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INTRODUCTION 

 
Issue du démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Hanvec, la 
commune du Faou était partagée, jusqu’au concordat de 1801, en deux 
paroisses :  

- l’une autour de l’église Saint-Sauveur, commencée en 1563 pour 
remplacer un édifice plus modeste et achevée en 1647, et qui 
dépendait de la paroisse de Rosnoën,  

- l’autre, autour de la chapelle Saint-Joseph, construite en 1541 et 
démolie en 1954, qui dépendait de la trève de Hanvec.  

 
Avant 1058, Le Faou avait pour seigneur le vicomte Morvan, qui fit construire 
un château, au lieudit La Motte (Ar Voudenn), à l’emplacement d’un château 
plus ancien. Il ne reste que des vestiges. Jusqu'à la Révolution, le Faou fut 

le siège d'une juridiction avec son moulin, ses deux fours banaux et ses 
douze foires annuelles.  
 
La commune du Faou occupe une position stratégique, à mi-chemin entre 
Brest et Quimper, au fond de la rade de Brest, à l'entrée de la presqu'île de 
Crozon.  
 

La commune a toujours su tirer profit de cette situation, au carrefour de 

voies terrestres et maritimes. L’ouverture vers la presqu’île de Crozon et vers 
les Monts d'Arrée renforce également cette vocation de carrefour.  
 
À travers le dynamisme de ses foires et marchés, Le Faou a connu un réel 
essor entre le 16e siècle et le 17e siècle, notamment à la création de l'arsenal 
de Brest. Les bois de charpenterie navale venant de la forêt du Cranou 

étaient embarqués au port du Faou. Tous les transports se faisaient par voie 
d'eau et la ville du Faou était ainsi soumise à un intense trafic des charrettes 
venant chercher les engrais marins et toutes les denrées nécessaires aux 
habitants à 15 kilomètres à la ronde. 
 
C’est lors de cette période florissante que furent construites les maisons à 

encorbellement et façades à pans de bois. Ces maisons, qui témoignent de 
la richesse de la ville à cette époque, ne subsistent que d’un côté de la rue 
principale. En effet, un des côtés de la rue fût démoli après le passage de 
l'empereur Napoléon III, le 12 Août 1858. Celui-ci appuya la demande de la 
municipalité qui réclamait depuis vingt ans l'élargissement de cette 
"grand'rue" afin d’améliorer la circulation. 
 

Ancien relais de poste à chevaux, le Faou a connu un cabotage important 
jusqu'au 19e siècle. 
 
 
La commune de Rumengol, haut-lieu de pèlerinage breton avec son église 
du 16e siècle, fut rattachée au Faou le 1er janvier 1971. Son bourg situé sur 
la route de la forêt du Cranou, constitue la porte d’entrée des Mont d’Arrée. 
 

La commune du Faou comporte un patrimoine architectural riche diversifié, 
comprenant notamment les maisons à pan de bois (VIe), des immeubles 
néo-classiques (fin 19e - début 20e siècle), des maisons "loi Loucheur", 
maisons faites selon des plans types reprenant les expressions du 

pittoresque et du régionalisme architectural construites dans les années 
1930-1940.  

 
La commune du Faou possède également des sites naturels intéressants pour 
leur richesse écologique et leur qualité paysagère : la forêt domaniale du 
Cranou, l'estuaire de la rivière et ses prairies humides. 
 
Pour protéger ce patrimoine, la commune du Faou a lancé l’étude de 
transformation de la ZPPAU en AVAP, par délibération du 19 février 2015. 

 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement (Loi ENE site « loi Grenelle II ») institue en effet l’Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine en remplacement de la 

ZPPAUP.  
 
L’instauration d’une AVAP reprend l’outil initial (ZPPAU) en y ajoutant un 

volet développement durable. Elle permet notamment d’offrir une réponse 
aux problématiques posées par l’installation des dispositifs de production 
d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie dans les zones à enjeu 
patrimonial fort. Elle permet ainsi : 

- une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 
- un renforcement de la concertation avec la population 

- une compatibilité avec le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU 

 

Par ailleurs, la mise à l’étude de l’AVAP est également l’occasion de redéfinir 
le périmètre, d’adapter le règlement à l’évolution de l’architecture, des 
techniques de mise en œuvre des matériaux de construction et des exigences 
de Développement Durable.
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SITUATION 

 
La commune du Faou est située dans le 
département du Finistère, sur l’axe 
Quimper-Brest (RN165 – E60), à 31 
kilomètres de Brest et 42 kilomètres de 
Quimper. La ville est implantée au fond 
d’une ria de la rade de Brest, sur la 

rivière du même nom. La commune 

appartient au Parc Naturel Régional 
d’Armorique, dont elle est le siège, et 
constitue ainsi un pôle touristique très 
fréquenté.  
 
Le territoire de la commune est issu de 

la fusion, en 1970, du Faou et de 
Rumengol. Il est géographiquement 
coupé par la RN 125, qui marque une 
rupture nette entre l’agglomération du 
Foau organisée autour de la ria, et le 
village de Rumengol et ses nombreux 
écarts dispersés dans les collines 

boisées et bocagères. La commune 
comprend également une petite 
enclave au sud, dans la commune de 
Rosnoën, au niveau du hameau de Pen 
Ar Vern. 
 

Chef-lieu du Canton du Faou, Le Faou 
recense 1714 habitants (recensement 
INSEE 2012).  
 
  
Le territoire s’étend sur 1185 hectares. 

Il est marqué par un caractère très 

rural, dominé par l’activité agricole. 

 

 
Le FAOU – source : IGN 

 
 



LE FAOU - SPR – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) -  Rapport de présentation 
 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 

ZPPAUP/ SPR/ AVAP/ PVAP 
 

 

 



LE FAOU - SPR – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) -  Rapport de présentation 
 

7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 

 

Depuis la loi du 7 juillet 2016, la ZPPAUP de Le Faou est classé « Site Patrimonial Remarquable». 

 

L’AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 

Lors du Conseil Municipal du 19 février 2015, il a été décidé la transformation de la ZPPAUP en AVAP, en application de la 

Loi ENE, dite Grenelle 2 de l’Environnement du 12 juillet 2010. 
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Les sites classés 

 

La commune du Faou comporte deux sites 

classés sur son territoire. 
 

a. L’église et ses abords, quai et 

arbres 
 

Le site de l’église du Faou, ses abords, quai 
et arbres a été classé par arrêté du 9 juillet 
1927, sur un critère historique. Son emprise 
est assez réduite (0,17 ha).  
 
« Le site classé est blotti le long de la ria du 

Faou, entre la rive et une petite rue qui fait 
le lien entre le nord et le sud du bourg. Les 
façades orientées vers le village sont 
seulement agrémentées de parterres fleuris 
et de quelques arbustes. Les façades nord et 

ouest, tournées vers la grève et vers la 
rivière du Faou, sont soulignées d'un chemin 

en grave et de plantations d'érables en 
alignement. Ces dernières assurent la 
transition entre l'espace minéral du bourg et 
l'espace naturel de la ria. 
 
Les sols entourant les arbres de l'alignement 
sont constitués d'engazonnement ou de 

grave. Les érables longent le pourtour de 
l'église et soulignent le mur de soutènement 
des quais. Depuis la rive opposée, on perçoit 
ainsi un bouquet d'arbres percé par le 

clocher ajouré de l'église. La masse végétale 
est telle que seule la vue du clocher permet 

de deviner la présence de l'église. » Source : 
Atlas des sites classés du Finistère – DREAL 
- 2011 

 

LES SITES CLASSES 
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b. Mur de clôture du cimetière de 

Rumengol, calvaire et ses arbres 
 

Le site du cimetière de Rumengol a été classé par 
arrêté du 9 juillet 1927, sur un critère historique. 
Son emprise est assez réduite (0,28 ha). 
 
