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I. DIAGNOSTIC / Synthèse 



4 ETAPES DE DEVELOPPEMENT 
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LES ESPACES PUBLICS DU CENTRE HISTORIQUE 

Place Emile Souvestre 

Place des otages 

Place Cornic  

Place de Gaulle 

Place Allende 

Place des Jacobins 

Place des Viarmes 

Place du Calvaire 

Espaces publics 
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LES ESPACES PUBLICS DU CENTRE HISTORIQUE 

- Des rues et venelles pittoresques, cadrées par des murs 
hauts, qui créent des mises en scène du paysage urbain. 
- Des lavoirs et fontaines : un petit patrimoine à préserver. 
- Des espaces liés à l’eau : les quais et le bassin à flots. 

Lavoirs, fontaines Rues, ruelles pittoresques 

Venelles 

Escaliers 

Murs de pierre structurant l’espace public 

Rampe du Créou Escalier Ste Marthe Venelle aux prêtres  

Escalier Ste Marthe Rue Courte 

Fontaine des 
Carmélites 

Fontaine des 
Ursulines 

Lavoir rue de la Villeneuve 

Plan de 1834 

Lavoir rue de la Villeneuve 

Lavoir Collobert Fontaine au lait 

Quai du 

Tréguier 

Quai du  

Léon 

Espaces liés à l’eau : quais 
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II. DYSFONCTIONNEMENTS 
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DYSFONCTIONNEMENTS DU BATI – LEGENDE CARTE DE SYNTHESE 
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DYSFONCTIONNEMENTS DU BATI – CARTE DE SYNTHESE 
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DYSFONCTIONNEMENTS DU BATI - ILLUSTRATIONS 

Infiltrations/remontées 
capillaires  

Manque d'entretien 
De pan de bois 

Fissures/problèmes 
structurels  

Gestion de l'eau/entretien 

Végétation importante  
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DYSFONCTIONNEMENTS DU BATI - ILLUSTRATIONS 



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

VISITES DES PANS DE BOIS 

le 9 rue Ange de Guernisac et le 33, rue longue 

 

Les deux visites sont très différentes à plusieurs niveaux :  

- le 9, rue Ange de Guernisac est une maison à Pondalez du XVI° siècle. 

La maison est en travaux et a été acheté par une famille comme 

résidence secondaire. Le bâtiment demande des travaux importants. 

À l'arrière, le bâtiment est doté d'un combot à plusieurs niveaux. 

 

- Le 33, rue longue est une maison en pan de bois à pièce unique, 

construite dans le faubourg Saint-Martin au XVII° siècle. Le bâtiment 

est construit contre la roche. Il est toutefois doté d'un petit combot à 

terrasse unique au dernier niveau.  

Il est en cours de restauration par un particulier, qui s'est appuyé sur 

les conseils du STAP et d’artisans. 

Visites de deux pans de bois le 09/12/2014  

9, rue Ange de Guernisac 33, rue longue 
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VISITES DES PANS DE BOIS 

9, rue Ange de Guernisac  

Ill B.Leopold, architecte – extrait de la DP 
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VISITES DES PANS DE BOIS 

Plan de l'étage du 9, rue Ange de 
Guernisac 

Photos du réaménagement du 
1, rue Ange de Guernisac 

Les pondalez de Morlaix sont uniques. De fait, la plupart ont déjà beaucoup évolué. Il reste très peu d'escaliers d'origine en place. 

Les escaliers ne sont pas les seuls éléments caractéristiques de cette architecture : La cour intérieure, les cheminées, éviers, 

latrines, décors doivent être protégés dans la mesure du possible. 

 

9, rue Ange de Guernisac  
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VISITES DES PANS DE BOIS 

La restauration / réaménagement du 33, rue longue est très intéressante.  

