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Avertissement
Le rapport produit par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique unique
relative à :
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Brest
Délimitation de périmètres des abords de monuments historiques : Hôpital Morvan et
Bâtiment aux lions
est constitué de trois éléments indissociables :
• Le présent rapport d’enquête
• Les conclusions et avis du commissaire enquêteur
• Les annexes
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I Rapport d’enquête
I.1 - Généralités
I.1.1 - Cadre général
L'enquête publique s'inscrit dans le cadre de la procédure de révision de la zone de protection du
patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Brest, en aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP), en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement.
Cette enquête sera réalisée en même temps que les enquêtes publiques relatives aux périmètres
délimités des abords des monuments historiques de l'hôpital Morvan et du bâtiment aux Lions à Brest,
délimitations directement liées au périmètre de I'AVAP.

I.1.2 - Objet de l’enquête
L’enquête publique unique porte sur les dossiers suivants :
1.- Révision de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Brest (ZPPAUP)
en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
2.- Délimitation du périmètre de protection des abords de l’Hôpital Morvan à Brest, monument
historique
3.- Délimitation du périmètre de protection des abords du Bâtiment aux Lions à Brest, monument
historique

I.1.3 - Cadre juridique
Le centre-ville de Brest est protégé par une ZPPAUP créée par arrêté du Préfet de la Région Bretagne
en vigueur depuis le 11 juin 2001.
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Par une délibération du 21 novembre 2014, le Conseil de la métropole, EPCI compétent en matière de
plan local d'urbanisme et donc en matière d'élaboration d'AVAP, a décidé de mettre à l'étude la
révision de la ZPPAUP en vue de la création d'une AVAP.
Parallèlement, les services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ont proposé que
les zones de protection de deux monuments historiques localisés à l’intérieur du périmètre de l’AVAP
fassent l’objet d’une délimitation du périmètre de leurs abords.
Les articles L.642-1 à L.642-10 et D.642-1 à D.642-10 du code du patrimoine sont relatifs aux aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Les articles L.621-30 à L.621-32 et R.621-92 à R.621-95 du code du patrimoine sont eux relatifs aux
abords des monuments historiques.
Les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement régissent les
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement applicable à la
présente enquête menée sous la forme d’une enquête unique.
Le projet de création d'AVAP a été arrêté par le Conseil de métropole le 30 mars 2018. Il a ensuite été
soumis à l'avis des personnes publiques associées prévues par le code de l'urbanisme et de la
commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
L'enquête publique a pour but d'assurer l'information du public et de recueillir ses observations sur le
projet arrêté le 30 mars 2018.
Le projet d’AVAP a été dispensé d’évaluation environnementale par arrêté préfectoral le 23 septembre
2015.
A l’issue de l’enquête publique :
• le projet d’AVAP, éventuellement modifié pour prendre en compte les résultats de l’enquête,
sera soumis à l’approbation du Conseil de la métropole ;
• les projets de périmètre délimités des abords des monuments historiques, éventuellement
modifiés pour prendre en compte les résultats de l’enquête, seront arrêtés par le préfet de la
région Bretagne, après accord du Conseil de la métropole.

I.1.4 - Autorités responsables
L’autorité responsable de la révision de la ZPPAUP en AVAP est Brest métropole. 24, rue Coat-arGuéven – CS 73826 – 29238 Brest cedex 2.
L’autorité responsable des projets de périmètre délimité des abords est le Préfet de la région Bretagne
- unité départementale de l’architecture du patrimoine, 26, rue Camille Desmoulins 29200 Brest.
En application de l’article L.123-6 du code de l’environnement, il est procédé à une enquête publique
unique organisée par Brest métropole.
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I.1.5 - Composition du dossier
Le dossier initial mis à la disposition du public comprend :
Pièces communes
• Arrêté métropolitaine en date du 20 novembre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique
• Ordonnance de désignation du commissaire enquêteur
AVAP de BREST
• 1- Rapport de présentation des objectifs de l’aire
•

2 – Annexes au rapport de présentation :
o Annexe 1 : diagnostic patrimonial, architectural et environnemental
o Annexe 2 : inventaire des bâtiments remarquables
o Annexe 3 : inventaire des espaces urbains et paysagers d’intérêt patrimonial
o Annexe 4 : fiches descriptives des sites mutables
o Annexe 5 : guides pour la mise en couleur des façades
▪ Nuancier habitat collectif, architecture de la reconstruction
▪ Nuancier habitat individuel, entre-deux-guerres
▪ Guide coloration Haut de Jaurès
▪ Principes de coloration de l’opération de renouvellement urbain du quartier
de Recouvrance
▪ Nuancier Saint-Martin : la montée vers Saint-Martin
▪ Nuancier Saint-Martin : le général / les portes
▪ Nuancier Saint-Martin : les respirations / les portes

•

3 – Règlement

•

4 – règlement graphique : plan des protections

•

Bilan de la concertation préalable (annexé à la délibération du 30 mars 2018)

•

Consultations des personnes publiques associées et avis de la CRPA :
o Avis du Préfet du Finistère
o Avis du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

HOPITAL MORVAN : proposition de périmètre délimité des abords
• Proposition de périmètre délimité des abords
• Courrier du 16 mars 2018 de l’architecte des bâtiments de France
• Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Brest en date du 14 juin 2018
• Délibération du Conseil de Brest Métropole en date du 22 juin 2018
BÂTIMENT AUX LIONS : proposition de périmètre délimité des abords
• Proposition de périmètre délimité des abords
• Courrier du 16 mars 2018 de l’architecte des bâtiments de France
• Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Brest en date du 14 juin 2018
• Délibération du Conseil de Brest Métropole en date du 22 juin 2018
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I.2 - Organisation et déroulement
I.2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur :
Par décision du 13 novembre 2018, le Président du Tribunal administratif de Rennes a désigné le
signataire du présent rapport en qualité de commissaire enquêteur : Jean Luc PIROT, inscrit sur la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 2018 pour le département du
Finistère.

I.2.2 - Organisation de l’enquête publique
Une réunion préparatoire s’est tenue le 12 novembre 2018 à l’Hôtel de Métropole entre Monsieur
Stéphane RIOUAL et le commissaire enquêteur.
Cette rencontre a permis une présentation générale du projet et une définition des conditions
d’organisation de l’enquête : dates de début et de fin, dates et heures des permanences du
commissaire enquêteur, conditions de mise à disposition du dossier et de participation du public à
l’enquête.
Ces éléments sont repris dans l’arrêté de Monsieur le président de BREST METROPOLE en date du 20
novembre 2018 prescrivant l’enquête publique dont le projet a fait l’objet d’échanges par courriel
avant sa signature.
Lors de cette rencontre, le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur accompagné des
documents suivants :
• Synthèse du projet d’AVAP
• Plan des protections patrimoniales
• Délibération du 21 novembre 2014 prescrivant la révision de la ZPPAUP en AVAP
• Arrêté préfectoral du 23 septembre 2015 dispensant l’étude de l’AVAP de la réalisation d’une
étude environnementale
• Délibération du 30 mars 2018 tirant le bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet
d’AVAP
Une seconde rencontre s’est déroulée le 6 décembre 2018 à l’Hôtel de Métropole afin de permettre
une présentation plus précise du projet par Christel JORAND, Chargée d’étude au conseil architectural
et urbain de Brest Métropole).
Ce rendez-vous a également été l’occasion de parapher l’ensemble des dossiers et des registres à
mettre en place dans les différents lieux d’enquête.
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I.2.3 - Consultation des personnes publiques associées
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme
ont été consultées le 3 mai 2018 sur le projet d’AVAP arrêté par le Conseil de la métropole le 30 mars
2018.
L’Etat, par la voix du préfet du Finistère, a émis un avis favorable, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine indiquant
l’un et l’autre que le projet n’appelle pas d’observations particulières de leur part.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Métropolitaine Ouest a émis un avis favorable.
Les autres personnes publiques associées consultées :
• Conseil Régional de Bretagne
• Conseil Départemental du Finistère
• Chambre d’Agriculture
• Chambre des métiers et de l’artisanat
• Section régionale de Conchyliculture
• Pôle métropolitain du Pays de Brest
n’ont pas émis d’avis.

I.2.4 - Consultation de la Commission
Patrimoine et de l’Architecture

Régionale

du

La commission régionale du patrimoine et de l’architecture a examiné le projet d’AVAP lors de sa
séance du 12 novembre 2018.
Son avis favorable est assorti de trois réserves :
•
•
•

que le tracé des fortifications, porteur d'informations essentielles, soit reporté sur le plan
général,
que des études complémentaires sur l'évolution des sites mutables soient engagées par la
collectivité de Brest Métropole. La Commission demande que ces études lui soient présentées,
pour avis, lors d'une prochaine séance.
que soit maintenu les usages publics ou d'intérêt collectif des anciens glacis militaires, trace
historique majeure de la ville.

I.2.5 - Consultation des propriétaires/affectataires
Le 26 novembre 2018, le commissaire enquêteur a consulté par courrier recommandé avec accusé de
réception les propriétaires des monuments historiques concernés par les délimitations de périmètre
des abords :
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Monument concerné

Hôpital Morvan

Bâtiment aux lions

Propriétaire
CHRU
2 avenue Foch
29609 BREST Cedex 2
Ministère des Armées
SGA/ESID
Bureau de la
Domanialité CC16
29240 BREST CEDEX 9
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Courrier adressé le
Accusé de réception du
avis
réponse du
26 novembre 2018
Absence d’observation
28 novembre 2018
particulière
4 janvier 2019
(cf. obs. C1)
Favorable
26 novembre 2018
(sous réserve de prise en
28 novembre 2018
compte de la présence
de servitudes
18 décembre 2018
radioélectriques)

Cette consultation est menée en application de l’article R.621-93 (IV) du code du patrimoine qui
stipule : « IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des
monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du
commissaire enquêteur. ».

I.2.6 - Information du public
Par voie de presse :
La publicité destinée à assurer l’information du public de l’ouverture de l’enquête publique a été
assurée par insertion dans les journaux suivants :
Média
OUEST FRANCE (édition 29)
LE TELEGRAMME (édition 29)

1er avis

Rappel

23 novembre 2018

11 décembre 2018

Copie de ces différentes insertions figurent en annexe.
Par affichage administratif :
Un avis d’information a été placardé 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute
la durée de celle-ci :
- à l’Hôtel de métropole,
- à l’Hôtel de ville de Brest,
- dans les mairies de quartier de Brest de :
• Bellevue,
• Europe,
• Saint-Marc
• et Quatre Moulins
Par internet :
Par ailleurs, le public a pu prendre connaissance, à partir du 20 novembre 2018, de l’ouverture de
l’enquête sur le site internet : https://jeparticipe.brest.fr. (Cf. observations en I.2.12 ci-dessous)
(capture d’écran en annexe).
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I.2.7 - Concertation publique préalable
Le projet d'AVAP a fait l'objet d'une concertation préalable qui s'est déroulée depuis la mise à l'étude
jusqu'à l'arrêt du projet, suivant les modalités définies par la délibération prise le 21 novembre 2014,
à savoir : plaquette, articles de presse, exposition, réunions publiques, balades urbaines sur une partie
du périmètre de la ZPPAUP dans le cadre du printemps de l'architecture ou des journées du patrimoine,
mise à disposition de registres d'observation en mairies, et du dossier sur le site internet de Brest
métropole, boite mail dédiée.
Le bilan de la concertation préalable annexé à la délibération du 30 mars 2018 est présent au dossier
d’enquête.

I.2.8 - Mise à disposition du dossier
L’enquête publique est réalisée à la fois sous forme dématérialisée et sur des supports physiques.
Le dossier d’enquête sous forme dématérialisée pouvait être consulté en ligne par le public pendant
la durée de l’enquête publique sur le site https://jeparticipe.brest.fr (Cf. observations en I.2.12 cidessous)
Le dossier pouvait y être consulté 7j/7 et 24h/24, à compter du premier jour de l’enquête à 9h00 et
jusqu’au dernier jour de l’enquête à 12h00.
Un poste informatique a été tenu à disposition du public en accès libre à l’Hôtel de métropole, à l’Hôtel
de ville de Brest et dans les mairies de quartiers de Brest Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre
Moulins. Le public pouvait y consulter le dossier d’enquête et formuler ses observations éventuelles.
Un registre d’enquête dématérialisé est mis à disposition du public afin de formuler ses observations
ou propositions.
Le dossier d’enquête sur support physique peut être consulté par le public pendant la durée de
l’enquête à l’Hôtel de métropole, à l’Hôtel de ville de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest
Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre Moulins, aux jours et heures habituelles d’ouverture. Des
registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur
permettent au public de formuler ces observations ou propositions.

I.2.9 - Durée de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du mardi 11 décembre 2018 (9h00) au samedi 12 janvier 2019 (12h00) inclus.
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I.2.10 - Déroulement des permanences
Quatre permanences ont été programmées pour permettre au public de rencontrer le commissaire
enquêteur et lui faire part de ses observations ou propositions éventuelles.
Ces permanences ont eu lieu ainsi :
Horaire
Lieu
de
à
Mardi 11 décembre 2018
9h00 12h00
Mercredi 19 décembre 2018 14h00 18h00
Hôtel de métropole à Brest
Jeudi 3 janvier 2019
14h00 17h00
Samedi 12 janvier 2019
9h00 12h00
Date

Au cours de ces permanences, les deux personnes suivantes ont été rencontrées. Elles ont pu prendre
connaissance du dossier et faire part de leurs observations ou propositions :
Permanence du 11 décembre 2018 : néant
Permanence du 19 décembre 2018 : 2

N°

P1

Personne
(Prénom –
Nom)
M. Roland LE
BORGN’
M. Roland
BIZIEN
(Assoc Brest
Pontaniou)

Observations
Les personnes rencontrées attirent l’attention de commissaire enquêteur
sur l’ancienne prison de Pontaniou et la nécessité de la sauvegarde de ce
patrimoine en raison de ses aspects historiques et mémoriel. Elles
s’inquiètent d’une possible cession à un promoteur.
M. BIZIEN indique avoir formulé une observation écrite sur le registre de la
mairie centrale le 11 déc.-18

Permanence du 3 janvier 2019 : néant
Permanence du 12 janvier 2019 : néant

I.2.11 - Recueil des observations sur registre
Les observations ou propositions ont pu être portées sur les registres papier mis à disposition du public
sur chacun des lieux d’enquête.
(Les observations sont enregistrées en Rx-N où x désigne le lieu de dépôt : 1 : Hôtel de métropole – 2 : Hôtel de
ville de Brest – mairies de quartier de Brest de : 3 : Bellevue – 4 : Europe – 5 : Saint-Marc – 6 : Quatre Moulins et
N est un numéro d’ordre sur le registre).

N°

Personne
(Prénom –
Nom)
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R1
-1

BREST
METROPOLE
(Mme Tifenn
QUIGUER,
vice-présidente
déléguée)

R2
-1

M. Roland
BIZIEN
(V-pdt de
l’assoc Brest
Pontaniou)
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BREST METROPOLE soumet une note récapitulant « quelques corrections et
actualisations qu’il conviendrait d’apporter au document avant son
approbation ». Ces modifications portent sur :
1. Actualisation résultant de la protection de nouveaux monuments
historiques
2. Présentation des quartiers
3. Description de la place de Strasbourg
4. Règles concernant l’aspect des châssis de panneaux
photovoltaïques
5. Identification d’un bâtiment « art déco » rue Branda
6. Correction d’une protection rue Conseil
7. Correction d’une protection rue Victor Hugo
8. Ajustement du périmètre de l’AVAP
Sont annexés :
• un plan de localisation des modifications,
• arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant inscription au
titre des MH du bâtiment des voyageurs de la gare ferroviaire
• arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 portant inscription au titre
des MH de l’église Saint Louis
M. Roland BIZIEN attire l’attention sur l’ancienne prison de Pontaniou
classée dans le cadre de l’AVAP bâtiment remarquable de construction
antérieure à 1860.
Il reprend l’avis de la CRPA quant à la nécessaire attention dans les dialogues
avec les porteurs de projet et les réserves 1 et 3 de commission.
M. BIZIEN se présente comme fondateur de l’Appel des 79 pour Pontaniou,
Vice-président de l’association Brest Pontaniou, agrégé et docteur en
histoire.