« Le site classé occupe le flanc d'un vallon où 
s'est implanté le hameau de Rumengol. Un long 
mur de soutènement percé de deux entrées 

délimite le côté sud du placître. Les parties les 
plus anciennes du mur sont en pierres sèches 
tandis que des réhabilitations plus récentes ont 
été réalisées avec des joints au mortier. C'est 
notamment le cas au niveau de l'arche en pierre 
qui sert d'entrée principale. Le mur est couvert 
sur sa partie supérieure par de larges couvertines 

de pierre. Pour accéder au placître depuis la rue, 
il faut emprunter un des deux escaliers en pierre. 
Des dalles plates verticales bordent le sommet de 
l'escalier est. Les abords de l'église sont très 
arborés : à l'est et au nord, de magnifiques 

chênes se font remarquer par leur port en boule 

tandis qu'au sud sont plantés des arbres 
d'ornement tels des pins de Monterey ou des 
cèdres. Le calvaire représentant une scène 
quotidienne se dresse à proximité de ces arbres. 
Le placître est enherbé et parcouru par un sentier 
en sable. Cet espace ouvert fait écho à la vaste 
prairie qui s'étend en face de l'église et sur 

laquelle se déroule le pardon de la Trinité qui 
demeure une manifestation religieuse très 
renommée. Une petite rue sépare le placître de la 
mairie. La limite ouest du placître est marquée 
par une barrière en bois et quelques plantations 

fleuries, prolongées au nord par un mur de 
pierre. » 

 
Source : Atlas des sites classés du Finistère – DREAL - 
2011 
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LE SITE INSCRIT 
 

 

Le site inscrit 

 

 

La commune du Faou comporte un site 

inscrit : le site des Monts d’Arrée, inscrit par 

arrêté du 10 janvier 1966. 

 

Le site inscrit porte sur la moitié est de la 

commune. 

 

Il couvre une grande partie de l’espace rural, 

des écarts et hameaux et la forêt de Cranou. 
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LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

(ZPPAU) 
 
 
 
La commune du Faou est couverte par une 
ZPPAU (Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural et Urbain).  
 

La création d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAU) de la 
Commune de Le Faou a été décidée par 
délibération du conseil municipal du 19 
septembre 1984 et a été adoptée par 

l’assemblée locale par délibération du 28 
novembre 1990. La Z.P.P.A.U. de Le Faou a fait 
l’objet d’une approbation du Préfet de Région 
par arrêté du 12 février 1991. 
 
La ZPPAU définit un périmètre de protection du 

patrimoine architectural et urbain dans lequel 

la préservation du patrimoine, la rénovation, 
l’aménagement et l’intégration des nouvelles 
constructions sont réglementés.  
 
Elle avait pour objectif : 
- de préserver le patrimoine aux côtés de l’Etat 

(pouvoir donné au Maire avec avis conforme de 
l’ABF) 
- de lisser les règles de protection et de 
gestion, pour éviter le caractère automatique 
des périmètres de protection aux abords des 
Monuments historiques. 

 

La ZPPAU suspend les périmètres des 
monuments historiques, ainsi que les sites 
inscrits. 
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LES MONUMENTS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

Les monuments classés (voir photos dans le diagnostic) 

Désignation Adresse classé Date arrêté Réf. cadastrale 

Maison 6 rue du Général de Gaulle (anciennement Grand-Rue)  3 août 1925 AC 114 

Eglise Notre-Dame de Rumengol Le bourg (Rumengol)  30 octobre 1985 C 375 

 

Les monuments inscrits (voir photos dans le diagnostic) 

Désignation Adresse inscrit Date arrêté Réf. 

cadastrale 

Maison 1 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles)  8 mai 1934 A 479 

Maison 5 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles)  8 mai 1934 A 478 

Maison 5 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles)  8 mai 1934 A 475, 477 

Maison 11 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles) Elévation, toiture 1er mars 1951 A 464 

Maison 21 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles) Elévation, toiture 1er mars 1951 A 452 

Maison 8 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles) Elévation, toiture 1er mars 1951 A 415 

Maison 4, 6 place des Fusillés-et-Résistants (anciennement place des Halles) Elévation, toiture 1er mars 1951 A 414, 413 

Eglise Saint-Sauveur Rue de la Grève, rue du Général de Gaulle  3 juin 1932 AE 20 

Maison 1 rue du Général de Gaulle (anciennement 1 rue de la Mairie) Elévation, toiture 3 juin 1932 AE 21 

Maison 2 rue du Général de Gaulle (anciennement 2 rue de la Mairie) Elévation, toiture 3 juin 1932 AC 115 

Maison 22, 24 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 343 

Maison 30 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 369, 371 

Maison 32 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 372 

Maison 33 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 486 

Maison 35 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 480 

Maison 36 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 378, 379 

Maison 44 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1953 389 

Maison 46 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 390 
 

Maison 48 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 404 

Maison 50 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 403 

Maison 52 rue du Général de Gaulle (anciennement  rue de la Mairie) Elévation, toiture 1er mars 1951 402 

Maison 4 rue de la Mairie Elévation, toiture 3 juin 1932 ??? 

Maison 2 rue Rosnoën Elévation, toiture 1er mars 1951 416 

Maison 6 rue Rosnoën Elévation, toiture 1er mars 1951 425, 426 

Fontaine du 16e s. de Rumengol Le bourg (Rumengol)  18 octobre 1926 C 338 
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LES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Abords des MH de l’église Saint-Sauveur et des maisons du bourg 
 

 
Périmètre de 

500m des 

Monuments 
inscrits ou classés 

MH du bourg 
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Abords des MH de l’église Notre-Dame de Rumengol 
 
 
 

 
 

Périmètre de 500m des Monuments 
classé/inscrit MH de Rumengol : 
 
- Fontaine du 16e de Rumengol, inscrit 

par arrêté du18 octobre 1926 

 

- Eglise Notre-Dame de Rumengol, 
classée par arrêtée du 30 octobre 
1985 
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LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
 
 

Les protections au titre de l’archéologie : 
 
Sites archéologiques : 
 

- 290530001 : La Motte – Motte 

castrale bas fourneau (structure : 
fossés, réseau de talus) – du 
Néolithique au Moyen Age 

 
- 290530002 : Kergadiou – 

Mésolithique 

 
Réseau des voies principales de la 
Protohistoire au Moyen-Age : 
 

- 290530004 : voie Quimper / 
Landerneau – section nord de Toul ar 
C’hoat à Pennavoas – vestiges de 

voie. 
 

 
 
Un itinéraire antique existait entre Quimper 
et Landerneau. Il passait par le Vieux-
Passage de Logonna-Quimerc'h, Le Faou, 

L'Hôpital-Camfrout et Daoulas. Comme la 
route royale Quimper-Brest, cette voie 
ancienne devait traverser la rivière du Faou 
devant l'église. 
 

 
Carte des protections archéologiques 
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Zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) 

 

 

Carte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), arrêté n°ZPPA2015-0285 du 18/06/2015 – DRAC Bretagne SRA (22/06/2015) 
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LES MOTIVATIONS DE CONTENU DE L’AIRE DE MISE EN 

VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
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LES MOTIVATIONS DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 

paysager, un intérêt public.  
 

Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.  
 

 
Les critères des Sites Patrimoniaux Remarquables sont : 

Présenter un intérêt public  au point de vue « historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager,» 

 

Les critères des AVAP sont : 
Un ou des territoires présentant un « intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou 

archéologique ». 
 
Etant donné l’antériorité de la mise à l’étude de l’AVAP, à la loi du 12 juillet 2016, on retient ces derniers critères 

pour la finalisation de l’AVAP. 
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Rappel sommaire 

 
Le bourg du Faou s’est implanté au fond d’une 
ria de la rade de Brest. 
 

Bénéficiant de la principale voie routière de la 
Bretagne (Quimper – Châteaulin – Landerneau - 

Brest) et de la voix maritime, la ville s’est 
développée en deux entités situées de part et 

d’autre de la rivière du Faou et reliées par un 
pont :  
 

- au nord, Saint-Joseph, trève de Hanvec qui 
avait une chapelle très vénérée construite en 
1541 et qui fut démolie en 1954 
 

- au sud, Saint-Sauveur, trève de Rosnoën, 

dont l’église dédiée au Christ fut commencée en 
1563 pour remplacer un édifice plus ancien. 

