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i

. Le Projet de SPR

Cadre législatif
Déroulement de l’étude
Protections existantes

Le Projet de SPR - Cadre législatif

Législation

ZPPAUP / SPR
Loi de décentralisation du 7 janvier
1983 création des ZPPAU
Complément loi “Paysages” en
1993 création des ZPPAUP
• Servitude d’utilité publique annexée au PLU
• Dédié à la protection et à la mise en valeur du patrimoine
dans toutes ses déclinaisons architecturales, urbaine,
paysagère, archéologique et culturelle
• Dans le périmètre de la ZPPAUP l’avis de l’ABF est
nécessaire pour les autorisations d’urbanisme

Loi du 7 juillet 2016 dite loi LCAP
(liberté création architecture et patrimoine)

SPR
• Sites patrimoniaux remarquables avec deux types de
servitudes:
▪▪PSMV
▪▪PVAP: plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine

• Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017, relatif au
patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites
patrimoniaux remarquables

Contenu

• Suspension des périmètres d’abord (500m) dans le
périmètre de la ZPPAUP

-Un
- rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic patrimonial
-Un
- règlement
-Des
- documents graphiques permettant d’identifier le périmètre de protection
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Le Projet d’AVAP- Déroulement de l’étude

TRAVAIL PRÉPARATOIRE
TERMINÉ
DIAGNOSTIC

ÉLABORATION DU PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE & D’UN PLAN DE ZONAGE
PROCHAINE ÉTAPE
ÉLABORATION DU RÈGLEMENT

FINALISATION DU PVAP

ENQUÊTE PUBLIQUE

CRÉATION D’UNE AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE VALANT SPR
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Le Projet de SPR - Protections existantes
ÉVALUATION DE LA COUVERTURE DE LA PROTECTION PATRIMONIALE ACTUELLE
(quels sont les secteurs couverts dont les travaux avec autorisation sont soumis à l’avis de l’ABF?)
Un territoire déjà protégé pour son patrimoine
> 19 immeubles inscrits ou classés Monuments Historiques
> ZPPAUP, études et règlements datant de 2002
Un territoire déjà protégé pour son environnement paysager
> Natura 2000 - Directive habitats - FR5300036 - Landes de la Poterie
> Arrêté de protection de biotope - FR3800299 - Landes De La Poterie
> Znieff type 1 - 530005960 - Landes de la Poterie
Opportunuité de la révision de la ZPPAUP
• ZPPAUP, qui a près de 20 ans
• Périmètre à réinterroger au regard des projets de la commune
• Périmètre de la ZPPAUP qui suspendait jusqu’à la loi LCAP les perimètres
automatiques de protection des MH, mais de nouveau en application désormais

Immeuble MH
Périmètre de protection MH
ZPPAUP
ZNIEFF type 1
Natura 2000
Arrêtés préfectoraux de biotope
0
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Cartographie des protections sur le territoire dieppois, Atlas des patrimoines6

Le Projet de SPR - Protections existantes

Immeuble MH
Périmètre de protection MH
ZPPAUP
ZNIEFF type 1
Natura 2000
Arrêtés préfectoraux de biotope
Révision de la ZPPAIP de Lamballe-Armor - Octobre 2019 | Réunion publique

7

ii

. Synthèse du diagnostic

Les grandes périodes de formation de la ville
Typomorphilogies des tissus urbains
Les spécificités architecturales du bâti Lamballais
Géographie et paysage

Synthèse du diagnostic - Les grandes périodes de formation de la ville
LES DÉBUTS DE LA CITÉ
> Un premier site antique s’installe au
sud-ouest du centre-ville actuel dans le
futur quartier de Saint-Lazare, il est connu
sous le vocable Vieux Lamballe.
> Époque féodale qui profite de la
topographie naturelle du site et voit
s’installer un castrum au sommet de la
butte qui domine la rivière du Gouëssant.
> Premier petit bourg fortifié évoqué en
1144, qui se compose probablement d’une
tour servant de donjon, d’un moulin et de
la chapelle Notre-Dame.
> Parallèlement au premier bourg fortifié,
un prieuré s’installe entre les bras du
Gouëssant et du Chifrouët : le prieuré
Saint-Martin

