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1. La ZPPAUP de Brest
a) Pourquoi existe-t-il une ZPPAUP à Brest ?
 Il existe 4 « Monuments Historiques » sur Brest :
 Le château et son enceinte fortifiée,
 L’hôpital MORVAN,
 La villa MATHON,
 Le bâtiment aux Lions.
 Surface cumulée des périmètres de 500 m M.H. : env 400 ha.
Ces périmètres arbitraires ne délimitent pas un ensemble continu.
Ils ne constituent donc pas un outil de gestion cohérent du
patrimoine à l’échelle de la ville.
 Deux spécificités brestoise:
 la notion de patrimoine renvoie plutôt aux centres anciens et
aux vieilles pierres, ce qui n’est pas vraiment le cas sur Brest.
Pour autant, il existe un patrimoine : la période de la
reconstruction fait partie de l’histoire de la ville, même s’il
s’agit de l’histoire contemporaine.
 la ville souffre d’un déficit d’image en terme d’architecture et
d’urbanisme. La notion de qualité architecturale n’est pas
évidente car les édifices exceptionnels sont trop rares ou
isolés pour être significatifs d’une époque ou d’un courant
architectural.

1. La ZPPAUP de Brest
b) Rappel des objectifs
 Les objectifs du dispositif règlementaire :
 la ZPPAUP se substitue aux périmètres de protection de 500 m autour d’un monument historique
et aux sites inscrits ;
 elle préserve également des ensembles à caractère patrimonial et paysager ne comprenant pas
nécessairement de monument protégé ;
 elle intègre un inventaire exhaustif du patrimoine ;
 elle lie la collectivité et l’État sur la base de règles urbaines, architecturales et paysagères claires,
afin de rapprocher l’ABF de ses partenaires.
La ZPPAUP est la traduction d’une volonté partagée de gestion et de valorisation du patrimoine
architectural, urbain et paysager constitutifs du cadre de vie et de l’image de Brest, en fonction des
objectifs et priorités que la ville et l’Etat définissent ensemble.

1. La ZPPAUP de Brest
b) Rappel des objectifs
 Les objectifs et priorités pour Brest :
 Pédagogique: un outil de connaissance des caractéristiques du patrimoine et du paysage local
(notamment de l’époque de la reconstruction) et une incitation à sa valorisation avec un
règlement, complété de fiches pratiques.
 Social: lutter contre l’évasion urbaine de la ville-centre vers sa périphérie et contre la
paupérisation du centre.
 Economique:
• Adapter le patrimoine à la vie contemporaine avec un impératif de qualité architecturale qui
va dans le sens du maintien de la valeur patrimoniale du bien immobilier.
• Renforcer la vocation commerciale du centre, sur et autour de l’axe Siam/Jaurès.
 Valoriser le patrimoine architectural et le paysage urbain pour renforcer l’image de Brest et
affirmer son identité:
• Enjeux sur les espaces publics et les espaces libres: respecter l’échelle des espaces et les
enchaînements de vue, préserver la qualité des ambiances
• Enjeux sur le bâti: d’une part, adapter la structure urbaine et architecturale du centre pour
préserver la continuité et la stabilité du tissu urbain, et d’autre part, nourrir le projet
architectural et le projet d’espace public à partir du contexte historique de la ville existante.

1. La ZPPAUP de Brest
c) Définition du périmètre
 Partant du constat que les 4 périmètres de 500 m autour des monuments historiques du centre-ville
ne rendent pas compte de la densité patrimoniale du centre-ville et ne permettent pas une gestion
homogène des autorisations d’urbanisme, le périmètre de la ZPPAUP définit des limites plus
cohérentes fondées sur:
- l’histoire de la formation du centre,
- l’état actuel et l’évolution des activités
et des usages,
- la densité patrimoniale réelle,
- les limites géographiques et visuelles.
 Surface totale de la ZPPAUP : 689 ha.
 Nombre total d’édifices dans le périmètre
de la ZPPAUP : 7 579.
 4320 immeubles identifiés, dont 155
protégés (parmi les plus remarquables).

