SAINT-BREVIN-LES-PINS

AVAP de Saint-Brevin-les-Pins

Qu’est-ce qu’une AVAP ?
Une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a pour objet de promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.
Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, afin
de garantir la qualité des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.
L’AVAP permet :
- de protéger et de mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel d’une ville ;
- l’évolution de la ville tout en respectant son harmonie et son identité.
Sur le plan juridique, c’est une servitude d’utilité publique qui s’impose aux autres documents
d’urbanisme et notamment au Plan Local d’Urbanisme (PLU) auquel il est annexé.
* Cette appellation sera prochainement remplacée par celle de « Site Patrimonial Remarquable » (SPR).

L’AVAP poursuite de la ZPPAUP
La commune de Saint Brevin les Pins est dotée
d’une
ZPPAUP, créée par arrêté préfectoral le 21 aout
2001. Elle se substitue aux périmètres de 500 mètres
des bâtiments protégés au titre des monuments
historiques.
Sur la commune de Saint Brevin les Pins, la ZPPAUP
est subdivisée en deux familles :
- Le patrimoine archéologique, qui identifie des
secteurs protégés et les mégalithes,
- Le patrimoine architectural isolé (église, manoir,
fort, villas remarquables), qui identifie les parcelles
présentant un bâti protégé.
Dans le cadre de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
qui propose la refonte des Zones de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP), les élus de la commune de Saint-Brevinles-Pins, voulant préserver l’exceptionnelle qualité architecturale, paysagère et environnementale de la Commune et ses atouts touristiques, ont
souhaitémettre en place une Aire pour la mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.

Roche des
Prés

La ZPPAUP en place sur Saint-Brevin - Source PLU

Menhir
de
Plessis-Gama

Tumulus du Moulin Chevalier

Dolmen des Rossignols

Pierre de
Couche

Menhir de la
Pierre attelée

Menhir
Boivre

du

géographes urbanistes
paysagistes muséographes

L'église

cabinet de curiosité
Le Manoir de la Guerche

Fort Mindin

Des villas remarquables

95 Bd Franklin Roosevelt 33400 Talence
05 24 07 65 79

Longtemps simple paroisse d’agriculteurs, de pêcheurs et de marins, la commune connaît un essor fulgurant à la fin du XIX siècle, en raison de sa situation privilégiée, qui en fait une destination de villégiature
recherchée.
C’est cette station balnéaire, développée dans la forêt de pins plantée pour stabilisée les dunes, qui
constitue aujourd’hui l’identité particulière de la commune et son atout patrimonial majeur.
Une présence humaine
importante à l’époque
Néolithique, dont témoignent
les nombreux mégalithes
présents sur le territoire
communal.

Les dolmens et menhirs néolithiques

Du Moyen Âge au début du
XIXe siècle : un petit bourg
constitué autour de l’église
et de son prieuré, le premier
château de la Guerche
(remplacé par le manoir
actuel au XVIIIe siècle), deux
postes de guet (le Pointeau
et Mindin, dont le fort a
été reconstruit à plusieurs
époques) et quelques
hameaux dispersés à l’est du
territoire communal.

L'Epoque Moderne :
1. Fort Mindin
2. La ferme des tabacs
3. Le manoir de la Guerche
4. Moulin sur le Boivre

Au VIe siècle : un premier édifice
religieux, qui sera remplacé par
l’église actuelle au XIe siècle
(reconstruite en grande partie au
XVIIe)

Les éléments moyennâgeux :
1.et 2. l'église et le prieuré
3. la Guerche
4. Poste de guet de Men-den (Mindin)
5. Poste de guet de Pen-Four (le Pointeau)
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Les grandes étapes de formation de la ville

Le fort Mindin reconstruit en 1860

Le manoir de la Guerche (XVIIIe)

L'Epoque Moderne :
1. Fort Mindin
2. La ferme des tabacs
3. Le manoir de la Guerche
4. Moulin sur le Boivre
5. La digue à l'embouchure du Boivre

Saint-Brevin au début du XIXe siècle
(cadastre napoléonien)

Mi XIXe : les premières
plantations et la création de
l’avenue de Mindin qui relie
en ligne droite le bourg et
Mindin.
L’arrivée des premiers
baigneurs puis les premières
villas au nord de la commune
(entre l’embarcadère de
Mindin et le bourg), puis au
sud.
L’arrivée du chemin de fer qui
permet le développement de
l’urbanisation sur l’ensemble
de la façade littorale.

Entre-deux guerres : expansion de
l’urbanisation grâce à la publicité
et à l’institution des congés payés.
Puis une occupation considérable
de la commune pendant la
seconde guerre mondiale ( de
nombreux vestiges des éléments
de défense du littoral sur la côté).
Après guerre : le nouveau
décollage économique de
la station et ses nouveaux
aménagements : jardins et parcs
publics, base nautique, nouvel
embarcadère...
La construction du pont de
Saint-Nazaire en 1975 et son
prolongement par la route Bleue.

