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Partie 2 : CONCLUSIONS ET AVIS 
 
Dans son rapport, constituant la première partie du présent document, la commission d’enquête a 
présenté les quatre objets de l’enquête publique (PLU, AVAP, PDA et l’abrogation des cartes 
communales des communes de Tréméven, Le Faouët, Gommenec’h, Le Merzer, Bringolo et Saint-
Pever, prescrite par arrêté du Président de Leff Armor Communauté en date du 1er octobre 2020, 
composition des dossiers et la façon dont l’enquête s’est déroulée. 

 

1. LE CONTEXTE 
Le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Châtelaudren Plouagat 
s’inscrit dans une longue tradition de protection du patrimoine dans la commune anciennement 
dénommée Châtelaudren avant la fusion de la commune de Châtelaudren avec celle de Plouagat en 
2019. 
En effet, consciente et fière de son patrimoine historique, paysager et  urbain, la commune de 
Châtelaudren  a mis en place une zone de Protection du patrimoine urbain et paysager dès le 14 juin 
1999, ce qui la place parmi les premières de Bretagne à avoir mobilisé cette procédure.  
Elle a aussi adhéré à l’association Petites Cités de Caractère de Bretagne, fondée en 1975, et qui se 
présente ainsi : 
L’Association regroupe aujourd’hui 22 petites agglomérations de l’espace rural, présentant 
pratiquement toutes les caractéristiques d’une ancienne ville et dotées, de ce fait, d’un patrimoine 
urbain de premier ordre, en phase avec leur histoire et leurs activités prestigieuses d’hier. Bâties 
autour de cathédrales, de monastères ou de mottes féodales, généralement dans des sites défensifs 
ou de premier pont, les Petites Cités de Caractère® n’ont généralement de la ville que l’aspect sans la 
population, l’importance et la richesse du patrimoine bâti sans les moyens financiers pour l’entretenir. 
Au travers d’une charte de qualité, les cités ne cessent d’œuvrer pour l’entretien, la mise en valeur et 
l’animation de leur patrimoine ; ensemble, elles mènent une véritable politique de promotion et de 
communication en faveur du tourisme culturel et patrimonial. 
 
Cette définition correspond tout à fait à la commune de Châtelaudren : un riche passé de ville, 
marchande en l’occurrence, qui ne possède plus du Château qui l’a vu grandir, que les ruines mais 
demeure organisée selon un schéma urbain dans un écrin de perspectives paysagères. 
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2. Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Châtelaudren valant Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) 

Le projet de transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) de la commune de Châtelaudren - Plouagat en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) est la conséquence de l’évolution législative due successivement à la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle 2 et à la loi du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.  
La première a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable, en particulier des économies d’énergie et du développement des 
énergies renouvelables. 
La seconde a créé les sites patrimoniaux remarquables en prévoyant  leur gestion au moyen de la 
servitude d’utilité publique qu’est l’AVAP. 
Il n’est donc pas étonnant que le projet ait été soumis à évaluation environnementale par avis 
délibéré de la MRAE en date du 9 août 2018. Il s’agissait, outre l’identification et la protection des 
milieux naturels et du patrimoine identitaire de la ville, d’inscrire la trame verte et bleue et de 
maintenir la biodiversité en milieu urbain.  
En tant que servitude d’utilité publique, l’AVAP, avec son règlement et son cahier de 
recommandations constituera une annexe du futur PLUI de Leff-Armor Communauté.  
Ces documents ne peuvent donc venir contrarier les objectifs généraux du PADD.  Le PADD comporte 
bien comme premier axe de développement une stratégie de valorisation de l’ensemble du territoire 
axée sur la vallée du Leff. 
 « La vallée du Leff est pour notre territoire et ses habitants un élément paysager et patrimonial de 
différenciation et de lisibilité, (…) un espace porteur d’une identité du territoire, d’une culture et d’un 
patrimoine commun, un espace géographique cohérent pour le territoire et vecteur de cohésion » 
En cela, le diagnostic de l’AVAP vient conforter l’évaluation environnementale du PLUi.  
L’AVAP ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la ZPPAUP : elle a l’ambition, pour une 
approche de la gestion qualitative des territoires, d’intégrer les objectifs de développement durable 
à l’approche patrimoniale. 
 