- utilisation de matériaux adaptés et bonnes mises en œuvre 

- transformation des combles en duplex (avec le niveau 3) 

- création d'un escalier extérieur, à l’arrière du bâtiment, pour la desserte 

des étages hauts 

 

 

33, rue longue  

Ill L. Le Vot, architecte – extrait de la DP 
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Cour du 7 rue Ange de Guernisac 

Combot du 75, rue Ange de 
Guernisac 

Une des particularité de Morlaix est sa topographie encaissée. Cela se 
traduit dans son architecture. Nous avons vu différentes façons de gérer la 
pente (construire contre la roche, les combots en terrasse...). Tout en étant 
des espaces privés, les combots offrent des vues sur la ville et sur les autres 
combots. 

33, rue longue  

VISITES DES PANS DE BOIS 17 
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Evolution possible des commerces  

Un des principaux problèmes limitant l'implantation des commerces dans 
le centre ancien, source d'activité et d'attractivité pour la vie de ce 
dernier est la taille des cellules commerciales à RDC. 
 
On peut envisager trois possibilités d'évolution afin d'agrandir la cellule 
commerciale 
 
1/ Mutualiser deux cellules mitoyennes en perçant le mur gouttereau 
mitoyen.  
Cette solution a l'inconvénient de devoir ouvrir un mur très épais, et qui 
assure la structure de tout le bâtiment (structure et contreventement). 
 
2/ Mutualiser deux commerces à rez-de-chaussée en les reliant par les 
cours arrières, éventuellement au moyen d'une petite extension tampon. 
Cette solution a un moindre impact sur le bâtiment, mais n'est possible 
que sur les pans de bois dotés d'une cour, et n'étant pas directement 
construits sur la roche. 
 
3/ Lier le premier étage au rez-de-chaussée afin d’accroître la surface de 

vente. 
Cette possibilité présente deux problématiques : 
1- l'escalier est en général unique pour la desserte des étages. Cela 
signifie qu'il faudra créer un deuxième escalier et altérer un plancher 
pour créer une trémie. Modification également de la disposition 
intérieure 
2- Problématique d'accessibilité : en effet, l'étage ne sera pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Cela peut-être résolu si l'activité est la 
même sur les deux niveaux. 
 

 

 

5 et 6 rue des vignes – boutique sur 
deux rez-de-chaussée 

VISITES DES PANS DE BOIS 18 



DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS – CARTE DE SYNTHESE 19 
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DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS –ESPACES URBAINS PEU QUALITATIFS 
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DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS – LA VACANCE 
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LES ESPACES URBAINS A VALORISER 

Place Charles de Gaule Place Saint-Mathieu Place des Jacobins 

Place Allende 
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DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS  - ESPACES A REQUALIFIER 

Place du Traoulen Place du Dossen 

Place du Château 
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III. ENJEUX SPECIFIQUES 
Présentation de quelques exemples de fiches d’enjeux, support de réflexion.  

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



Les spécificités du site du Château 
- Une première forteresse est implantée sur cette colline au XI  

par les  vicomtes de Léon, remplacée en 1180 par une 
forteresse lors de l’intégration au domaine ducal. 

 En 1594, le château apparaît alors comme une citadelle avec 
l’adjonction de bastions pour l’artillerie. 

 Puis la citadelle fini par tomber en ruines et servir de carrière 
de pierre. 

- Le site, dominant la vallée d’une vingtaine de mètre, offre un 
panorama exceptionnel sur l’ensemble de la ville 

- Un square y est aujourd’hui aménagé, ainsi qu’un petit 
belvédère pour profiter de la vue 

 
Les éléments constitutifs 
- Un espace aménagé en square planté dont la présence est 

fortement perçu dans le paysage et signale l’emplacement de 
l’ancien château. 

- L’aménagement, plutôt clairsemé mériterait d’être revalorisé. 
- Les restes d’une petits tour, 
- Un belvédère aménagé pour offrir un point de vue, que les 

ramures des arbres autour ont tendance à fermer. 
 

Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à 
envisager pour permettre leur préservation 

- Permettre le réaménagement du square et le dégagement du 
belvédère, ainsi que sa requalification. 

- Requalifier la rue Edouard Corbière, et l’intégration visuelle 
du parking qui s’y trouve. 

Extrait du Plan de la Ville de Morlaix – 1822   A.M. 

