
Réunion Publique 1 - Compte-rendu de la réunion du 01/07/2015 1/2 

 
 
 
 
 

REUNION PUBLIQUE N°1 

Compte-rendu de la réunion du 1er juillet 2015 / 19H00 

Hôtel de ville 
 

 
 
> DEROULEMENT DE LA REUNION 
 
Ouverture de la séance par Monsieur GUILCHER, Adjoint au Maire. Il rappelle la démarche lancée par 
la Ville : la transformation de la ZPPAUP en AVAP. 

Présentation des chargés d’études : 
 Eve PELLAT PAGE, Urbaniste géographe, BE-AUA (mandataire) 
 Anne CAZABAT, Architecte du Patrimoine (BE-AUA) 
 Maï MELACCA, Paysagiste 

Présentation à partir d’un diaporama joint au présent compte rendu : 
1. Evolutions ZPPAUP/AVAP 
2. Rappel des protections actuelles sur le territoire communal 
3. Présentation de la synthèse du diagnostic 
4. Présentation du projet de périmètre 
5. Calendrier prévisionnel de la procédure et rappel de la concertation 

Environ 15 personnes. 
 
 
> QUESTIONS 
 

1. Question sur la continuité dans le temps des mesures de protection avec pour exemple la 
question des lavoirs. 
Madame le Maire rappelle que la responsabilité des décisions prises pendant un mandat est 
lourde et par conséquent que les décisions prises aujourd’hui ne peuvent pas être annulées 
aussi facilement, elles nécessiteront de reprendre les procédures engagées. Pour ceux qui 
iraient à l’encontre des protections édictées, des pénalités financières existent. 

2. Question sur le patrimoine qui tombe en ruine, il est évoqué l’exemple de la Maison de la Reine 
Anne, classée Monument Historique qui appartient à un propriétaire privé qui ne dispose pas 
des finances nécessaires à sa restauration. 

3. Souhait que soit réalisé un inventaire des bâtiments et des intérieurs remarquables. 
Madame le Maire exprime le souhait de la collectivité de pouvoir préserver le patrimoine bâti 
au-delà de ce qui est perçu, d’où la décision de créer un secteur sauvegardé qui pourra 
également protéger les intérieurs des maisons. 

4. Question sur les subventions possibles. 
Madame CAZABAT rappelle les différentes aides financières (loi Malraux pour les propriétaires 
bailleurs, Fondation du Patrimoine…). 
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5. Question sur le devenir de l’ancienne Halle à poisson (type Baltard) qui a été démontée et qui 

est stockée en attente d’un traitement et d’une restauration. 
Madame le Maire précise concernant la Halle que la difficulté est de trouver l’endroit adapté 
pour la recevoir. Le quartier de la gare a été évoqué pendant un temps mais aucune décision 
n’est encore prise. 

 
Madame le Maire conclut en précisant que l’AVAP comme le secteur sauvegardé sont là non pas pour 
créer de la contrainte mais pour faire vivre la ville : « Conservation – préservation – écriture de 
l’avenir ». 
 
 
> CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
Exposition durant l’été à l'Hôtel de Ville. 

Prochaine réunion publique avant la fin de l’année 2015. 
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Transformation de la ZPPAUP (zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager) en AVAP 
(aire de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine) 
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1. Evolutions ZPPAUP/AVAP 

2. Rappel des protections actuelles 

3. Présentation de la synthèse du Diagnostic 

4. Projet de périmètre AVAP 

4.   Calendrier prévisionnel de la procédure 
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1. Evolutions ZPPAUP / AVAP 

Les principales évolutions apportées par l’AVAP : 

L’intégration d’un volet développement durable (définition de règles relatives aux installations 
visant l’exploitation des énergies renouvelables, prise en compte des objectifs 
environnementaux). 

La création d’une instance consultative locale pour l’élaboration et le suivi de l’AVAP : la 
Commission Locale de l'AVAP (CLAVAP). 

Une phase de concertation avec le public en amont de l’enquête publique durant toute la 
durée de la procédure jusqu'à l'arrêt du projet.    

Le maintien du périmètre des 500 mètres aux abords des Monuments Historiques au-delà des 
limites de l’AVAP : les rayons d'abords des Monuments Historiques sont donc reportés au-delà 
du périmètre de la future AVAP.  

Si nécessaire, ils feront l'objet d'une procédure de Périmètre de Protection Modifié (P.P.M.) en 
collaboration avec le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine afin d’être ajustés au 
futur périmètre. 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010 

a modifié le dispositif des ZPPAUP en le remplaçant par celui d’« Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP).  