 
Il a pu être dit qu’en tant que servitude d’urbanisme, l’AVAP grève le droit de propriété. 
Pourtant, s’agissant du bilan de la consultation publique, aucune personne n’a demandé à consulter 
le dossier d’enquête, aucune question n’a été posée, aucune observation n’a été émise. 
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Le dossier soumis à enquête étant très bien constitué, très lisible, en particulier sous l’aspect du 
cahier des recommandations, il aurait du attirer l’attention du public. 
Faut-il en déduire que la concertation préalable (article L.300-2 du Code de l’Urbanisme) a été 
suffisante ? La réunion publique d’information, qui s'est déroulée le 21 février 2018 n’a pourtant 
rassemblé qu’une dizaine de personnes avec les élus présents. Il est vrai que cette phase de 
concertation s’est aussi accompagnée d’une exposition en mairie.  
Ou bien que la protection du patrimoine est une affaire entendue par les habitants, du fait du 
préalable de la ZPPAUP ? 
L’absence de participation du public ne peut au demeurant être reprochée à la collectivité qui a mis 
en œuvre tous les moyens prévus par la réglementation pour l’enquête publique. 
 
La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA)  a émis une réserve sur le 
règlement de l’AVAP.  
La CRPA considérait que le règlement n’était pas clairement rédigé et pouvait donner lieu à des 
interprétations difficiles à gérer lors des demandes d’autorisation de construire ou de modification 
de l’existant. 
 
La commission d’enquête a donc posé la question dans son rapport au maître d’ouvrage. 
 
Le président de Leff-Armor communauté a  répondu que « suite à la Commission Régionale 
d’Architecture et du Patrimoine (CRPA) de novembre 2019, Leff Armor Communauté a retravaillé le 
dossier de l’AVAP en concertation avec M Denis Le Fort, Architecte des bâtiments de France, et a 
proposé une nouvelle version du règlement pour tenir compte de la prescription de la CRPA. Le dossier 
amendé a été présenté à la CLAVAP (Commission Locale de l'AVAP) du 4 mars 2020 qui a validé le 
projet, puis présenté aux PPA lors d’une réunion le 9 septembre 2020 au cours de laquelle aucune 
observation complémentaire n’a été formulée. »  
 
Appréciation de la commission d’enquête :  
Le sujet méritait d’être clarifié car le compte rendu de la CLAVAP (n°7) du 9 septembre 2020 
contient la phrase suivante  « Monsieur LEOPOLD rappelle que le projet de l’AVAP transmis aux 
personnes publiques associées est celui qui a été présenté à la CRPA le 04 novembre 2020 prenant en 
compte les observations émises par la CRPA. » 
Le lecteur pouvait penser qu’il fallait lire novembre 2019 au lieu de novembre 2020, qui était bien 
sûr une date impossible. 
 
Le cartouche de tous les documents de l’AVAP, dont le règlement, porte aussi à confusion puisqu’il 
est indiqué « CLAVAP du 4 mars 2020 », en correspondance avec l’arrêt du projet d’AVAP en date du 
22 octobre 2019, ce qui laisse supposer que le projet d’AVAP a été soumis à une nouvelle 
consultation des personnes publiques sans que celui-ci soit arrêté une seconde fois par Leff-Armor 
Communauté. 

A tout le moins,  cette anomalie dans les dates figurant sur les pages de garde et cartouches 
devra être rectifiée. 
La CRPA a également émis une recommandation sur le périmètre de l’AVAP, cantonné à la commune 
associée de Châtelaudren existante avant la commune nouvelle de Châtelaudren-Plouagat. 
 
Le président de Leff-Armor Communauté a répondu à la commission d’enquête qui se faisait l’écho 
de cette question que « la mission d’élaboration de l’AVAP a été lancée à l’époque où les communes 
de Châtelaudren et de Plouagat n’avaient pas fusionné. Depuis la création de la commune nouvelle au 
1er janvier 2019, la question du périmètre de l’AVAP a été débattu lors des diverses réunions de la  
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Commission municipale dédiée au projet et lors de la réunion de la CLAVAP précédant la présentation 
à la CRPA. Il a été convenu de ne pas remettre en cause le projet de l’AVAP qui s’applique uniquement 
sur le périmètre de l’ancienne commune de Châtelaudren, qui regroupe les éléments d’intérêt 
patrimonial de la commune de Châtelaudren-Plouagat. En effet, le dossier étant totalement abouti, il 
aurait fallu reprendre les études sur un délai de plusieurs années. » 
 