Les observations reçues par ce canal ont été rendues consultables au siège de l’enquête. Toutefois,
l’observation R2-1, déposée le 11 décembre 2018, ne l’a été qu’à compter du 20 décembre 2018.

I.2.12 - Recueil des observations sur registre dématérialisé
Un registre numérique a été mis à disposition du public sur le site https://jeparticipe.brest.fr.
(Les observations sont enregistrées en @N où N est un numéro d’ordre sur le registre).

A l’ouverture de l’enquête, ce site n’est pas opérationnel. Difficile d’accès, il existe une confusion sur
le site entre concertations, formalisées ou à l’initiative de la Métropole, et enquêtes publiques. Aucune
mention particulière sur la page d’accueil ou dans l’agenda. Quand le citoyen arrive enfin sur la page
dédiée à l’AVAP, il lui faut dérouler la page pour pouvoir percevoir un lien non mis en évidence dans le
planning pour accéder enfin au dossier d’enquête.
Une recherche sur le mot « AVAP » à partir de l’accueil du site renvoie sur le dossier de mise en
concertation et ne propose pas la page de l’enquête. Une recherche sur « morvan », « hopital
morvan », « bâtiment aux lions », ou « lions » est inopérante. Une recherche sur les termes « enquête
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publique » renvoie la page de l’enquête relative à l’AVAP sans accès au dépôt d’observations ou de
propositions, mais ignore les autres enquêtes en cours.
Le dépôt d’observation nécessite l’ouverture d’un compte nominatif qui ne permet pas le dépôt
anonyme. La notion de dépôt de propositions n’apparait pas.
Cet état de fait est porté à la connaissance de l’autorité organisatrice verbalement au cours de la
première permanence, puis confirmé par courriel le même jour. Aucune correction notable
n’interviendra au cours de l’enquête.
Une seule observation, numérotée @1, a été reçue par ce canal le 11 janvier 2019. Elle est la
reproduction de l’observation R1-2 déposée la veille au nom de Brest Métropole sous la signature de
Mme Tifenn QUIGUER, vice-présidente déléguée.

I.2.13 - Recueil des observations par courriel
Le public a été invité à déposer ses observations et propositions par courriel à enquete-publiqueavap@brest-metropole.fr.
(Les observations sont enregistrées en Cn où n est un numéro d’ordre sur le registre).

Les courriels ainsi reçus, ainsi que leurs annexes le cas échéant, ont été redirigés, après modération,
vers le commissaire enquêteur et mis en ligne sur le site du registre dématérialisé (à l’exception de
l’observation C2 parvenu au cours de la dernière demi-journée d’enquête).
N°

Personne (Prénom – Nom)

C1

Frédéric PITEL – CHRU Brest
(Directeur - Direction des
Travaux et de l'Architecture)

C2

Eric Walmetz

Observations
La lecture de la notice de présentation de la délimitation
du périmètre des abords concernant l’hôpital Morvan
n’amène pas d’observation particulière de notre part.
(Cette observation est en réalité la réponse à la consultation
spécifique menée par le commissaire enquêteur en application
de l’article R.621-93 (IV) du code du patrimoine – cf. I.2.5 cidessus)

Le courriel a pour objet : « Cahier de doléances - Gilets
jaunes » et ne concerne pas l’enquête en cours.

I.2.14 - Recueil des observations par courrier
Le public avait également la possibilité d’adresser ses observations ou propositions par courrier au
siège de l’enquête publique : Hôtel de métropole – Direction des dynamiques urbaines – Atelier
d’études urbaines – 24, rue Coat-ar-Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 à l’attention du
commissaire enquêteur.
Aucune observation n’a été reçue par ce canal.
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I.2.15 - Rencontre de l’Architecte des Bâtiments de France
Le commissaire enquêteur a rencontré le 9 janvier 2019 Monsieur Olivier THOMAS, Architecte des
Bâtiments de France, dans les bureaux du Service territorial de l’architecture et du patrimoine de Brest.
Cette rencontre a permis d’échanger sur différents points du dossier et des évolutions envisageables,
notamment :
• Intégration de nouveaux monuments historiques (à cette date, seul l’inscription de la gare
ferroviaire est connue)
• Avis de la CRPA du 12 novembre 2018
• Périmètre de l’AVAP
• « philosophie » du règlement
• Etc.

I.2.16 - Visites de site
Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur s’est déplacé sur site à différentes reprises. A ces
occasions, il a pris contact avec différents points d’enquête :
Le 17 décembre, il rencontre Mme LE GUEN, responsable administrative de la mairie annexe de
Bellevue et constate l’affichage administratif (cf. annexes). Le dossier d’enquête se trouve dans le
bureau de cette responsable qui peut le mettre à disposition dans un bureau mitoyen accessible aux
PMR.
Le 28 décembre, il consulte dossier et registre auprès du service de l’accueil de la mairie centrale de
Brest et constate l’affichage administratif (cf. annexes).

I.2.17 - Incidents relevés en cours de l’enquête
Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête publique.

I.2.18 - Climat de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée dans un climat tout à fait serein.
Une salle indépendante et isolée a été mise à disposition au siège de Brest Métropole. Un espace
d’attente contiguë présente les panneaux d’exposition créés dans le cadre de la phase de concertation
préalable.
Cet espace d’accueil est situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Métropole, au sein du service
compétent.
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Le commissaire enquêteur a été reçu lors de chaque permanence par le personnel de Brest Métropole
qui a pris soin de mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires.

I.2.19 - Réunion publique
Aucune réunion publique n’a été organisée dans le cadre de cette enquête publique.

I.2.20 - Clôture de l’enquête publique – transfert des dossier
et registres
La dernière permanence coïncidant avec la clôture de l’enquête, les dossier et registre présents au
siège de l’enquête sont restés en possession du commissaire enquêteur à l’issue.
L’ensemble des registres des lieux d’enquête secondaires lui a été remis le 16 janvier 2019 à l’hôtel de
métropole.
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I.3 - Notification du procès-verbal de
synthèse
Le procès-verbal de synthèse établi à l’issue de l’enquête a été notifié au maitre d’ouvrage. Celui-ci a
été invité à répondre à l’ensemble des observations recueillies.
Cette notification a été faite le vendredi 18 janvier 2019, 14 h, par remise à Madame Christine CELTON,
Responsable du conseil architectural et urbain – Brest métropole / Ville de Brest en charge du dossier,
lors d’une rencontre organisée dans les bureaux du porteur de projet le vendredi 18 janvier 2019.
Copie de ce document a été adressé le même jour par courriel à Monsieur Olivier THOMAS, Architecte
des Bâtiments de France – Service territorial de l’architecture et du patrimoine de Brest
Le procès-verbal de synthèse est annexé au présent rapport.

I.4 - Réponses des porteurs de projet
Un premier mémoire en réponse a été produit le 24 janvier 2019 par Monsieur Olivier THOMAS,
Architecte des Bâtiments de France, responsable de l’antenne Nord-Finistère du service territorial de
l’architecture et du patrimoine. Sa réponse a été complétée par un second courriel le 28 janvier 2019.
Brest Métropole a remis un mémoire le 4 février 2019 sous la signature de Madame Tifenn QUIGUER,
vice-présidente déléguée.
Ces documents, dont le contenu est analysé dans la partie « II – avis et conclusions », sont annexés au
présent rapport.

I.5 - Clôture du rapport d’enquête
Le rapport d’enquête est clos pour être remis, accompagné de l’avis et des conclusions du commissaire
enquêteur, ainsi que des annexes avec lesquels il forme un tout indissociable, à Monsieur le Président
de BREST METROPOLE, autorité organisatrice de l’enquête, et à Monsieur le président du Tribunal
administratif de Rennes.
Fait à MILIZAC-GUIPRONVEL,
Le 5 février 2019

Jean Luc PIROT
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Avertissement
Le rapport produit par le commissaire enquêteur à l’issue
de l’enquête publique unique relative à :
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de Brest
Délimitation de périmètres des abords de monuments
historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions
est constitué de trois éléments indissociables :
• Le présent rapport d’enquête
• Les conclusions et avis du commissaire enquêteur
• Les annexes
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II.1 - CONCLUSIONS
II.1.1 - Présentation du contexte
Grâce à un site qui présente des qualités propices à l’implantation d’un grand port militaire, le cardinal
de Richelieu décide en 1631 de faire de Brest un des trois ports militaires du royaume. Les navires
s’amarrent à l’abri dans l’estuaire de la Penfeld, lui-même protégé par le château implanté en vigie sur
un éperon rocheux dominant le paysage et tourné vers l’entrée de la rade.
Aux XVII° et XVIII° siècle, de grands travaux et de grands noms (Vauban, Choquet de Lindu entre autres)
travaillent à façonner le site : ils exploitent la topographie, taillent dans la roche pour créer des rampes
d’accès, creusent des bassins, aménagent l’estuaire de la Penfeld pour implanter les bâtiments
nécessaires à la marine, renforcent la défense du site à l’entrée du port mais aussi sur toute la rade.
En un siècle la population est multipliée par sept, passant de 3 000 à 20 000 habitants au début du
18ème. Brest devient le premier arsenal du royaume, après Toulon et Rochefort. Depuis lors, les
espaces portuaires n’ont de cesse d’évoluer, notamment avec la fermeture de la Penfeld aux civils en
1865 et le lancement de l’aménagement du port de Porstrein sur des remblais.
Celui-ci fait l’objet d’un projet d’urbanisme avec plusieurs quais, des ilots bâtis, une gare ferroviaire.
Ce nouveau port est relié à la ville haute par un escalier monumental et des rampes d’accès construits
au pied des remparts de Vauban.
Après la Seconde Guerre mondiale, les différents ports se développent : le port militaire s’étend vers
l’ouest tandis que les ports de commerce et industriel s’étendent progressivement vers l’est pour
rejoindre le Moulin Blanc.
En 2011, l’espace militaire devant le château est restitué à la ville permettant d’aménager le port du
château et de redécouvrir le panorama sur la mer longtemps occulté par la fermeture du site.
Port mythique, cité royale, ouvrière, détruite et reconstruite, désormais métropole de l’ouest de la
Bretagne, Brest on le voit est vouée à une perpétuelle mutation. De cette histoire mouvementée, Brest
tire un patrimoine architectural qui, bien que récent, forme un ensemble urbain historique cohérent
et de grande qualité. Bien préservé et mis en valeur, ce patrimoine représente un potentiel
économique, culturel, touristique et environnemental indéniable et un atout du point de vue de la
qualité de vie en ville.
C’est pourquoi la ville de Brest s’est dotée en 2001 d’une zone de protection du patrimoine
architectural urbain et Paysager (ZPPAUP) afin de bénéficier d’un outil de gestion moderne du
patrimoine. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour
l’environnement (ENE) en 2010, la collectivité a souhaité prolonger cette politique de valorisation
patrimoniale en instituant une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et
ainsi mieux prendre en compte des enjeux environnementaux.
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II.1.2 - Présentation du projet
Ainsi, allier modernité et authenticité, préserver les qualités des paysages et du bâti, améliorer les
performances thermiques, favoriser le développement des énergies renouvelables, font partie des
missions de l’AVAP.
Sur la base d’un diagnostic et d'objectifs partagés, les prescriptions du règlement de l’AVAP ont pour
but de guider les habitants, commerçants et entreprises souhaitant transformer, réhabiliter ou
construire leur domicile, habitation, locaux d’activités, etc., en secteur protégé.
Comment créer une ouverture ? Comment agrandir sa maison ? Où et comment installer des panneaux
solaires ? Dans le périmètre délimité, des règles claires et adaptées au contexte local s’appliquent ainsi
à la volumétrie des constructions, au traitement des façades et toitures, à l’installation des dispositifs
de chauffage et de production d’énergie, de ventilation, aux antennes, à la création ou réfection de
clôtures, aux aménagements extérieurs, etc., tant pour la rénovation du bâti que pour les constructions
nouvelles. Ce « mode d’emploi » doit éclairer sur les prescriptions qui seront émises par l’Architecte
des bâtiments de France
Au regard des enjeux de développement durable et des spécificités du site d’étude en matière de
patrimoine architectural, urbain paysager et d’environnement, les objectifs énoncés de la future AVAP
de Brest visent à :
•

Objectifs généraux
o protéger et préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager,
o assurer la cohérence de l’AVAP avec le PADD et le règlement du PLU,
o identifier les sites mutables du centre-ville où l’adaptation de la règle est possible,
o définir les règles d'intégration architecturale et paysagère des constructions, ouvrages ou
travaux visant tant l'exploitation des énergies renouvelables ou les économies d'énergie
que la prise en compte d'objectifs environnementaux.

•

Objectifs urbains
o préserver et mettre en valeur les compositions et les formes urbaines qui caractérisent les
typologies de quartiers, notamment le centre reconstruit, et le port de commerce dans un
objectif d’attractivité et de développement (économique, touristique…),
o protéger et valoriser les ensembles architecturaux et urbains de qualité,
o préserver la composition et la forme urbaine tout en lui permettant d’évoluer. Cette
thématique suppose de régler les questions liées à la densité bâtie, à la trame parcellaire,
à l’implantation des constructions, au gabarit des immeubles (emprise, hauteur),
o reconquérir de la ville sur elle-même dans un souci d’économie de foncier. Cette
thématique nécessite de réfléchir aux modalités d’évolution des formes et de la silhouette
urbaines, mais aussi d’identifier et de préciser les conditions de renouvellement urbain
dans le centre-ville,
o améliorer le fonctionnement urbain par la mise en valeur et le développement des
déplacements doux et des liaisons entre ville haute/ville basse,
o améliorer la qualité des cœurs d’îlots car ils participent à la qualité résidentielle des
logements.
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•

Objectifs architecturaux
o préserver et mettre en valeur les vestiges défensifs, ouvrages reliant la ville haute et le
port ainsi que les différents ouvrages de génie civil,
o préserver et restaurer le patrimoine bâti dans le respect des différentes typologies
architecturales, tout en lui permettant de s’adapter aux besoins actuels, en termes
d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité…,
o conserver et restaurer les détails d’architecture intéressants par leur dessin ou leurs
matériaux,
o assurer la bonne intégration des constructions nouvelles dans le tissu existant
(implantation, volumétrie, hauteur) et en lien avec les usages,
o assurer la bonne insertion des devantures commerciales, ou de transformation des
commerces en logement, fournir des références architecturales aux maîtres d’œuvre
d’aujourd’hui,
o singulariser l’espace à l’extrémité du quai Malbert en tant qu’espace en vigie sur la rade.

•

Objectifs paysagers
o maintenir la lecture du site urbain et du grand paysage par la préservation des vues
remarquables, afin notamment de valoriser la relation ville/rade : - préservation des vues
panoramiques lointaines plus ou moins ouvertes sur le grand paysage : panoramas
depuis/vers la rade et les entrées maritimes, panoramas depuis le tour de ville et
panoramas de part et d'autre de la Penfeld (covisibilités entre rive gauche et drive droite),
- préservation des perspectives sur les points émergeants et la mise en scène des
monuments, - préservation des vues cadrées correspondant aux échappées visuelles
depuis l’intérieur du tissu urbain vers le grand paysage ou un point focal, - préservation
des perceptions sur la superposition ville/socle,
o prendre en compte les vues nouvelles, en plongée, qui se dégagent depuis le téléphérique,
o valoriser les espaces urbains et paysagers d’intérêt patrimonial par des aménagements
respectueux des qualités patrimoniales identifiées pour chacun,
o préserver la qualité des espaces paysagers du cœur de la métropole, les ouvrir sur la ville
et les connecter entre eux,
o renforcer la présence de la nature en ville, en lien avec l’armature verte urbaine, pour
garantir aux habitants un cadre de vie de qualité.

•

Objectifs environnementaux
o préserver les éléments boisés remarquables et les espaces à dominante végétale d’intérêt
patrimonial,
o assurer la mise en réseau et la gestion responsable de l’armature verte urbaine, et plus
largement des espaces végétalisés,
o maîtriser la gestion des eaux pluviales,
o maîtriser les consommations énergétiques et permettre le développement des énergies
renouvelables dans le respect des qualités architecturales et paysagères. Cette
thématique est également liée aux objectifs architecturaux et de développement durable.

