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Préambule  
Méthode de la commission d’enquête pour formuler son avis motivé 
 

Dans son premier rapport, « Rapport I », la commission d’enquête a présenté de façon factuelle l’objet de 
l’enquête publique, la composition du dossier et le déroulement de l’enquête. Les différents avis émis en 
amont de l’enquête publique par les Personnes Publiques associées, les organismes consultés, la MRAe ont 
été présentés dans un tableau ainsi que les observations du public. 
 

Au terme de l’enquête publique et avant d’émettre son avis motivé sur la « Modification du périmètre des 
abords autour de la chapelle Saint Maudet à Clohars Carnoët », la commission d’enquête a : 
 

→ Pris connaissance de toutes les pièces constitutives du dossier mises à la disposition du public ; 

→ Examiné les avis des personnes publiques associées, des organismes consultés, de la MRAe, des mairies 
et le mémoire en réponse que Quimperlé Communauté a formulé sur certains de ces avis; 

→ Rencontré à plusieurs reprises le maître d’ouvrage et a effectué plusieurs visites de terrain ; 

→ Tenu 37 permanences dans les huit communes réparties sur le territoire et reçu  732 personnes ; 

→ Relevé et analysé la totalité des observations du public, en les classant selon différents thèmes et 
communes ; 

→ Regroupé ces observations dans un procès-verbal de synthèse, transmis au Président de Quimperlé 
Communauté le lundi 28 mars 2022 ; 

→ Étudié le mémoire en réponse de Quimperlé Communauté sur les  observations du procès-verbal.  
 

Toutes les observations avec les noms des requérants, la synthèse de leurs observations et leur commune se 
retrouvent dans le tableau joint à ce rapport.  
 

A la lecture du mémoire en réponse de Quimperlé Communauté et de ses analyses personnelles, la 
commission d’enquête émettra des appréciations qui permettront de dégager des conclusions motivant l’avis 
final sur la « Modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint Maudet à Clohars Carnoët ». 
 

I - L’organisation de l’enquête  
 

* Par courrier en date du 16 aout 2021, Quimperlé Communauté a saisi le tribunal administratif de Rennes 
pour qu’il désigne une commission d’enquête pour l’enquête publique unique dont un des objets est « la 
modification du périmètre des abords autour de la chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët » ;  
 

* Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le tribunal administratif désigne une commission d’enquête 
composée de Martine VIART, présidente, Monique RAUX et Bernard PRAT, membres titulaires ;  
 

*Le 16 décembre 2021, le Président de Quimperlé Communauté ́a pris un arrêté (n°2021-023) prescrivant 
une enquête publique unique composé des quatre objets évoqués dans le Rapport I.  
 

*L’arrêté d’ouverture d’enquête a précisé les dates de l’enquête publique : du 31 janvier 2O22 à 9H00 au     
10 mars 2022 à 17H00 soit 39 jours consécutifs :  

*Le Siège de l’enquête publique était situé à : Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 
29394 Quimperlé Cedex 
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1-1 Le choix des mairies 
  

Le choix des communes dans lesquelles la commission d’enquête recevrait le public et dans lesquelles les 
dossiers papier seraient déposés, s’est fait de façon à proposer une répartition homogène des permanences 
de la commission d’enquête sur tout le territoire. 
  
Huit communes ont été retenues et ont mis à disposition leur mairie pour accueillir le public : la Ville centre 
(le siège de Quimperlé Communauté) 1 commune associée à la Ville centre : Rédéné, 1 commune « niveau 
de proximité » : Locunolé, et les 5 pôles intermédiaires (dont 3 communes littorales) Scaër, Bannalec, Riec-
sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët. Le lieu de permanence d’une des mairies se situait à l’étage 
mais cela n’a pas posé de problème particulier, un ordinateur étant à la disposition du public à l’accueil au 
rez-de -chaussée.  
 

La publicité légale de l’enquête publique unique s’est faite dans le respect de l’article 5 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique. 
 
↘ Par voie de presse dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France et le Télégramme), à 
deux reprises : le 14 janvier 2022 (16 jours avant le début de l’enquête) et le 5 février 2022 (dans la semaine 
qui a suivi la 1ère permanence); 
 

↘ Par affichage à l’extérieur des lieux suivants (sur panneaux jaunes au format A2) : Siège de Quimperlé 
Communauté, mairies du territoire, Maison de l’économie et Alter Eko, accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) communautaire du territoire, piscines communautaires, gares de Quimperlé et de Bannalec, chapelle 
Saint Maudet de Clohars-Carnoët, aux abords des principales bretelles d’entrée et de sortie de la RN 165 sur 
le territoire, aux abords des principaux panneaux d’entrée et sortie des communes, aux abords des 
principales entrées et sorties du territoire ; (nombre de panneaux d’affichage : 300) 
 

↘ Des avis d’enquête ont également été communiqués dans les bulletins communaux; 
 
↘ L’avis d’enquête a été publié́ sur le site internet de la communauté d’agglomération Quimperlé 
Communauté : http://www.quimperle-communaute.bzh/.  
 