 
La ville a connu un véritable essor au début du 
17e siècle, lors de la création de l’arsenal de 
Brest. En effet, les bois de charpenterie navale 
venant de la forêt du Cranou étaient embarqués 

au port du Faou. 
 

La ville s’est ainsi développée à partir de ces 
deux noyaux anciens, situés de part et d’autre 
de la rivière du Faou. Cette situation particulière 
permet un dialogue intéressant entre les deux 
entités bâties 
 

En 1970, la commune du Faou fusionne avec 
celle de Rumengol. Cette commune plus rurale 
est constituée d’un bourg organisé autour de 
l’église, et de nombreux écarts (d’origine 
agricole) dispersés dans le plateau bocager. 

 
 

L’INTERET CULTUREL ET HISTORIQUE 
(voir diagnostic) 

 
 
 
 

 
Carte d’Etat-major – source : IGN – milieu du 19e siècle 
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L’INTERET PAYSAGER 
La commune est ainsi constituée de trois grandes 
entités bien distinctes, séparées par la RN 165 :  
 
- la ville et ses coteaux autours de la ria du 

Faou 

- Les piémonts bocagers des Monts d’Arrée 
avec Rumengol et les nombreux hameaux 
dispersés 

- La forêt du Cranou 
 

A l’ouest, la ville s’est développée le long des 

voies principales (RD 770, RD 791 et sur les 
coteaux qui bordent la ria. Cette partie est 
largement urbanisée. Seuls les secteurs humides 
à l’est du bourg, et quelques espaces agricoles 
résiduels au nord et au sud persistent. 
 
A l’est, le territoire reste à dominante rurale. De 

nombreux hameaux sont dispersés dans les 
paysages du plateau bocager. Ils se sont assez 
peu développés. L’urbanisation s’est 
principalement développée le long de la RD 42, 

au coup par coup, et a contribué à miter les 
paysages agricoles.  
 

La RN 165 constitue ainsi une véritable coupure 
qui isole nettement ces deux parties du territoire 
de la commune. La zone d’activités construite au 
nord des échangeurs, renforce cet effet de 
rupture. Elle brouille la lecture de la transition 
entre ces deux grandes entités. 

 
Le seul élément qui relie ces deux entités est la 
rivière du Faou, qui parcourt l’ensemble du 

territoire d’est en ouest. Cette rivière est un 
élément fort et structurant du paysage. Mais la 
lisibilité de la rivière est elle aussi perturbée au 
niveau du passage de la RN 165 et des 

aménagements qui l’accompagnent. 

 

 

 

Les grandes entités de la commune – GHECO – mars 2016 
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Le relief 

 
Le territoire du Faou s’étend de la ria du Faou 

(fond de la rade de Brest) aux premiers 
contreforts des Monts d’Arrée.  
 
Les altitudes oscillent entre 5 m et 155 m au 
niveau de la maison forestière du Manoir.  
 

Du côté de la ria, le relief est caractérisé par : 

- Des pentes douces, qui descendent en 
direction de la ria 

- une asymétrie des coteaux de part et d’autre 
de la ria 

- un élargissement progressif de la vallée du 
Faou vers l’ouest 

 
Le relief s’élève progressivement vers l’Est, en 
direction des Monts d’Arrée. Vers l’est, il est 
vallonné. 
 

Deux vallons principaux entaillent le plateau : 
- le vallon du Faou qui marque la limite nord 

de la commune 
- le vallon du Rulann qui marque la limite sud. 
 
Les nombreux vallons secondaires découpent 
le relief et créent un effet de collines. 

 

 

 

Le relief – GHECO-2014 
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L’AVAP a pour principaux objectifs : 

 La transformation de la ZPPAUP pour tenir compte de l’évolution législative et du Grenelle II. 

 L’extension du périmètre pour intégrer les entités et quartiers identitaires à valeur culturelle, historique, architecturale et quartiers à 

forte valeur paysagère et/ou environnementale 

 La requalification du plan réglementaire sur l’ensemble du périmètre :  

o sur les quartiers et avenues : requalification du bâti (catégories), compléments de protections sur les murs, clôtures, détails 

architecturaux et jardins visibles de l’espace public 

o globalement : la requalification des protections de bâtis, tout en prenant en compte la grande capacité de mutation de ces îlots 

(dépendances, arrières de parcelles, espaces libres, usages mixtes) 

o la protection de parcs et jardins majeurs 

o la protection des masses boisées majeures et des zones humides 

 

En application de la loi ENE, l’étude relative à la révision et à la transformation de la ZPPAUP en AVAP s’est attachée à répondre aux trois 

objectifs de développement suivants : 

 l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces naturels et la sauvegarde des ensembles urbains et du 

patrimoine bâti remarquable, 

 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, 

 l’écologie et la qualité environnementale. 
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LE PERIMETRE DE L’AVAP 
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LE PERIMETRE DE L’AVAP AU CROISEMENT DES APPROCHES : PAYSAGE, HISTOIRE, INTERET 

ARCHITECTURAL 
ET EVOLUTION LEGISLATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre d’AVAP résulte du croisement :  

 

- 1 / des approches renforcées paysagères et environnementales : intégration à 

l’AVAP des entités paysagères principales 

 

- 2 / de l’approche historique, en prenant en compte la ville la qualité culturelle de 

la commune 

 

- 3 / d’une réévaluation par immeuble, à la parcelle, du patrimoine bâti 

 

- 4 / de l’existence d’un site inscrit sur toute la partie est de la commune qui 

mobilise de fait l’avis de l’Etat 

 

- 5 / du fait que le Code du Patrimoine a restitué les effets des abords des édifices 

protégés au titre des MH, en dehors des périmètres de ZPPAUP et d’AVAP 

 

- 6 / de la révision du PLU qui a intégré le projet d’AVAP dans ses objectifs 
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ETAT ACTUEL - ZPPAU 

 

2 périmètres : 
1- la ville du Faou 

- les quartiers historiques (Saint-Joseph et quartier de la Grand’Rue), 
- l’entrée de ville nord-ouest sur la route de Landerneau (RD770), qui offre quelques perspectives sur la Ria du Faou 
- le quartier de la mairie, qui s’organise autour de la place du Champ de Foire, et constitue le point d’entrée dans la 

ville historique 
- le quartier Pen-ar-Pavé, qui s’étire sur l’entrée de ville ouest (RD 791) et  Sud (RD42) avec un manoir et son parc 

qui marque l’entrée sud, 
- l’entrée Est (RD 770), au niveau du mail de platanes, 
- la zone humide qui accompagne la rivière du Faou, à l’arrière de la ville historique. 

 
2- Rumengol 

- le village de Rumengol et ses abords directs (crête, entrées ouest et est versant sud occupé par des jardins, 
prairies et boisements) 

 

SOLUTION 1 

 
2 périmètres : 

1- la ville et ses abords directs 
- l’ensemble des quartiers de la ville du Faou intégrés dans la ZPPAUP 
- l’ensemble de l’entrée de ville est (RD770) 

- les quartiers situés sur les coteaux qui bordent la ria du Faou et sont situés dans le domaine de covisibilité depuis 
les coteaux  

- le cimetière du Faou implanté sur le versant nord-est  
- le quartier qui borde la zone humide 
- le stade et les activités situées sur l’entrée ouest (RD 791) 

- la motte, qui offre des points de vue remarquable et constitue un motif du paysage emblématique au Faou 
 

2- Rumengol et ses abords directs 
- le village de Rumengol et son approche par l’ouest. La RD 42 offre des vues d’intérêt sur le clocher de l’église de 

Rumengol qui émerge du parc boisé, la croix de Kergadiou est implantée le long de la voie, avant Rumengol 

- les extensions pavillonnaires de Rumengol 
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SOLUTION 2A 

 
1- la ville et ses abords directs 

2- Rumengol et ses abords directs 
3- les hameaux d’intérêt 

- Hameaux implantés sur les piémonts des Monts d’Arrée, ou en bordure de la rivière du Faou, qui présentent un 
intérêt architectural, urbain et paysager (composition des ensembles bâti, implantation par rapport au relief et au 
réseau hydrographique, vocabulaire paysager rural d’intérêt qui accompagne le bâti (talus, fossés, cours, bandes 

enherbées, jardins, bocage, etc.) 
 
