pavé 

Place de la 

Poissonnerie 

Grande Place 

Rue d’Aiguillon 

Hôtel de Ville 

Pont Notre 

Dame 

Le Jarlot 

Le Jarlot souterrain 

Le Queffleuth 

Le Queffleuth 

souterrain 

La rivière de Morlaix souterraine 

Le Jarlot  

Le Queffleuth 

Le Queffleuth 
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V. SYNTHESE 



Les vues sur le grand paysage 
Les vues depuis et vers la rivière de Morlaix 
Les enjeux paysagers (boisements, domaines, 
jardins, combots…) 
Les grands domaines  
Les ensembles patrimoniaux et les secteurs 
formant identité : Ploujean, Ste Geneviève, 
développement 19e su centre 
Le centre d’identité médiéval 
Les espaces publics majeurs 
Les vues sur le centre historique : de coteau à 
coteau, depuis le promontoire du château et 
depuis le viaduc. 
La place de l’eau dans la ville (vallée du Ty 
Dour, le Jarlot et le Queffleuth) 
 



CARTE DES SECTEURS DE PROJETS (ACTUELS OU FUTURS) IMPACTANTS DES ELEMENTS SENSIBLES 

36 

1 – Projet d’extension de la piste de l’aérodrome  
2 – Projet d’extension urbaine 2AUp  - Ploujean 
3 – Site portuaire 
4 – Petit Launay 
5 – Le couvent des Ursulines - Uru 
6 – Le Pôle gare -  
7 – La Manufacture - Uru 
8 – Le site de l’Hôpital 
9 – Derrière La Fontaine au Lait – 2AUp 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES SECTEURS DE PROJETS 1 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES SECTEURS DE PROJETS 2 
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CARTE DES QUESTIONNEMENTS - NORD  
PROPOSITION D’UN NOUVEAU PERIMETRE AVAP  
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40 CARTE DES QUESTIONNEMENTS – SUD 
PROPOSITION D’UN NOUVEAU PERIMETRE   



LES RÉFLEXIONS SUR LE PÉRIMÈTRE 

SECTEURS PROPOSÉS POUR ÊTRE INTÉGRÉS DANS LE ZONAGE AVAP = PROPOSITION DE COMPLÉMENTS DE 1 À 10 
(Zoom pour chaque secteur dans le document 1-Diagnostic) 

Sites  photos caractéristiques Décision 

Secteurs proposés pour être intégrés dans le zonage AVAP = proposition de compléments de 1 à 10 

1  Kerbaul Keryvon 

5  Kerhalon Kerfraval 

  Qualité paysagère 

  

  

2a Poulhouët 
2b Pen an Traon 
3 Ploujean bourg est 

  Cohérence de la délimitation paysagère   

6 Moustérou   Patrimoine architectural de qualité   

7 Coat Congar   Cohérence paysagère et 

Cohérence parcellaire de l’ancien domaine de Coat Congar. 

  

8 Place du Calvaire    Place du Calvaire 

Encadrement de l’espace public pour une mise en valeur du 

couvent et amélioration de fonctionnement. 

  

9   Cohérence parcellaire,    

10 Queffleuth 

11 Jarlot 

  Cohérence de la délimitation paysagère  

Ensemble des fonds de vallées construites afin de permettre la 

continuité de la gestion des berges. 

  

12 – Allée du bois de 

Langolvas 

  Qualité paysagère  de ce secteur de promenade.   



Sites  photos caractéristiques Décision 

Secteurs proposés pour être retirés dans le zonage AVAP = proposition de réduction du périmètre de la ZPPAUP, secteurs de 1 à 3 

1  Roz Avel Kergolo   Terres cultivées sans enjeu de vue   

2 Abords bourg Ploujean 

sud Pont coz 

  Bâti non identitaire en extension du site de Ploujean   

3   Arrière Kerozar   Terres agricoles n’appartenant pas au domaine de Kérozar   

LES RÉFLEXIONS SUR LE PÉRIMÈTRE 

SECTEURS PROPOSÉS POUR ÊTRE RETIRÉS DANS LE ZONAGE AVAP = PROPOSITION DE RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP, 
SECTEURS DE 1 À 3 

(Zoom pour chaque secteur dans le document 1-Diagnostic) 
 



Sites  photos caractéristiques Décision 

Secteurs de questionnements : maintien ou non dans l’AVAP, secteurs de 1 à 7 

1 Torrongan   Secteur agricole avec des demandes de constructions actuellement 

interdites dans la ZPPAUP 

  

2 Keredern 

   

  Secteur de transition entre espace bâti, paysager et le cimetière   

3   Extension de la clinique 

Enjeu économique 

  

4 bords de Dossen   Murs de soutènement des berges de la rivière de Morlaix 

(repérage et encadrement) 

  

5   Bâti non identitaire en limite de la ZPPAUP actuelle et en 

déconnection avec les ensembles patrimoniaux proches. 

  

6 promenade    Support de promenade, ancienne voie transformée en liaison douce    

7 boisement friche   Boisements peu qualitatif avec une partie d’enfrichement,  bâti sans 

intérêt patrimonial 

  

8 station épuration   Station d’épuration et stade 

Perceptions depuis la rivière de Morlaix  

  

LES RÉFLEXIONS SUR LE PÉRIMÈTRE 

SECTEURS DE QUESTIONNEMENTS : MAINTIEN OU NON DANS L’AVAP, SECTEURS DE 1 À 7 
(Zoom pour chaque secteur dans le document 1-Diagnostic) 

 