LÉGENDE
Édifice cultuel

Moulin

Congrégation religieuse

Équipements

Porte

Industries et manufactures
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Synthèse du diagnostic - Les grandes périodes de formation de la ville
LA CITÉ MEDIÉVALE
> La ville s’entoure d’une enceinte fortifiée
, avec six portes, flanquée de tours
saillantes.
> La cité est riche de lieux saints:
- trois églises paroissiales : NotreDame près du château, Saint-Jean intramuros, Saint-Martin extra-muros
- un couvent et des chapelles
> La ville est en pleine expansion à la veille
du XV ème siècle, mais assiégée en 1420,
Lamballe capitule. Son enceinte est arasée
et le château est détruit. Des sections
entières de douves sont remblayées et
investies en jardins ou constructions.

LÉGENDE
Édifice cultuel

Moulin

Congrégation religieuse

Équipements

Porte

Industries et manufactures
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Synthèse du diagnostic - Les grandes périodes de formation de la ville
LA CITÉ DUCALE
> Ville touchée par des catastrophes
naturelles au milieu du XV ème siècle (la
foudre détruit le clocher de Saint-Jean
en 1436 et tombe également sur l’église
Notre-Dame en 1447 et 1453).
> La cité et sa région sont touchées par la
peste et d’autres épidémies en 1472.
> Encore des traces de l’enceinte et ses
constructions au début du XV ème siècle :
la porte des Augustins, la tour et la porte
Saint-Martin, la porte Moguet, la porte
Bario et la tour aux Chouettes.
> La ville retrouve son prestige en 1556
lorsque le duc d’Etampes reconstruit le
château.

LÉGENDE
Édifice cultuel

Moulin

Congrégation religieuse

Équipements

Porte

Industries et manufactures
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Synthèse du diagnostic - Les grandes périodes de formation de la ville
L’EXTENSION DE LA VILLE ET DE
SES FAUBOURGS
> Faubourg Saint-Martin, le plus actif
de l’agglomération, quartier où l’activité
principale est le travail du cuir et celui des
textiles.
>
Faubourg
Saint-Lazare,
appelé
également Saint-Ladre est le plus vieux
faubourg de Lamballe, installé sur les
bases du vieux Lamballe.
Quartier d’artisans et de petites industries
(blanconniers et gantiers notamment).
> Faubourg de Mouëxigné, également
ancien, il formait un grand fief de Lamballe.
> Faubourg Saint-Sauveur, lié au château,
a subi le même désagrément au cours de
l’histoire. Il était densément bâti dans sa
partie basse, mais peu bâti dans sa partie
haute. La trame viaire et parcellaire garde
des vestiges du faubourg, mais le bâti a
été profondément modifié (reconstructions
successives importantes).
LÉGENDE
Édifice cultuel

Moulin

Congrégation religieuse

Équipements

Porte

Industries et manufactures
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Synthèse du diagnostic - Les grandes périodes de formation de la ville
LES AMÉNAGEMENTS DU XVIIIÈME
ET XIXÈME
> Construction des ponts Doré et de
l’Hôtellerie et aménagement de la
promenade du Champ de Foire au milieu
du XVIII ème siècle.
> Ouverture d’une grande route de
Lamballe à Dahouët en 1769, passant par
le moulin de la Hautière.
> En 1780, création du canal de dérivation.
> Démolition des vestiges de l’enceinte :
		
- en 1846-1847, la porte Bario est
démolie et la Rue Bario élargie
		

- en 1876, la porte Saint-Martin

		

- en 1877, la tour aux Chouettes

> Tracés de nouvelles routes/
> Construction des Haras en 1825.

