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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

« Art. L. 642-1. − Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
peut être créée à l’initiative des collectivités sur un ou des territoires présentant 
un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou 
archéologique. »

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, 

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



LOI du Grenelle II

Le dossier de l’AVAP comportera :

« – 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.



 

L’élaboration
LA COMMISSION LOCALE AVAP,

Une commission de suivi

• des représentants de la collectivité
•

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 personnes qualifiées, (…)

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

Missions de la commission: 
- suivi de la conception
- adaptation mineure des dispositions de l’AVAP
- Divers suivi de projets.



PROCEDURE :

- Délibération pour la mise à l’étude

- Etudes, mises au point, réunions, 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



UN DISPOSITIF EVOLUTIF 

Des dispositions

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

…sont prévues par le législateur.



Visite « AVAP »
avec les conseils de quartier

27 et 28 août 2018 :

Lanriec, Passage-Cabellou et Beuzec-Conq

5 novembre 2018 :

Sables Blancs-Kerauret et Centre Ville

LA CONCERTATION



Modalités de concertation
Jusqu’à l’arrêt du projet

Appel aux habitants

Faire partager leur connaissance sur le petit patrimoine à 
préserver (puits, fontaines, lavoirs, fours à pain, ....) et/ou 
suggérer le patrimoine bâti ou les espaces naturels qu'il 
conviendrait de protéger et de mettre en valeur dans l'AVAP, en 
transmettant leurs données (photos, localisation précise, type 
de patrimoine) à l'adresse mail : urbanisme@concarneau.fr



Modalités de concertation
Jusqu’à l’arrêt du projet

Registre
Le public peut faire part de ces suggestions ou 
observations sur le projet d’AVAP, soit : 

- sur le registre mis à disposition au service urbanisme de la 
mairie. Ce registre est déjà alimenté avec les premiers 
éléments de diagnostic.

- via l'adresse mail urbanisme@concarneau.fr, après 
consultation des documents sur le site internet de la ville 
(concarneau.fr > vie quotidienne > urbanisme > Avap). Les 
mails seront annexés au registre.



Modalités de concertation
Jusqu’à l’arrêt du projet

• Communication de l’état d’avancement de la procédure par le biais du 
site internet de la Ville et dans le magazine SILLAGE

• Réunion publique de présentation du dossier d’AVAP avant l’arrêt 
du projet



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



LES PROTECTIONS EN VIGUEUR







LE PORT, LE FRONT DE MER
ET L’EPAISSEUR PAYSAGERE











LA VILLE-CLOSE
LA STATION BALNEAIRE

Une commune complétée par les communes de Beuzec en 1945 puis de 
Lanriec en 1959



Faubourgs Pénéroff, l’Aire l’Evêque et du Passage (Lanriec) dès le 15e siècle. 
Plan du 17e siècle

Atlas de Tassin, 1634.

Une ville ducale sur un îlot rocheux citée au 11e siècle, aux fortifications reconstruites au 
15e siècle par Pierre II



Plan de Concarneau.17e siècle. Bibliothèque nationale de France





Un grand port (sardines)
Une industrie de conserverie au 19e

siècle 
Premier port thonier en 1928
Chantiers navals dès le 17e siècle

L’extension du quai Est en 1954. 

La criée construite en 1952.



La station balnéaire à partir du milieu du 19e siècle. Plage des Dames (ancienne plage 
du Fort l’Amour). Carte postale vers 1900.





Le lotissement du Cabellou, 1926 – Charles Le Boucq

Plan du lotissement du Cabellou, 1926. AC. Les Roches claires, 1926





L’architecture référente
pour le SPR



Maison traditionnelle à façade pignon

Rue Vauban (Ville-Close), 
15e – 16e siècles Avenue du Docteur Pierre Nicolas – Taverne des Korigans, 17e siècle

Maison à façade pignon



Avenue de la Gare – Vers 1920 - 1930

Avenue Pierre Guéguin. Carte postale, 
vers 1900 1900.



Place Saint-Guénolé (Ville-Close)

Maison à façade en pan de bois

22, avenue du Docteur Pierre Nicolas
Maison d’inspiration norvégienne 
construite en 1885 par Etienne Guillou, pilote du portVilla à faux pan de bois entre têtes de refend. 20e

siècle. 7, rue Joseph Berthou.



Rue Tourville. 18e siècle

Maison à volumétrie horizontale et façade à travées

1 bis avenue du Docteur Pierre Nicolas. 19e siècle



Maison à façade à travées (et tripartite)

Rue Jean Bart. Lotissement Touret
(quartier Neuf – 1866)

Le Passage. 18 et 20, rue Jules Ferry. 
Façades à deux travées.



