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INTRODUCTION
OBJET DE L’ETUDE
La ville de Brest s’est engagée depuis 2001 dans une
démarche de mise en valeur de son patrimoine, avec
l’entrée en vigueur de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Afin de
poursuivre cette politique de protection et de valorisation
patrimoniale, la métropole a prescrit, par délibération en
date du 21 novembre 2014, la révision de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP) et la création d’une Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
L'AVAP est une servitude d'utilité publique annexée au Plan
Local d'Urbanisme (PLU). Ce document définit les enjeux
patrimoniaux du territoire, détermine les objectifs
permettant d'en assurer la protection dans toutes ses
composantes (architecturale,
urbaine,
historique,
archéologique et paysagère) et mets en œuvre les
modalités de leur gestion raisonnée en fonction de la
spécificité des lieux ainsi que des principes liés au
développement durable.
Quelle que soit la localisation d’un édifice protégé au titre
des monuments historiques, la création de l'AVAP suspend
l'application de la servitude des abords des monuments
historiques (périmètre des 500 mètres) sur le territoire de
celle-ci. Au-delà, les parties résiduelles de ces périmètres
de 500 mètres continuent de s'appliquer.
Les débords des rayons de 500 mètres faisant l’objet de l’étude des périmètres délimités des abords
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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 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.
C’est pourquoi, en concertation avec la collectivité, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Finistère ont décidé de
procéder à la modification des périmètres de protection des monuments historiques que sont l’hôpital Morvan et le bâtiment aux Lions afin qu’ils ne s’appliquent pas aux secteurs sans enjeu patrimonial
majeur. La mise en place de ces deux périmètres délimités des abords permettra d’en assurer la cohérence avec le périmètre de l’AVAP.
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CADRE JURIDIQUE
LES ABORDS D’UN MONUMENT HISTORIQUE
La mise en valeur d’un monument historique dépend en grande partie de la qualité de son environnement architectural, urbain et paysager qui en constitue l’écrin. C’est pour cette raison que la loi a
prévu autour des monuments historiques l’institution de périmètres de protection destinés à préserver leurs abords.
Selon la loi du 25 février 1943 sur les monuments historiques, est considéré être situé en abords de monument historique tout immeuble situé à moins de 500 mètres de tout point bâti de l’ensemble
patrimonial. Afin de préserver l’environnement urbain, architectural et paysager du monument, la servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est protégé au titre
des monuments historiques. Pour déterminer ce cercle de protection, la loi retient un double critère : géométrique (la distance de 500 mètres) et optique (la notion de visibilité ou de co-visibilité).
Les travaux projetés dans les abords des monuments historiques sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier s'assure que le projet
ne porte pas atteinte au monument historique ou à ses abords. Lorsque les travaux se situent dans le champ de visibilité de l’édifice classé, l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France est
requis.