LÉGENDE
Édifice cultuel

Moulin

Congrégation religieuse

Équipements

Porte

Industries et manufactures
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Synthèse du diagnostic - Les grandes périodes de formation de la ville
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
> Transformation et extension du territoire
dans la seconde moitié du XX ème siècle.
> Passage de la N12.
> Installation d’une zone d’activité et
industrielle entre la N12, la voie ferrée et
la route d’Armor.
> Multiplication des lotissements le long
des grands axes viaires et sur d’anciennes
parcelles agricoles.
> Ouverture du plan d’eau de la Ville
Gaudu dans les années 80.

LÉGENDE
Édifice cultuel

Moulin

Congrégation religieuse

Équipements

Porte

Industries et manufactures
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Synthèse du diagnostic - Typomporphologies des tissus urbains
4 GRANDS TYPES DE TISSUS BÂTIS
Le coeur historique
Les Faubourgs
Les extensions XVIIIème et XIXème
Les extensions XXème
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Synthèse du diagnostic - Typomporphologies des tissus urbains
LE CENTRE HISTORIQUE
• Description
> Ensemble de la ville enclose
> Nombreuses strates historiques
> Quartier présentant une forte densité du bâti
• Parcellaire et implantation du bâti
> Parcellaire d’origine médiévale long et étroit, présentant de
nombreuses modifications (regroupement et remembrement)

Cadastre dit napoléonien,
section A 2e feuille, section B et
section D,1831, AD des Côtesd’Armor, 3P093_003, 3P093_005 et
3P093_006, extrait

Cadastre actuel

> Bâti installé à l’alignement sur rue
> Quelques grandes parcelles qui correspondent à des
restructurations ultérieures ou à un habitat plus cossus (hôtel
urbain)
• Les éléments bâtis et activités

1

> Principalement habitat
• Typologies bâties rencontrées

2

> Maison de ville / Maison “urbaine” à pans de bois
3

• Qualités et enjeux
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> Fort intérêt patrimonial qui porte sur le bâti, mais également
les espaces publics et les espaces libres privés (voie
pénétrante, jardins)
> Témoigne de la richesse historique de la ville
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• Les parcelles étroites

Bâti construit
en limite séparative

Hôtel

Parcelle de la rue du Dr Calmette/place du
Martay

1

Premier corps de logis sur rue

2

Second corps de logis sur cour ou jardin
en retour d’équerre

3

Cour ou jardin
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Synthèse du diagnostic - Typomporphologies des tissus urbains
LES FAUBOURGS - SAINT MARTIN / SAINT LAZARE / SAINT SAUVEUR
• Description
> Faubourgs ruraux ayant été densifiés dès le XIXe siècle et
au XXe siècle pour certains
• Parcellaire et implantation du bâti
> Parcelle plus large correspondant à d’anciennes parcelles
agricoles ou au regroupement de plusieurs parcelles

Cadastre dit napoléonien,
section A 2e feuille, section B et
section D,1831, AD des Côtesd’Armor, 3P093_003, 3P093_005 et
3P093_006, extrait

Cadastre actuel

N

> Parcelle laniérée

• Les éléments bâtis et activités
> Principalement habitat avec petites maisons
> Anciennes fermes
> Édifices religieux

3
4

• Typologies bâties rencontrées
> Maison de ville
> Ferme et bâti ruraux
> Maison de bourg
> Maison rurale

1
2

> Pavillons (XIXe et parfois plus récent)
• Qualités et enjeux
> Intérêt patrimonial qui porte sur le bâti et qui témoigne de
l’histoire de la commune
> Rapport au paysage important notamment vues sur les
monuments repères de la ville
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• Parcelles du faubourg Saint Martin
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1

Habitat (époques diverses de
construction)

2

Extension à l’arrière (bâti modeste
et souvent de service)

3

Parcelles laniérées ayant subi des
modifications au cours du XIXe
siècle

4

Jardins à l’arrière
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Synthèse du diagnostic - Typomporphologies des tissus urbains
LES FAUBOURGS - SAINT MARTIN / SAINT LAZARE / SAINT SAUVEUR