•

2.6. Objectifs de développement durable
o La transmission de notre héritage aux générations futures est le principe fondateur du
développement durable. En ce sens, le patrimoine, qu'il soit architectural, paysager,
historique ou culturel, doit être préservé et mis en valeur en tant qu’élément essentiel de
notre identité collective. L’enjeu devient alors de savoir comment concilier la transmission
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de cet héritage avec la nécessaire adaptation de ce patrimoine aux préoccupations
contemporaines. Dans ce contexte, conformément à la circulaire relative aux AVAP du 2
mars 2012, les objectifs de développement durable au sein de l’AVAP se traduisent par :
la préservation du paysage et de l'armature verte urbaine,
l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces et la
préservation des formes urbaines,
la sauvegarde et la mise en valeur des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquable,
la réduction des consommations énergétiques, sous réserve de minimiser les impacts sur
le bâti,
le renforcement des possibilités de production des énergies renouvelables sous réserve
de minimiser les impacts pour le bâti, les espaces libres et le paysage.

II.1.3 - Procédures relatives au projet
L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite Grenelle II, a créé un nouvel outil de protection, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP), voué à remplacer la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP).
La zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Brest a été créée,
par arrêté du Préfet de la Région Bretagne, le 11 juin 2001.
Par délibération du 21 novembre 2014, le Conseil de Brest-Métropole a décidé de mettre à l’étude la
révision de cette ZPPAUP en vue de la création d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP), de définir les modalités de la concertation et de constituer la commission locale de
l’AVAP.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
dispose dans son article 114 que les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
mis à l'étude avant la date de publication de la loi susvisée sont instruits puis approuvés conformément
aux articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine dans leur version en vigueur avant le 9 juillet
2016.
Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des
sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement
est applicable dans les conditions prévues à l’alinéa III de l'article 112 de la loi susvisée.
L’AVAP, fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, doit permettre de
prendre en compte les transformations de la ville depuis la création de la ZPPAUP en 2001, de mieux
répondre aux enjeux identifiés dans le plan local d’urbanisme, en ce qui concerne notamment la
préservation et la valorisation du patrimoine bâti, culturel et environnemental au service de
l’attractivité résidentielle et touristique de la métropole.
Plus précisément, il s’agit de faire évoluer la ZPPAUP afin notamment de :
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préciser les conditions de renouvellement urbain dans le centre-ville et de réfléchir aux
modalités d’évolution des formes et de la silhouette urbaines,
concilier préservation du patrimoine architectural et amélioration de la performance
énergétique du bâti,
s’appuyer sur le patrimoine brestois comme levier d’attractivité et de développement
économique, valoriser la relation à la rade et la Penfeld en tirant parti de la topographie,
renforcer la présence de la nature en ville et mettre en scène un réseau d’espaces publics de
qualité.

Cette démarche de valorisation du patrimoine d’après-guerre s’est articulée avec la candidature de la
ville de Brest au label « ville d’Art et d’Histoire », label obtenu en décembre 2017.

Label « Ville ou Pays d'art et d'histoire »
Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire », est attribué par le Ministre de la Culture et
de la Communication, après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire. Il est déposé à
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » qualifie des territoires, communes ou regroupements de
communes qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine
par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et
de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie. La valorisation de l’architecture des
XIX, XX, et XXI siècles, et la préservation du paysage sont particulièrement attendues.
Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et économique et
répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations futures des témoins de l'histoire et du
cadre de vie par une démarche de responsabilisation collective.
La mise en œuvre du label repose sur un partenariat entre l’État et les collectivités territoriales,
formalisé, après attribution du label, par la signature d’une convention renégociable tous les dix ans. La
collectivité doit inscrire le projet “ Ville ou Pays d’art et d’histoire ” au sein de la politique publique locale. Ce
projet repose sur un dispositif transversal à l’action du territoire pour mieux accompagner les décideurs et les
agents publics, mais aussi l'ensemble des acteurs locaux qui participent à la valorisation de l’architecture, du
patrimoine, du paysage et à l’élaboration du cadre de vie.
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II.1.4 - Concertation préalable
Le code du patrimoine, dans sa version applicable à la procédure, prévoit l’organisation d’une
concertation durant toute la durée de l’élaboration de l’AVAP depuis la mise à l’étude jusqu’à l’arrêt
du projet.
Les modalités de la concertation ont été arrêtées par la délibération du 21 novembre 2014 :
• La mise à disposition à l’hôtel de métropole, en mairie de Brest, dans les mairies de quartier
des Quatre-Moulins, de Saint-Marc, de Bellevue et de l’Europe, de registres d’observations
destinés à recueillir les remarques et les propositions des acteurs locaux et de la population ;
• la création d’une adresse mél dédiée à ce projet, permettant de recevoir les interrogations et
les observations des citoyens : avap@brest-metropole.fr
• l’organisation de réunions publiques d’écoute et d’information aux étapes clés de la phase
d’élaboration du projet ;
• la réalisation d’une exposition abordant le bilan de la ZPPAUP et les enjeux du projet de
l’AVAP ;
• l’utilisation de différents supports : plaquette, articles de presse, site internet de Brest
métropole pour informer le public.
Afin de rendre la démarche facilement identifiable, une charte graphique spécifique a été définie et
appliquée aux documents de communication et d’information.
La boite mél dédiée n’a reçu que cinq messages portant essentiellement sur des demandes de
précisions.
Les registres mis à disposition n’ont reçu aucune remarque.
Les réunions publiques, au nombre de trois, ont été organisées aux phases clés de l’avancement des
études et de la validation par la commission locale de l’AVAP (CLAVAP) des éléments composant le
projet :
• Le 12 octobre 2015 : présentation de la genèse de la ZPPAUP, bilan de celle-ci, contexte
législatif des AVAP, et objectifs locaux – 70 personnes environ.
• Le 4 juillet 2016 : projet de périmètre, protection et mise en valeur du patrimoine
architectural, extension du bâti en secteur protégé, label ville d’art et d’histoire – 30
participants
• Le 19 octobre 2017 : périmètre, patrimoine architectural, espaces urbains et paysagers
d’intérêt patrimonial, composition du dossier et règlement – 36 participants
Brest Métropole dresse un bilan favorable de la concertation dans la mesure où d’une part, l’ensemble
des modalités de concertation prévues dans la délibération du conseil de communauté du 21
novembre 2014 ont été mises en œuvre, d’autre part les observations émises tout au long de la
concertation n’ont pas remis en cause le projet d’AVAP. Le format des réunions publiques a permis
une mobilisation plutôt satisfaisante, le principe de l’exposition accompagnant ces rencontres avec la
population a permis de capitaliser l’avancement de la démarche de même que la mise en ligne des
présentations et du compte-rendu des réunions publiques.
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II.1.5 - Consultation des personnes publiques associées
En application de l’article L.642-3 du code du patrimoine, les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ont été consultées le 3 mai 2018
sur le projet d’AVAP arrêté par le Conseil de la métropole le 30 mars 2018.
L’Etat, par la voix du préfet du Finistère, a émis un avis favorable, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine indiquant
l’un et l’autre que le projet n’appelle pas d’observations particulières de leur part.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Métropolitaine Ouest a émis un avis favorable.
Les autres personnes publiques associées consultées :
• Conseil Régional de Bretagne
• Conseil Départemental du Finistère
• Chambre d’Agriculture
• Chambre des métiers et de l’artisanat
• Section régionale de Conchyliculture
• Pôle métropolitain du Pays de Brest
n’ont pas émis d’avis.

II.1.6 - Consultation de la Commission Régionale du
Patrimoine et de l’Architecture
La commission régionale du patrimoine et de l’architecture a examiné le projet d’AVAP lors de sa
séance du 12 novembre 2018. Son avis favorable est assorti de trois réserves :
•
•
•

que le tracé des fortifications, porteur d'informations essentielles, soit reporté sur le plan
général,
que des études complémentaires sur l'évolution des sites mutables soient engagées par la
collectivité de Brest Métropole. La Commission demande que ces études lui soient présentées,
pour avis, lors d'une prochaine séance.
que soit maintenu les usages publics ou d'intérêt collectif des anciens glacis militaires, trace
historique majeure de la ville.

II.1.7 - L’enquête publique : dossier et publicité
L’enquête publique s’est déroulée du 11 décembre 2018 au 12 janvier 2019.
La publicité prévue par les textes en vigueur a été réalisée : insertions dans la presse, affichage dans
les différents lieux de l’enquête : hôtel de métropole, hôtel de ville, mairies de quartier concernées :
Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre-Moulins, ainsi qu’à proximité des bâtiments historiques :
Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions.
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Les quatre permanences tenues par le commissaire enquêteur lui ont permis de recevoir deux
personnes. Deux observations lui ont été adressées par courrier électronique. Deux observations ont
été portées au registre du siège de l’enquête.
Par l’arrêté portant organisation de l’enquête, Brest Métropole a choisi de mettre à disposition du
public un registre dématérialisé sur le site https://jeparticipe.brest.fr.
A l’ouverture de l’enquête, ce site n’est pas opérationnel. Difficile d’accès, il existe une confusion sur
le site entre concertations, formalisées ou à l’initiative de la Métropole, et enquêtes publiques. Aucune
mention particulière sur la page d’accueil ou dans l’agenda. Quand le citoyen arrive enfin sur la page
dédiée à l’AVAP, il lui faut dérouler la page pour pouvoir percevoir dans le planning un lien non mis en
évidence pour accéder enfin au dossier d’enquête.
Une recherche sur le mot « AVAP » à partir de l’accueil du site renvoie sur le dossier de mise en
concertation et ne propose pas la page de l’enquête. Une recherche sur « morvan », « hopital
morvan », « bâtiment aux lions », ou « lions » est inopérante. Une recherche sur les termes « enquête
publique » renvoie la page de l’enquête relative à l’AVAP sans accès au dépôt d’observations ou de
propositions, mais ignore les autres enquêtes en cours.
Le dépôt d’observation nécessite l’ouverture d’un compte nominatif qui ne permet pas le dépôt
anonyme. La notion de dépôt de propositions n’apparait pas.
Cet état de fait est porté à la connaissance de l’autorité organisatrice verbalement au cours de la
première permanence, puis confirmé par courriel le même jour. Aucune correction notable
n’interviendra au cours de l’enquête.
Malgré ce dysfonctionnement d’un dispositif optionnel, il peut néanmoins être considéré que le public
susceptible d’être intéressé à l’objet de l’enquête a, par les moyens conventionnels, pu obtenir
l’information nécessaire et n’a pas été empêché d’émettre observations et propositions.

II.1.8 - Examen des observations et problématiques
évoquées
L’observation C1 déposée par Monsieur Frédéric PITEL est examinée dans le cadre des conclusions de
l’enquête concernant le périmètre délimité des abords de l’Hôpital Morvan.
L’observation C2 déposée par Monsieur Eric Walmetz est sans lien avec la présente enquête.
Les autres observations reçues, ainsi que les problématiques soulevées par le commissaire enquêteur,
sont examinées ici :

II.1.8.1

Articulation réglementaire entre PLU et AVAP

Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur interroge sur les différences de classement
constatées entre PLU et AVAP et les risques juridiques inhérents à cette situation.
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Brest-Métropole indique, dans son mémoire en réponse que « les identifications au titre du PLU et de
l’AVAP ont des origines, des fondements juridiques et de objectifs différents. S’appuyant sur l’inventaire
de l’actuelle ZPPAUP, l'AVAP identifie et protège des bâtiments existants sur le périmètre restreint du
site patrimonial remarquable de Brest, en fonction de leur typologie et de leur degré d'intérêt. Le PLU
pour sa part identifie sur l'ensemble du territoire de la métropole un certain nombre de bâtiment
présentant des qualités architecturales ou patrimoniales particulières, fondées sur un inventaire
antérieur à la ZPPAUP. Sur le centre-ville de Brest ces protections se superposent pour 3 bâtiments.
Cette double identification est effective depuis la révision du PLU approuvée en juillet 2006, et il n'existe
pas de contradiction ou d'incohérence entre les prescriptions contenues les deux documents. »
L’Architecte des bâtiments de France, quant à lui, indique qu’une mise en commun des protections
existantes dans le PLU de Brest-Métropole et le projet d’AVAP apparait pertinente, notamment pour
l’ancienne station-service située place Albert 1er.

II.1.8.2

Articulation entre procédures concomitantes

Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur interroge les porteurs de projet sur le
déroulement concomitant d’une seconde enquête publique portant sur une modification du PLU de
Brest Métropole accompagnée de la délimitation de périmètres de protection de quatre monuments
historiques, dont l’église du Landais (en cours de classement).
L’église du Landais et le bâtiment aux lions génèrent du fait de leur classement en monument
historique chacun un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres. Ces périmètres de protection
se superposent et il est proposé la création de périmètres délimités des abords pour chacun de ces
deux bâtiments.
La proposition de périmètre délimité des abords du bâtiment aux lions ne mentionne pas l’existence
d’un second périmètre.
Toutefois, Brest-Métropole rappelle dans son mémoire que « l’absence d’intérêt de ces espaces est […]
clairement explicité dans le dossier de proposition de périmètre délimité des abords du bâtiment aux
Lions, qui indique notamment que les ilots à l’ouest de la rue Saint Exupéry s’étendent aux delà des
glacis des anciennes fortifications, qu’ils ne présentent pas de covisibilité avec le monument historique,
et qu’il est majoritairement constitué de grands ensembles des années 60 à 80 qui ne présentent pas
d’intérêt architectural particulier. »
L’Architecte des bâtiments de France indique que chaque outil a son objectif propre au regard de la
sensibilité des lieux.

II.1.8.3
Actualisation résultant de la protection de nouveaux
monuments historiques et ajustements du périmètre
Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole indique que deux bâtiments situés dans le périmètre
de l’AVAP ont été inscrits au titre des Monuments Historiques :
• Le bâtiment des voyageurs de la gare ferroviaire de Brest (arrêté du préfet de la Région
Bretagne le 19 septembre 2018)
• L’église Saint-Louis (arrêté du préfet de la Région Bretagne le 12 décembre 2018)
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Et propose de modifier en conséquence diverses pièces du dossier :
• rapport de présentation,
• annexe 1 – diagnostic patrimonial, architectural, et environnemental,
• annexe 2 – inventaire des bâtiments remarquables,
• règlement graphique : plan des protections
Ces différentes actualisations sont autre conséquence qu’une légère modification du périmètre de
l’AVAP au niveau du 52, boulevard Isidore Marfille dans un contexte de zone industrielle existante sans
enjeu patrimonial, architectural, ou environnemental.
L’architecte des bâtiments de France confirme que la modification de périmètre proposée au sud-est,
au niveau du port de commerce, permet d'intégrer la protection récente de la gare au titre des
monuments historiques et d'éviter qu'un reliquat de rayon de 500m soit maintenu en dehors du
périmètre de l'AVAP.
Par ailleurs, par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole souhaite modifier le plan des protections
pour corriger le périmètre de l’AVAP et le rendre compatible avec celui du périmètre de protection du
château, monument historique.