 Site Inscrit ZPPAUP Patrimoine 

architectural 
Nombre bâti 

protégé 
Patrimoine paysager Périmètre AVAP 

Coat Bihan Oui   1 ++  

Coat Nabat Oui  + 1 ++  

Guern Bihan    1 +  

Guern Bras   + 8 +  

Runjoaïc   ++ ville +++ Oui 

Guervennec Oui  ++ 9 ++ Oui 

Kerandan  Oui + ville +++ Oui 

Keraseas Oui  + 6 ++ Oui 

Kergadiou   ++ 10 + Oui 

Kergaradec Oui  +++ 10  Oui 

Kergaradec Bihan Oui   0 +  

Kergarrec Oui  ++ 4 ++ Oui 

Kerlavarec Oui  ++ 10 ++ Oui 

Kermoal Oui  + 4 ++ Oui 

Kervenez Oui  +++ 8 +++ Oui 

Lannervel Oui  + 3 ++  

Le Cosquer Oui   0 +  

Le Stum Oui  ++ 6 + Oui 

Lincosper Oui  ++ 12 + Oui 

Manoir du Cranou Oui    ++  

Moulin de Guervennec Oui  + 2 ++ Oui 

Pen ar Menez    Cf. Rumengol + Oui 

Penn ar Voas Oui  + 5 ++ Oui 

Pont Coat   ++ 3 ++ Oui 



LE FAOU - SPR – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) -  Rapport de présentation 
 

28 

 

Poulcaër Oui   0 +  

Poul Moïc  En partie  Cf. Rumengol ++ Oui 

Rangourlay    neuf   

Rulann   ++ 7 +++ Oui 

Rumengol En partie Oui +++ 50 +++ Oui 

Touloudu   +++ 9 +++ Oui 

 

SOLUTION 2B 

 
1- la ville et ses abords directs 
2- Rumengol et ses abords directs 

3- les hameaux d’intérêt 
4- les paysages sensibles 

- la rivière du Faou et sa vallée Pont Coat et le pont qui traverse la rivière en direction d’Hanvec.  Cette portion de la 
rivière, qui comporte plusieurs moulins (Pont Coat, Touloudu) est intéressante d’un point de vue paysager et 
mériterait d’être mise en valeur. 

- les abords de la RD 42, route touristique entre Rumengol et la forêt du Cranou, qui parcourt les piémonts des 
Monts d’Arrée.  

- le point haut de Penn ar Voas qui offre un point de vue sur Rumengol et la ria du Faou jusqu’à Landévennec. 
 
SOLUTION 3 (SOLUTION RETENUE) 

 

1- la ville, et ses abords directs, les ensembles ruraux, Rumengol et le site inscrit 
2- l’ensemble des piémonts des Monts d’Arrée 

- l’ensemble du site inscrit des Monts d’Arrée et les piémonts, hors site inscrit 
3- Les vallées du Faou et du Rulann 
4- La forêt du Cranou 

Sont exclus :  
- les espaces non compris dans les espaces de covisibilité avec la ria du Faou (espaces agricoles sur les coteaux 

moins pentus, à l’arrière de la ville) 
- la zone d’activités de la Quiella 
- l’enclave de Penn ar Vern 

 
SOLUTION 4 

Toute la commune  
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Périmètres de la ZPPAUP 
 
 
La ZPPAUP prenait en compte la ville du Faou et Rumengol et leurs abords 
immédiats. 
 
Le patrimoine rural n’était pas pris en compte ; la partie paysagère, à l’est de la 
commune, était « gérée » par le site inscrit. 

 

 

 
 
L’AVAP intègre le patrimoine rural des 
écarts et hameaux et l’ensemble du site 
inscrit (en vert pâle sur la carte). 
 
Les effets du site inscrit sont suspendus 
dans le périmètre de l’AVAP, ce qui 
permet une gestion unique du territoire 
protégé. 
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Le périmètre prend en compte les caractéristiques des édifices classés et inscrits au titre des monuments historiques 
 

 
Périmètre de l’AVAP (en jaune) 
et 500m des abords des MH. 
 
Le champ de protection des 
abords « déborde » du 
périmètre de l’AVAP. 

 

Les quartiers de lotissement, 
au sud, notamment, hors 
champ de visibilité des 
monuments, sont inclus dans 
les 500 mètres des 
monuments. 

 
Il importe donc de mettre en 
adéquation le périmètre des 
abords avec le périmètre de 
l’AVAP, issu de l’analyse 
paysagère qui prend en 
compte la lisibilité des 

monuments. 
 
Des Périmètres de délimitation 
modifiés (PDA) sont prévus à 
cet effet. 
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JUSTIFICATION DES SECTEURS 
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PERIMETRE ET SECTEURS DE L’AVAP 
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Les secteurs de l’AVAP sont les suivants :  

 

Le secteur PA :  

Le secteur PA correspond aux quartiers et parties agglomérés les plus denses du centre-ville. 

Les immeubles y sont principalement construits en ordre continu ou en partie discontinu.  

 

Le secteur comporte une partie de la façade littorale, des parcs et jardins et des espaces publics, urbains minéraux structurants. 

 

 

Le secteur PB :  

Le secteur PB correspond à un ensemble dense traditionnel aggloméré au centre-ville et à de petits quartiers traditionnels en marge du centre-

ville.  

Les constructions sont en ordre discontinu ou en partie continu. 

 

 

Le secteur PC :  

Le secteur PC est caractérisé par un bâti en ordre discontinu et un aspect paysager doté d’un tissu pavillonnaire dense, inséré parfois à 

l'intérieur d'un tissu urbain en ordre continu. 

 

 

Le secteur PE :  

Le secteur PE correspond aux secteurs d’équipements. 

 

 

Le secteur PN :  

Il s’agit de sites paysagers constitué des milieux à dominante végétale ou aquatique, plus ou moins  naturels, dont les paysages présentent 

un intérêt patrimonial ou esthétique. 

Ces secteurs se justifient par les caractéristiques des différents quartiers : ancienneté, typologies, par la morphologie du bâti : densités, 

gabarits/hauteurs, implantations… 

 

 

Le secteur PNm :  

Il correspond aux espaces maritimes. 

 

 

Le secteur PNp :  

Il correspond aux espaces portuaires. 
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L’EVOLUTION DE LA VILLE - LES SECTEURS A PROJETS 
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L’AVAP et l’évolution urbaine de la Ville : entre développement ou renouvellement urbain et requalification urbaine. 

 

L’urbanisation de la Ville n’est pas figée, et ce, même sur la partie du territoire concernée par l’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

L’AVAP ne concerne que les entités reconnues pour leur intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologiques. Sur son 

périmètre, l’AVAP crée une assise pour l’évolution urbaine et fixe les points forts du paysage et de l’architecture. 

 

De plus, l’AVAP ne se traduit pas par des interdictions générales, mais vise des espaces et bâtiments déterminés.  En outre, au sein de l’AVAP, 

le niveau de protection est ciblé et « proportionné » à la qualité de l’entité. 

 

Ainsi, l’AVAP est compatible avec les objectifs portés par les Lois SRU, Grenelle et ALUR de densification urbaine, d’optimisation 

des espaces équipés, desservis et « centraux » et de maîtrise de l’étalement urbain. 

 

De même, l’AVAP est compatible avec les réflexions engagées dans le cadre du SCOT et de l’élaboration du PLU, en matière de 

densification et d’identification de secteurs à projet « dans l’urbain » (habitat, habitat mixte…). 

 

 

En effet, l’AVAP ne limite que partiellement les capacités d’évolution urbaine de la commune, et ce notamment à plusieurs titres 

: 

 

 

- L’AVAP ne réglemente pas la destination des constructions nouvelles ou des constructions existantes. 