Maison à façade à une travée. Maison de matelot
Le Passage, 12 et 14 rue Jules Ferry



Kerléan

Maison à façade tripartite (19e siècle)
Un modèle commun au monde rural et au monde urbain 

Coat-Conq



Rue Jean Bart



Concarneau. Projet d’hôtel de ville, Joseph Bigot, 10 mars 1866. AC 1 Fi 81.



Quai Carnot

Immeuble à travées 

2, place Jean Jaurès



7, avenue Pierre Guéguin



Rue Laennec

Les détails architecturaux qui font l’architecture

Rue Jean Bart

Rue Laennec Rue Amiral Courbet Avenue du Docteur Nicolas



Rue Vauban

Les détails architecturaux qui font l’architecture

Place de la Croix Avenue du Docteur Nicolas



L’ancienne poste, 1934. Rue des Ecoles

Immeuble néobretons

Néobreton – Art déco. 
Rue Hélène Hascouët

Rue des Ecoles. Vers 1950



Boulevard Alfred Guillou. Néonormand

Villa Les Haudriettes. 1891. Comte de Chauveau. Boulevard Alfred Guillou 

Coat-Pin. Vers 1930, Néobreton - Néonormand

VILLAS



Villa Les Roches claires. Villa de Charles Le 
Boucq, 1926. Maison de style néobreton. 

Villas au Cabellou

Ancien hôtel Borney, 1926-1930. Maison de 
type néobreton



Maison de lotissement 1950 - 1960

Lotissement du Dorlett, 1954 - 1954

Lotissements 1950  - 1960



L’ARCHITECTURE RURALE
Maison élémentaire

La Haie

Kersaby

Rue de l’Alma – Ancien faubourg de l’Aire 
l’Evêque

Quai Pénéroff



Granges-étables, fours à pain, puits

Le Questel

Kergoulou

Manoir de Langoat

Kerambars



Le lavoir de Lanriec



Kerambars



Manoir, château, grande demeure

Manoir de Langoat

Manoir de Kerliguet

Château de Lesnevar (1870 – Emile Ferrand)

Manoir de Porzou - 1865 – Joseph Bigot

Châteaux et manoirs



Fermes modèles de la seconde moitié du 19e siècle

Ferme du Moros, 1876, par la princesse Naryschkine



Conserveries et friteries : témoignage d’un patrimoine industriel du 19e siècle et 20e siècle 
32 conserveries en 1930, 1 aujourd’hui

Cheminée de l’usine Bouvais-Flon

Cheminée de l’usine Le Marié (puis Fleury-Michon)
6 place du Général de Gaulle



Beuzec

Rattaché à Concarneau en 1945



Plan cadastral napoléonien



Eglise Saint-Budoc
Cimetière
Chapelle de Lochrist



Château de Keriolet. Louis-Charles de Chauveau et Joseph Bigot 1863 - 1870



Un domaine 
exceptionnel 
enclos de murs.
Douves,
Maison du 
Prieur,
Écuries,
Abreuvoir, 
canalisation, 
fontaine, étang

Plan, vers 1892. 
AD 29







Lanriec

Rattaché à Concarneau en 1959



Plan cadastral de 1845



Eglise Notre-Dame de Lorette et son calvaire





Les hameaux et les écarts



Plan napoléonien
1808-1845



Les hameaux et les écarts





AVAP



AVAP



AVAP



AVAP







AVAP

Moulin sur le Moros





AVAP – entité Lesnévar







AVAP – entité Lesnévar



AVAP – entité Lesnévar













PLU



PLU



Mais abords dolmen



Vers le projet d’AVAP









La mise au point d’un périmètre,
Au croisement de:
• Des protections en vigueur (ZPPAUP, Sites Inscrits, 

Abords MH)
• Du recensement du patrimoine architectural et lieux 

de mémoire
• Des entités paysagères à valeur patrimoniale et 

« étoffe » du patrimoine
• De ce qui relève et « porte » un Site Patrimonial 

Remarquable
• Du projet urbain du PLU



Concarneau, entre mer, ville-
port, versants, plateaux…et la 
découpe des vallées

La proposition au 
24/01/2019











Fin 2019
Début 2020

• Poursuite des études règlementaires

Printemps 
2020 

• Installation de la nouvelle CLAVAP
• Constitution du dossier d’AVAP

Été 2020

• Réunion publique de présentation du dossier 
d’AVAP

• Fin de la concertation

Planning prévisionnel



Automne 
2020

Bilan de la concertation et arrêt du projet par 
le conseil municipal

Fin 2020

• Avis des Personnes Publiques Associées
• Passage en Commission Régionale du 

Patrimoine et de l’Architecture

Début 
2021

• Enquête publique

Planning prévisionnel



Printemp
s 2021

• Ajustement du projet, si nécessaire, après 
enquête publique

• Accord du Préfet

Septembr
e 2021

• Approbation de l’AVAP par le conseil 
municipal

Automne 
2021 

• Entrée en vigueur 

Planning prévisionnel



FIN
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