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AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

NOTE DE SYNTHESE



La ville de Guingamp a décidé la mise en place d’une AVAP sur son territoire par une délibération en date du 3 avril 2015.

La réflexion menée dans le cadre de la révision du PLU avait mis en évidence l’intérêt de disposer d’un outil de protection

du patrimoine architectural propre à Guingamp et a fait également émerger l’importance de la réhabilitation énergétique

du patrimoine bâti.

L’élaboration d’une AVAP apparaissait ainsi comme l’outil pertinent pour disposer d’un cadre d’actions permettant de

concilier ces deux enjeux.

Le travail pour la mise en place de cette AVAP a ainsi débuté dès janvier 2016 après le recrutement du cabinet K urbain pour

accompagner la ville dans cette démarche.

Plusieurs réunions publiques ont été organisées afin de partager ce projet avec la population et de bien appréhender la

perception du patrimoine par les habitants.

Une exposition a été organisée pendant une année dans le hall de la mairie présentant le diagnostic et les orientations.

Le comité technique chargé de suivre l’AVAP composé d’élus, de techniciens de la ville et de l’Architecte des bâtiments de

introduction

Le comité technique chargé de suivre l’AVAP composé d’élus, de techniciens de la ville et de l’Architecte des bâtiments de

France s’est réuni à 13 reprises et la CLAVAP a été convoquée à 4 reprises, celle-ci a d’ailleurs émis un avis favorable à

l’unanimité sur le projet d’AVAP.

Avec cette AVAP, la ville de Guingamp confirme sa volonté de mettre le patrimoine au cœur de son projet de

développement et d’aménagement du territoire. Cet outil vient ainsi accompagner les différentes actions portées par la ville

de Guingamp en faveur de son patrimoine historique, architectural et urbain : restauration du château de Pierre II,

rénovation de l’ancienne prison de Guingamp, mise en valeur des remparts, création d’une passerelle sur la rivière le Trieux,

réaménagement de la place du centre, cœur historique et commercial de la cité etc.

Cette AVAP doit permettre de préciser les conditions de renouvellement urbain dans le centre-ville, de concilier

préservation du patrimoine architectural et améliorations des performances énergétiques, de s’appuyer sur le patrimoine

comme levier d’attractivité et de développement économique, de renforcer la présence de la nature en ville et mettre en

scène un réseau d’espaces publics de qualité, de faire bénéficier els propriétaires d’aides fiscales liées au dispositif de la loi

Malraux ou encore, dans d’autres cas, d’aides financières de la fondation du patrimoine.

La ville de Guingamp a par ailleurs sollicité la labellisation Petites Cités de caractère. Une visite de la commission chargée

d’examiner la candidature de Guingamp est prévue le 22 mai 2018.
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Monuments historiques et abords de 500m
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Monuments historiques et abords de 500m

Le diagnostic des particularités patrimonialesLe diagnostic des particularités patrimoniales

INTERET PATRIMONIAL

1. Espaces repérés pour leur valeur patrimoniales reconnues

a. Les monuments historiques inscrits et classés et leurs abords
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Composition du tissu urbain : Surfaces moyennes de parcellesVallée du Trieux
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Points de vue et fenêtres paysagères
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Topographie historique



Qualités architecturales
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QUALITE ARCHITECTURALE
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Qualités architecturales
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2. Maisons urbaines des 16e, 17e, 18e s. en granit 3. Maisons et immeubles du 19e et du début du 20e s.



Qualités architecturales
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B. Carnets de détails

Portes et fenêtres, grilles et garde corps, balcons, 

supports de couronnement…



Composition du tissu urbain : « rythme » des constructions

Le diagnostic des particularités patrimonialesLe diagnostic des particularités patrimoniales

C. Morphologie des espaces

a. maillage parcellaire

L’analyse du maillage parcellaire a conduit à la définition des enjeux suivants :

Le lien entre les dimensions du parcellaire et les volumétries des constructions

L’adaptation des surfaces de propriété aux besoins du développement économique, 

notamment commercial

Le rôle des grands jardins non bâtis dans la trame végétale et le maintien de la biodiversité

b. Les masses boisées et arbres remarquables 

Parcs et jardins, alignement d’arbres structurants, masses boisées et arbres isolés sont autant 

d’éléments qui ponctuent le paysage urbain.

c. implantation des constructions

Associée au gabarit, l’implantation des constructions par rapport aux alignements ou aux limites Associée au gabarit, l’implantation des constructions par rapport aux alignements ou aux limites 

séparatives entre espaces privés et publics, est une des composante de la morphologie 

urbaine et donc de l’ambiance ressentie dans chacun des quartiers. 

d. Emprise au sol des constructions

l’analyse des emprises au sol des différents quartiers démontre qu’il convient de conserver une 

proportion harmonieuse des espaces qu’ils soient bâtis ou non. 