II.1.8.4

Périmètre de l’AVAP : vallée de la Penfeld

Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur interroge sur le choix opéré d’arrêter le périmètre
de l’AVAP dans la vallée de la Penfeld au niveau du carrefour de la rue de l’anse Saupin avec l’avenue
de la Libération.
Sur ce point, l’Architecte des bâtiments de France indique que sa proposition était que le périmètre de
l'AVAP aille jusqu'en limite communale en fond de Penfeld, afin de pouvoir intégrer à l'avenir le fond
de Penfeld sur la commune de Guilers et d'arriver, sur le long terme, à une protection cohérente de
l'ensemble de la vallée maritime, y compris ses coteaux paysagers et l'ancien fort de Penfeld. Selon lui,
il a toujours été convenu lors de l’élaboration de l’AVAP que les limites de celle-ci devaient se
superposer avec les limites communales.
Cette indication corrobore celle communiquée oralement à diverses reprises en cours d’enquête au
commissaire enquêteur, mais ne résiste pas à l’examen des limites communales.
Le rapport de présentation indique que l’intégration du « fond de Penfeld permet de répondre à la
logique de connexion entre l’armature verte urbaine et la trame verte et bleu identifiée à l’échelle de
la métropole ».
Dans son mémoire en réponse, Brest-Métropole « La limite territoriale de Brest ne coïncide pas avec
la limite du site patrimonial remarquable, et aucune pièce du dossier ne s'appuie sur cette limite
territoriale pour expliquer et justifier le périmètre de l’aire dans la vallée de la Penfeld.
La révision de la ZPPAUP de Brest en AVAP a été l'occasion de réinterroger le périmètre, et a fait l'objet
de discussion au sein de la commission locale de l'AVAP, notamment en ce qui concerne l’inclusion
éventuelle du parc de Kervallon. Toutefois, considérant que ce parc est déjà protégé au PLU de Brest
métropole par son classement en zone naturelle et par l'identification des éléments d'intérêt paysager,
la commission locale de l'AVAP du 25 mai 2016 a décidé de ne pas étendre le périmètre de l'AVAP audelà de l’avenue de la Libération. Cette extension du périmètre par rapport à celui de la ZPPAUP est

Dossier E180264/35

décembre 2018 – janvier 2019

Enquête publique unique relative à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) de Brest et à la délimitation de périmètres des abords
de monuments historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions

Avis et
conclusions -

14

clairement expliquée dans le rapport de présentation par la volonté de prendre en compte les vestiges
de fortifications nord-ouest et l’ensemble paysager et historique assurant la connexion avec la vallée
de la Penfeld. ».

II.1.8.5

Périmètre de l’AVAP : jardin Rosenbaum

Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur interroge sur le choix opéré d’intégrer le jardin
Marie Rosenbaum dans le périmètre de l’AVAP.
Brest-Métropole répond que : « si le rapport de présentation de développe pas de manière importante
les motifs d'intégration de cet espace dans le périmètre du site patrimonial remarquable, son annexe 3
relative à l'inventaire des espaces urbains et paysagers d’intérêt patrimonial apporte toutes les
informations nécessaires. Ce document précise notamment page 107 que ce jardin fait la liaison entre
le plateau situé au nord de Brest et le fond du vallon du Moulin à poudre. Il s’agit d’un espace qui
demeure confidentiel mais qui apporte une parenthèse végétale dense et remarquable au nord de
l’AVAP et qui constitue une pièce importante dans la trame verte et les continuités écologiques au nord
du centre-ville. »

II.1.8.6

Le tracé des fortifications

La CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture de Bretagne) dans son avis du 12
novembre 2018, émet un avis favorable sous la réserve « que le tracé des fortifications, porteur
d’informations essentielles, soit reporté sur le plan général ».
La conservation et la mise en valeur des anciens glacis des fortifications militaires sont un élément fort
de la constitution de la ville dont la mémoire se doit d’être conservée et la réserve de la CRPA se doit
d’être accueillie favorablement.
Sur ce premier point, Brest-Métropole indique que « leur report sur le plan des prescriptions de l'AVAP
n'a pas été retenu, considérant qu'il n'y a aucun effet juridique particulier attaché aux fortifications
elles-mêmes, et que leur report sur le plan des prescriptions était susceptible de nuire à sa lisibilité.
Néanmoins, la demande de la CRPA sera soumise à l'avis de la commission locale de l'AVAP, sous
réserve que les tests graphiques permettent de garantir la lisibilité du plan. »
En outre, cette réponse annonce une modification du dossier soumis à l’enquête publique sans lien
avec les résultats de celle-ci, Brest-Métropole entendant explicitement répondre à la question de la
CRPA.
Par ailleurs, Le projet de règlement (2.6.2) prescrit : « sur ces espaces existent ou peuvent être
construits des équipements collectifs ou à usage de services publics susceptibles de créer ou renforcer
les pôles d'animation, tout en perpétuant leur caractère d’espace ouvert urbain et de respiration au
cœur de la ville. », mais également : « Le changement de destination des bâtiments existants est
possible ».
Pour sécuriser juridiquement cette prescription, le commissaire enquêteur, dans son PV de synthèse,
interrogeait les porteurs de projet sur l’intérêt de reprendre la terminologie d’ « équipements d'intérêt
collectif et services publics » telle que définie par la réglementation actuelle (art R151-27 du code de
l’urbanisme) et de préciser que le changement de destination est limité à l’une des sous-destinations
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définies (Art 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de
constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des
plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu).
L’Architecte des bâtiments de France marque son accord avec cette proposition.
Brest-Métropole répond que « En cohérence avec les principes du plan Mathon qui orientent encore
la vocation de ces espaces, une nouvelle rédaction de cette disposition sera soumise à la CRPA, afin
d’assurer la bonne articulation de l’AVAP qui détermine les règles relatives à la qualité architecturale,
et le PLU qui précise le projet urbain. ».
Ceci n’apporte aucun élément de réponse satisfaisant et peut faire craindre que le projet urbain ne
prenne l’ascendant sur les principes du plan Mathon ou les orientations de l’AVAP, projet urbain
susceptible d’évolution au gré d’opportunité(s) éloignée(s) de ces orientations.
En outre, cette réponse annonce une modification du dossier soumis à l’enquête publique sans lien
avec les résultats de celle-ci, Brest-Métropole entendant explicitement répondre à la question de la
CRPA.

II.1.8.7

Les sites mutables : observations générales

Dans le PV de synthèse, le commissaire enquêteur interroge les porteurs de projet sur le caractère
contraignant ou non des enjeux de protection mis en évidence dans les fiches concernant les sites
mutables et suggère de rattacher l’annexe les concernant au règlement de l’AVAP plutôt qu’au rapport
de présentation.
L’Architecte des bâtiments de France souscrit à cette proposition et indique qu’une proposition est en
cours. Brest-Métropole n’apporte pas de réponse sur ce point.
Le mémoire en réponse de Brest-Métropole indique que « concernant les sites mutables, […] un travail
complémentaire a été conduit pour répondre aux observations de la CRPA, qui sera de nouveau
consultée lors d’une prochaine commission. »
Cette réponse annonce une modification du dossier soumis à l’enquête publique sans lien avec les
résultats de celle-ci, Brest-Métropole entendant explicitement répondre à la question de la CRPA.

II.1.8.8

Les sites mutables : Ilot B du plateau des Capucins

L’ilot tel qu’il est présenté sur les différents documents graphiques inclut un ensemble d’ores et déjà
bâti. Le secteur restant à aménager apparait ainsi au plan de la fiche concernée comme étant d’une
superficie de 1223 m² et non de 7900 m² comme indiqué dans le texte.
Brest-Métropole indique que « Si une partie de l’espace est effectivement déjà aménagé, cela ne remet
pas en cause la pertinence du périmètre retenu pour ce site mutable, considérant que l’ilot B se situe
en proue de l’esplanade de la Fraternité, avec lequel il forme un ensemble cohérent. »
L’Architecte des bâtiments de France indique n’avoir aucune opposition au retrait de ce secteur de la
liste des sites mutables.
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Les sites mutables : Ilot Kerfautras

Sur ce site existe un espace vert, le jardin Laënnec, pour une part, protégé comme « espace boisé
classé » par le PLU de Brest Métropole.
Le commissaire enquêteur indique dans son procès-verbal de synthèse que cet enjeu de protection est
à prendre en compte au-delà d’une simple « préservation du jardin », voire de la prise en compte de
la « présence végétale » dans la « réflexion de requalification d’ensemble ».
L’Architecte des bâtiments de France souscrit à cette proposition.
Brest-Métropole rappelle « que le plan des prescriptions de l’AVAP identifie aussi ce patrimoine arboré,
assurant ainsi sa pérennité. En effet le règlement n’autorise la suppression de ce patrimoine végétal
que « dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble prenant en compte la relation avec le cadre
architectural et paysager (…) et sous réserve de restituer ou d’améliorer la qualité paysagère de
l’ensemble. ».

II.1.8.10

Règlement et mise en œuvre de l’AVAP

La CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture de Bretagne) dans son avis du 12
novembre 2018, note que le règlement est « basé sur la formulation des objectifs
d’aménagement », « peu prescriptif », « et implique des processus de consentement parfois longs et
ouvrir au risque de contentieux ». La CRPA ajoute « il nécessitera, dans sa gestion, une attention
particulière aux conditions de dialogue avec les porteurs de projet ».
Outre le risque contentieux évoqué, existe le risque que les conditions de dialogue, les délais que celuici implique, les surcoûts générés par le respect in fine des prescriptions, … ne conduise les porteurs de
projets à ignorer purement et simplement l’existence de l’AVAP et de son règlement.
Dans son PV de synthèse, le commissaire enquêteur interroge les porteurs de projet sur ce point.
Brest-Métropole considère que le « règlement de l'AVAP s'inscrit dans la continuité de celui de la
ZPPAUP, qui a été à l’œuvre depuis 2001 et dont le bilan, présenté dans le rapport de présentation, a
mis évidence son efficacité et son acceptation par le public. Il ne parait donc pas porteur de difficultés
particulières de mise en œuvre. »
Le commissaire enquêteur donne bien volontiers acte d’une amélioration de la qualité architecturale
au sein du périmètre de la ZPPAUP depuis sa création.

II.1.8.11 Règles concernant l’aspect des châssis de panneaux
photovoltaïques
Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole indique souhaiter modifier l’article 3.3.3 du règlement
pour, s’agissant des châssis des panneaux photovoltaïque, supprimer la référence à la couleur
« sombre et mate ».

Dossier E180264/35

décembre 2018 – janvier 2019

Enquête publique unique relative à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) de Brest et à la délimitation de périmètres des abords
de monuments historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions

Avis et
conclusions -

17

Cette modification simplifie le règlement qui prévoit dans tous les cas que les équipements sont
« assortis à la couverture ».
L’Architecte des bâtiments de France se déclare favorable à cette évolution.

II.1.8.12
II.1.8.13

Présentation des quartiers
Description de la place de Strasbourg

Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole indique souhaiter apporter des corrections à :
• l’annexe 1 – diagnostic patrimonial, architectural, et environnemental pour améliorer la
compréhension de la présentation des quartiers.
• L’annexe 3 – inventaire des espaces urbains et paysager d’intérêt patrimonial pour supprimer
un paragraphe repris par erreur du dossier de ZPPAUP et devenu obsolète après
réaménagement de la place de Strasbourg.
Les modifications proposées visent à améliorer la forme du document et sa compréhension par le
public.

II.1.8.14

Identification d’un bâtiment « art déco » rue Branda

Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole souhaite identifier le bâtiment situé 34, rue Branda
(parcelle KL 182), en second jour, comme « immeuble empreint de modernité » et modifier le
règlement graphique : plan des protections en conséquence. Il est précisé que cet immeuble est
identifié dans la ZPPAUP.
Cette modification relèverait de l’erreur matérielle.
Dans son mémoire, Brest-Métropole indique « Le bâtiment situé en second jour du 34 de la rue Branda
n’a pas lieu d’être identifié en tant que bâtiment remarquable, mais uniquement en typologie ‘art
déco’ ».

II.1.8.15

Correction d’une protection rue Conseil

Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole souhaite supprimer la protection du bâtiment situé 25
rue Conseil sur la parcelle IZ 58 et de ne conserver qu’une protection de la façade en tant que « mur
de clôture ou grille » au motif qu’il ne subsiste aujourd’hui que la façade du bâtiment.
Le bâtiment situé 25 rue Conseil sur la parcelle IZ 62 existe toujours et selon l’annexe 2 – inventaire
des bâtiments remarquables (p.44) aurait fait l’objet d’une rénovation en 2013.
L’observation porte sur la parcelle voisine IZ 58 où ne subsiste en alignement que quelques vestiges
de bâtiments aujourd’hui disparus.
Cette modification du règlement graphique : plan des protections devrait également entrainer une
modification de la fiche correspondante de selon l’annexe 2 – inventaire des bâtiments remarquables
afin d’éviter toute interprétation.
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Correction d’une protection rue Victor Hugo

Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole souhaite modifier le plan des protections pour
substituer à la protection « construction remarquable » du 9, rue Victor Hugo (parcelle KL 77), une
protection « habitat individuel empreint de modernité » ; ceci pour tenir compte de la réalisation
récente d’un programme immobilier.
Cette observation est complétée par Brest-Métropole dans son mémoire : « Le bâtiment identifié rue
Victor Hugo, ne comporte plus que la façade, elle-même intégrée dans un programme immobilier
récent. Dès lors, il ne justifie plus la distinction particulière de bâtiment remarquable. En revanche, sa
façade reste caractéristique et justifie de conserver le classement en typologie »
Cette modification du règlement graphique : plan des protections devrait également entrainer une
suppression de la fiche correspondante au sein de l’annexe 2 – inventaire des bâtiments remarquables
(p.60).

II.1.8.17

Ajustement du périmètre de l’AVAP

Par l’observation R1-1 (= @1), Brest-Métropole souhaite modifier le plan des protections pour corriger
le périmètre de l’AVAP et le rendre compatible avec celui du périmètre de protection du château,
monument historique.

II.1.8.18

L’ancienne prison de Pontaniou

M. Roland LE BORGN’ et M. Roland BIZIEN, respectivement président et vice-président de l’association
Brest Pontaniou attire l’attention sur l’ancienne prison de Pontaniou (Obs. P1 et R2-1), sur la nécessité
de la sauvegarde de ce patrimoine en raison de ses aspects historiques et mémoriel, et s’inquiètent
d’une possible cession à un promoteur.
Ce bâtiment est classé dans le cadre de l’AVAP bâtiment remarquable de construction antérieure à
1860 et est intégré au périmètre délimité des abords du bâtiment aux lions. Il bénéficie donc de la plus
grande protection possible dans ce cadre.
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II.2 - Avis du commissaire enquêteur
L’enquête publique a pour objet la transformation de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)de Brest, créée par arrêté préfectoral du 11 juin 2001 en
Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Cette procédure a été prescrite par délibération du conseil de communauté du 21 novembre 2014 et
dispensée d’évaluation environnementale après examen au cas par cas par arrêté préfectoral du 23
novembre 2015.
Le projet de transformation a été arrêté par délibération du conseil de métropole le 30 mars 2018.
Le projet arrêté a été soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui
a été émis un avis assorti de réserves.
Le projet arrêté a été soumis à l'avis de personnes publiques mentionnées à l'article L. 153-54 du code
de l'urbanisme.
L’enquête publique prescrite par arrêté du président de Brest-Métropole le 20 novembre 2018 s’est
déroulée du 11 décembre 2018 au 12 janvier 2019.
Après avoir examiné l’ensemble du dossier et des observations et avis relatifs à ce projet, le
commissaire enquêteur considère que le projet de transformation de la ZPPAUP de Brest en AVAP, tel
qu’il a été présenté à l’enquête publique, est d’intérêt général et prend en compte les enjeux de
protection et de mise en valeur au regard de l’intérêt patrimonial de la Ville de Brest.