N
Cadastre dit napoléonien,
section C et section D ,1831, AD
des Côtes-d’Armor, 3P093_005 et
3P093_006 extrait

Cadastre dit napoléonien, section B et
section C,1831, AD des Côtes-d’Armor,
3P093_004 et 3P093_005, extrait

Cadastre actuel

• Parcelles du faubourg Saint-Sauveur

• Parcelles du faubourg Saint Lazare
Habitat (époques diverses de
construction)
Parcelles laniérées ayant subi des
modifications au cours du XIXe
siècle

1
2
3

3

Jardins à l’arrière

N

Cadastre actuel

1

Habitat (époques diverses de construction), nombreuses
constructions du XIXe siècle

2

Parcelles laniérées, fond de parcelles avec le passage du
Gouessant

3

Jardins à l’arrière

4

Extension à l’arrière (bâti modeste
et souvent de service)

2
3

Bâti construit en limite séparative
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Synthèse du diagnostic - Typomporphologies des tissus urbains
LES EXTENSIONS XIXÈME ET DÉBUT XIXÈME SIÈCLE
• Description sensible
Secteurs correspondants à l’extension de la ville au XIXe, soit
planifiés soit en continuité des faubourgs
• Parcellaire et implantation du bâti
N

Parcelles plus régulières
Largeur correspondant à la destination(parcelle laniérée
pour les maisons de ville, très larges parcelles pour les
équipements)

Cadastre dit napoléonien, section A 1ère et 2e feuilles,1831, AD
des Côtes-d’Armor, 3P093_003 et
3P093_008 extrait

Cadastre actuel

• Les éléments bâtis et activités
Habitat

4

Équipement
• Qualités et enjeux
Fort intérêt patrimonial du bâti et des espaces publics

1
3
Parcelle de la rue du Pont Gossard
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Maisons de ville à
l’alignement sur rue

2

Pavillon/villa bâti au centre de la parcelle

3

Jardin

4

Parcelles régulières

2
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Synthèse du diagnostic - Spécificité architecturales du bâti lamballais
UNE ÉTUDE DE LA VILLE AU
REGARD DE SES SPÉCIFICITÉS
ARCHITECTURALES
Architecture domestique
Maison de ville à pans de bois
Maison de ville en pierre
Manoir, hôtel de ville
Maison bourgeoise de la
période classique
Maison de bourg à pans de bois
Maison de bourg en maçonnerie
Hôtel urbain, demeures de
notables
Maison rurale
Maison de ville XIXe

Pavillons
Petits immeubles
Maison de type bourgeoise /
demeure de maître (XIXe)
Construction contemporaine
Indéfini
Religieuse
Équipements
Bâti agricole
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Synthèse du diagnostic - Spécificité architecturales du bâti lamballais
Couverture en ardoises
PARTICULARITÉ DES MAISONS A PANS DE BOIS A LAMBALLE :

L’accentuation sur la verticalité créée par la
prolongation des colonnes (poteaux d’huisserie) qui
sont reprises à chaque niveau

Façade réalisée en pierre
Pignon sur rue

(Moellons enduit, moellons
apparents, plus rarement pierre
taillée jointive)
Linteau et encadrement
réalisés en pierre granit

Sablière haute

About de solives

Baies de proportion plus
haute que large
Composition régulière,
régularité des travées

Écharpe
Sablière de plancher
Remplissage torchis

Devanture au
rez-de-chaussée
Soubassement maçonnerie

Accès à la cave

Étage commercial, large ouverture

Soupirail

1

2

Couverture en ardoises

3

Façade réalisée en pierre
(Moellons enduit, moellons apparents,
plus rarement pierre taillée jointive)

◦◦ altérations et évolutions

Linteau et encadrement
réalisé en pierre granit (bloc
de plus grandes dimensions)

observées

>Disparition
>
de
l’enduit
extérieur à la chaux
>Mise
>
en oeuvre d’enduits en
ciment sur les pans de bois