Extrait du panneau d’information du Square du Château. 
Source du document :  
« Morlaix bourg castral, du Mons Relaxus à la Citadelle » 
Patrick Kernévez Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie 

 de Bretagne 

Extrait « Croquis de la ville de Morlaix » 
BNF cote OF-TOL-15000299  

FICHE ENJEUX CHÂTEAU 1 25 
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FICHE ENJEU ENCEINTE 

La mémoire des enceintes et portes 1 

Les spécificités des enceintes et fortifications 
- Les remparts de la ville close datant du XV  se retrouve dans la 

toponymie : rue du Mur et rue des Vieilles Murailles. La partie la 
mieux conservée de l’enceinte urbaine du centre ancien, et  
protégée au titre des Monuments Historiques se trouve rue de 
l’Hospice.  

 Ce soin s’explique notamment par l’emplacement de la Collégiale 
du Mur, qui dominait autrefois cette partie. 

-  La ville close était dominée par son château, implanté sur un 
promontoire entre les vallées du Jarlot et du Queffleuth qui 
servaient en partie de douves naturelles. 

- Certaines parties des faubourgs possédaient également des 
portes qui venaient contrôler le passage d’une voie* : 

 - Les Paroisse et faux bourg St-Mathieu possédait 4 portes : La 
 porte du Traoulen au sud, La porte du March’hallach à l’ouest , la 
 poterne du Parc au Duc au sud Ouest et La poterne du Château à 
 l’Est.  
 Une partie de la muraille entre la porte du Parc au Duc  et la porte 
 du March’Hallach, et une partie de cette dernière sont encore 
 visibles aujourd’hui. 
 - Le faux bourg St-Mélaine comportait 9 portes  
 - le faux bourg St-Martin en Léon : 6 portes. 
 
Les éléments constitutifs 
- Un vestige du rempart rue du Mur à proximité de la descente vers 

le Queffleuth, protégé au titre des Monuments historiques. 
- Des restes de portes des anciens faubourgs* (source BNF 1636, 

citée par Mme Le Clech) se rencontrent au sein de l’espace urbain 
de manière plus ou moins qualitative, et sont généralement 
utilisés comme fonds de parcelles avec des surélévations 
« malheureuses » en ciment ou en parpaing.  
 
 
 

Extrait du plan :   
Partie de carte de la coste de Bretagne »  
BNF cote OF-TOL-15000298  

Extrait « Croquis de la ville de Morlaix » / BNF cote OF-TOL-15000299 

Sur cette gravure* de  Victor Surel de 1904 représentant 
Morlaix au XVI°, l’importance que représentait la 
collégiale du Mur se traduit par une échelle 
disproportionnée par rapport au reste de la ville. Gravure 
exposée au Musée des Jacobins. 

L’importance de l’emprise de la  
Collégiale du Mur. 
Extrait de  l’Atlas Historique des 

villes  de France, Morlaix Finistère » 

27 



FICHE ENJEU ENCEINTE 

La mémoire des enceintes et portes 2 

Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager 
pour permettre leur préservation 
-Mettre en valeur et identifier précisément les restes de porte du 
faubourg Saint-Mathieu. 
-Mettre en place un parcours thématique de découverte permettant de 
faire le lien entre les restes de remparts de la ville close, la confluence 
historique des deux rivières qui bordaient la muraille, le site du château 
et les vestiges des portes de faubourgs. 

Place du March’hallach Place du March’hallach Place au Lait – trace de la 

porte du March’hallach? 

Vestiges de l’enceinte de la ville close - Rue de l’Hospice 

Plan extrait du rapport de présentation de la 

ZPPAUP, Bernard Léopold Architecte, .p.40 

Muraille reliant deux portes  -Place du 

March’hallach 

Plan de 1782 – A.M. 
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FICHE ENJEUX ESPACES PUBLICS 

Les spécificités des espaces publics 
Le centre ancien est composé d’une succession d’espaces publics, places, 
placettes de qualité, majoritairement situés dans la partie plane de la ville. 
Notamment un bel ensemble linéaire d’espaces publics le long de l’axe du Dossen 
souterrain et des places de part et d’autre du Jarlot. 
Des places « historiques », présentes sur les plans anciens, dès 1782 et mettant 
en scène le bâti, notamment les maisons à pan de bois.  