1-2 Consultation du dossier d ‘enquête 
  

Il pouvait être consulté : 
- sur support papier dans les huit lieux d’enquête mentionnés dans l’article 7.1 de l’arrêté prescrivant 
l’enquête publique unique, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil des 8 mairies ; 
- par voie électronique sur un support dématérialisé, sur le site internet dédié à l’enquête unique 
https://www.registredematerialise.fr/2740; 
- un visualiseur était mis à disposition du public sur le site Internet de Quimperlé Communauté grâce auquel 
le public pouvait retrouver sa parcelle et en connaître le zonage. 

 

1-3 Consignation et consultation des observations et propositions du public   
 

Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10 mars 2022 17h00, le public a 
pu formuler ses observations et propositions selon l’article 7 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique 
unique :  
- sur les registres papier, aux feuillets non mobiles, cotés et paraphés par un commissaire enquêteur, mis à 
disposition au siège de l’enquête et dans les 7 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus, aux jours et heures 
d’ouverture au public,  

http://www.quimperle-communaute.bzh/
https://www.registredematerialise.fr/2740
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- par courrier postal adressé à madame la Présidente de la commission d’enquête publique unique, au siège 
de Quimperlé Communauté, 1 rue Andrei Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex,  
- par voie électronique : dépôt sur le registre numérique dématérialisé https://www.registre- 
dematerialise.fr/2740, ou par courriel à l’adresse enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr.  
- lors des permanences de la commission d’enquête.  
 

Le public a été informé que toutes les observations transmises par courriel sont publiées sur le registre 
dématérialisé et donc consultables par tous. Les observations reçues sur les registres papier ou par courriers 
ont été consultables au siège de l’enquête publique : Quimperlé Communauté. 
  
Pour cette enquête publique unique les registres étaient communs aux quatre objets de l’enquête.  
 

2-Le déroulement et le climat de l’enquête 
 

La commission d’enquête a pu recevoir le public durant les 37 demi-journées reparties dans les 8 communes 
du territoire dont trois permanences le samedi matin. La fréquentation du public a été soutenue tout au long 
de l’enquête, à chaque permanence, ce qui témoigne de l’intérêt suscité par ces divers objets. Les lieux de 
permanences ont souvent permis d’étaler et de consulter les plans de « zonage règlementaire » avec les 
requérants, ce qui a facilité la visualisation de leurs demandes. Le visualiseur via internet mis à disposition 
par Quimperlé Communauté a également été très efficace pour se repérer.  

 
Dans l’ensemble, les membres de la commission d’enquête ont pu recevoir chaque pétitionnaire et lui 
accorder le temps nécessaire pour répondre à ses interrogations.  

 

2-1 Le bilan de la participation du public 

Les membres de la commission d’enquête ont reçu 732 personnes, ce qui conforte l’idée que pour certaines 
enquêtes publiques, le présentiel est indispensable pour la compréhension des dossiers. Certaines personnes 
sont venues s’informer, sans pour autant formuler d’observation sur le registre papier.  

 2-2 Nombre d’observations relevées durant l’enquête 
 

 * Sur les registres papier 
Dans chaque mairie où se tenait une permanence, un registre papier était à disposition du public durant les 
heures et jours ouvrés. 
Commune de Bannalec : R1 - deux registres ont été ouverts, R1n°1 et R1n°2. Sur le R1n°1 : 49 observations 
ont été inscrites et 37 sur le R1n°2. 
Commune de Clohars-Carnoët : R2 - trois registres ont été ouverts, R2n°1, R2n°2 et R2n°3. Nombre 
d’observations par registre : R2n°1 : 48, R2n°2 : 55 et R2n°3 : 8. 
Commune de Locunolé : R3 - 1 registre et 40 observations. 
Commune de Moëlan-sur-Mer : R4 - trois registres ont été ouverts, R4n°1, R4n°2 et R4n°3. Nombre 
d’observations par registre : R4n°1 : 52, R4n°2 : 47 et R4n°3 : 14. 
Commune de Quimperlé Communauté : R5 - trois registres ont été ouverts, R5n°1, R5n°2 et R5n°3. Nombre 
d’observations par registre : R5n°1 : 46, R5n°2 : 34 et R5n°3 : 7. 
Commune de Rédéné : R6 - 1 registre et 45 observations. 
Commune de Riec-sur-Bélon : R7 - deux registres ont été ouverts : R7n°1 et R7n°2. Nombre d’observations 
par registre : R7n°1 : 55 et R7n°2 : 9. 
Commune de Scaër : R8 - 1 registre et 20 observations. 
Le nombre total d’observations sur les 8 registres est de 566. 
Très souvent les observations étaient accompagnées de pièces jointes : photos des lieux, cadastre, dossier.  
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* Par courriers  
Les courriers adressés à la présidente de la commission d’enquête au siège de Quimperlé Communauté à 
Quimperlé et reçus entre le 31 janvier 2022 9h00 et le jeudi 10 mars 2022 17h00 sont au nombre de 62. 
 