L’AVAP ne prévoit pas de règles spécifiques aux changements de destination d’un immeuble existant. Seules les modifications associées 

à ce changement de destination peuvent être impactées (ex. : modifications de façades, extensions …). 

 

- L’AVAP a pour vocation d’encourager et de favoriser la créativité architecturale de qualité pour les constructions neuves. 

Les règles édictées visent principalement à assurer l’intégration des projets aussi bien dans le paysage architectural, urbain que 

paysager (adaptation au terrain, volume, hauteur …). 

 

- Dans l’AVAP, seuls les espaces non bâtis spécifiquement protégés font l’objet d’interdiction ou de restriction de 

constructibilité. 

La protection concerne : Espace libre urbain, Espace libre urbain à dominante minérale, Espaces et ouvrages portuaires, jardins et 

parcs, espaces arborés et masses boisées... Cette dernière reprend les Espaces Boisés Classés (EBC) du PLU. 

 

 

Les objectifs portés par les Lois SRU, Grenelle et ALUR de densification urbaine, d’optimisation des espaces équipés, 

desservis et « centraux » et de maîtrise de l’étalement urbain sont compatibles avec l’AVAP. 

.  
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE L’AVAP 
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TRAME DU REGLEMENT : LES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES 
 

 
 

 

 
 

 
 

 1e CATEGORIE : EDIFICES D’INTERET PATRIMONIAL 

REMARQUABLES 

 

Ces immeubles présentent un aspect « fini » par leur 

composition ; l’essentiel est composé d’œuvres 

d’architectes. On y trouve la majorité des villas ou 

immeubles déjà protégées et des monuments 

particuliers (églises non classées MH, etc. La 

protection est étendue au bâti dont le caractère fini 

est certain (dont des immeubles à façades 

composées avec décors ou des compositions dont la 

valeur architecturale provient d’une architecture 

rigoureuse, non altérable). 
 

  
 
 

 2e CATEGORIE : EDIFICES D’INTERET PATRIMONIAL 

 

Ces immeubles sont représentatifs de l’histoire et du 

patrimoine quotidien de LE FAOU ; ils doivent être 

maintenus. Les possibilités de modification sont 

déterminées par leur type et le règlement. 
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Le front bâti comporte un ensemble de maisons qui se 

sont accolées progressivement et ont encadré la rue. 
Parmi celles-ci, l’une d’elle est peut-être la plus ancienne 
et constitue une référence. 
 
 
 
Rumengol 

 
 

 3e CATEGORIE : EDIFICES 

D’ACCOMPAGNEMENT, d’intérêt urbain 

ou paysager 

 

Ces immeubles de moindre 

intérêt architectural ou 

historique sont nécessaires 

pour la continuité de l’espace 

urbain et du front bâti ; leur 

modification est conditionnée 

par le respect de leur type et 

leur remplacement par le 

respect des continuités 

paysagères ou architecturales. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 4e catégorie : IMMEUBLES NON 

REPERES COMME PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL 

 

Leur démolition est possible, la 

reconstruction est soumise aux 

règles relatives aux 

constructions neuves. 

Sur ces immeubles on porte un 

chiffre qui correspond à la 

hauteur maximale. 

L’AVAP règlemente les 

implantations et les hauteurs. 
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La croix de Touludu a été 

détruite par la foudre le 6 mars 

2017, pour la 3e fois. 

 

 

LES ELEMENTS 

ARCHITECTURAUX 

PARTICULIERS 

 

Eléments de petit 

patrimoine et détails 

remarquables particuliers. 

Exemple de portail, puits, 

fontaine, « augette », 

escalier, sculpture, croix, 

calvaire… 
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Le paysage traditionnel du bourg, des villages ou hameaux comporte 
d’importants murs de moellons. Ceux-ci prolongent l’effet d’urbanité et cadrent 
l’espace public. 
Les murs des enclos des jardins, réalisés sous la forme d’un moellonage soigné, 
s’inscrivent dans le patrimoine historique et esthétique de la commune. 

La texture du mur moellonné, qu’il soit à pierre vue ou à enduit pelliculaire, 
contribue à la beauté des paysages de venelles. 
 
Rue des Cendres 

LES MURS DE CLOTURE ET 

SOUTENEMENTS 

 

Eléments majeurs de 

la continuité urbaine, 

surtout en milieu de 

bâti en ordre 

discontinu : 

o Clôture à 

conserver  

o Clôture à 

maintenir  

 

A Rumengol, les murs qui accompagnent le relief sont constitués de forts 

soutènements prolongés par un parapet. 
 
 
Le flanc Est de la butte de Rumengol se caractérise par un paysage de 

terrasses. 
 
La texture de ces parois, qu’elles soient à pierre vue ou à enduit pelliculaire, 
contribue à l’unité du paysage dans la fusion qui se fait entre les maisons et les 
soutènements et murs. 

 

Dès la fin du 19e siècle et ensuite tout au long du 20e siècle, le développement 
de la maison individuelle, implantée en recul de l’alignement, s’est accompagné 
de clôtures à claire-voie : on montrait ainsi sa maison et son jardin. 

 
Les clôtures à claie voie sont bien souvent constituées d’un « mur-bahut » bas, 
plein en maçonnerie surmonté d’un claustra fait soit de lisses horizontales, soit 
de barreaux verticaux en serrurerie ou en bois peint, soit en béton moulé et 

peint, comme l’illustre la photo ci-contre. 
 
Rue de la Rive 

 

Les grandes maisons ou demeures peuvent disposer d’un grand enclos ; ceux-ci 
sont bien souvent accompagnés d’un grand portail d’accès. 
 
Les pilastres d’architecture élaborée, la grille monumentale sont des éléments 
indissociables de la clôture. 

 
 
 
Route de Rosnoen 
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Venelle entre le 50 et le 52 du Général de 
Gaulle 

L’urbanisme médiéval préservait bien 
souvent des espaces entre les 

maisons ; la disposition de la façade à 
« pignon sur rue » positionnant l’égout 

de toiture entre les parcelles pouvait 

justifier cet écart pour recueillir l’eau 
pluviale et par là-même évacuer l’eau 

des sanitaires. 
Ces espaces appelés « andrones » 

pouvaient aussi s’appeler « tour 
d’échelle ». Plus larges, ceux sont des 

venelles qui donnent accès aux jardins.’ 

 

 
Venelle entre le 28 et le 30 rue du 
Général de Gaulle 

PASSAGES ET 

CHEMINEMENTS 

La prescription est 

destinée à préserver 

les passages publics 

ou privés et les 

principales 

dispositions de 

morphologie urbaine 

ou architecturale. 

Cette prescription 

vise à préserver le 

libre passage sous les 

arcades notamment. 

 

 

Les passages ménagés sous les 
maisons pour accéder aux cours ou 
jardins ou bien à un deuxième rang de 
bâtiments font partie de la morphologie 
architecturale. 
Le maintien de la baie du passage 
s’inscrit dans l’objectif de protection du 

patrimoine ; mais cela n’interdit pas de 

créer une fermeture pour les passages 
privés par un portail à claire-voie. 

 
 

Route de Landerneau 

 

 
Passage vers la cour de l’immeuble au 3, 
place des Fusillés et Résistants. 

 
Entre la places aux Foires et rue de Rosnoen 

 

 

 

 
Des passages distribuent des cœurs 
d’ilots et ajoutent l’intérêt du 
pittoresque à la fonction de desserte 
des maisons. 
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L’ancien hôtel Marcellin (Ph 20/11/2015) 
 
Lorsque le développement du bâti se fait en second rang, il 

s’organise autour d’une cour. 
 
 
 
 
 
Cour de l’immeuble au 3, place des Fusillés et Résistants. 

ESPACE LIBRE A DOMINANTE 

MINERALE 

La prescription est destinée à 

préserver les espaces libres 

urbains exceptionnels à 

dominante minérale et les 

esplanades, les quais et les 

cours protégées. 

 

La même parcelle que ci-dessus (Carte postale du début du 20e 

siècle) 
 
Le bâti se développait sur la cour, avec le puits et les escaliers 
traditionnels de l’architecture rurale en façade. 
 
La cour était grossièrement pavée. 
 