AVERTISSEMENT
Avant de conclure, le commissaire enquêteur tient à attirer l’attention sur le fait que
l’observation déposée par Brest-Métropole le 11 janvier 2019, soit à la veille de la clôture de
l’enquête, contient tout à la fois :
• des précisions sur le dossier d’enquête tel qu’il a été arrêté et soumis à enquête,
précisions qui permettent une meilleure compréhension de ce dossier et que le
commissaire enquêteur a intégré à sa réflexion,
• mais également des propositions d’évolution de ce dossier pour y intégrer des
modifications qui de fait n’ont pas été soumises à l’examen du public. Ces propositions
n’ont pas été intégrées.
De même, dans son mémoire en réponse, Brest Métropole indique mener des réflexions
complémentaires qu’elle envisage de soumettre à la Commission Locale de l’AVAP et/ou à la
CRPA en vue de modifier le dossier de l’AVAP.
L’avis émis par le commissaire enquêteur porte sur le seul dossier soumis à l’enquête publique.
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En conséquence, le commissaire enquêteur donne un

AVIS FAVORABLE
à son approbation par l’assemblée délibérante de BREST-METROPOLE,

SOUS RESERVE :
RESERVE 1 : Conformément à l’avis favorable émis le 12 novembre 2018 par la CRPA (Commission
Régionale du Patrimoine et de l’Architecture de Bretagne), le tracé des fortifications, porteur
d’informations essentielles, sera reporté sur le plan général. De plus, le règlement de l’AVAP sera
modifié afin de garantir la conservation et la mise en valeur des anciens glacis des fortifications
militaires, élément fort de la constitution de la ville dont la mémoire se doit d’être conservée en
cohérence avec les principes du plan Mathon qui orientent encore la vocation de ces espaces.
A cette fin, le commissaire enquêteur préconise que l’article 2.6.2 du projet de règlement qui prescrit
que : « sur ces espaces existent ou peuvent être construits des équipements collectifs ou à usage de
services publics susceptibles de créer ou renforcer les pôles d'animation, tout en perpétuant leur
caractère d’espace ouvert urbain et de respiration au cœur de la ville. », mais également que : « Le
changement de destination des bâtiments existants est possible », soit modifié pour sécuriser cette
prescription, en reprenant la terminologie d’ « équipements d'intérêt collectif et services publics » telle
que définie par la réglementation actuelle (art R151-27 du code de l’urbanisme) et préciser que le
changement de destination est limité à l’une des sous-destinations définies (Art 4 de l’arrêté du 10
novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être
réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme
ou les documents en tenant lieu).

De plus, il recommande :
RECOMMANDATION 1 : Une mise en concordance des classements des immeubles identifiés en
application de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme par le plan local d’urbanisme de BrestMétropole d’une part, et des immeubles repérés comme « construction remarquable » ou
« construction d’intérêt architectural » au sein du périmètre de l’AVAP sera opérée dans les meilleurs
délais dans le respect des procédures d’élaboration ou de révision de ces documents réglementaires.

RECOMMANDATION 2 : Dans le respect de la proposition de l’Architecte des bâtiments de France, le
périmètre de l'AVAP sera redéfini dans le cadre de la présente procédure si possible (et à défaut, dans
le cadre d’une modification à intervenir à brève échéance) jusqu'en limite communale en fond de
Penfeld, afin de pouvoir intégrer à l'avenir le fond de Penfeld sur la commune de Guilers et d'arriver,
à terme, à une protection cohérente de l'ensemble de la vallée maritime, y compris ses coteaux
paysagers et l'ancien fort de Penfeld.
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RECOMMANDATION 3 : Le dossier soumis à enquête sera mis à jour pour intégrer les différentes
corrections proposées par Brest-Métropole d’améliorer la forme des documents et leur meilleure
compréhension par le public (présentation des quartiers et description de la place de Strasbourg –
article 3.3.3 du règlement), de corriger des erreurs matérielles (report graphique du périmètre de
l’AVAP, identification des bâtiments de la rue Branda et de la rue Conseil).
A MILIZAC-GUIPRONVEL, le 5 février 2019
Le Commissaire Enquêteur,

Jean Luc PIROT
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III
DELIMITATION DU PERIMETRE DES
ABORDS DE L’HOPITAL AUGUSTE
MORVAN

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

Dossier E180264/35

décembre 2018 – janvier 2019

Enquête publique unique relative à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) de Brest et à la délimitation de périmètres des abords
de monuments historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions

Avis et
conclusions -

23

III.1 - CONCLUSIONS
III.1.1 - Présentation du projet, de son contexte et des
enjeux
L'hôpital du 18e siècle s'était révélé insuffisant et obsolète dès le 19e siècle. Il ne fut cependant conçu
qu'en 1932, puis réalisé de 1937 à 1949 par les architectes Lopez et Gravereaux, alors tout jeunes
diplômés en architecture. Sa réalisation prend place dans une époque de débat autour de
l'architecture hospitalière. Le projet se caractérise par sa modération, tant dans son parti, semigroupé, que dans son architecture, héritière des avant-gardes mais sans ostentation. Quoiqu’un peu
parasité par de multiples adjonctions ultérieures, l'ensemble a conservé sa grande monumentalité.
L’hôpital Augustin-Morvan fut construit à Brest entre 1932 et 1939 sous l’impulsion du maire Victor Le
Gorgeu et conçu par les architectes Raymond Lopez et Raymond Gravereaux.
Destiné à remplacer l’hôpital du 18e siècle qui s'était révélé insuffisant et obsolète dès le 19e siècle, il
était situé aux limites d’alors de la ville, à l’emplacement du fort des Fédérés, à l’extérieur des murs.
Il a été durement touché par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale et reconstruit
en 1945. C'est à cette occasion qu'il a été placé sous le patronage d'Augustin Morvan, médecin et
député du Finistère, auteur de nombreuses découvertes médicales, mort en 1897.
Fils de Jean-Marie Morvan et de Louise Marie Prudence Floch, cultivateurs à Lannilis, élevé dans une
famille de huit enfants, après ses études primaires et secondaires au collège de Lesneven (Finistère), il
commence ses études de médecine à l'École de médecine de la Marine à Brest, avant de les poursuivre à la
Faculté de médecine de Paris. Reçu comme interne aux hôpitaux de Paris, il présente une thèse inaugurale
consacrée à l'anévrisme variqueux1. Il est alors dans le service de Nelaton, chirurgien de l'Empereur. Bien que
s'étant créé des relations et en dépit de l'attrait de Paris, il préfère s'installer en Basse-Bretagne. Après avoir
hésité à ouvrir un cabinet à Brest, il préfère s'installer chez lui, à Lannilis. C'est alors un bourg de 3000
habitants, à la campagne environnante très peuplée.
Il mènera une carrière politique et une carrière médicale, sur un double front. Élu maire de Lannilis, en
1857, puis conseiller général et député à l'assemblée législative, en 1871, il est à l'origine de la loi sur la
protection de l'enfance malheureuse, dite loi Morvan-Roussel, et d'une loi sur l'assistance publique obligatoire.
Il soigne gratuitement, durant toute la durée de son mandat parlementaire. Bravant l'opinion de l'époque, il
se penche sur le cas des filles-mères, inaugurant une approche nouvelle de la question. Il se retira ensuite de
la vie politique locale.
Augustin Morvan œuvra énormément à l'hygiène en matière opératoire. Il publia de nombreux articles
dans la Gazette hebdomadaire. Il rédigea des travaux, tirés d'observation, sur la parésie analgésique, sur la
chorée fibrillaire, etc. ; son œuvre scientifique ayant été dense. Il est nommé correspondant de l'Académie de
médecine de Paris, à la 10e division.
Il continue d'exercer la médecine, jusqu'à la fin de sa vie. Il s'éteint le 20 mars 1897, à l'âge de 78 ans.
En 1945, l'hôpital de Brest reconstruit, est placé sous son patronage. Une plaque commémorative est apposée
sur le fronton de sa maison de Lannilis (toujours debout), sur décision du conseil municipal en août 1951.
(source : Wikipedia)

Le travail du crépi et des toits en cuivre y est particulièrement intéressant, le tout dans un pur style
« paquebot ».
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Il a été inscrit monument historique par arrêté du 12 juin 1997.

Le conseil de métropole en date du 30 mars 2018 a arrêté le projet d’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable sur Brest.

Dans le cadre d’une AVAP, la servitude de protection des abords des monuments historiques est
suspendue uniquement sur le territoire couvert par l’AVAP mais pas au-delà, maintenant ainsi des
parties résiduelles de périmètres de protection des abords de monuments historiques.
Cependant, les parties résiduelles de ces périmètres ne justifiant pas d'une protection peuvent être
supprimées par la procédure de Périmètre Délimité des Abords (PDA). La création d’un PDA s'inscrit
donc dans la continuité de l'AVAP, dont l'objectif principal est d'adapter les outils de protection
patrimoniale aux réalités de terrain, à la configuration et à la sensibilité réelle des lieux. L’autre objectif
est de recentrer l'action de l'architecte des bâtiments de France sur les zones les plus intéressantes et
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d'exclure de son champ d'intervention obligatoire celles qui présentent moins d'intérêt patrimonial et
paysager ou sans impact direct sur la question de protection du monument historique.
Par courrier du 16 mars 2018 adressé à Monsieur le Président de Brest métropole, l’architecte des
bâtiments de France indiquait qu’il ne lui semblait pas opportun pour l’hôpital Morvan de maintenir
une servitude de protection du patrimoine au-delà des limites de l’AVAP, celle-ci ayant notamment
pour but de cerner et prendre en compte les enjeux patrimoniaux du centre-ville. Aussi a-t-il été joint
à ce courrier une proposition de périmètre délimité des abords autour de l’hôpital Morvan.
Cette proposition de périmètre se superpose avec le périmètre du projet d’AVAP arrêté. Les espaces
situés hors du périmètre ne concernent que quatre îlots bâtis, un à l’arrière de la place Albert 1er et
trois localisés à l’est du quartier de Kerigonan. Ces îlots ne présentent pas de covisibilité avec le
monument historique, le bâti est hétérogène tant dans l’aspect que dans la volumétrie et ne présente
pas d’intérêt patrimonial.

III.1.2 - Procédures relatives au projet
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L.621-30 est créé par
décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après
enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique
et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière
de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. A défaut d'accord de
l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission
régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq
cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de
cinq cents mètres à partir d'un monument historique.

III.1.3 - L’enquête publique : dossier et publicité
L’enquête publique s’est déroulée du 11 décembre 2018 au 12 janvier 2019.
La publicité prévue par les textes en vigueur a été réalisée : insertions dans la presse, affichage dans
les différents lieux de l’enquête : hôtel de métropole, hôtel de ville, mairies de quartier concernées :
Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre-Moulins, ainsi qu’à proximité des bâtiments historiques :
Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions.
Les quatre permanences tenues par le commissaire enquêteur lui ont permis de recevoir deux
personnes. Deux observations lui ont été adressées par courrier électronique. Deux observations ont
été portées au registre du siège de l’enquête.
Par l’arrêté portant organisation de l’enquête unique, Brest Métropole a choisi de mettre à disposition
du public un registre dématérialisé sur le site https://jeparticipe.brest.fr.
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A l’ouverture de l’enquête, ce site n’est pas opérationnel. Difficile d’accès, il existe une confusion sur
le site entre concertations, formalisées ou à l’initiative de la Métropole, et enquêtes publiques. Aucune
mention particulière sur la page d’accueil ou dans l’agenda. Quand le citoyen arrive enfin sur la page
dédiée à l’AVAP, il lui faut dérouler la page pour pouvoir percevoir un lien non mis en évidence dans le
planning pour accéder enfin au dossier d’enquête.
Une recherche sur le mot « AVAP » à partir de l’accueil du site renvoie sur le dossier de mise en
concertation et ne propose pas la page de l’enquête. Une recherche sur « morvan », « hopital
morvan », « bâtiment aux lions », ou « lions » est inopérante. Une recherche sur les termes « enquête
publique » renvoie la page de l’enquête relative à l’AVAP sans accès au dépôt d’observations ou de
propositions, mais ignore les autres enquêtes en cours.
Le dépôt d’observation nécessite l’ouverture d’un compte nominatif qui ne permet pas le dépôt
anonyme. La notion de dépôt de propositions n’apparait pas.
Cet état de fait est porté à la connaissance de l’autorité organisatrice verbalement au cours de la
première permanence, puis confirmé par courriel le même jour. Aucune correction notable
n’interviendra au cours de l’enquête.
Malgré ce dysfonctionnement d’un dispositif optionnel, il peut néanmoins être considéré que le public
susceptible d’être intéressé à l’objet de l’enquête a pu obtenir l’information nécessaire et n’a pas été
empêché d’émettre observations et propositions.

III.1.4 - Enquête publique : examen des observations
Aucune des observations recueillies au cours de l’enquête unique ne porte sur la délimitation du
périmètre des abords de l’Hôpital Morvan, à l’exception de l’observation C1 examinée ci-après.

III.1.5 - Consultation du propriétaire
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018 avec accusé de réception du 28 suivant, le Directeur
du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest – 2, avenue Foch – 29609 BREST Cedex,
propriétaire du monument historique a été consulté en application de l’article R.621-93 (IV) du code
du patrimoine.
Par courriel en date du 3 janvier 2019 adressé à l’adresse dédiée à la réception des observations ou
propositions du public, le propriétaire indique n’avoir pas d’observation particulière à formuler (Obs.
C1).
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III.2 - Avis du commissaire enquêteur
L’enquête publique a pour objet la délimitation du périmètre des abords de l’Hôpital Morvan,
monument historique.
Le projet de délimitation proposé à l’enquête publique permet de protéger ce monument historique
dans son environnement et de former autour de lui un écrin architectural, urbain et paysager de
qualité.
Le propriétaire a indiqué n’avoir pas d’observation particulière à formuler et aucune observation ou
proposition n’a été formulé par le public dans le cadre de l’enquête.
Le Commissaire Enquêteur estime que le projet de délimitation proposé à l’enquête publique permet
d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de protection des abords de l’Hôpital Morvan dans un
périmètre adéquat. En effet, le commissaire enquêteur partage l’avis de l’Architecte des bâtiments de
France considérant que ce périmètre se superpose avec le périmètre du projet d’AVAP arrêté à
l’exception de quatre îlots bâtis, un à l’arrière de la place Albert 1er et trois localisés à l’est du quartier
de Kerigonan. Ces îlots ne présentent pas de covisibilité avec le monument historique, le bâti est
hétérogène tant dans l’aspect que dans la volumétrie et ne présente pas d’intérêt patrimonial.

En conclusion, le Commissaire Enquêteur donne un

AVIS FAVORABLE
à la délimitation du périmètre des abords de l’Hôpital Morvan, monument historique, par Monsieur le
Préfet de la région Bretagne, après accord de l’assemblée délibérante de Brest Métropole, autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme.
A MILIZAC-GUIPRONVEL, le 5 février 2018
Le Commissaire Enquêteur,

Jean Luc PIROT
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IV
DELIMITATION DU PERIMETRE DES
ABORDS DU BATIMENT AUX LIONS

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
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IV.1 - CONCLUSIONS
IV.1.1 - Présentation du projet, de son contexte et des
enjeux

