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OBJET DE L’ENQUETE
Périmètre de protection modifié autour du clocher de l’église (Monument Historique Inscrit 17 décembre 1926)

CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET ET RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
1

LE CLOCHER DE L’EGLISE

Le clocher de l'église (Monument Historique inscrit par arrêté du 17 décembre 1926) se présente comme une tour carrée surmontée
d'une flèche octogonale et flanquée symétriquement sur deux côtés d'une tourelle d'escalier. Une balustrade couronne la tour carrée.
Epoque 4e quart 17e siècle 1684.
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LE PERIMETRE DE PROTECTION ACTUEL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.621-30 DU CODE DU PATRIMOINE

Le périmètre de 500 mètres actuellement en vigueur couvre une très grande partie du centre-bourg « aggloméré » de la commune et
couvre une superficie d’environ 78,5 ha.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

Ne sont maintenus à l'intérieur des abords, principalement que des éléments bâtis ou paysagers ayant un lien visuel avec le monument
protégé, c'est à dire visibles de ce dernier ou visibles en même temps. Pour quelques autres endroits, la visibilité est moins conséquente
et effective, mais alors il a été considéré que ces secteurs formaient un ensemble qui participait à la qualité de l'environnement plus
lointain du monument et devaient, à ce titre pouvoir être gérés.
Les espaces non pris en compte dans ce nouveau périmètre sont ceux sans lien visuel avec le monument et n'étant pas considérés
comme participant à sa mise en valeur (secteurs de lotissements construits essentiellement ou secteurs naturels).
Ce périmètre modifié fait passer la surface des abords de 78,5 hectares à environ 27,54 hectares.
Afin de veiller à la préservation des abords conservés, il sera nécessaire de :
-
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se montrer vigilant sur la qualité architecturale des interventions sur le bâti existant (restauration, transformation),
veiller à l'intégration éventuelle des constructions neuves sur des espaces non encore construits en prolongement et en lien
avec le bâti existant et en veillant à la préservation de certaines vues importantes. Dans les secteurs de lotissements futurs, le
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine sera associé en amont aux études d’aménagements ou aux projets dans
un souci de concertation et d’échanges préalables.

LES RAISONS

La combinaison des différentes approches (vues, environnement naturel et urbain,…) permet de proposer un nouveau périmètre de
protection intégrant les secteurs bâtis ou non dont il faut protéger la relation avec le monument.
A noter que lorsque le nouveau périmètre ne peut prendre appui sur des éléments naturels, il a été décidé de faire coïncider ses limites
avec les limites cadastrales.
Les secteurs qui sont proposés d’inscrire dans le périmètre de protection sont :
Le secteur de centre-bourg (secteur 1 du document graphique ci-après) dans la mesure où il partage des valeurs patrimoniales
communes avec l’édifice et où il entretient une relation de grande proximité qui se traduit par une forte densité de vues
rapprochées : l’église et son clocher font partie du paysage.
Les secteurs situés de part et d’autre des voies publiques depuis lesquelles s’expriment des vues axiales et directes sur l’Eglise
(clocher) sachant que certaines de ces vues sont des vues éloignées (Rue Angela Duval, Rue Martin Luther King, Rue Henri et
Charles Avril, Rue Beltubet) : ces secteurs font partie du tableau où l’église et son clocher prennent une place particulière
(repère dans le paysage).
Les secteurs de la commune situés de part et d’autre de l’ancienne route de Lannion (Rue du Général De Gaulle, Rue Henri et
Charles Avril) dès lors qu’ils correspondent au tissu urbain traditionnel de centre-bourg. Ces secteurs « développent » des
valeurs patrimoniales qui entrent en résonnance avec l’Eglise.
Les espaces de développement contemporain dès lors qu’ils sont dirigés vers l’édifice, avec une représentation importante
des vues qui s’expriment depuis ces espaces (secteurs 2A du document graphique ci-après).
L’espace de développement à venir du centre-bourg (espace 2C du document graphique ci-après).
A l’inverse, les secteurs qui se trouvent à l’écart du périmètre de protection sont :
-

Cavan

Les espaces 2B du document graphique ci-après qui « tournent le dos » à l’église et son clocher
Les espaces 3A et 3B du document graphique ci-après qui entretiennent une relation plus discrète avec l’église et son clocher :
o Ils correspondent à des espaces de périphérie (la distance tend à réduire la relation avec l’Eglise)
o Ils prennent place à l’arrière de lignes végétales qui créent un écran visuel (vallée boisée du Ru, Lignes bocagères)
o La densité végétale (maille bocagère) est beaucoup plus forte dans ces espaces (successions d’écrans)
o Le tracé des voies est beaucoup plus aléatoire et donc moins souvent dirigé sur l’Eglise

Périmètre de Protection Modifié
Clocher de l’Eglise (MH : 17/12/1926)

Cavan

Périmètre de Protection Modifié
Clocher de l’Eglise (MH : 17/12/1926)

Rapport de Présentation
Version en date du 10/09/2015

5

PLAN DU PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE

Voir page suivante

MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions des articles L.621-30 et suivants du Code du patrimoine, le projet de modification du périmètre de protection autour du
clocher de l’Eglise est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire.
L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46 du Code de l’environnement.

INDICATION DE LA FAÇON DONT L’ENQUETE S’INSERE DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE
Les différentes étapes de la procédure sont détaillées ci-dessous :
1°) Création d’un périmètre de protection modifié sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France
2°) Avis du Conseil municipal de la commune de Cavan sur le projet
3°) Enquête publique organisée selon les dispositions du Code de l’environnement
4°) Décision de modification du périmètre de protection prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU TERME DE L’ENQUETE ET AUTORITE
COMPETENTE
Décision : Modification du périmètre de protection par Arrêté du Préfet de Département
Autorité Compétente : Préfet de Département

AVIS

CONCERTATION
Il n’a pas été tenu de concertation dans le cadre de la procédure de modification du périmètre de protection autour du clocher de l’Eglise (Monument
Historique 17 décembre 1926).

MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET
Autorisation prévue au I de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement

Non

Autorisation prévue à l’article L.341-10 du Code de l’Environnement

Non

Dérogation prévue à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement

Non

Autorisation prévues à l’article L.311-1 du Code Forestier et à l’article L.312-1 du Code Forestier

Non