Cour de l’immeuble au 3, place des Fusillés et Résistants, vers 1900. 

 

 
La cour est l’un des éléments d’architecture de la demeure ; à ce 
titre elle présente un intérêt patrimonial 

 

 
 
 
 
2, rue de Rosnoen 

 

L’évolution du tissu urbain peut mettre en situation sur un bâti de 
grande qualité l’architecture sur cour ; sa mise en valeur passe par 

le traitement qualitatif de l’espace libre. 
 
 

 
 
 
Rue du Général de Gaulle 
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LES OUVRAGES PORTUAIRES 

 

Sont concernés : 

 Les ouvrages d’art liés au 

port, 

 Les canaux et dérivations 

vers le port, 

 Les quais, 

 Les escaliers et rampes, 

 Les chaussées, 

 Les rampes de mise à l’eau, 

 Le mobilier portuaire (bites, 

anneaux, etc.). 

 

 
 

 

 

Les jardins accompagnent les maisons ; bien souvent 
situés en deuxième rang, derrière le bâti implanté à 
l’alignement sur la rue, ils s’inscrivent dans la 

morphologie historique de la ville et contribuent à la 
qualité paysagère de l’ensemble par la succession de 
jardins de parcelles en parcelles mitoyennes. 
 
Impasse des Jardins 
 

 

 
Les demeures ou villas de la Belle Epoque, et plus 

tardivement ensuite, s’inscrivent dans de grands parcs 
formés d’une partie en herbe et massifs (en jardin de 

devant), d’une partie en potager, d’une partie en 
terrasse devant la demeure et d’un fond largement 
arboré. Ces compositions sont typiques des villas du 
19ème siècle et du début du 20ème siècle et s’inspirent 
en partie des jardins « à l’anglaise ». 

JARDINS ET PARCS 

 

Les jardins accompagnent les 

maisons et participent à la présence du 

végétal en zones bâties ; leur succession, 

génère un paysage d’ensemble en espace 

vert ; ils jouent  un rôle d’écrin pour 

l’architecture, notamment pour les villas 

« isolées » en secteurs PA et PB, et dans les 

quartiers plus récents, à dominantes 

paysagères en secteurs PC et PN. 

Le jardin est un élément indissociable des 

maisons individuelles modernes et de 

nombreuses « maisons de ville », en jardin 

arrière ; il s’inscrit dans l’histoire de la ville 

et dans la morphologie urbaine. La 

protection des jardins n’exclut pas l’usage 
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Route de Rosnoen 

 

 
L’architecture de maisons individuelles ou villas, 
implantées en recul de l’alignement, se caractérise par 
l’importance donnée au jardin. Le jardin « de devant » 
sur rue détermine la qualité de la perspective paysagère 
vue de l’espace public et valorise la présentation de la 
maison. 

 
Route de Châteaulin 

 

 

 

 
Les espaces publics ou privés et ouverts au public se 
présentent comme de grands parcs ; leur qualité réside 
dans leur aspect « naturel » par d’uniques et vastes 
espaces enherbés et en grande partie arborés. 

 
 
Rumengol 

domestique traditionnel du jardin 

d’agrément (terrasse, allées, aires de jeu). 

 

La protection des jardins est stricte sur les 

« jardins de devant, entre l’espace public et 

le bâti ; elle peut être étendu à l’ensemble 

de la parcelle lorsque le bâti présente un 

intérêt architectural dans toutes ses 

dimensions, notamment pour 

l’environnement des immeubles protégés en 

1ère catégorie.  

 

 

  
Chemin de Kervenez 
 

La présence de rideaux 
d’arbres, de haies boisées 

et de coulées boisées 
régulières partage le 

paysage, participe à la 
perception du relief et 

constituent un atout 

environnemental majeur. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Route du Cranou 
 
 

 

ESPACES ARBORES ET 

MASSES BOISEES 

 

Les masses boisées 

sont reconnues pour 

leur rôle de 

compartimentage de 

l’espace dans la 

qualité du paysage. 

Les emprises repérées 

au plan doivent être 

maintenues. 

 



LE FAOU - SPR – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) -  Rapport de présentation 
 

51 

 
Route du Cranou 

La forêt du Cranou 
comporte de nombreux 
feuillus et quelques 
résineux, ce qui contribue 
à de belles variations 

paysagères suivant les 
saisons 

 

En rive gauche du port, le long versant verdoyant 
dessine un paysage parallèle ; la succession de 
haies accentue la perception du relief. 

 

 
 

 
 

Les arbres isolés contribuent à la qualité 
du paysage urbain, par leur port 
sculptural ; leur développement naturel, 
sans taille se traduit par l’élégante 
hiérarchisation des ramifications. 
 

 
 
 
Rue du Modbury 
 
 

 
 
Les arbres alignés, le long du quai, rue 
de la grève renforcent la ligne continue 
de la rive gauche du port et amortissent 
la vue directe sur le bâti un peu 
hétérogène qui la borde. 

 
 
Rue de la Grève 
 
« Entrée de ville » 

La route de Châteaulin, correspond à 
l’entrée sud originelle de la ville ; elle 

permettait de découvrir le clocher qui 
annonçait l’arrivée en ville. Les grands 
platanes qui la bordent, contribuent au 
caractère monumental de cet axe et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBRES ISOLES OU 

ARBRES ALIGNES 

 

Les arbres isolés 

remarquables sont 

protégés. 

Les arbres alignés 

s’inscrivent dans 

l’urbanité des lieux. Les 

arbres d’alignement ou 

les rideaux végétaux 

portés au plan sont 

protégés. 

En espace bâti, ils font 

partie intégrante du 

paysage urbain qu’ils 

organisent. 

 

 Quelques 

alignements sur les 

avenues, 

séquences 

d’entrées de ville 

également, bord de 

quai rive gauche 

du port 

 Arbres « repères » 

et de grande 



LE FAOU - SPR – Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) -  Rapport de présentation 
 

52 

 
 

 

cadrent une belle perspective vers le 
centre ancien. 
 

Route de Châteaulin 
 
 

 

Autour de l’église Saint-Sauveur. 
 
Etat actuel (05/06/2015) 
Et carte postale de 1901 
La protection de la végétation (ici en site 

classé) n’empêche pas une réflexion 
paysagère pour renouveler les arbres. Ici 
l’alignement actuel, trop ordonnancé, 
composé d’arbres taillés « en boule » ne 
s’harmonise pas avec la silhouette 
animée de l’église et l’occulte de manière 

excessive. La carte postale ancienne 
témoigne d’une composition plus 

picturale, un peu romantique. 

qualité sur l’espace 

public et dans des 

jardins privés 

 Exemple le plateau 

de l’église de 

Rumengol, très 

arboré 

 

 

Les prescriptions architecturales 

 

Les prescriptions architecturales pourraient être d’autant plus multiples que l’architecture est éclectique. Il n’existe pas de dispositif 

généralisable par zone ou par secteur, sauf des dispositions globales d’urbanisme. 

 

L’AVAP adopte donc un système règlementaire croisé, car les types architecturaux se retrouvent dans tous les secteurs. 

 

Pour s’adapter à cette diversité, le règlement a défini des types architecturaux principaux, ce qui permet de décliner des caractéristiques 

utiles pour l’interprétation des règles d’architecture ; ces types sont introduits au règlement sous forme de directives. 

 

Enfin le règlement est abondamment illustré pour saisir le public de la qualité des enjeux, s’adapter à la culture moderne de l’image qui 

amène à « regarder » avant de lire et montrer les diversités de situations à la mesure des éléments d’architecture. Sauf prescriptions, les 

illustrations ont une valeur indicative, pédagogique ; commentées, elles évitent de rechercher dans une pièce annexe, déconnectée, la 

motivation des règles. 
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Cohérence paysagère ou cohérences paysagères 
 

La couverture des bâtiments en ardoise garantit une majeure partie de la cohérence paysagère inscrite dans 

le site 
 

Le paysage bâti, ancien et neuf se 

présente de manière homogène 

par ses couvertures d’ardoise. Par 

sa qualité esthétique l’ardoise 

naturelle donne une texture, une 

brillance qui contribue au 

caractère et à la beauté des lieux ; 

de plus elle contribue à l’unité du 

paysage, malgré la diversité 

architecturale. 
 