Baies de proportion plus
haute que large

>Toitures
>
et lucarnes modifiés

Arcs de décharge en briques au-dessus
des linteaux en pierre granit

>Changement
>
de menuiseries
>Devantures
>
ne respectant
pas la structure porteuse en
bois

Soupirail

Évolution à travers les siècles de la Maison « dite maison du bourreau», XVe siècle

◦◦ altérations et évolutions observées
>Mise
>
en oeuvre d’enduit non adapté au support
>Reprise
>
en ciment
>Toitures
>
et lucarnes modifiées

Installation d’un châssis
vitré dans la couverture,
11 rue Dr Calmette

Modification du soubassement, 17 rue Dr
Calmette

>Changement
>
de menuiseries

Modification de la
toiture,
29 rue Dr Calmette

Modification des
colonnes au rdc d’une
maison à pans de
bois pour la création d’une devanture,
33 rue Dr Calmette

Modification des ouvertures d’une maison à
pans de bois et pierre,
2 rue du Four
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Maison à pans de bois
sous un plâtre peint en
fausses pierres de taille,
6 rue Saint-Jean

Un enduit trop épais sur la façade
dépasse les pierres de chainages et les
encadrements
8 rue de Lourmel
(sur la place du marché)
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Synthèse du diagnostic - Spécificité architecturales du bâti lamballais
Manoir, Hôtel urbain
Couverture en ardoises

Distribution par escalier hors oeuvre
Construction en pierre, au moins pour
le premier niveau

Irrégularité des travées, les baies sont
percées en fonction de la distribution
intérieure et de l’éclairage nécessaire

Manoir, rue Saint-Jacques

Manoir (pans de bois et pierre)

Manoir, 4 et 6 rue de Lourmel

144,146 Parvis Saint-Jean

(vue arrière depuis la rue Viiledeneu)

Hôtel urbain, demeure de notable

Couverture en ardoises

Façade réalisée en pierre
(pierre taillée jointive)

Bandeau en pierre entre le
premier et le second niveau

Chaîne d’angle pierre

Encadrement saillant des baies

Soubassement

Composition régulière,
régularité des travées

Château de la Moglais, XVIIIème siècle

Manoir XVII, XVIIIe et XIXeme, autrement dites «Hotel Saint
Jacques» 19 rue Saint-Jacques

Maison de ville XIX ème siècle

Couverture en ardoises
Lucarne (forme diverse)
Linteau et encadrement réalisé en brique

Décors simples en brique, faïence,
céramique ou terre cuite
Bandeau et chaîne d’angle en brique

Baie de proportion plus haute que large
Composition régulière, régularité des
travées
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Maison de ville en série, boulevard
des Haras

Maison de ville, XIXe siècle, pierre (moellons ) et détails en briques
Blvd Jobert

Maison de ville,

1 rue Madame Rouxel
Bertin
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Synthèse du diagnostic - Spécificité architecturales du bâti lamballais
Pavillons
Couverture en ardoises
Lucarne (forme diverse)

Encadrement réalisé en
brique

Élément de décors
préfabriqué (marquise,
linteau)
Bandeau et chaîne d’angle
en brique ou pierre
Composition régulière,
régularité des travées

Pavillon, rue Madame Rouxel Bertin

Pavillon, rue Madame Rouxel Bertin

Maison bourgeoise de la période néo-classique
Couverture en ardoises

Corniche pierre
Façade réalisée en pierre
(Moellons enduits, moellons apparents,
pierre taillée jointive)

Lucarne (forme diverse)

Bandeau pierre

Linteau et encadrement réalisé en pierre
granit (bloc de plus grandes dimensions)

Balustre en fer forgé

Baie de proportion plus haute que large

Niche votive
Chaîne d’angle

Composition régulière, rythme régulier
des travées

Maison Bourgeoise, pierre (moellons) et pierre appareillée pour
les encadrements et bandeaux, 1 et 3 rue de la Croix au lait