 
Les éléments constitutifs 
- Une succession de places publiques majeures : Place de Gaulle, Place Cornic, 

Place des Otages, Place Emile Souvestre. 
- Places le long du Jarlot : Place des Viarmes, Place des Jacobins, Place du Dossen, 

Place Allende, Allée Poan Ben. 
- Place du Marc’hallac, Place du Traoulen, Place du Dossen. 
- Le tracé des espaces publics, et les traces du passage de l’eau 
- Les façades urbaines encadrant les places 
- Les abords des monuments 
- Les vues sur la ville 
- Les alignements d’arbres urbains 
- Le mobilier urbain et les revêtements de sols 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager  
- Mettre en valeur l’ensemble composé de la succession de places publiques 

majeures. 
- Préserver les façades encadrant les places 
- Veiller à la qualité du mobilier (design, matériaux) et des revêtements de sol mis 

en place. 
- Limiter au maximum le stationnement de véhicules qui altère la qualité des 

places publique, tout en tenant compte de la difficulté de circulation lié à la 
topographie 

- Préserver les alignements d’arbres majeurs structurant l’espace public. 
- Préserver les vues et les reculs permettant d’appréhender la qualité 

architecturale des édifices encadrant les places et la mise en scène des édifices. 

Place des Jacobins 

Place des otages 

Place des Viarmes Rond point place de Gaulle 

29 
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FICHES ENJEUX PONDALEZ 

Les spécificités des maisons à Pondalez 
- Modèle typiquement morlaisien. Pour l’instant aucun équivalent n’a été trouvé 

ailleurs. 
- D’après le travail de Daniel Leloup, l’origine des maisons à pondalez serait 

noble. En effet, Les nobles ne pouvait pas faire de commerce sans 
suspendre leurs privilèges. Ils ont donc construit des maisons pour le 
commerce, mais avec les codes de l’architecture noble. 

 
Les éléments constitutifs 
- La cour intérieure 
- L'escalier à pondalez 
- Les murs gouttereaux en pierre 
- Le pignon sur rue 
- Le rez-de-chaussée et le sous-sol en pierre, les étages en pan de bois.  
- La structure bois  portée par les murs gouttereaux. 
 
Fonctionnement en plan : 
- Le sous-sol complet, desservi par un escalier hélicoïdal en pierre 
- Au rez-de-chaussée la grande salle de réception, avec au centre la cheminée 

monumentale et l’évier. 
- La cour couverte donnant sur la salle de réception, au centre de la maison, 

séparant de part et d’autre les chambres aux étages. 
- L’escalier hélicoïdal très ornementé en bois, avec sa galerie desservant les 

chambres. 
 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager 
- Préserver les éléments constitutifs intérieurs et extérieurs dans la mesure du 

possible 
- Accompagner la rénovation et l'aménagement. Seuls les bâtiments occupés ont 

une pérennité assurée. 
- Encadrer la restauration des décors existants et le maintien en place de ces 

derniers. 
 
 
 
 

Coupe sur Grand rue – ill. Daniel Leloup 

Maison dite « de la Reine Anne » Cour intérieure 9, Grand rue 

Plans maisons à pondalez – ill. Daniel Leloup 
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Venelle aux prêtres  

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

31 

FICHES ENJEUX VENELLES 

Les spécificités des venelles 
Morlaix est composé d'un réseau important de venelles de 
tailles et de formes différentes qui donnent un accès arrière à 
certaines parcelles. 
- Une topographie importante à l’origine de la création de ses 

venelles 
- Des vues sur le centre ancien et sur certaines parcelles 

privées 
 
Les éléments constitutifs 
- Les murs de clôture 
- Les escaliers 
- La topographie 
- Les vues sur la ville 
- Le système de gestion de l'eau par des goulottes creusées 

dans les marches. 
- Les matériaux utilisés 
 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles 

à envisager  
- Accompagner la mise en valeur des venelles, elles 

participent à un projet de visites touristiques 
- Encadrer les interventions sur les murs de clôture qui 

représentent un linéaire de maçonnerie très important 
- Encourager l'entretien et la mise en valeur des parties 

privatives 
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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, 
et vont de pair avec les maisons attenantes. On accède aux jardins en général par des passerelles 
situées au 2ème étage des maisons. L’ensemble de ces jardins perchés vient compléter la trame verte 
des espaces plantés existants au cœur de la ville dans la partie plane.  
 