L'avenue de la Forêt, hier et aujourd'hui

Le nouvel embarcadère

Saint-Brevin au début du XXe siècle (les
premiers lotissements et la voie ferrée)

Saint-Brevin aujourd'hui (en rose, la densification depuis l'après-guerre)
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Contexte paysager

Saint-Brevin les Pins, à l’embouchure de la Loire,
en face de la ville portuaire de Saint-Nazaire, fait
historiquement partie d’un verrou défensif lié à
un système de co-visibilité entre côtes et amers
(voir carte ci-dessus).
A un autre titre, ces points de vue constituent aujourd’hui une valeur ajoutée forte pour la commune et participent certainement au succès de
Saint-Brevin.

Les paysages

Le territoire comunal est structuré par :
- les marais de la façade estuarienne au nord,
- les dunes de la façade littorale à l’ouest,
- les paysages de la ville sous les Pins à l’arrière
de cette façade,
- l’arrière pays doucement vallonné et bocager
à l’est,
- la dépression humide du Marais du Boivre qui
entaille profondément le territoire au sud.
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Les grands paysages de la commune

Des enjeux à considérer
Le devenir du bâti
La mauvaise restauration du bâti ancien est un facteur important de la banalisation de la commune :
modification ou suppression des éléments de décors,
ouvertures de baies, pose d’éléments standardisés,
devantures...
L'urbanisation et l'usage des sols
Les clôtures contribuent très largement à l'ambiance
urbaine. Conçues à l'origine pour laisser passer le
regard et mettre en valeur les villas, elles sont aujourd'hui, la cible de toutes les inventions (pose de
pare-vue, bardage bois ou PVC).
Le couvert végétal s'amenuise peu à peu au grés de
la densification, de l'imperméabilisation des jardins
et du vieillissement des sujets végétaux. Cela a un
impact important sur l'ambiance de la ville balnéaire
mais aussi sur l’environnement et la pénétration des
eaux de pluie dans le sol.
Des problématiques à l'échelle communale
La façade littorale est particulièrement intéressante
pour son patrimoine de vues et ses paysages.
D’autres éléments paysagers remarquables et sensibles sont à protéger : le cordon boisé de résineux
du littoral, les Zones humides.
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Rue Jeanne d’Arc fin-XIXe
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Rue Jeanne d’Arc début-XXe
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6

Rue Jeanne d’Arc aujourd’hui

Au fil du temps les transformations se succèdent : volets battants
en bois disparus et remplacés par des volets roulants en PVC ;
balcon et toiture simplifiés ; trois grands percements au rez-dechaussée ; enduits ciment et enseignes recouvrent l'enduit à la
chaux de teinte nuancée et les encadrements en briques.

Des éléments de doublage ou
de surélévation des clôtures
qui banalisent les rues

Des jardins privés imperméabilisés

Rue Jeanne d’Arc demain?
Evolution du couvert végétal
avenue Jeanne d'Arc :
- une ambiance très végétal
(arbres de hautes tiges et clôtures grillagée)
- quelques arbres ont été supprimés et la clôture s'est maçonnée
- aujourd"hui, il ne reste que
quelques arbres de hautes
tiges
- demain, peut-être, seuls les
câbles électriques animeront
le dessus des maisons.
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Le périmètre de l’AVAP
Le périmètre envisagé de
l'AVAP prend en compte
l'ensemble des divers patrimoines de la commune :
- patrimoine paysager remarquable (façade littorale, zones humides),
- patrimoine urbain emblématique (centres urbains,
lotissements de la ville balnéaire),
- patrimoine bâti.

Différents aspects de la Ville Balnéaire

Ce périmètre se compose
de deux secteurs :
La Ville Balnéaire
Ville balnéaire du XIXe et
début XXe, qui s’étend sur
toute la façade littorale
ouest de la commune.
Les Zones Naturelles
Les parties de marais situées
à l’est de la commune,
ainsi que les boisements de
l’extrême sud de celle-ci.

Le périmètre de l'AVAP et ses secteurs : les zones naturelles (en vert), la ville balnéaire (en
bleu) et ses sous-secteurs de centres urbains (en bleu foncé)
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Une première approche du document

Différents aspects des Zones Naturelles

L’inventaire de l’AVAP
Dans le cadre de l’élaboration de l’AVAP, le patrimoine très riche de la commune a fait l’objet d’un
inventaire permettant d’appréhender le bâti et les
espaces selon leur qualité propre (voir légende cicontre).
Ainsi, aux éléments repérés dans la ZPPAUP (quelques
bâtiments jugés remarquables) se sont ajoutées
d’autres villas de même qualité, ainsi que des
constructions moins prestigieuses mais qui participent
néanmoins très largement à l’ambiance de la ville
et qu’il convient de préserver.
Extrait de l’inventaire patrimonial
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