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AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE

ET DU PATRIMOINE (AVAP)

Site Patrimonial Remarquable
de CONCARNEAU

B. Wagon, gheco urbanistes
V. Rousset historienne de l’Art



La ZPPAUP DE CONCARNEAU EST 
« SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE »

depuis le 7 juillet 2016 

Sa révision est engagée avant cette date (le 19 mai 
2016), sa formulation relève donc de 

L’AVAP,

AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE,

La ZPPAUP de la commune de Concarneau a été approuvée le 26 février 1992



LOI ENE du 12 juillet 2010

Article 28 sur les AVAP

« Art. L. 642-1. − Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public 
de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du 
plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, 
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. »

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un 
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte 
les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du 
plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des
espaces. »

« L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de 
servitude d’utilité publique. »



LOI ENE du 12 juillet 2010

Article 28 sur les AVAP

« Art. L. 642-2. − Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine comporte :

« – un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés 
sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés 
en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local 
d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;

« – un règlement comprenant des prescriptions ;

« – et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une 
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la 
conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à 
l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.



LOI ENE du 12 juillet 2010

Article 28 sur les AVAP

« Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des 
règles relatives :

« – à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de 
constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« – à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, 
ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables 
ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.

L’A.V.A.P. est une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU.



LA COMMISSION LOCALE DE L’AVAP



 

LA COMMISSION LOCALE AVAP,
Commission de suivi

« L'instance consultative (…), dénommée commission locale de l'aire de 
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, comporte un nombre 
maximum de quinze membres
« ― des représentants de la collectivité territoriale; 
« ― le préfet ou son représentant ; 
« ― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son 
représentant ; 
« ― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 
« ― des représentants des associations
« ― ainsi que des personnes qualifiées, (…)

- au titre de la protection du patrimoine 
- au titre des intérêts économiques concernés ».

Missions : 
- Assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles 
applicables à l’AVAP.

- Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être 
consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet 
d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque 
celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP.



PROCEDURE :

- Délibération pour la mise à l’étude

- Etudes, mises au point, commissions communales, confection du dossier administratif

-CONCERTATION

- Avis de la Commission Locale de l’AVAP

- Arrêt par délibération du Conseil Municipal

- Examen conjoint des personnes publiques associées; 
- sollicitation de ‘Autorité Environnementale

--Avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA)

- Enquête publique

- Avis de la Commission Locale de l’AVAP

- Création de l’AVAP par délibération du Conseil Municipal après accord du Préfet



Doivent être intégrées au règlement de l’AVAP des règles définissant 
les conditions d’intégration :

-des dispositifs d’économie d’énergie : isolation, menuiseries 
étanches, pompes à chaleur…

- et des dispositifs de production d’énergie renouvelable : 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, énergie éolienne…

L’AVAP, POUR UNE PRISE EN COMPTE DES 
ENJEUX PATRIMONIAUX ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le volet développement durable :



UN DISPOSITIF EVOLUTIF 

Des dispositions

• d’adaptation mineure du règlement,
• de recours,
• de modification ou de révision,

…sont prévues par le législateur.



L’AVAP, POUR UNE PRISE EN COMPTE DES 
ENJEUX PATRIMONIAUX ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’objet de l’AVAP :
L’association à la démarche patrimoniale de la 
dimension « développement durable ».

Le champ patrimonial couvre les intérêts :
- culturel,
- architectural,
- urbain,
- paysager
- historique,
- archéologique.



POURQUOI UNE AVAP? 
• Clarifier  la situation et départager ce qui relève du patrimoine 
ou non,

• Hiérarchiser le niveau d’intérêt du patrimoine,

• Faire partager les choix d’ensemble à la population et aux 
investisseurs,

• Harmoniser l’ensemble bâti traditionnel et réduire les erreurs 
de gestion de l’aspect urbain et architectural,

• Favoriser l’apport des aides financières relatives aux sites 
protégés (ANAH, OPAH),

• Obtenir l’appui de la Fondation du Patrimoine,

• Appliquer la défiscalisation Loi Malraux,

• Mieux adapter les objectifs de développement durable



DECRET du 19 décembre 2011 
relatif aux AVAP



DECRET du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP

Contenu des AVAP

« Art. D. 642-4. − Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 constitue 
la première étape de l’étude.