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) 

JARDINS TERRASSES ET COMBOTS

Place des Jacobins 

Jardins en combots 

combots 
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Les spécificités des couvents 
Au XVII  siècle, Morlaix a accueilli de nombreuses communautés 
religieuses (Capucins 1612, Carmélites 1624, Bénédictines du Calvaire 
1625, Ursulines 1640). Parmi les couvent disparus aujourd’hui citons 
l’ancien couvent des Dominicains (puis des Jacobins) qui est 
aujourd’hui  un musée, les Calvairiennes et la Collégiale du Mur 
(aujourd’hui disparue). Les couvents encore présents aujourd’hui 
sont le couvent des Ursulines (inoccupé depuis 2009) et le couvent de 
Carmélites situés sur ses coteaux. Ces grands parcs clos ont un intérêt 
historique, ils contribuent à l’écrin boisé de la commune, et ils  
soulignent sa topographie. Ces grandes enceintes arborées dominant 
la ville constituent une typicité du paysage urbain de Morlaix. 
 
Les éléments constitutifs 
- Le couvent des Ursulines, le couvent des Carmélites 
- L’ancien couvent des Calvairiennes, l’ancien couvent des Jacobins 
- La topographie, leur implantation sur les hauteurs, en position de 

belvédères 
- Les bâtiments, le domaine, le cloître, les jardins du cloître, sols des 
cours, vergers de pommiers, les plantations à l’intérieur des jardins 
- Les fontaines et escaliers d’origine. 
- La structure, le dessin et les éléments d’origine des parcs 
- Les murs de clôture et de soutènement 
- Les entrées du site constitutive de l'espace urbain (marches, grille 

d’accès…) 
- Les vues sur la ville 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à 
envisager  
- Accompagner la préservation des grands domaines clos. 
- Préserver et restaurer les ouvrages d’origine qui s’y trouvent : 
escaliers, fontaines, murs de clôture, de soutènement, murets, 
pierres d’origine, plaques de schistes, dallage…  
- Conserver les tracés et la structure d’origine de ces parcs 
- Préserver la présence du végétal au sein des ces parcs. 
- Préserver les vues vers et depuis ces  parcs. 

D’après plan de 1782 

2 

4 

1 

3 

Ancien couvent des Jacobins 

3 

Cloître du couvent des 
Ursulines, 
http://www.tourisme-
morlaix.fr/ 

4 

Les Ursulines 

4 

Fontaine des 
Ursulines 

Fontaine des 
Carmélites 

Le Calvaire 

2 

Les Carmélites 

1 

 

1612 

1625 

1624 

1640 

1238-1550 

FICHES ENJEUX COUVENTS 
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Historique 

Le 11 août 1638, six ursulines arrivent à Morlaix depuis Tréguier, à la demande des notables désireux de 
faire éduquer leurs filles. Ce couvent est alors rapidement construit. À la Révolution, les sœurs sont 
chassées et leurs biens saisis, puis elles sont arrêtées et enfermées au carmel, qui fait alors office de 
prison révolutionnaire. Ce n'est qu'en 1801 qu'elles réintègrent le couvent. Actuellement le site est vide et 
à vendre. Le couvent des Ursulines est inscrit aux Monuments historiques le 05.07.2002. L'ensemble du 
décor du chœur des religieuses et de sa tribune, étage au-dessus du chœur sont classés MH le  13.03.2004  

 

Les spécificités du couvent des Ursulines 

Le domaine du couvent est un ensemble toujours intact. Il se trouve au bout de la rue des vignes. Il 
s'inscrit dans une topographie assez pentue. Un grand mur ceint le domaine. 