Les enjeux sont : la densification du tissu urbain, le maintien des demeures avec parcs et 

domaines des propriétés privées, l’implantation commerciale dans l’hyper centre, les 

besoins d’adaptation et d’amélioration des constructions. 
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Objectifs poursuivis

Les objectifs de Les objectifs de l’AVAPl’AVAP

La municipalité entend répondre à bon nombre d’objectifs énoncés globalement pour le développement et 

l’aménagement urbain de la ville de Guingamp et où la mise en valeur du patrimoine forme un axe transversal : 

Valoriser le patrimoine bâti et non bâti au cœur de l’agglomération guingampaise en évitant d’y porter atteinte

Sensibiliser la population au patrimoine en informant et en clarifiant les outils réglementaires : l’AVAP constituant une 

base de connaissances solides démontrant de manière factuelle la richesse patrimoniale de la ville

Encadrer, accompagner et harmoniser les travaux de restauration et de construction

Agir selon les différentes valeurs patrimoniales repérées, c’est-à-dire tempérer le niveau des prescriptions 

réglementaires selon les différents quartiers et d’après la nature et la valeur des particularités patrimoniales bâties 

repérées et non bâties en passant par la végétation structurantes ou encore les  murs de clôture
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repérées et non bâties en passant par la végétation structurantes ou encore les  murs de clôture

Conserver les éléments structurants du paysage et de la morphologie urbaine ,: ces éléments se manifestent autant par 

les détails architecturaux bien visibles (corniches, lucarnes …) que par les constantes de leur gabarit (implantation, 

hauteur, emprise au sol …)

Prévoir l’intégration des systèmes de production d’énergie afin de favoriser l’intégration des dispositifs de production 

d’énergie non fossile et limiter leur atteinte  au paysage

Préserver la place du végétal en ville car il équilibre la prédominance minérale de la ville constituée.

Faire du patrimoine un vecteur de développement économique (touristique et commercial)

Revitaliser le centre-ville 
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Unités d’intérêt patrimonial
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Périmètre de l’AVAP et abords des Monuments Historiques



Les secteurs d’intérêt patrimonial

1. La vallée du Trieux, la colline de Castel Pic et l’abbaye de Ste Croix

La richesse et la nature des terrains composant ce secteur de 46.7 ha sont à 

préserver. De manière générale, tout projet dans ces secteurs devra tirer 

profit et nourrie les qualités environnementales des lieux

2. l’intra muros

Sur 16.6 ha, ce secteur correspond à l’hyper centre de l’agglomération. C’est ici 

que la valeur patrimoniale de la cité prend toutes ses dimensions. Le niveau 

de vigilance et d’accompagnement  tant sur le traitement des constructions 

que sur l’aménagement des espaces publics  doit y être optimal  dans 

l’objectif du projet de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

3. Les faubourgs et les entrées de ville

Sur environ 87.4 ha, en plus d’offrir des espaces urbanistiques d’intérêt comme la Sur environ 87.4 ha, en plus d’offrir des espaces urbanistiques d’intérêt comme la 

place st Michel pou la lace de Verdun, ces quartiers sont tous composés 

d’édifices remarquables et dans une grande majorité de constructions 

traditionnelles « cohérentes » qui témoignent de l’identité de l’architecture 

locale.

4. Le quartier de la gare 

Avec près de 9.7 ha, issue de l’aménagement de la gare, il est jalonnée de grandes 

demeures disposant de parcs ou de jardins d’agrément .

5. Les équipements 

Englobant 17.3 ha, ces secteurs sont délimités pour distinguer les édifices publics 

et d’enseignement scolaire pour lesquels il convient de prendre en compte 

les contraintes spécifiques dues à leur usage.