LES NOUVELLES REGLES DE PROTECTION DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES : LOI CAP ART 75 / CODE DU PATRIMOINE L621.30 A L621.32
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) a redéfini les dispositions applicables aux abords de monuments historiques pour en faire
un véritable outil de la politique en faveur du patrimoine culturel.
Les abords des monuments historiques sont désormais de deux types :
des «périmètres délimités des abords» (PDA), délimités précisément autour des monuments historiques créés par l’État en collaboration avec les communes et les habitants. Au
sein de ces périmètres, la notion de co-visibilité n'existe plus et tous les avis de l'architecte des bâtiments de France sont conformes.
Il faut noter que les périmètres délimités des abords succèdent aux périmètres de protection modifiés (article 40 de la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000) et aux périmètres
de protection adaptés instaurés au moment de la procédure d’inscription ou de classement par l’Etat d’un monument historique (ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005).
par défaut, des périmètres automatiques de 500 mètres comme le prévoyait le droit antérieur. Ces périmètres ont vocation à être transformés en périmètres délimités des abords.
Les périmètres délimités des abords sont adaptés à la réalité et aux enjeux de terrain spécifiques à chaque monument historique et territoire. Ces périmètres concertés et raisonnés permettent une plus
grande lisibilité des enjeux patrimoniaux et une meilleure appropriation et compréhension de la gestion des abords par les habitants.
Ainsi aux critères du périmètre de protection (par défaut de 500 mètres de rayon) et du champ de visibilité, la loi substitue un nouveau mécanisme : la protection au titre des « abords » dont la mise en
œuvre et l’application sont régis par les nouveaux articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine. A compter du 8 juillet 2016, les anciens périmètres de protection adaptés et modifiés deviennent
de plein droit des Périmètres Délimités des Abords (PDA).
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LA PROCEDURE DE CREATION D’UN PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
La création d'un périmètre délimité des abords fait l'objet d'un travail collectif impliquant à chaque étape du projet les personnes concernées par la protection et la mise en valeur du monument
historique et de son environnement.
Les étapes de la création du périmètre délimité des abords peuvent être résumées ainsi :
Le périmètre délimité des abords est proposé par l’architecte des bâtiments de France,
Une enquête publique permet d'associer et de recueillir les observations des habitants sur le projet,
La ou les communes concernées ainsi que le propriétaire du monument historique sont consultés,
L’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (commune ou intercommunalité) donne son accord,
Le préfet prend la décision de création.
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1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE BREST
UNE METROPOLE A LA POINTE DE LA PENINSULE BRETONNE
Brest métropole, communauté urbaine depuis 1974, est devenu une métropole le 1 er janvier 2015.
Située à la pointe ouest de la Bretagne, la ville de Brest est, avec 139386 habitants recensés en 2013, la 25e ville française. Son positionnement géographique en France et en Europe lui donne donne
une forte visibilité : elle est une constante représentée dans les atlas. Cependant, située à l’extrême ouest de la péninsule de l’Armorique, elle se trouve en périphérie de l’espace national et continental.

UNE GEOGRAPHIE PARTICULIERE
La ville de Brest est située sur le plateau du Léon, appartenant au massif armoricain, qui domine la rade de Brest du haut de falaises. Elles forment une rupture topographique interrompue par un
ensemble de vallons et de vallées encaissés dont la caractéristique paysagère s'exprime en un espace contourné à base de bassins versants à facettes, ouverts sur des horizons terrestres ou
maritimes alternativement étroits et amples. Ce relief a permis l'installation du port primitif dans la vallée inférieure d'un cours d'eau, la Penfeld, remonté par la marée, et celle de la ville primitive fortifiée
sur les falaises. La rivière Penfeld incise le plateau nord-finistérien avec un dénivelé de près de 30 m entre son étroite vallée et le plateau, formant une coupure topographique majeure à l’échelle du
territoire.
La rade de Brest est la seconde rade la plus importante du monde en superficie (180 km²). La rade est un aber formé par la confluence d’un important réseau hydrographique dont les rivières
principales sont l’Aulne et l’Elorn. Elle est reliée à la mer d’Iroise et à l’océan Atlantique par le Goulet, un passage de 1,8km. La rade constitue ainsi un abri naturel lors des tempêtes qui animent la
pointe bretonne. Cet atout majeur a été à l’origine de la création de Brest puis du développement de l’agglomération brestoise et de ses ports.

L’ORIGINE DE BREST : PORT MILITAIRE ET GARNISON
«C’est à Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu (1585-1642) que revient la décision première de donner à Brest un véritable port militaire et des fortifications dignes de ce nom.» 1 Le début de
l'histoire moderne de Brest date ainsi de 1631, lorsque Louis XIV ordonne de faire de Brest un grand port militaire sur la façade atlantique y réunissant une grande part de la flotte française. Ceci s'est
traduit par la mise en place d'une infrastructure portuaire dans la Penfeld et par le renforcement des fortifications. Un plan en damier, conçu par Vauban, sur la rive gauche, fournit à la base de
l'Atlantique une étendue durable jusqu'au Second Empire.
Avec une population de 15 000 habitants à la fin du règne de Louis XIV et de près de 30 000 habitants à la veille de la Révolution, Brest compte comme une des plus grandes villes du royaume.