© Inventaire général, ADAGP

Le Bâtiment aux Lions, qui tire son nom des gargouilles à tête de félin ornant sa façade antérieure,
constitue la partie centrale d'une levée construite entre 1807 et 1809 par Jean-Nicolas Trouille d'après
les plans de Jean Tarbé de Vauxclairs, dans le but premier de renforcer la clôture de l'arsenal de Brest
au niveau de l'anse de Pontaniou. Il combine en outre les fonctions de pont et d'entrepôt affecté au
stockage des matériaux de calfatage, et commande l'accès à l'arsenal depuis le quartier de
Recouvrance et depuis la prison maritime de Pontaniou.
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Le bâtiment aux Lions (1807-1809)
"Dès la fin du XVIIe siècle, cet emplacement, dans un vallon, situé au débouché d´un ruisseau canalisé
dans la conduite de Saint-Malo et au fond de la crique de Pontaniou, est occupé par « la Maison des Filles
Repenties » tenue par des Feuillantines, religieuses bernardines.
Construite sous le Premier Empire, la levée de Pontaniou, son nom originel, permet la communication
par une chaussée entre le plateau de l´Armorique (dit aussi de la Cayenne en référence à la caserne toute
proche et aujourd'hui plateau de Pontaniou) et le plateau des Capucins. Les plans de Jean Tarbé de Vauxclairs,
directeur des Travaux maritimes à Brest, ont été mis en œuvre par son successeur Jean-Nicolas Trouille de
1807 à 1809. Une rampe en pente douce permet une communication directe entre l'atelier de charpenterie et
le rez-de-chaussée du bâtiment faisant portes. De l´arsenal, en passant par le rez-de-chaussée de la levée de
Pontaniou, on pouvait accéder du nord au sud à la rue de Saint-Malo (la ville), au terrain de la Madeleine (les
ateliers de la direction des travaux hydrauliques) et à la cour de la prison maritime.
Aujourd´hui, la levée de Pontaniou est plus connue sous le nom de bâtiment aux Lions en référence aux
gargouilles à têtes de lion qui ornent la façade tournée vers la Penfeld et l'arsenal (vers l´est). Édifice aux
multiples fonctions, il est à la fois chaussée-pont en terrasse, cuves à eau en terrasse pour lutter contre les
incendies dans l´arsenal, bureaux (travée centrale du premier étage), magasins au premier étage (matériaux
de calfatage : soufre, brais et résine), en entresol et en sous-sol (matériaux de calfatage : brais bitumineux ou
goudron en vrac dans des cuves ou en tonneaux et jarres), latrines collectives au sous-sol (pour les bagnards)
et portes de l´arsenal au rez-de-chaussée.
De 1932 à 1961, le bâtiment accueille au premier étage une cantine vite surnommée « La Gueule d´Or
». En 1932 est achevé au pied du bâtiment le percement du tunnel ferroviaire du Carpon passant sous le
plateau des Capucins. C´est l´édifice le plus remarquable de l´arsenal de Brest si l´on excepte le château et la
base de sous-marins. À ce titre, le bâtiment aux Lions a été inscrit au titre des monuments historiques en mai
2009.
Désaffecté depuis de nombreuses années, le bâtiment aux Lions, ainsi que l´ancienne prison maritime
de Pontaniou, le terrain de la Madeleine, la rue de Saint-Malo et les halles du plateau des Capucins, forment
un ensemble architectural de premier ordre au cœur de la ville. La valorisation de cet espace est en marche.
Une étude préalable à la restauration du bâtiment aux Lions a été réalisée en 2007 par Marie-Suzanne
de Ponthaud, architecte en chef des Monuments historiques, à la demande du ministère de la Défense,
propriétaire du lieu. Reste à imaginer un nouvel usage pour le bâtiment aux Lions, la rareté d´édifices anciens
à Brest plaide pour une réaffectation en espace culturel et muséographique. Le terrain de la Madeleine
pourrait alors être transformé en jardin et la porte de Saint-Malo offrir un regard nouveau sur l´arsenal".
(Lécuillier Guillaume, 2011)

Ayant bien résisté aux évolutions de la construction navale et aux bouleversements urbains dont Brest
a été le siège à partir de la seconde guerre mondiale, le Bâtiment aux Lions reste un témoin très
original, et sans doute unique en son genre, de l'architecture industrielle militaire du début du 19e
siècle.
Le bâtiment aux Lions est protégé au titre des monuments historiques et génère de ce fait un périmètre
de protection de 500 mètres de rayon.
Le conseil de métropole en date du 30 mars 2018 a arrêté le projet d’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable sur Brest.
Dans le cadre d’une AVAP, la servitude de protection des abords des monuments historiques est
suspendue uniquement sur le territoire couvert par l’AVAP mais pas au-delà, maintenant ainsi des
parties résiduelles de périmètres de protection des abords de monuments historiques.
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Par courrier du 16 mars 2018 adressé à Monsieur le Président de Brest métropole, l’Architecte des
bâtiments de France indiquait qu’il ne lui semblait pas opportun pour le bâtiment aux Lions de
maintenir une servitude de protection du patrimoine au-delà des limites de l’AVAP, celle-ci ayant
notamment pour but de cerner et prendre en compte les enjeux patrimoniaux du centre-ville. Aussi at-il été joint à ce courrier une proposition de périmètre délimité des abords autour du bâtiment aux
Lions.
Cette proposition de périmètre se superpose avec le périmètre du projet d’AVAP arrêté, qui prend en
compte :
• les covisibilités avec le monument historique, intégrant l’esplanade de la Fraternité, qui se
développe à l’arrière des ateliers des Capucins,
• la rue du Carpon, qui constitue l’interface avec le quartier de Recouvrance.
Les autres secteurs ne présentent pas d’intérêt à être identifiés au titre des abords du monument
historique car ils ne présentent pas de liens visuels ou sensibles avec le monument et leur évolution,
maîtrisée dans le cadre d’une opération publique d’aménagement, n’aura pas d’impact sur ses abords.

IV.1.2 - Procédures relatives au projet
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L.621-30 est créé par
décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après
enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique
et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière
de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. A défaut d'accord de
l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission
régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq
cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de
cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
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IV.1.3 - L’enquête publique : dossier et publicité
L’enquête publique s’est déroulée du 11 décembre 2018 au 12 janvier 2019.
La publicité prévue par les textes en vigueur a été réalisée : insertions dans la presse, affichage dans
les différents lieux de l’enquête : hôtel de métropole, hôtel de ville, mairies de quartier concernées :
Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre-Moulins, ainsi qu’à proximité des bâtiments historiques :
Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions.
Les quatre permanences tenues par le commissaire enquêteur lui ont permis de recevoir deux
personnes. Deux observations lui ont été adressées par courrier électronique. Deux observations ont
été portées au registre du siège de l’enquête.
Par l’arrêté portant organisation de l’enquête unique, Brest Métropole a choisi de mettre à disposition
du public un registre dématérialisé sur le site https://jeparticipe.brest.fr.
A l’ouverture de l’enquête, ce site n’est pas opérationnel. Difficile d’accès, il existe une confusion sur
le site entre concertations, formalisées ou à l’initiative de la Métropole, et enquêtes publiques. Aucune
mention particulière sur la page d’accueil ou dans l’agenda. Quand le citoyen arrive enfin sur la page
dédiée à l’AVAP, il lui faut dérouler la page pour pouvoir percevoir un lien non mis en évidence dans le
planning pour accéder enfin au dossier d’enquête.
Une recherche sur le mot « AVAP » à partir de l’accueil du site renvoie sur le dossier de mise en
concertation et ne propose pas la page de l’enquête. Une recherche sur « morvan », « hopital
morvan », « bâtiment aux lions », ou « lions » est inopérante. Une recherche sur les termes « enquête
publique » renvoie la page de l’enquête relative à l’AVAP sans accès au dépôt d’observations ou de
propositions, mais ignore les autres enquêtes en cours.
Le dépôt d’observation nécessite l’ouverture d’un compte nominatif qui ne permet pas le dépôt
anonyme. La notion de dépôt de propositions n’apparait pas.
Cet état de fait est porté à la connaissance de l’autorité organisatrice verbalement au cours de la
première permanence, puis confirmé par courriel le même jour. Aucune correction notable
n’interviendra au cours de l’enquête.
Malgré ce dysfonctionnement d’un dispositif optionnel, il peut néanmoins être considéré que le public
susceptible d’être intéressé à l’objet de l’enquête a pu obtenir l’information nécessaire et n’a pas été
empêché d’émettre observations et propositions.

IV.1.4 - Enquête publique : examen des observations
Aucune des observations recueillies au cours de l’enquête unique ne porte sur la délimitation du
périmètre des abords du bâtiment aux lions.
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IV.1.5 - Consultation du propriétaire
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018 avec accusé de réception du 28 suivant, le ministère
des Armées – Secrétariat Général pour l’Administration – Service d’Infrastructure de la Défense –
Bureau Domanialité – CC 16 – 29240 BREST CEDEX 9, propriétaire/affectataire du monument
historique a été consulté en application de l’article R.621-93 (IV) du code du patrimoine.
Par courrier en date du 18 décembre 2018, le propriétaire émet un avis favorable sous réserve de la
prise en compte de l’existence de servitudes radio électriques.

IV.2 - Avis du commissaire enquêteur
L’enquête publique a pour objet la délimitation du périmètre des abords du Bâtiment aux lions,
monument historique.
Le projet de délimitation proposé à l’enquête publique permet de protéger ce monument historique
dans son environnement et de former autour de lui un écrin architectural, urbain et paysager de
qualité.
Le propriétaire a émis un avis favorable, sous réserve de la prise en compte de la présence de
servitudes radioélectriques. La délimitation du périmètre des abords n’est pas de nature à porter
atteinte à ces servitudes.
Aucune observation ou proposition n’a été formulé par le public dans le cadre de l’enquête.
Le Commissaire Enquêteur estime que le projet de délimitation proposé à l’enquête publique permet
d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de protection des abords du Bâtiment aux lions dans un
périmètre adéquat.
En effet, le commissaire enquêteur partage l’avis de l’Architecte des bâtiments de France considérant
que ce périmètre se superpose avec le périmètre du projet d’AVAP arrêté, qui prend en compte :
• les covisibilités avec le monument historique, intégrant l’esplanade de la Fraternité, qui se
développe à l’arrière des ateliers des Capucins,
• la rue du Carpon, qui constitue l’interface avec le quartier de Recouvrance.
Les autres secteurs ne présentent pas d’intérêt à être identifiés au titre des abords du monument
historique car ils ne présentent pas de liens visuels ou sensibles avec le monument et leur évolution,
maîtrisée dans le cadre d’une opération publique d’aménagement, n’aura pas d’impact sur ses abords.
En conclusion, le Commissaire Enquêteur donne un

AVIS FAVORABLE
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à la délimitation du périmètre des abords du Bâtiment aux lions, monument historique, par Monsieur
le Préfet de la région Bretagne, après accord de l’assemblée délibérante de Brest Métropole, autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme.
A MILIZAC-GUIPRONVEL, le 5 février 2019
Le Commissaire Enquêteur,

Jean Luc PIROT
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III.4 - Insertion presse
Avis d’enquête – Parutions du 23 nov.-18
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Avis d’enquête – 2ndes parutions du 11 déc.18
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III.5 - Affichage
III.5.1 - Affichage administratif
Hôtel de métropole :

(prise de vue le 6 décembre 18)

Mairie centrale de Brest

(prise de vue le 28 décembre 18)
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Mairie annexe de Bellevue

(prise de vue le 17 décembre 18)

Mairie annexe de Saint Marc

(prise de vue Brest Métropole le 10 déc. 18)
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Mairie de quartier des Quatre Moulins

(prise de vue Brest Métropole le 7 déc. 18)

Mairie annexe de Lambezellec

(prise de vue Brest Métropole le 7 déc. 18)
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III.5.2 - Affichage sur site
Hopital Morvan

(prise de vue commissaire enquêteur le 3 janv.19)

Hopital Morvan

(prise de vue Brest Métropole le 10 déc. 18)
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Bâtiment aux lions

(prise de vue commissaire enquêteur le 3 janv.19)

Bâtiment aux lions

(prise de vue Brest Métropole le 26-nov. 18)
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III.6 - Cohérence AVAP et PLU facteur 4
Sont repris ici les éléments du PLU facteur 4 de Brest Métropole au regard des dispositions du projet
d’AVAP :
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III.7 - Registres d’enquête

Dossier E180264/35

décembre 2018 – janvier 2019

Enquête publique unique relative à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) de Brest et à la délimitation de périmètres des abords
de monuments historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions

ANNEXES - 37

III.8 - Observations de Brest Métropole
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III.9 - Procès-Verbal de synthèse
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Par une délibération du 21 novembre 2014, le Conseil de la métropole, EPCI compétent en matière de
plan local d'urbanisme et donc en matière d'élaboration d'AVAP, a décidé de mettre à l'étude la
révision de la ZPPAUP en vue de la création d'une AVAP.

I Procès-verbal de synthèse

Parallèlement, les services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ont proposé que
les zones de protection de deux monuments historiques localisés à l’intérieur du périmètre de l’AVAP
fassent l’objet d’une délimitation du périmètre de leurs abords.
Les articles L.642-1 à L.642-10 et D.642-1 à D.642-10 du code du patrimoine sont relatifs aux aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

I.1 - Généralités

Les articles L.621-30 à L.621-32 et R.621-92 à R.621-95 du code du patrimoine sont eux relatifs aux
abords des monuments historiques.

I.1.1 - Cadre général
L'enquête publique s'inscrit dans le cadre de la procédure de révision de la zone de protection du
patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Brest, en aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP), en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement.
Cette enquête sera réalisée en même temps que les enquêtes publiques relatives aux périmètres
délimités des abords des monuments historiques de l'hôpital Morvan et du bâtiment aux Lions à Brest,
délimitations directement liées au périmètre de I'AVAP.

Les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement régissent les
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement applicable à la
présente enquête menée sous la forme d’une enquête unique.
Le projet de création d'AVAP a été arrêté par le Conseil de métropole le 30 mars 2018. Il a ensuite été
soumis à l'avis des personnes publiques associées prévues par le code de l'urbanisme et de la
commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
L'enquête publique a pour but d'assurer l'information du public et de recueillir ses observations sur le
projet arrêté le 30 mars 2018.
Le projet d’AVAP a été dispensé d’évaluation environnementale par arrêté préfectoral le 23 septembre
2015.

I.1.2 - Objet de l’enquête
L’enquête publique unique porte sur les dossiers suivants :
1.- Révision de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Brest (ZPPAUP)
en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
2.- Délimitation du périmètre de protection des abords de l’Hôpital Morvan à Brest, monument
historique
3.- Délimitation du périmètre de protection des abords du Bâtiment aux Lions à Brest, monument
historique

A l’issue de l’enquête publique :
le projet d’AVAP, éventuellement modifié pour prendre en compte les résultats de l’enquête,
sera soumis à l’approbation du Conseil de la métropole ;
les projets de périmètre délimités des abords des monuments historiques, éventuellement
modifiés pour prendre en compte les résultats de l’enquête, seront arrêtés par le préfet de la
région Bretagne, après accord du Conseil de la métropole.

I.1.4 - Autorités responsables
L’autorité responsable de la révision de la ZPPAUP en AVAP est Brest métropole. 24, rue Coat-arGuéven – CS 73826 – 29238 Brest cedex 2.

I.1.3 - Cadre juridique

L’autorité responsable des projets de périmètre délimité des abords est le Préfet de la région Bretagne
- unité départementale de l’architecture du patrimoine, 26, rue Camille Desmoulins 29200 Brest.

Le centre-ville de Brest est protégé par une ZPPAUP créée par arrêté du Préfet de la Région Bretagne
en vigueur depuis le 11 juin 2001.

En application de l’article L.123-6 du code de l’environnement, il est procédé à une enquête publique
unique organisée par Brest métropole.
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I.2 - Organisation et déroulement

I.1.5 - Composition du dossier
Le dossier initial mis à la disposition du public comprend :
Pièces communes
Arrêté métropolitaine en date du 20 novembre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique
Ordonnance de désignation du commissaire enquêteur
AVAP de BREST
1- Rapport de présentation des objectifs de l’aire
2 – Annexes au rapport de présentation :
o Annexe 1 : diagnostic patrimonial, architectural et environnemental
o Annexe 2 : inventaire des bâtiments remarquables
o Annexe 3 : inventaire des espaces urbains et paysagers d’intérêt patrimonial
o Annexe 4 : fiches descriptives des sites mutables
o Annexe 5 : guides pour la mise en couleur des façades
Nuancier habitat collectif, architecture de la reconstruction
Nuancier habitat individuel, entre-deux-guerres
Guide coloration Haut de Jaurès
Principes de coloration de l’opération de renouvellement urbain du quartier
de Recouvrance
Nuancier Saint-Martin : la montée vers Saint-Martin
Nuancier Saint-Martin : le général / les portes
Nuancier Saint-Martin : les respirations / les portes
3 – Règlement
4 – règlement graphique : plan des protections
Bilan de la concertation préalable (annexé à la délibération du 30 mars 2018)
Consultations des personnes publiques associées et avis de la CRPA :
o Avis du Préfet du Finistère
o Avis du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
HOPITAL MORVAN : proposition de périmètre délimité des abords
Proposition de périmètre délimité des abords
Courrier du 16 mars 2018 de l’architecte des bâtiments de France
Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Brest en date du 14 juin 2018
Délibération du Conseil de Brest Métropole en date du 22 juin 2018

I.2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur :
Par décision du 13 novembre 2018, le Président du Tribunal administratif de Rennes a désigné le
signataire du présent rapport en qualité de commissaire enquêteur : Jean Luc PIROT, inscrit sur la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 2018 pour le département du
Finistère.