1. La ZPPAUP de Brest
d) Contenu du document en vigueur depuis 2001
 La ZPPAUP comprend :
 un rapport de présentation qui analyse les
particularités du site et ses qualités paysagères, le
patrimoine architectural, la formation du tissu urbain et
des quartiers, ainsi que les mesures prises pour sa
préservation et sa mise en valeur.
 un règlement comprenant des dispositions générales
applicables à la totalité de la zone et des dispositions
spécifiques (hauteur, aspect extérieur -rénovation,
construction neuve, commerces-, espaces libres…).

 deux plans: un plan de quartiers identifiant les limites
des différents quartiers, les façades et espaces urbains
remarquables, et un plan de synthèse reportant les
éléments du paysage, de la composition urbaine, les
espaces publics et le patrimoine architectural.
 des fiches pratiques par quartier et par typologie
d’immeuble.

1. La ZPPAUP de Brest
e) Délais et procédure d’instruction des demandes
 L’accord (avis conforme) de l’ABF concerne tous les travaux, sur la totalité du périmètre de la
ZPPAUP. (Rappel en périmètre M.H. : accord de l’ABF si co-visibilité, avis simple hors co-visibilité. La
co-visibilité est laissée à l’appréciation de l’ABF).
 Les délais d’instruction sont de 2 mois pour une DP, 3 à 4 mois pour un PD, PC ou PA.
 En cas de refus, l'ABF doit rendre un avis motivé.
 S'il est en désaccord avec l'avis de l'ABF, le président de Bmo dispose d’un délai d’un mois pour
transmettre le dossier au préfet de région, qui statue, après consultation de la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites. Son silence (3 mois) vaut rejet du recours. Si le préfet est en
désaccord avec l’ABF, le maire peut alors délivrer l’autorisation d’urbanisme.
 S’il est en désaccord avec l'ABF, le pétitionnaire dispose d’un délai de 2 mois à compter de la
notification de la décision pour saisir le préfet de région, qui statue, après consultation de la CRPS.
Son silence (3 mois) vaut rejet du recours. Si le préfet est en désaccord avec l’ABF, le président de
Bmo peut alors délivrer l’autorisation d’urbanisme.

1. La ZPPAUP de Brest
f) Rôle et fonctionnement de la coordination ZPPAUP
 La ZPPAUP permet de définir, en négociation avec la
ville, le cadre d’intervention de l’Architecte des
Bâtiments de France.

 La règle est négociée, mais également le mode de
gestion des dossiers par le biais de réunions de
coordination qui ont lieu toutes les 3/4 semaines.
 Qui participe aux réunions de la cellule de
coordination?
 l’architecte des Bâtiments de France,
 l’architecte consultant de Bmo,
 la coloriste conseil de Bmo,
 la cellule administrative de gestion.
 Avant de s’imposer au Président de Bmo, les avis
de l’ABF sont pris conformément au règlement,
de la ZPPAUP et après discussion et débat entre
les membres de la coordination.

 C’est aussi un lieu de discussion avec les maîtres d’ouvrage et/ou maîtres d’œuvre.

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
a) Bilan quantitatif et géographique des autorisations d’urbanisme



Nombre d’autorisations d’urbanisme déposées par an et proportion d’avis défavorables.
Comparatif chiffré avec l’application de la législation sur les périmètres de 500 m de Monuments Historiques.

Année
ZPPAUP
Périmètres MH
TOTAL

2003
374
235
609
% Avis Défavorables ZPPAUP
% Avis Défavorables MH
-

2004
301
258
559
-

2005
364
150
514
-

2006
328
253
581
11
10,7

2007
356
287
643
12,6
8,4

2008
326
196
522
12,9
9,7

2009
299
219
518
12,4
8,7

2010
278
266
544
12,6
9,9

2011
311
207
518
13,5
5,8

2012
371
203
574
19,7
13,8

TOTAL
3308
2274
5582
13,5
9,6

 Une moyenne de 330 demandes instruites par an en ZPPAUP, et de 230 en périmètre MH.
 3308 dossiers instruits pour 7579 immeubles situés dans le périmètre de la ZPPAUP => en théorie
43,5% des immeubles concernés par des travaux. En réalité, plusieurs autorisations successives par
immeuble: par exemple ravalement, aménagement de combles et changement de devanture.
 Une majorité de DP car intervention sur un tissu urbain constitué.
 Un % d’avis défavorables moyen plus élevé de 4% en ZPPAUP (13,5% ) qu’en périmètre MH (9,5%).
Mais en ZPPAUP, l’ABF donne son avis sur toutes les demandes alors qu’en abords il n’émet un avis que
s’il y a co-visibilité.
 Lors de l’instruction, un délai moyen de réponse de l’ABF de 4 à 5 semaines (en lien avec la fréquence
de sa venue à BMO).