1

Histoire de Brest – P.Galiou
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Le développement du port de Brest lui permet d’accueillir toute une population de condition modeste dont le travail est indispensable au fonctionnement portuaire : marins bien sûr mais aussi calfats,
canotiers, charpentiers, menuisiers... L’arsenal comptera jusqu’à 10 000 ouvriers en 1783. S’y installent également des marchands et négociants, dont le nombre évolue fortement au cours du 18ème
siècle, banquiers, agents de change et courtiers et, professions intermédiaires de l’époque, toute une population de petits commerçants, artisans à leur compte et maitres ouvriers du port.
La seconde partie du 19ème siècle est marquée par le passage de la marine à voile, à la vapeur, par la rationalisation du fonctionnement de l'industrie navale, ce qui entraîne la sortie de l'activité
commerciale hors de la Penfeld. C'est la création d'un port moderne vers l'est de la rade au niveau de Porstrein dès 1859. La Marine, quant à elle, s'étend en gagnant sur la mer mais vers l'ouest
(Laninon).

UNE ACTIVITÉ INTRINSÈQUEMENT LIÉE À LA MER
Le dynamisme vient de la mer et Brest développera désormais son activité autour de deux pôles : l'un militaire, avec la Marine nationale et l'Arsenal, dotés de puissants moyens, l'autre civil, au travers
du négoce maritime, puis de la réparation navale et des industries portuaires.
Parallèlement à cette mutation, l'expansion urbaine va lentement déborder le site primitif, gagnant sur la grande commune de Lambézellec.

L’APRÈS- GUERRE : RECONSTRUCTION ET EXPANSION URBAINE
Au sortir de la Seconde-Guerre mondiale la ville intra-muros est largement détruite. Le 27 avril 1945, la création du Grand Brest se traduit par l'intégration des communes de Saint-Pierre-Quilbignon,
Lambézellec et Saint-Marc. La superficie de la ville passe de 530 à près de 4 000 hectares.
Le port de commerce, détruit lors de la seconde guerre par l'occupant, reprend peu à peu son activité, mais il faut attendre 1957 pour signaler une vraie reprise grâce au port d'éclatement charbonnier.
La part active de l'arsenal et l'essentiel du port militaire se déplacent dès le début des années cinquante vers Laninon. La période 1965-1975 correspond à l’une des grandes pages de l'histoire navale
de Brest, avec la création de l'escadre de l'Atlantique autour des deux porte-avions Foch et Clémenceau.
En 1960, le développement urbain s'organise en périphérie du centre-ville dans l'optique d'un Grand Brest de 400 000 habitants prévus pour 1980. Les communes périphériques, très peu peuplées à
l'origine, engagent leur croissance démographique.
L'extension urbaine de la décennie précédente marque les prémices d'une extension physique de la ville qui va déborder le Grand Brest : on assiste, en fait, au début de la périurbanisation,
mouvement qui va transférer la croissance de la population d’abord aux communes de l’agglomération puis plus largement au Pays de Brest.
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2. L’HÔPITAL MORVAN
2.1.

PRESENTATION DU MONUMENT

LOCALISATION
Références cadastrales : CI 528, CI 533, CI 534
Adresse : 2-6-8 avenue Foch
Epoque de construction : 1932 – 1939 Architectes : Raymond Lopez et Raymond Gravereaux
L’hôpital Morvan se situe en rive gauche, où il se développe à l’entrée de l’hyper-centre sur plus de 10 ha. L’îlot est délimité par
l’avenue Foch à l’ouest, les rues Kérabécam et Félix Le Dantec au sud et à l’est, et la rue des Fédérés au nord.

PROTECTION
Parmi les nombreux bâtiments implantés sur le site, plusieurs sont protégés au titre des monuments historiques depuis le 12 juin 1997.
Leur classement reconnaît le « caractère représentatif de la conception d’ensemble de cet hôpital dans le débat sur l’architecture
hospitalière et la grande qualité de son architecture représentative du classicisme moderne ». Les éléments protégés sont :
- les façades, toitures et hall d’entrée du bâtiment d’accueil,

Les trois bâtiments d’origine (photo CHU)

- la cour d’entrée avec façades et toitures des bâtiments qui la cernent,
- les façades et toitures du bâtiment dit des « Petits Payants »,
- les façades et toitures de l’ancien bâtiment de chirurgie, de la chaufferie et de la galerie de circulation.