I.2.2 - Organisation de l’enquête publique
Une réunion préparatoire s’est tenue le 12 novembre 2018 à l’Hôtel de Métropole entre Monsieur
Stéphane RIOUAL et le commissaire enquêteur.
Cette rencontre a permis une présentation générale du projet et une définition des conditions
d’organisation de l’enquête : dates de début et de fin, dates et heures des permanences du
commissaire enquêteur, conditions de mise à disposition du dossier et de participation du public à
l’enquête.
Ces éléments sont repris dans l’arrêté de Monsieur le président de BREST METROPOLE en date du 20
novembre 2018 prescrivant l’enquête publique dont le projet a fait l’objet d’échanges par courriel
avant sa signature.
Lors de cette rencontre, le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur accompagné des
documents suivants :
Synthèse du projet d’AVAP
Plan des protections patrimoniales
Délibération du 21 novembre 2014 prescrivant la révision de la ZPPAUP en AVAP
Arrêté préfectoral du 23 septembre 2015 dispensant l’étude de l’AVAP de la réalisation d’une
étude environnementale
Délibération du 30 mars 2018 tirant le bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet
d’AVAP
Une seconde rencontre s’est déroulée le 6 décembre 2018 à l’Hôtel de Métropole afin de permettre
une présentation plus précise du projet par Christel JORAND, Chargée d’étude au conseil architectural
et urbain de Brest Métropole).

BÂTIMENT AUX LIONS : proposition de périmètre délimité des abords
Proposition de périmètre délimité des abords
Courrier du 16 mars 2018 de l’architecte des bâtiments de France
Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Brest en date du 14 juin 2018
Délibération du Conseil de Brest Métropole en date du 22 juin 2018

Ce rendez-vous a également été l’occasion de parapher l’ensemble des dossiers et des registres à
mettre en place dans les différents lieux d’enquête.
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I.2.3 - Consultation des personnes publiques associées

Enquête publique unique relative à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) de Brest et à la délimitation de périmètres des abords de
monuments historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions

Monument concerné

Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme
ont été consultées le 3 mai 2018 sur le projet d’AVAP arrêté par le Conseil de la métropole le 30 mars
2018.
L’Etat, par la voix du préfet du Finistère, a émis un avis favorable, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine indiquant
l’un et l’autre que le projet n’appelle pas d’observations particulières de leur part.

Hôpital Morvan

Bâtiment aux lions

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Métropolitaine Ouest a émis un avis favorable.

CHRU
2 avenue Foch
29609 BREST Cedex 2
Ministère des Armées
SGA/ESID
Bureau de la
Domanialité CC16
29240 BREST CEDEX 9

Courrier adressé le
Accusé de réception du
réponse du
26 novembre 2018
28 novembre 2018
4 janvier 2019
26 novembre 2018
28 novembre 2018
18 décembre 2018

8

avis
Absence d’observation
particulière
(cf. obs. C1)
Favorable

(sous réserve de prise en
compte de la présence
de servitudes
radioélectriques)

Cette consultation est menée en application de l’article R.621-93 (IV) du code du patrimoine qui
stipule : « IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des
monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du
commissaire enquêteur. ».

Les autres personnes publiques associées consultées :
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Départemental du Finistère
Chambre d’Agriculture
Chambre des métiers et de l’artisanat
Section régionale de Conchyliculture
Pôle métropolitain du Pays de Brest
n’ont pas émis d’avis.

I.2.6 - Information du public

I.2.4 - Consultation de la Commission
Patrimoine et de l’Architecture

Régionale

du

La commission régionale du patrimoine et de l’architecture a examiné le projet d’AVAP lors de sa
séance du 12 novembre 2018.
Son avis favorable est assorti de trois réserves :
que le tracé des fortifications, porteur d'informations essentielles, soit reporté sur le plan
général,
que des études complémentaires sur l'évolution des sites mutables soient engagées par la
collectivité de Brest Métropole. La Commission demande que ces études lui soient présentées,
pour avis, lors d'une prochaine séance.
que soit maintenu les usages publics ou d'intérêt collectif des anciens glacis militaires, trace
historique majeure de la ville.

I.2.5 - Consultation des propriétaires/affectataires
Le 26 novembre 2018, le commissaire enquêteur a consulté par courrier recommandé avec accusé de
réception les propriétaires des monuments historiques concernés par les délimitations de périmètre
des abords :
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Par voie de presse :
La publicité destinée à assurer l’information du public de l’ouverture de l’enquête publique a été
assurée par insertion dans les journaux suivants :
Média
OUEST FRANCE (édition 29)
LE TELEGRAMME (édition 29)

1er avis

Rappel

23 novembre 2018

11 décembre 2018

Copie de ces différentes insertions figurent en annexe.
Par affichage administratif :
Un avis d’information a été placardé 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute
la durée de celle-ci :
- à l’Hôtel de métropole,
- à l’Hôtel de ville de Brest,
- dans les mairies de quartier de Brest de :
Bellevue,
Europe,
Saint-Marc
et Quatre Moulins
Par internet :
Par ailleurs, le public a pu prendre connaissance, à partir du 20 novembre 2018, de l’ouverture de
l’enquête sur le site internet : https://jeparticipe.brest.fr. (Cf. observations en I.2.12 ci-dessous)
(capture d’écran en annexe).
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I.2.7 - Concertation publique préalable

I.2.10 - Déroulement des permanences

Le projet d'AVAP a fait l'objet d'une concertation préalable qui s'est déroulée depuis la mise à l'étude
jusqu'à l'arrêt du projet, suivant les modalités définies par la délibération prise le 21 novembre 2014,
à savoir : plaquette, articles de presse, exposition, réunions publiques, balades urbaines sur une partie
du périmètre de la ZPPAUP dans le cadre du printemps de l'architecture ou des journées du patrimoine,
mise à disposition de registres d'observation en mairies, et du dossier sur le site internet de Brest
métropole, boite mail dédiée.

Quatre permanences ont été programmées pour permettre au public de rencontrer le commissaire
enquêteur et lui faire part de ses observations ou propositions éventuelles.
Ces permanences ont eu lieu ainsi :
Date

Le bilan de la concertation préalable annexé à la délibération du 30 mars 2018 est présent au dossier
d’enquête.

I.2.8 - Mise à disposition du dossier
L’enquête publique est réalisée à la fois sous forme dématérialisée et sur des supports physiques.
Le dossier d’enquête sous forme dématérialisée pouvait être consulté en ligne par le public pendant
la durée de l’enquête publique sur le site https://jeparticipe.brest.fr (Cf. observations en I.2.12 cidessous)
Le dossier pouvait y être consulté 7j/7 et 24h/24, à compter du premier jour de l’enquête à 9h00 et
jusqu’au dernier jour de l’enquête à 12h00.
Un poste informatique a été tenu à disposition du public en accès libre à l’Hôtel de métropole, à l’Hôtel
de ville de Brest et dans les mairies de quartiers de Brest Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre
Moulins. Le public pouvait y consulter le dossier d’enquête et formuler ses observations éventuelles.
Un registre d’enquête dématérialisé est mis à disposition du public afin de formuler ses observations
ou propositions.
Le dossier d’enquête sur support physique peut être consulté par le public pendant la durée de
l’enquête à l’Hôtel de métropole, à l’Hôtel de ville de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest
Bellevue, Europe, Saint-Marc et Quatre Moulins, aux jours et heures habituelles d’ouverture. Des
registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur
permettent au public de formuler ces observations ou propositions.

Mardi 11 décembre 2018
Mercredi 19 décembre 2018
Jeudi 3 janvier 2019
Samedi 12 janvier 2019

Horaire
Lieu
de
à
9h00 12h00
14h00 18h00
Hôtel de métropole à Brest
14h00 17h00
9h00 12h00

Au cours de ces permanences, les deux personnes suivantes ont été rencontrées. Elles ont pu prendre
connaissance du dossier et faire part de leurs observations ou propositions :
Permanence du 11 décembre 2018 : néant
Permanence du 19 décembre 2018 : 2
N°

P1

Personne
(Prénom –
Nom)
M. Roland LE
BORGN’
M. Roland
BIZIEN
(Assoc Brest
Pontaniou)

Observations
Les personnes rencontrées attirent l’attention de commissaire enquêteur
sur l’ancienne prison de Pontaniou et la nécessité de la sauvegarde de ce
patrimoine en raison de ses aspects historiques et mémoriel. Elles
s’inquiètent d’une possible cession à un promoteur.
M. BIZIEN indique avoir formulé une observation écrite sur le registre de la
mairie centrale le 11 déc.-18

Permanence du 3 janvier 2019 : néant
Permanence du 12 janvier 2019 : néant

I.2.11 - Recueil des observations sur registre

I.2.9 - Durée de l’enquête

Les observations ou propositions ont pu être portées sur les registres papier mis à disposition du public
sur chacun des lieux d’enquête.

L’enquête s’est déroulée du mardi 11 décembre 2018 (9h00) au samedi 12 janvier 2019 (12h00) inclus.

(Les observations sont enregistrées en Rx-N où x désigne le lieu de dépôt : 1 : Hôtel de métropole – 2 : Hôtel de
ville de Brest – mairies de quartier de Brest de : 3 : Bellevue – 4 : Europe – 5 : Saint-Marc – 6 : Quatre Moulins et
N est un numéro d’ordre sur le registre).
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R1
-1

R2
-1

Personne
(Prénom –
Nom)

BREST
METROPOLE
(Mme Tifenn
QUIGUER,
vice-présidente
déléguée)

M. Roland
BIZIEN
(V-pdt de
l’assoc Brest
Pontaniou)
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Observations
BREST METROPOLE soumet une note récapitulant « quelques corrections et
actualisations qu’il conviendrait d’apporter au document avant son
approbation ». Ces modifications portent sur :
1. Actualisation résultant de la protection de nouveaux monuments
historiques
2. Présentation des quartiers
3. Description de la place de Strasbourg
4. Règles concernant l’aspect des châssis de panneaux
photovoltaïques
5. Identification d’un bâtiment « art déco » rue Branda
6. Correction d’une protection rue Conseil
7. Correction d’une protection rue Victor Hugo
8. Ajustement du périmètre de l’AVAP
Sont annexés :
un plan de localisation des modifications,
arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant inscription au
titre des MH du bâtiment des voyageurs de la gare ferroviaire
arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 portant inscription au titre
des MH de l’église Saint Louis
M. Roland BIZIEN attire l’attention sur l’ancienne prison de Pontaniou
classée dans le cadre de l’AVAP bâtiment remarquable de construction
antérieure à 1860.
Il reprend l’avis de la CRPA quant à la nécessaire attention dans les dialogues
avec les porteurs de projet et les réserves 1 et 3 de commission.
M. BIZIEN se présente comme fondateur de l’Appel des 79 pour Pontaniou,
Vice-président de l’association Brest Pontaniou, agrégé et docteur en
histoire.
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Le dépôt d’observation nécessite l’ouverture d’un compte nominatif qui ne permet pas le dépôt
anonyme. La notion de dépôt de propositions n’apparait pas.
Cet état de fait est porté à la connaissance de l’autorité organisatrice verbalement au cours de la
première permanence, puis confirmé par courriel le même jour. Aucune correction notable
n’interviendra au cours de l’enquête.
Une seule observation, numérotée @1, a été reçue par ce canal le 11 janvier 2019. Elle est la
reproduction de l’observation R1-2 déposée la veille au nom de Brest Métropole sous la signature de
Mme Tifenn QUIGUER, vice-présidente déléguée.

I.2.13 - Recueil des observations par courriel
Le public a été invité à déposer ses observations et propositions par courriel à enquete-publique-

avap@brest-metropole.fr.

(Les observations sont enregistrées en Cn où n est un numéro d’ordre sur le registre).

Les courriels ainsi reçus, ainsi que leurs annexes le cas échéant, ont été redirigés, après modération,
vers le commissaire enquêteur et mis en ligne sur le site du registre dématérialisé (à l’exception de
l’observation C2 parvenu au cours de la dernière demi-journée d’enquête).
N°

Personne (Prénom – Nom)

C1

Frédéric PITEL – CHRU Brest
(Directeur - Direction des
Travaux et de l'Architecture)

C2

Éric Walmetz

I.2.12 - Recueil des observations sur registre dématérialisé
(Les observations sont enregistrées en @N où N est un numéro d’ordre sur le registre).

A l’ouverture de l’enquête, ce site n’est pas opérationnel. Difficile d’accès, il existe une confusion sur
le site entre concertations, formalisées ou à l’initiative de la Métropole, et enquêtes publiques. Aucune
mention particulière sur la page d’accueil ou dans l’agenda. Quand le citoyen arrive enfin sur la page
dédiée à l’AVAP, il lui faut dérouler la page pour pouvoir percevoir un lien non mis en évidence dans le
planning pour accéder enfin au dossier d’enquête.
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Une recherche sur le mot « AVAP » à partir de l’accueil du site renvoie sur le dossier de mise en
concertation et ne propose pas la page de l’enquête. Une recherche sur « morvan », « hopital
morvan », « bâtiment aux lions », ou « lions » est inopérante. Une recherche sur les termes « enquête
publique » renvoie la page de l’enquête relative à l’AVAP sans accès au dépôt d’observations ou de
propositions, mais ignore les autres enquêtes en cours.

Les observations reçues par ce canal ont été rendues consultables au siège de l’enquête. Toutefois,
l’observation R2-1, déposée le 11 décembre 2018, ne l’a été qu’à compter du 20 décembre 2018.

Un registre numérique a été mis à disposition du public sur le site https://jeparticipe.brest.fr.
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Observations
La lecture de la notice de présentation de la délimitation
du périmètre des abords concernant l’hôpital Morvan
n’amène pas d’observation particulière de notre part.
(Cette observation est en réalité la réponse à la consultation
spécifique menée par le commissaire enquêteur en application
de l’article R.621-93 (IV) du code du patrimoine – cf. I.2.5 cidessus)

Le courriel a pour objet : « Cahier de doléances - Gilets
jaunes » et ne concerne pas l’enquête en cours.

I.2.14 - Recueil des observations par courrier
Le public avait également la possibilité d’adresser ses observations ou propositions par courrier au
siège de l’enquête publique : Hôtel de métropole – Direction des dynamiques urbaines – Atelier
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d’études urbaines – 24, rue Coat-ar-Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 à l’attention du
commissaire enquêteur.
Aucune observation n’a été reçue par ce canal.
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Une salle indépendante et isolée a été mise à disposition au siège de Brest Métropole. Un espace
d’attente contiguë présente les panneaux d’exposition créés dans le cadre de la phase de concertation
préalable.
Cet espace d’accueil est situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Métropole, au sein du service
compétent.

I.2.15 - Rencontre de l’Architecte des Bâtiments de France
Le commissaire enquêteur a rencontré le 9 janvier 2019 Monsieur Olivier THOMAS, Architecte des
Bâtiments de France, dans les bureaux du Service territorial de l’architecture et du patrimoine de Brest.
Cette rencontre a permis d’échanger sur différents points du dossier et des évolutions envisageables,
notamment :
Intégration de nouveaux monuments historiques (à cette date, seul l’inscription de la gare
ferroviaire est connue)
Avis de la CRPA du 12 novembre 2018
Périmètre de l’AVAP
« philosophie » du règlement
Etc.

Le commissaire enquêteur a été reçu lors de chaque permanence par le personnel de Brest Métropole
qui a pris soin de mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires.

I.2.19 - Réunion publique
Aucune réunion publique n’a été organisée dans le cadre de cette enquête publique.

I.2.20 - Clôture de l’enquête publique – transfert des dossier
et registres
La dernière permanence coïncidant avec la clôture de l’enquête, les dossier et registre présents au
siège de l’enquête sont restés en possession du commissaire enquêteur à l’issue.

I.2.16 - Visites de site
Au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur s’est déplacé sur site à différentes reprises. A ces
occasions, il a pris contact avec différents points d’enquête :

L’ensemble des registres des lieux d’enquête secondaires lui a été remis le 16 janvier 2019 à l’hôtel de
métropole.

Le 17 décembre, il rencontre Mme LE GUEN, responsable administrative de la mairie annexe de
Bellevue et constate l’affichage administratif (cf. annexes). Le dossier d’enquête se trouve dans le
bureau de cette responsable qui peut le mettre à disposition dans un bureau mitoyen accessible aux
PMR.
Le 28 décembre, il consulte dossier et registre auprès du service de l’accueil de la mairie centrale de
Brest et constate l’affichage administratif (cf. annexes).