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
a) Bilan quantitatif et géographique des autorisations d’urbanisme
 Localisation des autorisations réalisée après cartographie des autorisations d’urbanisme (DP et PC) déposés
de 2006 à 2012:
 Majorité des demandes situées rive gauche:
Axe Jaurès/Siam,
Lien
avec
des
opérations
St Martin (jusqu’à Kerfautras),
d’urbanisme ou d’aménagement
St Marc/Keruscun,
de la collectivité: OPAH, ZAC,
Victor Hugo/Sanquer,
Tram…
Quartier Siam (de St Louis au cours d’Ajot)
 Et au Port de commerce (jusqu’au rond-point Herman Melville).
 Peu de projets en rive droite, excepté rues de la Porte et Vauban, mais l’OPAH en cours pourrait infléchir la
tendance.
 Contrairement aux statistiques, la cartographie des autorisations d’urbanisme montre qu’il y a assez peu de
refus secs. Un refus est en général suivi d’un nouveau dépôt aboutissant alors à un avis favorable.
(Explication: le respect des délais ne permet pas à l’instructeur de faire un incomplet)

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif des réalisations et/ou projets

 LES TRAVAUX SUR L’EXISTANT :
 la ZPPAUP comme outil de valorisation du patrimoine par la remise en état ou
remplacement de portes, portails, fenêtres, volets en bois, balconnets, garde-corps,
mise en œuvre d’enduits chaux-ciment teintés dans la masse, réfection de
vitrines/enseignes commerciales.

 LES NOUVEAUX PROJETS :
 la ZPPAUP comme cadre de référence des nouveaux projets, l’histoire comme
support des projets nouveaux : les Capucins, le Port du château, la Carène, …

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif : Valoriser le patrimoine existant
 Réfection de vitrine et d’enseignes commerciales
Avant travaux
6, rue Danton

Avant travaux

Avant travaux
Après travaux

Après travaux
173b, rue Jean Jaurès

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Valoriser le patrimoine existant
 Réfection de portails et portes

Avant travaux

Après travaux

Avant travaux

Après travaux
50, rue du Château

29, rue Magenta

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Valoriser le patrimoine existant
 Rénovation d’immeubles

Avant travaux
11, rue Amiral Courbet

Après travaux
Avant travaux

13, rue Navarin

Après travaux

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Valoriser le patrimoine existant
 Rénovation d’immeubles

Avant travaux
Avant travaux
3, rue Turenne

Avant travaux

Après travaux

15, rue Victor Hugo
Après travaux

Après travaux

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Les réalisations et/ou projets
 Les équipements : Halles St Martin, la Carène, Bibliothèque Universitaire…

Halles St Martin

Bibliothèque Universitaire

La Carène

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Les réalisations et/ou projets
 Les équipements : Ecole/médiathèque Guérin, le Mac Orlan, la capitainerie
Après travaux

Avant travaux

Avant travaux
Capitainerie

Après travaux

Après travaux
Ecole Guérin

Avant travaux

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Les réalisations et/ou projets
 Logements : îlot Foucault, îlot Proud’hon, îlot St Joseph
Ilot Foucault

Ilot St Joseph

Ilot Proud’hon

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif : Les réalisations et/ou projets
 La ZAC du Port, le plateau des Capucins
ZAC du Port

Plateau des Capucins

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
b) Bilan qualitatif: Les actions complémentaires de promotion
De la qualité architecturale et du patrimoine
 Mise en couleur : réalisation de plusieurs
nuanciers typologiques :
 Habitat individuel entre deux-guerres
 Habitat collectif – Architecture de la
reconstruction
 Rue Anatole France
 Quartier St Martin
 Balades urbaines (Centre-Siam, St Martin,
Belvédères sur rade).
 Organisation du
Bretagne en 2011,
l’Architecture.