- Domaine emblématique de l'histoire de la ville préservé dans son intégralité 

- écrin de verdure 

- situation de belvédère par rapport à la ville 

- difficile à reconvertir du fait de le forte topographie, qui rend l'accessibilité difficile et donc le choix de 
programme limité 
 

Les éléments constitutifs 

- Le domaine, les jardins et les murs de clôture 

- Les bâtiments 

- La topographie du site 

- Les entrées du site constitutive de l'espace urbain 
 

Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à envisager 

- Encadrer les différents projets de mise en valeur des bâtiments et des jardins 

- Préserver le domaine 

Le couvent des Ursulines  
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Couvent des 

Ursulines  Couvent des 

Carmélites 

Plan de la ville de Morlaix vers 1840, Source : Gallica 
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FICHES ENJEUX VUES 

Vue depuis la rue Kerveguern 

Vue depuis le haut de la rue des vignes 

Vue depuis escalier Ste Marthe 

Vue depuis  le 1er niveau du viaduc 

Vue depuis  la terrasse rue de 
Ploujean 

Les spécificités des vues sur le paysage urbain 
Le relief de Morlaix crée de nombreuses vues au sein du paysage 
urbain, depuis les hauteurs vers le centre ancien et réciproquement. 
Les plus remarquables sont les vues panoramiques depuis les deux 
niveaux du viaduc de Morlaix et depuis les hauteurs, vers le centre et 
la rivière de Morlaix. Ces points de vue permettent une lecture 
d’ensemble du paysage complexe de Morlaix, son relief, les toitures 
et cheminées, les jardins en terrasses, le réseau de murs et de 
venelles, l’écrin boisé… 
 
Les éléments constitutifs 
- Le relief marqué, les trois collines de St-Martin St-Mathieu et St 

Mélaine. 
- Les vues depuis les hauteurs : sur la rivière et la baie de Morlaix et 
vers le centre ancien 
- Les vues depuis le centre ancien 
- Les vues depuis les deux niveaux du viaduc 
Au premier plan : les constructions, les murs, les rues 
Au second plan : les jardins, les parcs 
A l’arrière plan : l’écrin boisé, la rivière de Morlaix et sa vallée, les 
vallées du Queffleuth et du Jarlot. 

 
Mesures de gestion et de protection des éléments sensibles à 
envisager 
- Préserver les points de vue, les cônes de vues, ainsi que les 

éléments des différents plans perçus 
- Accompagner les interventions sur les murs de clôture, les toitures 

afin d’avoir une homogénéité des toits du centre ancien perçus des 
principaux points de vue 

- Préserver les vues et les reculs permettant d’appréhender la qualité 
architecturale de Morlaix et la complexité du paysage morlaisien, les 
murs, le réseau de venelles 

- Encadrer la hauteur des futures constructions, afin de préserver les 
vues majeures. 

35 
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IV. SYNTHESE 
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ATOUTS D’UN SECTEUR SAUVEGARDE POUR MORLAIX 

L’intérêt d’un secteur sauvegardé sur le centre de Morlaix:  un document d’urbanisme 

 
- Une étude fine par immeuble (fichier immeuble) qui permet :  

  pour le propriétaire d’avoir une connaissance approfondie de son patrimoine 
 

- Une réglementation plus fine qui permet un accompagnement financier supérieur. 
 
- Des mises en œuvres techniques qui permettent une meilleure adaptabilité aux  besoins : 
 Adaptation à la contrainte de fonctionnement de chaque bâti 

 

-  Un encadrement des intervention sur les intérieurs : maintien des traces patrimoniales tout 
en s’adaptant aux contraintes d’habitabilité et de conforts, ainsi qu’aux besoins commerciaux : 
 Pondalez – Habitabilité – Commerces 

 

- Une attention également portées aux façades arrières qui possèdent aujourd’hui encore de 
nombreuses mises en œuvres historiques maintenues et méconnues 
 Valorisation du patrimoine privé et accompagnement financier même pour des 

 éléments non perçu depuis le domaine public 

 
 



1 Les outils juridiques et fiscaux  
 a) Dispositifs Loi Malraux 2015 
 Il est prévu une réduction d’impôts de 30%  (22% en AVAP). 