Maison de bourg à pans de bois

Maison de bourg bâtie en pierre

Maison Bourgeoise, XIXe pierre appareillée en
soubassement et encadrement avec remplissage
en moellon, 20 rue Dr Calmette

Manoir avec façade d’une maison
Bourgeoise XVIIIe, pierre appareillée
24 rue Dr Calmette

Couverture ardoise

Couverture en ardoise

Premier niveau construit en pans de bois
Lucarne pendante (gerbière)

Façade réalisée en pierre
Premier niveau en maçonnerie

(Moellons enduits, moellons
apparents)

Maison en pans de bois avec soubassement en pierre et moellons,
rue Saint-Lazare
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Maison en pans de bois avec soubassement en moellons, rue Paul
Langevin
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
GÉOMORPHOLOGIE DU TERRITOIRE
• Reliefs
> Relief de plateaux valonés - Altitudes maximales 108
m au
> Topographie associée à un maillage bocager dense
> À une échelle plus fine, le bourg de Lamballe s’est
établi autour d’un méandre du Gouessant sur les flancs
de la colline Saint-Sauveur
> Un éperon orienté sud-ouest nord-est sépare le
territoire communal en deux et structure le paysage
de la colline Saint-Sauveur ( + 80 m, collégiale Notre
Dame) jusqu’au mont de Boët (+95m Moulin de SaintLazare)
• Hydrographie
> Un réseau hydrographique important articulé autour
d’un petit fleuve côtier, le Gouessant.
> Deux affluents principaux alimentent le Gouessant
sur le territoire communal ; La Truite et Le Chifrouët.
> Le réseau hydrographique est complété de plusieurs
rus, ruisseaux et fontaines ainsi que d’un certain
nombre de mares et bassins artificiels dont le principal
est le plan d’eau de la Ville Gaudu à l’est du bourg de
Lamballe.
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
DES POINTS DE VUE A VALORISER
> Des points de repère dans le grand paysage
> Un paysage morcelé où s’alternent séquences ouvertes
et fermées
> Différents types de points de vue se dégagent,
permettant d’appréhender la structure d’ensemble du
territoire ou de mettre en valeur des éléments ponctuels
> Trois types de points de vue ont ainsi été identifiés :

Ouverture paysagère sur le Nord-Ouest de Lamballe depuis la rue Saint Sauveur

• Les ouvertures paysagères :
Elles correspondent à des emplacements ponctuels ou
séquences de chemins ou voies d’où est possible une
appréciation du “grand paysage”.
• Les points de vue lointains :
Ils correspondent à des emplacements ponctuels ou
séquences de chemins ou voies d’où est visible un
élément structurant et identitaire du paysage

Point de vue sur le Moulin Saint-Lazare depuis la rue Saint-Mélaine Maroué

• Les perspectives :
Principalement urbaines, les perspectives correspondent
à des points de vue cadrés sur le lointain ou un
élément singulier du paysage. Ces perspectives
sont généralement caractérisées par la présence
d’alignements d’arbres ou de fronts bâtis continus le long
d’axes rectilignes.
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
DES UNITES PAYSAGÈRES IDENTITAIRE DU TERRITOIRE
• Plusieurs unités paysagères sont identifiables
à l’échelle du territoire communal. Elles se
répartissent suivant deux catégories :
• Les unités du grand paysage
>
>
>
>
>
>

Le bocage fermé
Le bocage ouvert
Les boisements
La Lande de la Poterie
Les cours d’eau et les zones rivulaires
La frange côtière

• Les unités urbaines ;
>
>
>
>

Le coeur historique
Les Faubourgs
Les extensions XIXème
Les extensions XXème
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
LE BOCAGE
• Caractéristiques identitaires :
> Qu’il soit fermé ou ouvert le bocage constitue une entité
paysagère identitaire des terres agricoles bretonnes.
> Hérité de pratiques culturales développées entre le
XVIIIe et le XIXe, le bocage à pour vocation initiale de
clore le parcelles tout en assurant un une protection
contre les vents favorisant des microclimats propices à la
croissance des cultures ou des pâtures.
• 2 types distincts :