(+ décret du 19 décembre 2011 et circulaire du 2 mars 2012) 
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A quoi sert l’AVAP ?  

 
L’AVAP a pour objectifs la préservation et la mise en valeur des patrimoines architectural, 
urbain, paysager et archéologique, en y associant la problématique environnementale et une 
prise en compte de la question des énergies renouvelables et des différents supports et mises 
en œuvre favorisant la maîtrise énergétique. 
 
L’AVAP doit être compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment par rapport au 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 
 

L’AVAP offre à la commune, un outil concerté permettant la préservation de sa structure 

historique, de ses ensembles patrimoniaux identitaires, et des grands enjeux paysagers qui 
font la qualité du territoire aujourd’hui. 
 
En AVAP, sous certaines conditions, des accompagnements financiers existent pour les 
travaux respectant les contraintes réglementaires (loi Malraux et Fondation du patrimoine). 
 
 

1. Evolutions ZPPAUP / AVAP 
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L’AVAP contient  

 

Un diagnostic : synthèse des différents patrimoines du territoire. Il doit également 
comprendre une approche environnementale qui s’appuie sur celle du PLU. 
 
Un rapport de présentation :  objectifs de préservation et de mise en valeur et justification 
des dispositions retenues permettant de répondre à ces objectifs. 
 
Un règlement :  prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions nouvelles 
ou des constructions existantes. Il intègre un aspect prospectif, ainsi que des prescriptions 
relatives au traitement des espaces et éléments de paysages sensibles d’un point de vue 
patrimonial. 
 
Un plan des périmètres :  territoire sur lequel le règlement s’applique, ainsi que les éventuels 
secteurs permettant d’apporter des précisions en fonction d’un enjeu spécifique. 
 
Une carte des qualités architecturales et paysagères : carte de repérage précis au bâti et à la 
parcelle permettant la localisation des éléments faisant l’objet d’une protection ou de 
prescriptions complémentaires. Y figurent également la gradation des différentes protections. 
C’est un relais nécessaire au règlement. 
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2. Rappel des protections actuelles 

Aujourd’hui, il existe : 
- 13 monuments historiques classés et 

16 monuments historiques inscrits 

situés à l’intérieur du périmètre de la 
ZPPAUP. 

 
- une ZPPAUP (Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager) créée en 2003, servitude du 
PLU qui remplace les abords des 
Monuments Historiques dans son 
périmètre. 

 
- 2 sites inscrits situés dans le périmètre 

de la ZPPAUP : « Partie limité du Bois de 
Suscinio à Ploujean » et « Ensemble 
urbain à Morlaix » Les effets des sites 
inscrits sont suspendus dans le 
périmètre de la ZPPAUP et de la future 
AVAP. 

 
- Un PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

approuvé, qui protège et préserve un 
certain nombre d’éléments paysagers 
(haies notamment). 

MORLAIX 

PLOUJEAN 
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Sites inscrits 

«  Partie limitée du bois de Suscinio à Ploujean » (19 octobre 1931) « Ensemble urbain à Morlaix » (17 juin 1965)  

Deux sites inscrits dont les effets sont suspendus par l’actuelle ZPPAUP de 2003. 

2. Rappel des protections actuelles 

LES ENJEUX DU TERRITOIRE DE MORLAIX 

 

1. Le centre d’identité médiéval 
2. Le site portuaire historique 
3. Les ensembles patrimoniaux et les 
secteurs formant identité : Ploujean, Ste 
Geneviève, développement 19e du centre 
4. Les couvents et les grands domaines 
5. Les enjeux paysagers (boisements, 
domaines, jardins, combots…) 
6. Les vues sur le centre historique : de 
coteau à coteau, depuis le promontoire du 
château et depuis le viaduc. 
 

Les enjeux du territoire 3. Présentation de la synthèse du diagnostic 
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1. Le centre d’identité médiéval 1. Le centre d’identité médiévale 

Carte des typologies de pan de bois  

10 
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Zoom Carte des typologies de Pan de bois  
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Carte réalisée avec l’aide de Daniel LELOUP architecte et M. CLOAREC conseiller municipal 

2. Le site portuaire historique – espace public majeur 
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Morlaix s’est développé 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. 
 
Aujourd’hui ce port devenu de plaisance est en lien direct avec le centre ancien par 
une succession de  places publiques (construites suite au recouvrement des cours 
d’eau, fin XIXème : 1er comblement du bassin pour construire la place Cornic 
inaugurée en 1897 et 1961 : 2nd comblement du bassin à flots et  construction de 
la Place de Gaulle), qui mériteraient un véritable programme de mise en valeur.  
 