 Le montant de travaux pris en compte ne peut excéder 100 000 € par an. 
 
- Le cas d’une copropriété : les copropriétaires doivent être réunis dans une ASL (Association Syndicale 
Libre), une AFUL (Association Foncière Urbaine Libre), ou encore une AFU (Association Foncière 
Urbaine), appelée à jouer le rôle de maître d’ouvrage. 
 
- Les travaux doivent aboutir à une restauration complète de l’immeuble. 
 
- Le Permis de Construire doit recevoir l’accord de l’ABF(Architecte des Bâtiments de France), relevant 
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). L’ABF a un droit de regard et de veto sur les 
travaux intérieurs. 
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ATOUTS SECTEUR SAUVEGARDE – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
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2 Les aides financières - Subventions 
- Les OPAH en cours sur Morlaix Communauté – copropriété et développement durable 
 Ses aides peuvent se cumuler à une défiscalisation Malraux. 
- Les aides de la DRAC : subventions au cas par cas pour des travaux importants après avis de l’ABF – fond dédié de la 
DRAC Bretagne. 
- Les subventions de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 
 Les aides aux travaux s’articulent autour de deux grandes catégories :  
- les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé 
- les projets de travaux d’amélioration. 
Les subventions de l’ANAH s’appliquent selon un barème fiscal précis. Renseignements : www.anah.fr 
 
Subventions pour les propriétaires occupants : 
- Pour les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé, le plafond de travaux subventionnables est de 50 
000 € HT. 50% du montant des travaux peut être pris en charge. 
-Pour les projets de travaux d’amélioration, le plafond de travaux subventionnables est de 20 000 € HT. Entre 20% et 50% du montant des 
travaux peut être pris en charge. 
Subventions pour les propriétaires bailleurs : 

- Pour les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé, le plafond de travaux subventionnables est de 1 
000 € HT/m² dans la limite de 80 000 € par logement. 35% du montant des travaux peut être pris en charge. 
- Pour les projets de travaux d’amélioration, le plafond de travaux subventionnables est de 750 € HT/m² dans la limite de 60 000 € par 
logement. Entre 25% et 35% du montant des travaux peut être pris en charge. 

 
La nécessité d’implication de la Commune et/ou de Morlaix Communauté 

- Une aide au montage des dossiers pour les pétitionnaires 
- Une aide spécifique à prévoir pour des travaux à définir : huisserie, façade, etc. 
- Un espace de rencontre à prévoir pour les artisans, l’architecte conseil, les  propriétaires et l’architecte des 

bâtiments de France lors de permanences 

ATOUTS SECTEUR SAUVEGARDE – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 



1. Contactez le service Urbanisme de la Ville 
2. Contactez, le cas échéant, l’architecte conseil du Secteur sauvegardé qui reçoit en Mairie  
sur rendez-vous,  
3. Déposez en Mairie la demande d’autorisation d’urbanisme adaptée à votre projet. 
L’enregistrement de votre demande n’entraîne pas acceptation.  
Des renseignements complémentaires peuvent vous être demandés. 
Vous ne pouvez pas commencer vos travaux avant réception de l’avis conforme de l’Architecte des 
bâtiments de France (ABF) ou de l’autorisation des services municipaux. 
 
Anticipez les délais d’instruction de vos demandes  en secteur sauvegardé : 
Déclaration préalable : 2 mois 
Permis de construire et Permis d’aménager : 4 mois 
Permis de démolir : 3 mois 
 
En l’absence d’avis conforme ou d’autorisation municipale, les travaux effectués sont illégaux.  
Vous vous exposez à des poursuites judiciaires (amende, remise en l’état initial et évidemment non 

versement des subventions) 
 

ATOUTS SECTEUR SAUVEGARDE – LA DEMARCHE DU DEMANDEUR EN FONCTION DES ELEMENTS EXISTANTS 

Nécessité de l’accompagnement à prévoir ! 
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EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT DE SECTEUR SAUVEGARDE- VITRE  