Paysage de bocage ouvert caractérisé par de grandes parcelles et des haies fortement altérées libérant des vues lointaines filtrant entre les troncs

> Le bocage ouvert : Au Nord Nord-Est communal, un
bocage au maillage relativement lâche, aux parcelles
généreuses et aux haies largement dégradées.
> Le bocage fermé : autour du territoire urbanisé, plus
dense, le bocage fermé, il correspond à des espaces
relativement préservés et souvent de grande qualité tant
paysagère qu’environnementale.
Paysage de bocage fermé caractérisé par la persistance de haies étagées sur plusieurs strates cloisonnant les espaces

Exemple de corps de fermes pâtissant d’extension non traitées
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
LES BOISEMENTS
• Caractéristiques identitaires :
> Pas de forêt domaniale ou de bois de grande taille /
Maillage de petits boisements bosquets ou taillis.
> Le plus important en taille appartient au domaine du
château de la Moglais au sud du hameau de la Poterie.
> Des petites formations arborées constituées de
parcelles sylvicoles de feuillus (châtaigne, hêtre, peuplier,
chêne...) et conifères difficilement pénétrables et dont la
découverte se fait via les axes viaires qui les traversent ou
les longent.

Traversée du bois de la Moglais

• Qualités et Enjeux :
> Des boisements très ponctuels et non représentatifs du
territoire
> Pas ou peu accessibles ils présentent un intérêt
essentiellement visuel dans la composition du grand
paysage

Paysage de peupleraie à proximité du Gouessant au lieu dit la Mare Adam

Traversée d’un boisement mixte au lieu dit Mon Plaisir
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
LES LANDES DE LA POTERIE
• Caractéristiques identitaires :
> Exemple majeur de paysage anthropisé les landes de
la Poterie constituent le témoin visuel de l’activité qui a
animée et donné son nom au hameau de la Poterie.

• Plusieurs structures paysagères y sont
observables :
> Les tourbières basses alcalines :

Paysages de tourbières

> Les mares et dépressions :
> Les landes sèches et fraîches :
> Les landes humides :

Paysage de landes sèches
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
LES COURS D’EAU ET LEURS ABORDS
• Caractéristiques identitaires :
> Le réseau hydrographique est relativement dense sur la
commune de Lamballe.
> Souvent discret du fait d’une topographie peu marquée,
les cours d’eau se révèlent au dernier moment.
> Structure paysagère identitaire : La ripisylve est
marquée par la présence de Saules, Aulnes, Frênes et
peuplier dont l’élancement et la hauteur créent un point de
repère dans le grand paysage.
Vue sur le Guessant - Ripisylve dégradée / cours d’eau peu mis en valeur

Alignement de peuplier signalant la présence de l’eau

• Qualités et Enjeux :
> Un réseau hydrographique de qualité peu mis en valeur
> Très peu de cheminements permettent d’en longer les
cours et de les découvrir.
> Une ripisylve à entretenir et valoriser

Cous d’eau invisibles derrière leur cordon de ripisylve confondu avec les haies bocagères avoisinantes

Composition paysagère de qualité associant une ripisylve mixte à un linéaire de peupliers offrant une bonne lecture du paysage
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Synthèse du diagnostic - Géographie et paysage
LA FRANGE CÔTIÈRE
• Caractéristiques identitaires :
> Alternance de plages et criques entrecoupées par des
falaises et décorées par une lande côtière abondante
> Nombreux sentiers côtiers
> Paysage ouvrant sur le grand large appartenant à l’unité
géographique de la Baie de Saint Brieuc.
> Espace sédimentaire principalement sableux (plage) se
découvrant complètement aux marées basses de plus fort
coefficients

Plage de Planguenoual

• Plusieurs structures paysagères y sont
observables :
> L’anse de Morieux :
Elle correspond à l’estuaire du Gouessant
> Les falaises :

Frange côtière, Planguenoual
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