Enquête publique
Une enquête publique unique sera ouverte du 11 décembre 2018 au 12 janvier 2019 concernant
d’une part la révision de la ZPPAUP en AVAP, et d’autre part la délimitation des périmètres de
protection, au titre des monuments historiques, des abords de l’hôpital Morvan et du bâtiment aux
Lions à Brest.

 Consulter l’avis d’enquête publique

L'enquête publique est close, vous pouvez consulter les avis déposés sur le registre numérique
d'enquête.

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
 Délibération du Conseil de la métropole du 30 mars 2018 arrêtant le projet d’avap
 Bilan de la concertation préalable
 Avis des personnes publiques consultées
 1 - Rapport de présentation des objectifs de l’aire
 2 - annexes au rapport de présentation

1 - Diagnostic patrimonial, architectural et environnemental
2 - Inventaire des bâtiments remarquables
 3 - Inventaire des espaces d’intérêt patrimonial
 4 - Fiches descriptives des sites mutables
 5 - Guides pour la mise en couleur des façades
 3 - Règlement écrit
 4 - Règlement graphique : plan des protections



Périmètre délimité des abords de l’Hôpital Morvan
 Notice de présentation
 Proposition de l’Architecte des bâtiment de France
 Avis de la ville de Brest
 Avis du Conseil de la métropole

Périmètre délimité des abords du bâtiment aux Lions
.

 Notice de présentation
 Proposition de l’Architecte des bâtiment de France
 Avis de la ville de Brest
 Avis du Conseil de la métropole
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