HISTOIRE
L’hôpital Augustin Morvan fut construit à Brest entre 1932 et 1939, sous l’impulsion du maire de l’époque Victor Le Gorgeu, et
conçu par les architectes Raymond Lopez et Raymond Gravereaux, alors tous jeunes diplômés en architecture.
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Destiné à remplacer l’hôpital vétuste du centre-ville intra-muros, sa construction est rendue possible par le déclassement, en 1921, du fort des Fédérés, qui libère de vastes terrains à proximité de la
ville close. Des habitations, des jardins et des équipements sportifs (tennis, vélodrome) existent alors sur le site.
La première pierre de l’hôpital a été posée en 1937 et la plus grande partie des travaux achevée en 1939. Cependant, les travaux de construction ont été perturbés par la seconde guerre mondiale.
Durant cette période, le site a été occupé successivement par l’armée britannique, l’armée allemande, la marine nationale… Touché par les bombardements, l’hôpital n’entrera en service qu’en 1950.
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.

DESCRIPTION
Un concours d'architecture, ouvert en 1932, aboutit au choix d'un projet qui, tout en faisant référence à l'architecture internationale, associe classicisme et modernité. Novatrice, l’œuvre rompait, en
effet, avec le parti pris de l’hôpital pavillonnaire. Occupant une importante surface au centre-ville, l’hôpital Morvan constitue en soi un tissu urbain particulier : il s’impose par la force de son plan masse
et la rigueur de sa composition.
L'hôpital se compose alors de trois bâtiments : le bâtiment principal en courbe, associé à des ailes qui s'abaissent pour former une cour en déclivité ; un deuxième immeuble incurvé s'amortissant en
tours latérales à balcons ; un troisième doté d'ailes s'achevant en gradins et dont les escaliers sont mis en valeur par un encloisonnement dans des cages de verre en saillie.
Différents dans leur forme, les trois bâtiments composent cependant une belle unité grâce à des éléments architecturaux récurrents,
comme l’emploi de courbes pour compenser la linéarité du bâti, les ouvertures, l’étagement progressif…

1. Bâtiment d’accueil caractérisé par une façade courbe et des ailes qui s’abaissent pour intégrer une cour en déclivité. Vigoureuse
façade monumentale à péristyle central. Rythme de travées toute hauteur en claustras de carreaux de verre, petites fenêtres carrées en
couronnement.

2. Bâtiment dit de chirurgie. En forme de U, le corps central se développe
selon une symétrie axiale mettant en valeur les escaliers d’accès dans les
cages en verre en saillie. Les ailes s’achèvent en gradins. Ces derniers
abritaient des pièces largement éclairées selon les règles de l’hygiénisme.
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3. Bâtiment dit « des Petits Payants », de forme incurvée avec amortissement latéral sous forme de tours à balcons. Marquage des lignes
de forces verticales par des linteaux filants reprenant les appuis de baies. Motif architectural de la fenêtre horizontale à meneaux
surmonté d’une corniche débordante en couronnement.

4. Chaufferie et galerie de circulation. Ouvrages techniques caractérisés par la reprise des motifs des claustras en carreaux de verre.

Bien que parasité par de multiples adjonctions ajoutées au fil des années, l’ensemble a conservé sa grande monumentalité. Le site abrite aujourd’hui le
siège du Centre hospitalier régional universitaire de Brest et compte 365 lits et places.
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2.2. L’ENVIRONNEMENT DU MONUMENT
PROTECTION DES ABORDS
L’étude d’AVAP a été l’occasion de prendre en compte les abords de l’hôpital Morvan qui participent réellement de l’environnement du monument protégé.
Cette prise en compte concerne l’environnement immédiat bien sûr, notamment
les espaces en co-visibilité ; mais aussi les espaces plus éloignés qui participent à
la qualité des abords de l’ensemble patrimonial tant du point de vue de l’intérêt
architectural du bâti que de la composition urbaine ou paysagère des lieux. Ainsi,
des quartiers comme Saint-Martin et Kerigonan ont ainsi été intégrés dans l’AVAP
pour la cohérence de leur tissu urbain et l’intérêt architectural du bâti.

Des reliquats du périmètre de protection de 500 m de l’hôpital s’étendent toutefois
à l’extérieur du périmètre de l’AVAP.
Ces reliquats concernent quatre îlots bâtis : un à l’arrière de la place Albert 1er et
trois localisés à l’est du quartier de Kerigonan.