Prix Architecture
des semaines de

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
c) Bilan économique (sur la base des données du Pact HD-29)
 Jusqu’en 2007, les aides de BMO pour financer le surcoût architectural des travaux de rénovation extérieure s’élèvent
à environ 35 000€/an, pour un montant de travaux induit d’environ 150 000€/an.
Année
Nb de dossiers financés
Subventions allouées
Montant des travaux induits

2003
7
14 706,00 €
53 817,00 €

2004
12
42 919,00 €
160 571,00 €

2005
13
34 404,00 €
131 739,00 €

2006
2007 (1er Trim.)
22
4
49 344,00 €
5 062,00 €
255 685,00 €
33 872,00 €

TOTAL
58
146 435,00 €
635 684,00 €

 Depuis 2007, les subventions de BMO pour financer le surcoût architectural en ZPPAUP sont destinées uniquement
aux copropriétés (en lien avec le FIH). Fin 2013, le montant global des subventions s’élevait à 215 400€ sur 12 ans

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
d) Avis des acteurs (internes BMO)
 Point de vue global : avis positifs
 La ZPPAUP est considérée comme un outil adapté et efficace pour préserver et valoriser le patrimoine de Brest.
 Elle est plus pertinente que les périmètres de 500 m : cohérence par rapport aux spécificités du territoire.
 Elle est perçue comme une contrainte positive: « tire les projets vers le haut ».
 Point de vue technique : avis contrastés
 Dossier considéré à la fois comme accessible et comme un document d’expert. Le plan est le document le plus consulté. Le
règlement est jugé trop précis.
 L’articulation avec le PLU n’est pas claire: incohérences règlementaires.
 L’analyse patrimoniale et typologique est complète et pertinente, mais le volet paysage/maritime manque.
 Les coordinations avec l’ABF sont jugées utiles mais pas assez fréquentes, déconnectées du terrain et trop confidentielles.
L’organisation est à revoir (respect des horaires, avis écrits, formalisation des compte-rendus ).
 L’interprétation de l’ABF est perçue comme trop rigoureuse.
 Approche prospective: manques ou améliorations à apporter : avis opposés
 La transformation en AVAP est pertinente pour que l’architecture (d’intérêt général depuis la loi de 77) soit prise en compte au
même titre que les autres problématiques (politique de l’habitat, enjeux urbains, énergétiques…) => garde-fou.
 Intégrer les éléments de la ZPPAUP dans le PLU serait suffisant et plus simple, avec des actions de sensibilisation à mener en
parallèle.

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
d) Avis des acteurs (externe)
Une vingtaine d’interviews réalisées auprès des acteurs du cadre bâti : promoteurs, architectes, syndics, notaires, institutionnels.
 Point de vue global : retours positifs
 Tous les professionnels interrogés connaissent la ZPPAUP puisqu’elle impacte sur leur activité (conception, valeur du foncier, info…).
 90% estiment que c’est un outil efficace pour assurer la cohérence de la politique patrimoniale sur le centre de ville.
Même si certains doutent de l’intérêt patrimonial de Brest, ils conviennent du résultat : la ville a évolué de façon positive, l’exigence
de qualité transparaît aujourd’hui.
Elle a permis de souligner la qualité de l’architecture reconstruction, de préserver l’harmonie des façades et contribué à modifier le
regard porté sur cette période.
 Pour 62% des réponses, la ZPPAUP est perçue comme une contrainte positive : au départ contrainte (complications de procédure et
surcoûts de travaux même si financements complémentaires) mais au final elle « tire les projets vers le haut » et les maîtres d’œuvre
sont satisfaits. Elle peut apporter une plus-value au bien si le quartier est réhabilité dans son ensemble (ex : St Martin).
 Aide à la décision pour convaincre copropriétaires ou maître d’ouvrage.
 Dispositif plus pertinent que les périmètres MH : périmètre continu et cohérent. Eviter le retour à l’arbitraire des avis ABF.
 A ce stade, les réserves concernent : les complications de procédure, des travaux plus coûteux avec le risque qu’ils ne se fassent pas,
le manque de contrôle.
 Point de vue technique : des réserves
 Document méconnu du grand public mais bien intégré par les professionnels, qui en sont le relais auprès des particuliers.
 Globalement le dossier est considéré comme un document d’expert, utilisé surtout par les MO: plan et NRU sont les plus consultés.
 Le périmètre est jugé inadapté : trop vaste (surtout si pas de contrôle et au regard de la capacité de réponse du STAP) ou avec des
manques (façade maritime, Penfeld, bourgs).
 Analyse patrimoniale et typologique est parfois excessive, des notions à préciser (façade ordonnancée, séquence).
 Problème d’articulation avec le règlement du P.L.U. sur les hauteurs permises
 Dispositions les plus contraignantes : remplacement à l’identique des menuiseries, démolitions.
 65% connaissent les réunions de coordinations avec l’ABF : jugées indispensables mais fréquence insuffisante, délais trop longs.