La surface du secteur sauvegardé de Vitré est de 38.5 ha, crée en 1976, étendu en 1981, approuvé 
en 1994, il a fait l’objet de modifications en 2009 et 2014 – Document d’urbanisme évolutif 

 

Ce dispositif est complété par une ZPPAUP qui est en cours de transformation en AVAP (étape de 
l’enquête publique). Un dossier de PPM a été réalisé en parallèle afin d’être inclus dans l’enquête 
publique - Des documents qui proposent un vrai relais sur la prise en compte du territoire et de son 

développement 

 

La ville a le label Ville d’art et d’histoire avec un animateur du patrimoine (conférences, promenades 

urbaines par thématique avec guide, service éducatif à destination des enfants) 
 

Nous tenons à remercier Mme Noëly MEGIMBIR – Architecte de la Ville de Vitré 
   Architecte de Patrimoine pour la disponibilité dont elle a fait preuve et 

la clarté de ses explications. 
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L’investissement de la ville auprès de ses habitants : 
 
Création d’un poste d’architecte de la Ville (Architecte du Patrimoine) permettant 
l’accompagnement des particuliers lorsqu’ils souhaitent engager des travaux dans le secteur 
sauvegardé et en secteur protégé.  
 
Celui-ci voit les dossiers en amont ce qui permet d’émettre des prescriptions, des corrections si 
besoin au regard du règlement et de donner des conseils et de faire de la pédagogie. 
Le tout étant d’établir une relation de confiance entre les particuliers, les entreprises et la ville et 
que ces dernières soient le maillon qui relayent de manière efficace les bonnes informations aux 
particuliers  et qu’elles insufflent dès le départ la bonne orientation 
 
Fonctionnement : 
Mise en place de commissions tous les 15 jours avec le technicien du STAP ou l’ABF au cours 
desquelles est faite l’instruction des dossiers. Cela permet  d’apporter toute la connaissance sur le 
dossier et émettre un avis en corrélation avec des éléments connus. Cela va beaucoup plus vite et 
chacun y trouve une satisfaction (évite beaucoup d’avis défavorable). 
      

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT DE SECTEUR SAUVEGARDE- VITRE  
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Afin d’aider les pétitionnaires dans leurs travaux d’amélioration du bâti et de restauration, des 
subventions (FIH :  fond d’intervention pour l’habitat) sont octroyées par la ville.  
 
Elles couvrent tous les travaux entrepris dans le secteur sauvegardé, qui sont vus depuis l’espace 
public : menuiseries, peintures, ravalement, devanture, enseigne, couverture en bardage 
verticale, cheminée, lucarne, les murs de clôture et les prestations intellectuelles reconnues 
ainsi que les diagnostics structure et sanitaire.  
 
La gestion de ces subvention est à la charge de l’Architecte de la ville avec une collaboratrice qui 
se charge de monter le dossier avec le pétitionnaire. L’enveloppe de ces subventions est de 
75000€ par an.  
 
La subvention n’est versée qu’une fois les travaux terminés et une fois que la conformité est 
établie avec respect des prescriptions de l’arrêté. Le bilan est satisfaisant puisque la subvention 
permet d’accompagner certaines prestations qui peuvent se trouver un peu plus onéreuses dans 
le secteur sauvegardé. Si la prestation est plus couteuse (et cela dépend des entreprises) elle est 
également plus pérenne. 

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT DE SECTEUR SAUVEGARDE- VITRE  
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EXEMPLES DE TRAVAUX – SUR UN MONUMENT HISTORIQUE 

VILLE + DRAC (MH) 
Hors défiscalisation Malraux 
Non communiquée par les propriétaires 
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EXEMPLES DE TRAVAUX – SUR BÂTI EN SECTEUR SAUVEGARDE 

VILLE, Hors défiscalisation Malraux 
Non communiquée par les propriétaires 
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ELABORATION ET CREATION DU SECTEUR SAUVEGARDE – PSMV  

D'après un document de communication de la 

DRAC de Bretagne et de la Préfecture du 

Morbihan 
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