Appréciation de la commission d'enquête : 
Il semble cependant étonnant de considérer que tous les éléments patrimoniaux de la commune 
de Châtélaudren-Plouagat soient regroupés sur Châtélaudren. La fusion de deux communes repose 
en effet non seulement sur des intérêts communs mais aussi sur des continuités écologiques et 
paysagères ainsi que le partage de valeurs.  La définition d’un périmètre d’AVAP et la proposition 
d’une réglementation adaptée témoignent d’une volonté d’assurer la pérennité de la richesse 
patrimoniale, une volonté qui ne dépend  pas d’anciennes limites administratives. La commission 
d’enquête recommandera à son tour de prévoir, en temps voulu, la reconsidération du périmètre 
d’AVAP avec le lancement d’un diagnostic patrimonial complémentaire. 

 

Outre le règlement, le rapport de présentation et ses annexes, le périmètre et le répertoire 
architectural, le dossier comprend  un cahier de recommandations tant pour les éléments de 
construction que les façades commerciales, les annexes et les éléments de petit patrimoine, les 
clôtures et les plantations. Ces éléments, qui reposent sur la connaissance approfondie de l’histoire 
du patrimoine, seront d’un concours précieux pour les pétitionnaires en matière de droit des sols. 
 
Les pétitionnaires devront également respecter le règlement du futur PLUi. Le projet d’AVAP est par 
conséquent intimement lié au document d’urbanisme, et ses dispositions viennent renforcer celles 
du PLUi-H. 

 

En conclusion,   
La commission d’enquête, considérant que l’AVAP est un outil puissant de protection du patrimoine, 
dans une perspective de développement durable, permettant la valorisation d’un territoire et de ses 
richesses architecturales et environnementales, émet un avis favorable au projet d’AVAP de 
Châtélaudren-Plouagat valant Site Patrimonial Remarquable, tel que le dossier a été soumis à 
l’enquête publique. 
La commission d’enquête émet la recommandation suivante : Engager rapidement une étude 
patrimoniale complémentaire sur le territoire de la commune associée de Plouagat. 
 
 

3. Elaboration du Périmètre de délimitation des Abords (PDA) de la chapelle Notre Dame du Tertre, 
commune de Châtelaudren-Plouagat 
Le périmètre de protection de la Chapelle Notre Dame du Tertre, monument historique classé depuis 
1907, étant remis en cause dans le cadre de la création de l’AVAP devant recouvrir l’ensemble des 
secteurs ayant un enjeu patrimonial architectural, urbain et paysager, la création d’un Périmètre de 
délimitation des Abords (P.D.A) en remplacement du Périmètre des 500 mètres autour du 
monument permet de  mettre en place une protection spécifique. 
 
Cette protection intègre aussi bien les perspectives lointaines sur les territoires limitrophes (PLELO et 
PLOUAGAT), les espaces urbains, paysages et ensembles architecturaux en covisibilité avec le 
monument que  la qualité du patrimoine aux abords du monument. L’ensemble de ces critères 
détermine  des périmètres de co-sensibilité (immédiat, rapproché, éloigné). 
Le dossier d’élaboration du périmètre est étayé de repérages photographiques éclairants. 
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Dressé par Jacques Quérélou, paysagiste et Yves Coativy, historien, la représentation graphique du 
périmètre représente la protection de la perspective du monument. 

 
Dans la mesure où la détermination du PDA améliore la pertinence du périmètre de protection de la 
chapelle classée monument historique, la commission d’enquête émet un avis favorable à 
l’élaboration du Périmètre de délimitation des Abords (PDA) de la chapelle Notre Dame du Tertre. 
 

 
4. Conclusions et avis de la commission d’enquête 

4.1 Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : 
La commission d’enquête émet un avis favorable au projet d’AVAP de Châtélaudren-Plouagat valant 
Site Patrimonial Remarquable, tel que le dossier a été soumis à l’enquête publique avec la 
recommandation suivante : 
Engager rapidement une étude patrimoniale complémentaire sur le territoire de la commune 
associée de Plouagat. 
 

4.2 Périmètre Délimité des Abords 
La commission d’enquête émet un avis favorable au projet de PDA de la chapelle Notre Dame du 
Tertre, tel que le dossier a été présenté à l’enquête publique.  

 
Le 20 janvier 2021 

 
        Jacques SOUBIGOU                                         Pascale Le Floch Vannier      Jean-Pierre Sparfel 

Président de la commission d’enquête                              Membres de la commission d’enquête 
                                                

 
 

 

 