2. 12 ans d’application de la ZPPAUP
d) Avis des acteurs (externe)
 Approche prospective: manques ou améliorations à apporter : beaucoup de propositions
 Développer l’aspect paysager (façade maritime, fond de Penfeld, espaces publics, cœurs d’îlots).
 Introduire le travail sur la couleur, les devantures commerciales (à supprimer pour un des sondés), le volet énergie.
 Hiérarchiser les secteurs entre ceux présentant un intérêt réel et ceux moindres : recentrer l’action de l’ABF sur des secteurs
vraiment pertinents.
 Renforcer le contrôle pour gagner en efficacité.
 Assurer la cohérence des règles avec le PLU : contradiction entre objectif de densification et limitation des hauteurs.
 Revoir les modalités de travail avec l’ABF (fréquence des coordinations, gestion des délais, avis plus clairs).
 Introduire de la souplesse :
- prendre en compte la dimension économique des projets et la superposition de normes (trop d’exigence = pas de travaux
ou travaux réalisés sans autorisation)
- assurer l’entretien du patrimoine et favoriser l’innovation architecturale.
 Développer les actions de communication vis-à-vis du grand public : parcours architectural, fléchage du site internet, information
par mail…
 Absence d’accompagnement de la collectivité en cas de recours abusif.

3. Bilan de la ZPPAUP au regard des objectifs initiaux
a) Réponse aux objectifs généraux du dispositif règlementaire
En se substituant aux périmètre de protection de 500 m, la ZPPAUP sur le centre-ville de Brest répond
aux objectifs généraux du dispositif règlementaire :
 Outil de connaissance du patrimoine : un inventaire exhaustif du patrimoine a été réalisé en 2000.
 Procédure qui s’inscrit dans une démarche globale (PADD, charte de développement durable)
d’aménagement du territoire participant à son développement harmonieux.
 Encadre l’intervention de l’ABF sur un périmètre non arbitraire et un ensemble de règles portées à
la connaissance de tous.
 Permet une gestion partenariale des autorisations d’urbanisme entre l’ABF et la collectivité.
 Permet de réduire légèrement les délais d’instruction des demandes de travaux : rappel 2, 3 ou 4
mois en ZPPAUP contre 2 à 6 en périmètre MH.
 Offre des avantages fiscaux pour certains travaux de restauration effectués dans son périmètre (en
2014, défiscalisation de 22% des travaux plafonné à 100 000 € de travaux).

3. Bilan de la ZPPAUP au regard des objectifs initiaux
b) Réponse aux objectifs spécifiques de Brest
 Pédagogique: un outil de connaissance du patrimoine et du paysage local (notamment de la reconstruction) et une incitation à sa
valorisation avec un règlement, complété de fiches pratiques.
=> Objectif partiellement atteint: Un règlement parfois imprécis et des incohérences avec le PLU à la source d’incompréhensions. La
ZPPAUP n’a pas assez impulsé la prise de conscience que Brest est une ville de patrimoine (méfiance vis-à-vis de l’Histoire). Cependant, la
perception de la ville a tout de même évolué positivement (cf avis des acteurs externes).
 Social: lutter contre l’évasion urbaine de la ville-centre vers sa périphérie et contre la paupérisation du centre.
=> Objectif non atteint: Brest continue de perdre des habitants (-0,6% /an).
 Economique:
 Adapter le patrimoine à la vie contemporaine avec un impératif de qualité architecturale qui va dans le sens du maintien de la valeur
patrimoniale du bien immobilier.
 Renforcer la vocation commerciale du centre, sur et autour de l’axe Siam/Jaurès.
=> Objectif atteint: la ZPPAUP a permis de réconcilier urbanisme et patrimoine dans une démarche dynamique (les rénovations doivent
valoriser le patrimoine bâti existant et les constructions neuves doivent s’insérer dans l’environnement spécifique local). Le commerce
est conforté sur l’axe Siam/Jaurès.
 Valoriser le patrimoine architectural et le paysage urbain pour renforcer l’image de Brest et affirmer son identité:
 Enjeux sur les espaces publics et libres: respecter l’échelle des espaces, les enchaînements de vue, préserver la qualité des ambiances.
 Enjeux sur le bâti: adapter la structure urbaine et architecturale du centre pour préserver la continuité et la stabilité du tissu urbain, et
d’autre part, nourrir le projet architectural et le projet d’espace public à partir du contexte historique de la ville existante.
=> Objectif partiellement atteint: la ZPPAUP a permis d’éviter toute atteinte irréversible qui dénaturerait ou détruirait des lieux
remarquables, n’empêchant ni les réaménagements ni les transformations. Cependant, le manque de portage politique et de
sensibilisation de la population a limité sa portée; ce qui aurait pourtant contribué à asseoir son image, sa notoriété et son attractivité
touristique (à l’instar de villes comme Royan ou Le Havre).