Les secteurs d’intérêt patrimonial



Les particularités patrimoniales repérées
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Les particularités patrimoniales repérées
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Les particularités patrimoniales repérées : le bâti

1. Le bâti

Le bâti repéré comme construction patrimoniale exceptionnelle, remarquable ou traditionnelle 

fait l’objet d’un carnet d’analyse architectural non exhaustif, développé sur les édifices les plus 

représentatifs des typologies rencontrées sur le territoire guingampais. Ces fiches permettent 

de mieux comprendre la hiérarchisation du repérage ou les valeurs patrimoniales attribuées et 

propose des mesures de rénovation ou de restauration.

a. Les édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques

Les dispositions du présent règlement n’affectent pas ces immeubles qui continuent d’être régis 

par les règles de protection du code du patrimoine.

b. Les constructions patrimoniales exceptionnelles

Cette catégorie regroupe les bâtiments dont la volumétrie et les éléments architecturaux 

caractéristiques de leur époque de construction sont exceptionnellement bien conservés.

Ils sont à conserver et à mettre en valeur strictement en restituant les dispositions d’origine, 

leur démolition est interdite.leur démolition est interdite.

c. Les constructions patrimoniales remarquables 

Il s’agit de bâtiments dont la volumétrie et les détails architecturaux encore conservés sont 

représentatifs du patrimoine de Guingamp et de ses différentes périodes d’évolution ou de 

développement. Ces édifices sont à conserver et à mettre en valeur en restituant les 

dispositions d’origine chaque fois que cela est possible, leur démolition ne doit pas être 

envisagée. 

d. Les constructions patrimoniales traditionnelles

Bien qu'ayant subi des modifications ou transformations de façades, volumétrie ou de 

matériaux dénaturant souvent les dispositions d’origine, il s’agit de bâtiments possédant des 

caractéristiques architecturales indéniables. Leur nombre crée un réel paysage patrimonial, ils 

sont recensés pour leur cohérence ou leur valeur d’accompagnement. 

Ces édifices sont à préserver et à mette en valeur.



Les particularités patrimoniales repérées : le bâti

e. Les constructions courantes

Cette catégorie regroupe les constructions ne possédant pas de caractère patrimonial 

au vu du reste de la cité. L’évolution de ces édifices doit être accompagnée pour qu’ils 

puissent participer à l’objectif de mise en valeur. 

F. Les constructions disparates

Ces constructions ne possèdent pas de valeur patrimoniale et portent atteinte au 

paysage patrimonial, leur maintien n’est pas à encourager.



Les particularités patrimoniales repérées : le bâti



Les particularités patrimoniales repérées

2. Les espaces végétalisés et les plantations

a. Les espaces verts structurants

Ce sont de grands espaces non bâtis au cour de Guingamp, ils forment l’ossature de la trame 

verte et bleue appuyée sur le cours d’au. En plus d’offrir des espaces relais propice à la 

biodiversité, ile participent à la qualité paysagère de la ville. C’est un patrimoine paysage et 

naturel à préserver.

b. Les jardins ou parcs remarquables

L’ambiance que ces jardins génèrent et la perméabilité du sol qu’ils réservent sont à 

préserver. 

c. Les masses boisées 

Ces masses boisées contribuent à la richesse et aux spécificités du corridor écologique le long 

du Trieux, elles sont à maintenir et à valoriser.

d. Les arbres isolés et les alignements

Ces entités repérées sont à préserver pour l’ambiance qu’elles confèrent.

3. Les autres composantes repérées

a. Les espaces publics structurants

Ils participent de l’identité culturelle et paysagère en structurant le cœur de l’agglomération, 

les proportions de ces espaces sont à préserver et tout traitement de sol doit conduire à leur 

mise en valeur.

b. les liaisons douces 

Ce maillage est à préserver et à renforcer

c. les points de vue et fenêtres paysagères 

Du fait du relief vallonné où la cité s’étend dans une cuvette, bon nombre de points de vue 

remarquables sont identifiés. Ces points de vue doivent faire l’objet d’une vigilance 

particulière.



Les particularités patrimoniales repérées

d. Les murs structurants 

Ils façonnent les rues dans la continuité du bâti en marquant les perspectives, ils sont 

à préserver et à mettre en valeur même si des percements peuvent être envisagés 

ponctuellement

e. l’ancien rempart

Il fait partie intégrante de l’image de la cité médiévale, sa représentation contribue à 

appréhender les dimensions de la ville forte et à mieux comprendre son 

développement.

f. Le petit patrimoine 

Les puits, fours, croix sont des vestiges des occupations passées pet participent à 

l’identité culturelle des lieux, ils sont à conserver et à valoriser.
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Les prescriptions règlementaires
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