I.2.17 - Incidents relevés en cours de l’enquête
Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête publique.

I.2.18 - Climat de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée dans un climat tout à fait serein.
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II Questionnement
Le commissaire enquêteur souhaite connaitre la position du porteur de projet sur les différentes
problématiques évoquées par les différents avis ci-dessus, ainsi que sur ses propres interrogations ou
observations :

II.1 - Articulation régléméntairé éntré PLU
Factéur 4 ét AVAP

L’église du Landais et le bâtiment aux lions génèreraient du fait de leur classement en monument
historique chacun un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres.

Le plan local d’urbanisme de Brest Métropole a identifié 55 immeubles en application de l’article L.1231-5-7°du Code de l’Urbanisme. Une fiche d’identité, établie pour chaque immeuble recensé, définit la
situation du bâtiment, la période de construction, ses caractéristiques, sa valeur patrimoniale ou
architecturale et les prescriptions qui sont à respecter pour tous travaux d’intervention sur le bâti afin
de valoriser ce patrimoine et éviter toute destruction du caractère de l’immeuble.

Ces périmètres de protection se superposent et il est proposé la création de périmètres délimités des
abords pour chacun de ces deux bâtiments.

Trois de ces immeubles se trouvent dans le périmètre de l’AVAP. Il s’agit de :
Immeuble du 53, rue d'Armorique (Poste de Recouvrance) : ce bâtiment figure à l’inventaire
des bâtiments remarquables (annexe 2 de l’AVAP – p.84) et est identifié au PLU (Règlement
[Vol 3] - fiche BR5)
Manoir de Ker Stears, 164 Rue Pierre Semard (Lycée Fénelon) : ce bâtiment figure à l’inventaire
des bâtiments remarquables où, construit en 1860, il apparait en immeuble empreint de
modernité (annexe 2 de l’AVAP – p.80) et est identifié au PLU (Règlement [Vol 3] - fiche BR6)
Place Albert 1er (ancienne station-service) : ce bâtiment est identifié au PLU (Règlement [Vol 3]
- fiche BR7) et ne semble pas figurer à l’inventaire de l’AVAP.

Il paraitrait nécessaire de justifier les choix retenus en intégrant cette dimension.

Inversement, ce sont 155 bâtiments qui sont repérés dans le cadre de l’AVAP comme « construction
remarquable » ou « construction d’intérêt architectural ».
Comment s’expliquent ces différences de classement ? N’existe-t-il pas de risques de contradiction
règlementaires entre les deux documents ? N’existe-t-il pas de risques de confusion pour les
administrés concernés lors de la conception ou la réalisation de travaux à venir ?

II.2 - Articulation éntré procédurés
concomitantés
Du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019, se déroule une seconde enquête publique unique portant
sur une modification du PLU de Brest Métropole accompagnée de la délimitation de périmètres de
protection de quatre monuments historiques, dont l’église du Landais (en cours de classement).
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La proposition de périmètre délimité des abords du bâtiment aux lions ne mentionne pas l’existence
d’un second périmètre.

II.3 - AVAP : périmétré
II.3.1 - Classement de nouveaux Monuments Historiques
protégés
Le 19 septembre 2018, a été inscrit au titre des monuments historiques, le bâtiment des voyageurs de
la gare ferroviaire de Brest, à savoir le corps de bâtiment central avec son hall en totalité, la tour en
totalité, ainsi que les façades et toitures des deux ailes latérales (Arrêté du préfet de région du 19
septembre 2018).
Le classement, le 12 décembre 2018, de l’église Saint Louis parait sans influence de fond sur le dossier
présenté à l’enquête publique.
Le dossier soumis à enquête étant celui arrêté par le conseil de métropole le 30 mars 2018 n’intègre
pas les conséquences de ces inscriptions.
La note déposée par BREST METROPOLE en fin d’enquête comprend les actualisations nécessaires à
apporter au dossier d’approbation.
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II.3.2 - Périmètre de l’AVAP : généralités
Le périmètre de l’AVAP reprend pour une large part celui de la ZPPAUP. Les modifications sont décrites
et justifiées dans le dossier.
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Ce secteur est classé pour sa quasi-totalité en zone N (falaises de la rue du Moulin à Poudre) ou UP
(jardin Marie Rosenbaum). Ce dernier bénéficie pour partie d’une protection « espaces boisés
classés ». Ces classements et protection garantissent leur intégrité dans le temps.

II.4 - Lé tracé dés fortifications

II.3.3 - Périmètre de l’AVAP : vallée de la Penfeld
Le périmètre de l’AVAP a été étendue aux rives de la Penfeld jusqu’à son franchissement au niveau du
carrefour rue de l’Anse Saupin/av de la Libération. Dans une approche environnementale, il pourrait
paraitre judicieux d’étendre ce périmètre plus en amont dans le respect des trames bleue et verte
définies au PLU. A cette question, il a été répondu en cours d’enquête tant par les services de Brest
Métropole que par l’ABF que ce choix est lié à la limite territoriale de la commune de Brest. Cette
assertion semble erronée.
Il serait utile de préciser la motivation de ce choix.

La CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture de Bretagne) dans son avis du 12
novembre 2018, émet un avis favorable sous la réserve « que le tracé des fortifications, porteur
d’informations essentiels, soit reporté sur le plan général ».
La conservation et la mise en valeur des anciens glacis des fortifications militaires est un élément fort
de la constitution de la ville dont la mémoire se doit d’être conservée et la réserve de la CRPA se doit
d’être accueillie favorablement.
Le projet de règlement (2.6.2) prescrit : « sur ces espaces existent ou peuvent être construits des
équipements collectifs ou à usage de services publics susceptibles de créer ou renforcer les pôles
d'animation, tout en perpétuant leur caractère d’espace ouvert urbain et de respiration au cœur de la
ville. », mais également : « Le changement de destination des bâtiments existants est possible ».

II.3.4 - Périmètre de l’AVAP : jardin Rosenbaum
L’intégration du fond du vallon à poudre apparait justifiée par la seule mention : « faisant lien avec la
trame verte et bleue ». Cette assertion mériterait d’être développée.

Pour sécuriser juridiquement cette prescription, ne serait-il pas judicieux de reprendre la terminologie
d’ « équipements d'intérêt collectif et services publics » telle que définie par la réglementation actuelle
(art R151-27 du code de l’urbanisme) et préciser que le changement de destination est limité à l’une
des sous-destinations définies (Art 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et
sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme
et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu) ?

II.5 - Réglémént
Ainsi que le note la CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture de Bretagne) dans
son avis du 12 novembre 2018, le règlement est « basé sur la formulation des objectifs
d’aménagement », « peu prescriptif », « et implique des processus de consentement parfois longs et
ouvrir au risque de contentieux ». La CRPA ajoute « il nécessitera, dans sa gestion, une attention
particulière aux conditions de dialogue avec les porteurs de projet ».
Outre le risque contentieux évoqué, existe le risque que les conditions de dialogue, les délais que celuici implique, les surcoûts générés par le respect in fine des prescriptions, … ne conduise les porteurs de
projets à ignorer purement et simplement l’existence de l’AVAP et de son règlement.

Projet d’AVAP
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Quels moyens Brest Métropole envisage-t-elle de mettre en œuvre pour améliorer la nécessaire
pédagogie et inciter les porteurs de projet à prendre en compte les prescriptions nées de l’AVAP ?
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II.6 - Invéntairé dés batiménts
rémarquablés

Enquête publique unique relative à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) de Brest et à la délimitation de périmètres des abords de
monuments historiques : Hôpital Morvan et Bâtiment aux lions

PV
Synthèse

20

II.6.3 - rue Conseil (Parcelles IZ 58 et 62)

La note déposée par BREST METROPOLE en fin d’enquête intègre des modifications ou actualisations
qu’il lui parait nécessaire d’apporter au dossier d’approbation.
Outre les actualisations concernant les deux nouveaux monuments historiques (gare ferroviaire et
église Saint Louis), les modifications proposées portent sur quelques éléments.

II.6.1 - Bâtiment « art déco » 34 rue Branda
II.6.2 - Immeuble 9 rue Victor Hugo
Le bâtiment « art déco » 34 rue Branda,
identifié dans la ZPPAUP, n’a pas été repris dans
le projet d’AVAP. Au-delà d’une modification du
« 4 – règlement graphique : plan des
protections », ne convient-il pas de modifier
également l’« Annexe 2 : inventaire des
bâtiments remarquables » ?

Il est proposé de supprimer la protection du bâtiment aujourd’hui disparu et de ne conserver qu’une
protection de la façade en tant que « mur de clôture ou grille ».

II.7 - Sités mutablés

De l’immeuble voisin au 9 rue Victor Hugo, il ne
subsiste que la façade intégrée au programme
immobilier réalisé à l’angle des rues Branda et
Victor Hugo. Même remarque.

Le dossier soumis à enquête fait état de cinq ilots mutables définis sur la base d’une analyse préalable
intégrant les 4 critères suivants :
Emprise de plus de 6000 m²
Possibilité de mobilisation rapide
Intérêt du bâti existant : qualité architecturale, état, obsolescence d’usage
Sensibilité paysagère

II.7.1 - Observation générale
Au sein d’une annexe au rapport de présentation, chaque site fait l’objet d’une fiche spécifique se
concluant par un paragraphe intitulé « enjeux de protection et de mise en valeur au regard de l’intérêt
patrimonial du site ». Cette organisation documentaire rend ces enjeux peu contraignants. Il pourrait
être envisagé de faire de ce document une annexe au règlement de l’AVAP.
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II.7.2 - Ilot « B » du plateau des Capucins
L’ilôt tel qu’il est présenté sur les différents documents graphiques inclut un ensemble d’ores et déjà
bâti. Le secteur restant à aménager apparait ainsi au plan de la fiche concernée comme étant d’une
superficie de 1223 m² et non de 7900 m² comme indiqué dans le texte.

Dès lors, il convient de s’interroger sur le maintien de ce secteur, par ailleurs situé en ZAC et ayant
bénéficier des études menées dans ce cadre, en site mutable.

II.7.3 - Ilot Kerfautras
Ancien site de l’« Economie Bretonne », cet ilot est aujourd’hui composé pour l’essentiel d’une aire de
stationnement non aménagée et d’un espace vert : le jardin Laënnec.
Cet élément est, pour une part, protégé comme « espace boisé classé » par le PLU de Brest Métropole.
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III.10 - Mémoires en réponse
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imap://imap.free.fr:993/fetch>UID>/INBOX/12_AVAP_Brest>117...

Sujet : Re: EP 180264 - AVAP de Brest
De : Olivier THOMAS <olivier.thomas@culture.gouv.fr>
Date : 24/01/2019 à 16:40
Pour : Jean Luc PIROT <jlcpirot.ce@free.fr>
Copie à : CELTON Chris ne <chris ne.celton@brest-metropole.fr>, CATHELAIN Patrick
<patrick.cathelain@culture.gouv.fr>, RIOUAL Stéphane <stephane.rioual@brest-metropole.fr>
Bonjour Monsieur Pirot,
Je vous remercie de votre envoi.
En réponse à votre PV de synthèse, je vous transmets les éléments suivants, en mettant
également en copie les services de Brest Métropole :
- I.2.11 ( page 11 ) : dans le registre, une remarque émanant de Brest Métropole ( Mme
Tifenn Quiguer, vice-présidente déléguée ) porte sur le souhait d'apporter plusieurs
modifications aux documents constituant l'AVAP. Parmi ces modifications, figure un
ajustement du périmètre de l'AVAP. L'absence de motivation et d'un plan concernant ce
sujet
ne permet pas d'y apporter une réponse. De même pour la demande de modifications des
règles concernant l'aspect des châssis de panneaux photovoltaïques.
- II.1. ( page 15 ) : la mise en commun des protections présentes dans le PLU et l'AVAP
apparait en effet pertinente, notamment pour l'ancienne station-service place Albert
Ier.
- II.2 ( pages 15 et 16 ) : chaque outil a son objectif propre, au regard de la
sensibilité des lieux par rapport à un monument historique donné. Ainsi, le périmètre de
protection d'un monument historique a pour objet de protéger un monument historique dans
son environnement et de former autour de lui un écrin architectural, urbain et paysager
de qualité.
- II.3.3 ( page 17 ) : Il a effectivement toujours été convenu lors de l'élaboration de
l'AVAP que dans la vallée de la Penfeld, les limites de l'AVAP devaient se superposer
avec les limites communales.
- II.4 ( page 18 ) : Accord avec la remarque de monsieur le commissaire-enquêteur
- II.7 ( page 20 ) : Il serait en effet utile d'annexer l'annexe concernant les sites
mutables au règlement et non au rapport de présentation. Une démarche en ce sens est en
cours.
- II.7.2 ( page 21 ) : nous n'avons pas d'opposition à ce que le secteur concerné soit
retiré des sites mutables, au regard de l'argumentaire de monsieur le commissaireenquêteur.
- II.7.3 ( page 21 ) : Accord avec la remarque de monsieur le commissaire-enquêteur.
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
-Olivier THOMAS
Architecte des bâtiments de France
Adjoint au chef du STAP du Finistère - Responsable de l'antenne Nord-Finistère
26 rue Camille Desmoulins - 29200 BREST

25/01/2019 à 12:16

Re: EP 180264 - AVAP de Brest
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Sujet : Re: EP 180264 - AVAP de Brest
De : Olivier THOMAS <olivier.thomas@culture.gouv.fr>
Date : 28/01/2019 à 09:49
Pour : Jean Luc PIROT <jlcpirot.ce@free.fr>
Copie à : CELTON Chris ne <chris ne.celton@brest-metropole.fr>, CATHELAIN Patrick
<patrick.cathelain@culture.gouv.fr>, RIOUAL Stéphane <stephane.rioual@brest-metropole.fr>
Bonjour Monsieur Pirot,
J'ai eu un échange vendredi avec les services de Brest Métropole afin d'évoquer les
remarques portées à l'enquête publique par Mme Quiguer, vice-présidente déléguée, pour
lesquelles je manquais d'information.
Suite à cet échange, je souhaite apporter les modifications suivantes à mes observations
sur votre PV de synthèse :
- I.2.11 ( page 11 ) : la modification de périmètre proposée au sud-est, au niveau du
port de commerce, permet d'intégrer la protection récente de la gare au titre des
monuments historiques et d'éviter qu'un reliquat de rayon de 500m soit maintenu en
dehors du périmètre de l'AVAP. La modification des règles concernant les panneaux
photovoltaïques vise à faciliter leur intégration visuelle sur tout type de toiture. Je
suis donc favorable à ces demandes.
- II.3.3 ( page 17 ) : la proposition de l'ABF était que le périmètre de l'AVAP aille
jusqu'en limite communale en fond de Penfeld, afin de pouvoir intégrer à l'avenir le
fond de Penfeld sur la commune de Guilers et d'arriver, sur le long terme, à une
protection cohérente de l'ensemble de la vallée maritime, y compris ses coteaux
paysagers et l'ancien fort de Penfeld. Cette proposition fut soumise au vote de la
CLAVAP qui l'a rejetée à la majorité des voix et elle n'a donc pas été retenue.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur Pirot, en l'assurance de
ma considération distinguée.
-Olivier THOMAS
Architecte des bâtiments de France
Adjoint au chef du STAP du Finistère - Responsable de l'antenne Nord-Finistère
26 rue Camille Desmoulins - 29200 BREST
02.29.61.22.80

Le 24/01/2019 à 16:40, Olivier THOMAS a écrit :
Bonjour Monsieur Pirot,
Je vous remercie de votre envoi.
En réponse à votre PV de synthèse, je vous transmets les éléments suivants, en mettant
également en copie les services de Brest Métropole :
- I.2.11 ( page 11 ) : dans le registre, une remarque émanant de Brest Métropole ( Mme
Tifenn Quiguer, vice-présidente déléguée ) porte sur le souhait d'apporter plusieurs
modifications aux documents constituant l'AVAP. Parmi ces modifications, figure un
ajustement du périmètre de l'AVAP. L'absence de motivation et d'un plan concernant ce
sujet

28/01/2019 à 10:10