3. Bilan de la ZPPAUP au regard des objectifs initiaux
c) Dysfonctionnements identifiés localement
 Manque de précisions du règlement de la ZPPAUP et incohérences avec celui du PLU4 (notamment sur les
hauteurs) => sentiment d’avis subjectif de l’ABF, et augmentation des risques de contentieux.

 Appréhension difficile du public et manque de communication (périmètre M.H. plus connus).
 La ZPPAUP complique les procédures d’instruction, avec en particulier un allongement des délais.
 Un nombre de refus d’autorisation plus élevé (+4%) qu’en application des périmètres M.H.
 Caractéristiques des avis défavorables:
• Globalement peu de refus définitifs. Refus en général suivis d’une nouvelle demande qui reçoit un avis
favorable suite à un rdv avec la consultance et/ou l’ABF.
• Des refus plus nombreux dans le quartier Siam => quartier le plus emblématique du centre-ville de Brest,
donc le plus sensible du point de vue patrimonial:
‐ architecturalement très homogène qui concentre l’essentiel du patrimoine bâti de la « reconstruction »,
‐ regroupe l’essentiel des espaces urbains remarquables de la ZPPAUP,
‐ fortement concerné par la problématique des perspectives et vues sur la rade.
 Raisons principales des avis défavorables:
• Des dossiers incomplets ou insuffisamment précis (sur le choix des matériaux, ou des couleurs par ex.).
• Des délais d’instruction trop courts au regard du nécessaire temps de négociation avec le pétitionnaire.
• Une méconnaissance du règlement de la ZPPAUP par les pétitionnaires.

 Difficultés de portage de la légitimité de la collectivité dans l’examen des projets.

3. Bilan de la ZPPAUP au regard des objectifs initiaux
d) Différences d’approche entre la ZPPAUP et le PLU facteur 4
 Permis de démolir instauré sur l’ensemble de la ZPPAUP (art. 3 p.1) ; idem dans le règlement du PLU, aux dispositions générales., art.1-1,
§1.2.

 Hauteur : Incohérence dans la ZPPAUP elle-même, et notions différentes entre ZPPAUP et PLU :
 Dans la ZPPAUP elle même :
 d’une part, hauteur réglée sur la hauteur des constructions les plus proches (art.6, p.2)
 d’autre part, demande de tenir compte des constructions voisines en respectant la cohérence d’implantation, de volume
(limiter l’épaisseur des constructions de 8 à 12 m), et respectant les hauteurs maximales des constructions environnantes
(art.7c, p.4).
 notion de parcelle de petite taille (art. 7c p.4): sujette à interprétation car imprécise.
 PLU : permet des hauteurs variées (de 3 à 7 niv. + attique en UC, UH et 1AU). La hauteur est limitée en cas de voie étroite => notion
qui n’existe pas dans la ZPPAUP.
 Architecture commerciale et enseignes :
 ZPPAUP: diverses dispositions assez précises (devantures, enseignes, stores, terrasses), art. 7e p.4.
 PLU : RAS sur les enseignes. Dispositions sur la transformation des rez-de-chaussée commerciaux en UC et dispositions sur l’ITE.

 Vues lointaines :
 ZPPAUP : ne pas porter atteinte à la qualité des vues privilégiées (perspectives ouvertes ou cadrées, points de vue remarquables),
art. 9.
 PLU : fenêtres visuelles (notion introduite par le SCoT) susceptibles d’interdire les constructions, mais pas de doublon avec la
cartographie de la ZPPAUP.
 Végétalisation des cœurs d’îlots :
 ZPPAUP : demande d’accompagner le projet de restauration ou de construction d’un plan de végétalisation du cœur d’îlot, sans
imposer un contenu minimal, art. 9. p.5.
 PLU : demande 20% d’espaces libres non imperméabilisés, mais pas d’exigence de traitement végétal.