Les quais sont des espaces publics majeurs de la ville, ils donnent accès à l’eau et 
avaient anciennement également une vocation de promenade (Cours Beaumont). 
Les quais de Tréguier et du Léon témoignent de cette proximité avec l’eau, et 
matérialisent la limite historique entre le Léon et le Trégor séparés par la rivière de 
Morlaix. 
La proximité entre le port et le centre-ville rend perceptible l’identité maritime de 
Morlaix et rappelle l’importance de son port de commerce dans le développement 
économique de la Ville. 
 

Partie de la carte de la coste de Bretagne – 1705 -  
BNF – Cote GeSH 18 PF 45 DIV.4P.3D 

Vue prise du débarcadère du bateau à vapeur 
BNF cote IC17 DL5950 



LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

Constitution de l’espace public  majeur 1 

Etape 2 –  Création de la Grand Place, future Place Thiers, puis Place des Otages, le port commence au niveau de St Mélaine  
Plan de Morlaix 1822  
A.M. de Morlaix 

Etape 1 – Confluence du Jarlot et du 
Queffleuth pour former la rivière du Dossen 
au pied des remparts  
Extrait « Croquis de la ville de Morlaix » 
BNF cote OF-TOL-15000299 
  
 

Gravure de  Victor Surel de 1904  
représentant Morlaix au XVI°. 
Gravure exposée au Musée des Jacobins 

LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

Constitution de l’espace public  majeur 2 

Etape 3 –  le port commence a reculé juste après le viaduc 

Etape 4 –  Couverture du Quai de Tréguier, création de la place Cornic 

Plan de 1889 – A.M. 



3. Les ensembles patrimoniaux et les secteurs formant identité 
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Ploujean et Ste Geneviève 

3. Les ensembles patrimoniaux et les secteurs formant identité 
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Les extensions 19e du centre 



4. Les couvents et les grands domaines 
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Le couvent des calvairennes 

Fontaine des 
Carmélites 

Les Carmélites 

Les Jacobins 

Les Ursulines Les spécificités des couvents : 
- Leur implantation sur les hauteurs, en position de belvédères 
- Les bâtiments, le domaine, le cloître, les jardins du cloître, les plantations à l’intérieur 

des jardins 
- La structure, le dessin et les éléments d’origine des parcs 
- Les murs de clôture et de soutènement, fontaines et escaliers d’origine. 
- Les entrées du site constitutive de l'espace urbain (marches, grille d’accès…) 

  

  Domaines des couvents 

          Alignements d’arbres 

          Ancienne emprise des couvents 

1612 

1625 

1640 

1238-1550 

1624 

1 

2 

3 

4 

5 

Ancienne ferme 

Fontaine au lait  

Manoir de 

Coat Amour 

Manoir de 

Coat Congar 

Le Grand Launay 

Manoir de 

Ker-Huella 
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Les spécificités des grands parcs privés 

Morlaix comporte de grands parcs, situés sur ses coteaux, qui 
soulignent la topographie marquée de la commune,  et font 
entrer le paysage des coteaux dans la ville. L’ensemble de ces 
grands parcs perchés vient compléter la trame verte des espaces 
plantés existants au cœur de la ville dans la partie plane. Ces 
grands parcs clos ont un intérêt historique, les domaines de ces 
manoirs dominant la ville, constituent une typicité du paysage 
urbain de Morlaix. 
 
Les éléments constitutifs 

- La topographie, leur implantation sur les hauteurs 
- Les bâtiments, le domaine, les parcs les plantations à l’intérieur 

des parcs et les éléments décoratifs (statues, serres…) 
- La structure, le dessin et les éléments d’origine des parcs 
- Les murs de clôture et de soutènement 
- Les vues sur la ville 
- Écrin de verdure 

 
 

1. Le Grand Launay 1. Le Grand Launay -Kerfraval 

5. Parc de Kerhuella 5. Parc de Kerhuella 3. Manoir de Coat Amour 2. Coat congar 4. Fontaine au Lait 

4. Les couvents et les grands domaines 

Ancien magasin Cornic Le Clique Château de Tréfeunteuniou et son parc 



Coat Congar 

Grand Launay 

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. Cet écrin boisé souligne 
le relief et crée un arrière-plan vert soulignant les 
façades, les bâtiments majeurs, et constitue une 
spécificité du paysage urbain de Morlaix. Il crée une forte 
présence du végétal perçu depuis le centre ancien et les 
coteaux de Morlaix. 
 