Le périmètre de l’AVAP et le périmètre des abords de l’hôpital Morvan
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L’analyse architecturale, urbaine et paysagère de ce secteur urbanisé a mis en évidence les caractéristiques suivantes :
-

Ces îlots ne présentent pas de co-visibilité avec le monument protégé dont ils dépendent.
La façade urbaine sur la place Albert 1er, constituée de deux bâtiments, est intégrée dans l’AVAP. Du point de vue urbain, ces deux constructions ferment cette place d’entrée de ville. Du point
de vue architectural, le bâtiment situé entre les rues Auguste Kerven et Paul Doumer, caractéristique de la période Reconstruction, est repéré à ce titre dans l’AVAP. Le bâtiment récent, situé
plus à gauche, est intégré dans l’AVAP au titre de son intérêt urbain en bordure de la place.

Les deux bâtiments situés en façade de la place Albert 1er
-

Les constructions situées en prolongement de ce premier
rideau bâti ne présentent pas d’intérêt architectural
justifiant d’être maintenues dans le PDA. La façade rue
Paul Doumer est constituée de maisons individuelles sur 2
niveaux implantées soit à l’alignement de la voie, soit en
retrait.

Alignement de maisons rue Paul Doumer et vue aérienne de l’îlot
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-

Les trois autres îlots concernés, partiellement situés dans le périmètre de 500 m au nord-est de
l’hôpital Morvan, sont peu perceptibles, à l’exception des alignements bâtis des rues Mathieu
Donnart et Paul Masson.
Ces alignements présentent des constructions majoritairement à usage d’activités côté rue
Donnart et des bâtiments à vocation d’habitat côté rue Masson. Le bâti implanté en bordure
des autres rues est perçu de façon très confidentielle car il s’agit de voies étroites, de desserte
locale, peu fréquentées, à l’exception des riverains.

Angle rues Mathieu Donnart et Paul Masson

Bâti à vocation d’activités rue
Mathieu Donnart
-

Ces
îlots
présentent
des
constructions très hétérogènes, tant
dans leur aspect que dans leur
volumétrie. Celles-ci s’étagent entre
simples rez-de-chaussée et édifices
à R+3. Il s’agit pour l’essentiel de
maisons et immeubles des années
50, voire plus tardifs, sans grande
qualité. On constate tout de même la
présence de quelques édifices
d'inspiration classique mais ils sont
très
fortement
remaniés.
Globalement, le bâti existant est en
Rue Boileau
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-

mauvais état (vacance importante observée) et fortement dénaturé. Ils ne présentent pas d’intérêt patrimonial.
Une absence de présence végétale du fait d’une densité de construction très importante : la majorité des cœurs d’îlots est construite ou minéralisée.

Exemples de bâtis rue D’Alembert

Il importe de noter que Brest métropole souhaite, aux vues de l’existence d’un bâti dégradé et d’une forte vacance, assurer l’évolution
de ce site de renouvellement urbain du centre-ville de Brest. C’est pourquoi, il existe sur ce secteur une OAP (orientation d’aménagement et de programmation « Ilots Volney-D’Alembert ») dans le PLU
facteur 4 de Brest métropole, avec pour objectifs :
Proposer un programme mixte en deux ou plusieurs phases à dominante de logements, permettant notamment l’installation de services et de commerces.
Réaliser un ensemble de constructions en front bâti et souligner l'angle des rues Mathieu Donnard et Paul Masson.
Envisager la possibilité de réunir en un même îlot les deux ensembles bâtis de part et d’autre de la rue D’Alembert aménagée alors en espace de circulation apaisée.
Prévoir éventuellement des interruptions dans le front bâti en correspondance avec l’environnement urbain, donnant lieu à la création de liaisons douces vers le cœur d’îlot.
Tenir compte de la topographie dans la localisation des accès aux parcs de stationnement privatifs enterrés.
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2.3. PROPOSITION DE PERIMETRE DELIMITE
La densité patrimoniale de ces franges du périmètre de 500 m autour de l’hôpital Morvan est trop faible et le bâti trop hétérogène pour justifier une inscription dans l’AVAP. Au contraire, la délimitation
retenue pour l’AVAP tient compte des qualités du cadre urbain immédiat et éloigné, et des vues rapprochées sur l’ensemble patrimonial.
Pour tenir compte de la réalité des enjeux patrimoniaux liés à ce monument, le périmètre délimité s’ajuste donc au périmètre de l’AVAP sur ce secteur.

Périmètre de l’AVAP et proposition de Périmètre Délimité
des Abords de l’hôpital Morvan
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