 
 
 
 

 
Unité de couvertures 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’AVAP prévoit des secteurs 

pour établir les règles ou 

directives de cohérences, 

notamment pour la hauteur du 

bâti. 
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COMPATIBILITE DU PROJET D’AVAP AVEC LE PADD DU PLU 
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Le PADD du PLU de la commune du FAOU  

Les orientations prévues dans le PADD ont, pour la plupart, trouvé résonnance dans 

les projets opérationnels de la commune : élargissement du Centre-Ville, création 

d’équipements publics, stationnements, voirie, construction de logements et enfin 

la protection et la valorisation de l’identité et du patrimoine avec notamment la 

mise en œuvre de l’outil ZPPAUP/AVAP. 

 

L’AVAP est compatible avec le PADD de la commune de LE FAOU ; l’AVAP est aussi 

compatible avec le PADD du PLU en cours d’élaboration. 
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LES ORIENTATIONS GÉNERALES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DÉFINIES PAR LA COMMUNE 

DE LE FAOU 

 

 

THEMATIQUES 

 

ORIENTATIONS DU PADD 

 
 

COMPATIBILITE DE L’AVAP 

AVEC LES ORIENTATIONS DU 

PLU 
  Compatibili

té 

Commentaires 

1. Accueil 

population 

 

1- ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT ET 
D’ACCUEIL DE POPULATION 
1-1- Assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les 

services et équipements existants 

 La commune vise une hypothèse de croissance démographique 
mesurée, similaire à celle observée sur la période 2006-2011, soit une 
moyenne de + 0,6 % / an. La population devrait atteindre environ 
1900 habitants à l’horizon 2036. 

 Dans cette hypothèse, la population communale gagne environ 211 
habitants par rapport à la population estimée de 2016 (+12,5%). 

 Pour accueillir cette nouvelle population, il sera nécessaire de 
construire environ 127 logements neufs sur 20 ans, soit un 
rythme moyen annuel de construction de 6 logements (contre 
12 logements neufs en moyenne entre 2004 et 2013). 

 En prenant une densité moyenne de 15 logements / Ha, soit des 
lots d’environ 555 m² en moyenne, la surface « brute » théorique 
à réserver à l’urbanisation (‘habitat pur’) est d’environ 9 
hectares à consommer sur 20 ans (sans coefficient de marché ou 
de rétention foncière). 

 Les secteurs accueillant l’habitat pouvant également avoir 
d’autres usages (commerces, services, activités artisanales 
non nuisantes…), la commune considère qu’une enveloppe 
majorée de 30% - soit une douzaine d’hectares - sera 
nécessaire pour répondre aux besoins. 

 

X  

L’AVAP permet le renouvellement urbain 

et la densification des secteurs urbanisés 

et participe au maintien de l’identité 

culturelle de la commune par la 

préservation du bâti et des paysages 

emblématiques 

2. Mixité sociale 

 

1-2-  Favoriser la mixité sociale et la mixité des logements 

 En diversifiant l’offre de logements et en dotant la commune d’outils 

spécifiques 
 La commune souhaite développer l’offre en petits logements 

locatifs sociaux destinés à des personnes seules et à de jeunes 
ménages. Ainsi, la commune a souhaité imposer dans le PLU 

X  
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un objectif minimal de production de logements locatifs 
sociaux. 

 Il s’agit également de favoriser l’accession à la propriété des 
jeunes ménages, en proposant des lots de tailles réduites à 
des prix accessibles au plus grand nombre. 

 La commune souhaite également développer de nouveaux 
types d’habitat, adaptés aux besoins des différentes 
catégories de populations : maisons individuelles mais aussi de 
l’habitat groupé/intermédiaire (« individuels juxtaposés », « maisons 
de ville », maisons adaptées aux personnes âgées…). 

 Le droit de préemption urbain (DPU) sera institué sur la base 
du P.L.U. afin de créer une réserve foncière communale pour des 
opérations spécifiques. 

 

3. Lutte contre 

l’étalement urbain 

 

2- ORIENTATIONS EN MATIERE D’URBANISME, DE 

MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACES ET DE 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
2-1- Imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation de 

l’espace 
L’objectif de limitation de consommation d’espaces pour le développement du 
territoire est directement lié à un type d’urbanisation globalement plus dense 
(pour l’habitat, les activités, les commerces, etc.). 
Conformément aux lois Grenelle, ainsi qu’aux prescriptions du SCoT du 
Pays de Brest, les élus de LE FAOU visent donc une réduction significative 
de sa consommation foncière pour l’habitat. 

En prévoyant une douzaine d’hectares à urbaniser pour l’habitat - et les activités 
compatibles - sur une période de 20 ans (soit 0,6 ha /an en moyenne), le projet 
de la municipalité respecte l’objectif de réduction de 25% des surfaces 
consommées pour l’habitat à 20 ans. 
Cette douzaine d’hectares permettra de construire environ 127 logements 
supplémentaires. 
 

X L’AVAP permet le renouvellement urbain 

et la densification des secteurs urbanisés 

et participe au maintien de l’identité 

culturelle de la commune par la 

préservation du bâti et des paysages 

emblématiques  

 

Les dispositions de l’AVAP permettent 

une valorisation et diversification de 

l’offre en logements. 

L’AVAP facilite la réhabilitation des 

logements anciens. 

 

 2-2- Privilégier le renouvellement urbain 
 
- favoriser le renouvellement du tissu urbain constitué. 
- identification de tous les secteurs de rénovation urbaine potentielle (tissu urbain 
et quartiers pavillonnaires lâches qui pourraient être densifié), afin d’atteindre 
l’objectif minimum de 10% de production moyenne de logements qui doit 
se faire en zone U prescrit par le SCoT du Pays de Brest. 
 
Mais LE FAOU n’a que peu de potentiel en renouvellement urbain car 
l’urbanisation est soit récente, soit de forte valeur patrimoniale (et déjà 
rénovée et/ou protégée notamment au centre-ville). 
 
Ainsi, sur l’enveloppe de 12 hectares nécessaires pour répondre aux objectifs de 
croissances de population visés par la commune, environ 30% seront construits 
en réinvestissement / densification au sein de l’enveloppe urbaine. 
 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. Elle prévoit notamment 

- La protection des jardins 
structurants, des alignements 
d’arbres, des perspectives 
majeures… 

- Un cadre réglementaire 
définissant les matériaux et 
mises en œuvre autorisées pour 
les constructions neuves, nuancé 
par secteur et en harmonie avec 
le paysage naturel et urbain. 
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2-3- Limiter les zones d’extension urbaines 
Au sens de la Loi Littoral, le SCoT du Pays de Brest a identifié sur LE FAOU : 
- une agglomération principale = Le centre-ville, 
- un espace d’activités à rayonnement communautaire assimilé à une 
agglomération = la ZA de Quiella, 
- et un village = Rumengol. 
 
… en affirmant le pôle urbain de la centralité 
… et en confortant le village de Rumengol 
… et en développant la ZA de Quiella 
 

L’AVAP est compatible avec la 

densification des espaces urbains, en 

dehors des jardins d’intérêt patrimonial. 

4. Dynamiser le 

tissu économique 

 

3- ORIENTATIONS EN MATIERE DE VIE LOCALE : 

TISSU ECONOMIQUE, EQUIPEMENTS, TRANSPORTS 
ET DEPLACEMENTS 
 

3-1- Dynamiser le tissu économique local et développer l’offre commerciale de 
proximité 

 Développer l’attractivité commerciale du centre-ville 
 Pour limiter les déplacements de la population locale et offrir un 

niveau de services en accord avec le niveau de population souhaité. 
 Pour créer de l’emploi. 

 

X L’AVAP participe à l’amélioration de 

l’attractivité du centre par la mise en 

valeur architecturale et urbaine. 

 3-2- Développer les activités économiques 

 Prévoir l’extension de la ZA communale de Quiella, pour créer un pôle 
économique relié à la ZA de Keranguéven (sur la commune de Hanvec). 