Les éléments constitutifs 

- Le relief marqué, 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, bois de Langolvas 
- Les vues sur ces espaces boisés. 

2 1 3 

5. Les enjeux paysagers (écrin boisé, combots…) 

L’écrin boisé 
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5. Les enjeux paysagers (écrin boisé, combots…) 

Les combots 
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Les spécificités des jardins en terrasse 

Définition : jardins en terrasse sur plusieurs niveaux. 
 
Morlaix comporte de nombreux jardins dont les terrasses gravissent les pentes, afin de 
s’adapter au relief, et de construire contre la roche. Ces jardins soulignent la topographie 
marquée du site, et permettent de faire entrer le paysage des coteaux dans la ville.  Ils 
forment un ensemble cohérent, indissociables des maisons desquelles ils dépendent. 
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, et contribue donc à l’écrin végétal de 
Morlaix. En effet, ils sont perceptibles depuis le fond de vallée, les coteaux en face, ainsi 
que depuis les deux niveaux du viaduc. 
 
Les éléments constitutifs 

- Le relief marqué, le flan 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 à l’intérieur des jardins 
- Les annexes disposées sur ses jardins 
- Les vues sur la ville et sur les autres combots. 

 

 

Mention du mot « combot dans des textes du XVII-XVIIIè s. 



6. Les vues sur le centre historique  
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Le relief marqué de Morlaix (les 3 collines de Saint-Martin, Saint-Mathieu et Saint-Mélaine) crée de nombreuses vues sur le paysage urbain, depuis les 
hauteurs vers le centre ancien en contrebas et réciproquement. Les plus remarquables sont les vues panoramiques depuis le belvédère du site de l’ancien 

château de Morlaix et les deux niveaux du viaduc 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… 
 

Secteur de sensibilités : 
espaces perçus  

Vues depuis l’espace public : rues, 

venelles, points hauts … 

Espace perçus (courbe de niveau, relief) 

Façade constituant un point 
d’appel visuel marquant. 

Bâtiments émergents, front bâti perçu 

Partie de vue qui disparaît 
du fait de la topographie  
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Vues depuis le viaduc 



Vue depuis le viaduc sur le collège et Square du château 

Vue depuis le viaduc, niveau 1 

Collège du Château 

Lycée T. Corbière, Plourin les 
Morlaix 

Square du Château 

Vue depuis le Square du château 



Vue depuis le Square du château 

Couvent des 
Carmélites Couvent des 

Jacobins 

Couvent des 
Ursulines 

Église St Mathieu 
Manoir du 
Créach Joly 

Résidence 
Bréhat 

Lotissement avenue Kerhuel Lotissement impasse de la 
Fontaine au Lait 

6. Les vues sur le centre historique  
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L’importance du réseau des venelles 

Les rues et venelles pittoresques, cadrées par des murs hauts, créent des mises en scène du paysage urbain. Ce réseau de cheminements labyrinthique 
constitue un patrimoine lié aux contraintes du relief, il crée des cadrages et des perspectives au sein du paysage urbain, et constitue une typicité de Morlaix. 
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Vue depuis l’escalier Ste Marthe 

Vue depuis escalier Ste Marthe 

Vue depuis l’escalier Ste Marthe 

Hôpital 

Square du 
château 

Vue depuis rue Ste Marthe 



Projet de périmètre AVAP 
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Le périmètre définit le territoire sur lequel le 

règlement de l’AVAP va s’appliquer.  

Les secteurs permettent d’apporter des 

précisions au règlement en fonction d’un 

enjeu spécifique  

A1 : centre ancien 

A2 : coteaux urbanisés 

A3 : vallées 

A4 : bourg et hameaux 

A5 : grandes entités de paysage 

Projet de périmètre AVAP 
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Projet de périmètre AVAP 
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Arrêt du projet 
d’AVAP par le CM 

Passage 
en CRPS 

Création de 
l’AVAP par le CM 

Proposition d’orientations 
 

Diagnostic /Enjeux Avis des Personnes Publiques 
Associées / (PPA) / 2 mois 
Enquête publique / 1 mois 

Rédaction des documents  
réglementaires 

Automne Printemps 
 

Réunions régulières avec le Comité de Pilotage et la  Commission Locale AVAP 

2014/2015 2016 
 

Hiver 

Juillet  
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Calendrier prévisionnel  

 



Merci de votre attention … la discussion est ouverte 