« Il porte sur le territoire de l’aire et comprend :

« 1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et 
archéologique permettant de déterminer l’intérêt, les caractéristiques et l’état de ce 
patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles, 
portant notamment sur :

« a) La géomorphologie et la structure paysagère, l’évolution et l’état de 
l’occupation bâtie et des espaces ;

« b) L’histoire et les logiques d’insertion dans le site, des implantations urbaines et 
des constructions, la morphologie urbaine, les modes d’utilisation des espaces et 
des sols ainsi que l’occupation végétale ;

« c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l’organisation des espaces ;



DECRET du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP

Contenu des AVAP

« 2° Une partie relative à l’environnement comportant notamment :

« a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité 
esthétique et paysagère à recevoir des installations nécessaires à l’exploitation des 
énergies renouvelables ;

« b) Une analyse de l’implantation des constructions, des modes constructifs 
existants et des matériaux utilisés, précisant au besoin l’époque de construction 
des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d’économie d’énergie.

« Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l’analyse environnementale 
figurant au plan local d’urbanisme.

« A défaut de plan local d’urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l’état initial 
de l’environnement dans le territoire de l’aire.



DECRET du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP

Contenu des AVAP

« Art. D. 642-6. − Le rapport de présentation des objectifs de l’aire comporte une 
synthèse du diagnostic défini à l’article D. 642-4.

Il énonce, en les mettant en cohérence :

« 1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de 
l’architecture et de traitement des espaces ;

« 2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l’aire.

« En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet 
d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.



DECRET du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP

Contenu des AVAP

« Art. D. 642-6. − Le rapport de présentation des objectifs de l’aire comporte une 
synthèse du diagnostic défini à l’article D. 642-4.

Il énonce, en les mettant en cohérence :

« 1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de 
l’architecture et de traitement des espaces ;

« 2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l’aire.

« En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet 
d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.



LES PROTECTIONS EN VIGUEUR





















LA ZPPAUP
1992



Périmètres
Annexés au PLU



VILLE CLOSE
FAUBOURGS 



Déchargement du thon. Annexe de l’Atlantic-Hôtel. 1882-1885.

La halle. 1893.

La poste

LE FAUBOURG OUEST - PENEROFF

La chapelle de la Croix

Le bassin Pénéroff – 1833 - 1932

Le bassin Péneroff après comblement.

La mairie



La façade occidentale de l’église Saint-Guénolé et la mosaïque de Jean Bazaine. 1996.

Maison MH. 5, 7 rue Tourville



L’avenue de la Gare

Vue aérienne du port vers 1930. Dans Filets Bleus et Grèves Rouges. Marc Morlec. 
Le pont sur le Moros (1853) en haut à droite. En bas à gauche, la criée de Sainte-Croix (1892).

Le quai du Lin et la criée (élevée en 1938. Aménagement du bassin du Moros (1964)



Rue Bayard

Rue Dumont d’Urville



Rue LAENNEC



Concarneau, vue de Basques. Agence Rol, 1913. BnF.
L’ancien faubourg du Passage vu depuis la porte du Passage de la ville close.

LE PASSAGE - LANRIEC

1845

Usine de Lanriec. Carte postale dans Cyrille Maguer, Chroniques du pays de Concarneau.
L’usine Ouizille. Ancien atelier de presses à sardines dit Usine du Grand Clos érigé en 1741



LES PLAGES

Le Grand Hôtel de Cornouilles (H. Imbert, architecte). Dans Album Artistique, Tanguy 
– Le Burel.

L’hôtel vers 1920.

Plage des Dames (ancienne plage du Fort l’Amour. Carte postale vers 1900.
L’Atlantic Hôtel. Carte postale vers 1900. Il ouvre ses portes en 1903

Le laboratoire avant 1900. 



Photo aérienne, 1962. Geoportail.



CHÂTEAU DE KERIOLET
BOURG DE BEUZEC-CONQ



Château de Keriolet
et Beuzec

Beuzec. Ville et environs de Concarneau. Fin du 17e siècle. BnF, Gallica.

Le château de Keriolet.



LA POINTE DU CABELLOU
et KERMINGHAM



LANRIEC



CROISSANT BRAS

















Plan papier A0 du 26/02/1992 (officiel)

Servitude annexée au PLU approuvé le 12/10/2007

Repris à partir du SIG 
reçu 2018

Périmètres d’AVAP (contrôle doc)
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