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Les observations ci-dessous concernent les parcelles cadastrées section AL n° 34, 35 et 396 au 72 rue 

de Goas Plat à PAIMPOL. Les constructions sont essentiellement sur la parcelle n°34. Une partie de ces 

constructions est classé en « bâtiment de caractère » dans le cadre de l’AVAP. 

• Un bâtiment A construit au début du XXeme siècle réaménagé en 1956 ce qui lui vaut la qualité de 

dégradé sur les plans de l’AVAP. L’aménagement de 1956 a consisté en un élargissement des 

fenêtre et une reprise de toiture et élévation de façade afin de permettre le réaménagement des 

mansardes.  La position du bâtiment à 1 m de la limite de propriété coté est ne permettait pas la 

création d’ouvertures sur cette façade en raison des servitudes de vues créées. 

A l’origine les ouvertures des fenêtres étaient de 1m et procuraient un éclairage naturel insuffisant 

La seule façon de permettre un éclairage naturel acceptable était donc un élargissement des 

ouvertures de façade 

• Un bâtiment B construit en parpaings crépis en1952 qui n’a donc pas le caractère de construction 

du début du XXeme siècle. Il a remplacé une dépendance de dimension plus petite couverte en 

tôles. Je précise que conformément aux photos jointes ce bâtiment n’est pas visible de la rue sauf 

une petite partie de la toiture. Son classement est donc très approximatif. 

 

Façade ouest du bâtiment B 

Il est regrettable que le BE qui a procédé au classement des bâtiments dans le cadre de l’AVAP 

n’ait pas pris ces éléments en considération dans le cadre du développement durable. 
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Vue de la rue des façades ouest des immeubles A et B 

 

Vue de la rue des façades est des immeubles A et b. 
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• Le plan de zonage classe les bâtiments en zone Uhf et les sols en zone Uhd je souhaite que l’unité 

foncière constituée par les parcelles AL 34, 35 et 396 soient dans la même zone.  
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