 Prévoir l’implantation du futur abattoir intercommunal. 

 Donner les moyens aux entreprises de s’installer et de se développer sur la 
commune. 

 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. 

5. Conforter le 

niveau en 

équipements 

 

3-4-  Conforter le niveau en équipements et en services publics, afin de répondre 
aux besoins de la population en place et à venir 

La commune a un bon niveau d’équipements, qui répond bien aux besoins actuels 
de la population. 
Plusieurs projets ont déjà été récemment réalisés, et ont renforcés les équipements 
existants : 
- création d’une ‘maison de santé’ (bâtiment communautaire), 
- espace vert paysager à l’arrière du pôle « bibliothèque-maison de santé », 
- et construction d’une chaudière bois (porté par le PNRA) qui alimente tous les 
équipements publics. 

 En développant des services correspondant à des parents jeunes actifs : 

garderie, ALSH… en accord avec leur contrainte professionnelle. 

 En créant une structure pour accompagner les adolescents. 

 En développant des structures d’accueil spécifique de personnes vieillissantes. 
 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. 
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6. Améliorer les 

déplacements et le 

stationnement 

 

3-5- Sécuriser les transports et les déplacements au sein de la commune 
 
Le territoire communal se prête au développement des circulations douces : peu 
de relief, urbanisation concentrée. 
 
L’enjeu pour la municipalité est de repenser la politique de déplacements 
au sein de la commune, afin de limiter les conflits d’usage de l’espace 
public et de gérer les problèmes de sécurité routière. 
 
En particulier, les élus souhaitent agir afin de : 
 

 Créer un réseau structuré et sécurisé de « circulations douces » 

 En confortant les déplacements non motorisés : 
 Entre les zones d’habitat et les services et commerces ; 
 Aménagement d’une bande cyclable sur la route de Lanvoy ; 
 Application de la Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral (cf. 

étude approuvée par le Préfet). 

 
 Sécuriser les déplacements au niveau du centre-ville 

  En mettant en place depuis la RN 165 des signalisations pour les 
poids-lourds, afin d’éviter qu’ils traversent le centre-ville ; 

 En orientant les convois agricoles sur un chemin parallèle à la voie 
express, également afin d’éviter qu’ils traversent le centre-ville. 
 

 Limiter la vitesse et la place de la voiture 
 En définissant des gabarits de rue réduits au maximum dans les zones 

d’extension futures, afin de réduire naturellement la vitesse. 
 

 Mieux organiser et gérer les stationnements 
 En optimisant l’utilisation des zones et des parkings. 
 En créant un parking dédié aux poids-lourds. 

 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. 

6. Développer le 

tourisme 

 

3-6- Développer le tourisme 

 Repenser l’accueil des touristes. 

 Revoir l’aire de camping-cars et l’aire naturelle de camping. 

 Développer des activités attendues et attractives. 

 Prévoir des signalétiques adaptées. 
 

X L’AVAP, en préservant le patrimoine bâti 

et paysager, préserve le potentiel et 

l’attrait touristique de la commune. 

 

7. Paysage et 

patrimoine bâti et 

naturel 

 

4- ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE 

PROTECTION DU PATRIMOINE, DES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES & DE PRESERVATION DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
4-1- Sauvegarder les éléments forts du paysage communal, afin de conserver 

l’identité paysagère 

X L’AVAP intègre l’ensemble des objectifs 

de promotion de la qualité 

architecturale, environnementale et 

paysagère affichés au PLU ; notamment, 

l’AVAP identifie le patrimoine bâti 

d’intérêt patrimonial au plan 

réglementaire et prescrit les modalités 

de sa conservation et de sa mise en 
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 En gérant et mettant en valeur le patrimoine naturel, 
 En mettant en valeur le patrimoine bâti, dont notamment le bâti rural 

ancien. 
 En mettant en place un SRP (Site Patrimonial Remarquable) à la place 

de la ZPPAU qui va disparaître. 
 

valeur, en précisant notamment les 

règles relatives à la réhabilitation, la 

modification et l’extension de ce bâti. La 

préservation de la forme urbaine des 

hameaux dans l’AVAP passe aussi par la 

préservation des jardins structurants. 

 

 4-2 Identifier les vallées, cours d’eau et autres corridors biologiques pour établir 
une trame verte et bleue à l’échelle de la commune, en relation avec celle 
du SCOT du Pays de Brest. 

 Il s’agit de protéger les espaces naturels et les continuités écologiques1 de 

toute artificialisation, en : 
 Interdisant l’artificialisation des espaces naturels  
 Préservant et mettant en valeur les zones humides, identifiées à partir 

de l’inventaire précis réalisé au niveau du bassin versant de l’Aulne 
(gestion par l’EPAGA). 

 Préservant les talus et la trame bocagère  

X L’AVAP prend en compte les espaces 

naturels remarquables, les boisements 

majeurs, les haies et arbres 

remarquables. 

Les éléments végétaux de type haies, 

arbres d’alignement, boisements, sont 

protégés au travers d’un report 

graphique au plan réglementaire, avec 

prescription de préservation ou 

replantation. 

Ces orientations visent à la préservation 

des réservoirs de biodiversités et 

corridors biologiques. 

 4-3 Protéger la qualité des eaux : 
 En poursuivant la lutte contre les sources de pollution dans les 

domaines de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales  
 En préservant les talus, en entretenant et mettant en valeur  les cours 

d'eau…, afin notamment de garantir la bonne qualité des eaux de 
surface. 

 En réalisant un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP), 
comme prescrit par le SCoT du pays de Brest. 

 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. 

8. Prise en compte 

des risques 

 

4-4 Prendre en compte et se prémunir des risques naturels 
 Exclure des terrains constructibles les zones exposées à forts risques 

de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat 
en décembre 2013 dans le cadre du Porter à Connaissance), et 
réactualiser le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi). 

 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. 

9. Economies 

d’énergies 

 

5- ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENERGIE ET DE 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES 
 

X L’AVAP précise notamment les 

conditions d’insertion des dispositifs de 

production d’énergie renouvelable et 

d’économie d’énergie pour les 

constructions en tenant compte de la 

spécificité des équipements susceptibles 
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5-1- Intégrer une démarche de développement durable, et induire une 
dynamique de constructions durables 

 Favoriser la prise en compte des principes de développement durable dans 
l’habitat 

 En visant la performance énergétique des constructions :  
 En maîtrisant le développement de l'urbanisation en prenant en 

compte la préservation de la ressource en eau, le souci d’économie 
d’espace et de limitation des gaz à effet de serre = Objectif de 
densité moyenne de 15 logements/ha pour les nouvelles 
opérations en zones AU. 

 En développant une stratégie foncière communale (lutte contre le 
logement insalubre, lutte contre la rétention foncière…). 

 Favoriser la prise en compte des principes de développement durable au niveau 
des déplacements 

 En cherchant à développer les transports alternatifs à la voiture  
 En améliorant et en sécurisant les circulations 

 Favoriser la prise en compte des principes de développement durable dans la 
gestion des déchets, en contribuant aux efforts de la Communauté de 
Commune pour l’amélioration des infrastructures de traitement des déchets 

 

de relever du cadre de la création 

architecturale, dans le respect du 

caractère exceptionnel du site. 

 

9. Amélioration des 

communications 

numériques 

5.2. Développer les communications numériques 
 Le SCoT du Pays de Brest s’est donné pour objectif la réalisation d’un Schéma 

territorial d’Aménagement Numérique, qui doit préparer et organiser l’arrivée 
du très haut débit sur tout le Pays de Brest, en lien avec les opérateurs privés. 
Par ailleurs, un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique Départemental 
a été réalisé ; il est intégré au niveau régional dans le Schéma de Cohérence 
Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN). 

 L’objectif communal est d’équiper prioritairement en haut (voire très haut) débit 
le secteur d’activités de Quiella, l’agglomération du centre-ville, le village de 
Rumengol. 

 

X L’AVAP est compatible avec ces 

dispositions. 

 