L’article 7.3 : « Consignation et consultation des observations et propositions  du public » de l’arrêté 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique unique précisait la procédure à respecter pour que les courriers 
soient pris en compte.  
 

Six courriers ont été réceptionnés à Quimperlé Communauté hors délai ou ne respectant pas la procédure 
énoncée à l’article 7.3 : Mme Jacqueline HALPER-ROUZIC,   M. Xavier LE DURAND (courriers déposés dans la 
boîte aux lettres des mairies),  Mme KREMER Thérèse  courrier arrivé le 11/03/2022, M. Christian GIRODET 
courrier arrivé le 14/03/2022, M. Christophe COTTEN courrier arrivé le 16/03/2022, M. et Mme CLUGERY 
Joël courrier arrivé le 21/03/2022. 
 

* La participation du public par voie électronique 
En complément de l’accueil du public sur les lieux d’enquête et des registres papiers associés, un e-registre 
a été ouvert pendant la durée de l’enquête, à savoir du 31 janvier 2O22 à 9H00 au 10 mars 2022 à 17H00.  
 
La possibilité pour le public de consulter le dossier et de contribuer par voie électronique a été à la fois 
apprécié puisqu’il y a eu 324 observations mais aussi critiqué car peu accessible à certaines personnes peu 
habituées à ce type d’outil informatique. 
 
Durant la période de l’enquête publique il y a eu 25 328 visiteurs et 14 627 consultations, ce qui est 
relativement satisfaisant. 
 

La commission d’enquête a relevé 22 observations concernant « la modification des abords de la chapelle 
Saint-Maudet à Clohars Carnoët ». 
 

3 - Le dossier « modification du périmètre autour des abords de la chapelle 

de Saint-Maudet » (Notre Dame de la Paix) 
 

Un des objets de l’enquête publique unique porte sur « la modification du périmètre des abords de la chapelle 
Saint-Maudet à Clohars-Carnoët ». Cette commune est une des communes littorales appartenant au 
territoire de Quimperlé-Communauté. Elle est dotée d’un PLU et d’une AVAP depuis 2013. 
 

Clohars-Carnoët est une commune côtière qui a subi depuis de nombreuses années une forte pression 
foncière. Si elle est parvenue à préserver son identité, la construction n’a pas toujours été encadrée.       
L’AVAP était un outil qui permettait à la fois de conforter le dynamisme des constructions tout en s’assurant 
de préserver le patrimoine architectural, patrimonial et paysager mais également d’introduire les 
équipements liés au développement durable. Il s’agit d’un outil complémentaire au PLU de l’époque pour 
préserver et retrouver les caractéristiques qui font la qualité du cadre de vie de la commune. 
 

 Au-delà des différentes entités urbaines identifiées (l’anse du Doëlan, le secteur balnéaire du Pouldu avec 
ses constructions cossues et bourgeoises, le bourg proprement dit) et du caractère littoral, le périmètre est 
marqué par la présence de grands bâtiments hérités pour la plupart des temps féodaux qui font la richesse 
patrimoniale de la commune. 
 

Ces édifices partagent la caractéristique d’être implantés en périphérie ou nettement isolés des entités 
urbaines et de structurer autour d’eux un espace agricole ou naturel et paysager plus ou moins important. 
Les forts enjeux patrimoniaux et paysagers justifient leur intégration au territoire de l’AVAP. 
La chapelle Saint-Maudet au Pouldu, rebaptisée Notre-Dame-de-la-Paix, fait partie de ces édifices. 
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3-1 Présentation du site 
 

Au XVIe siècle la chapelle Saint-Maudet, implantée à Nizon, commune de Pont-Aven, est un lieu de pardon 
important pour cette région du Finistère Sud. Le pardon au fil du temps perd de son intensité et les autorités 
civiles et religieuses se désintéressent de la chapelle qui est à l’état de ruines en 1950. En 1956 les 
propriétaires de la chapelle cèdent le bâtiment au Pouldu qui la déconstruit et la reconstruit pierre par pierre. 
Elle est aussi appelée chapelle Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

La chapelle Saint-Maudet est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 12 juillet 1962. Elle 
est dotée de trois nefs et un chevet à plat rampant. Sa façade est composée de deux contreforts et surmontée 
d’un clocheton. 
Au XVIème siècle, la chapelle sera prolongée d’un chœur dédié à Saint-Maudet. En 1958, l’édifice est doté de 
nouveaux vitraux réalisés par l’artiste Alfred Manessier. 
  

 3-1-1 Topographie des lieux  
 

La chapelle Saint-Maudet se situe à 10 mètres d’altitude. Elle est en contre bas de la rue et sa parcelle reflète 
un léger dénivelé. Elle est implantée au Nord de la plage des Grand Sables (référence cadastrale AL220), à 
moins de 100 mètres d’un ruisseau en contre bas. 
 

Si les altitudes et le dénivelé de ce ruisseau ne sont pas très importants au Sud (15 mètres), ce n’est plus le 
cas au Nord. Le point le plus haut du cercle des 500m de protection de la zone actuelle est à 35 mètres 
d’altitude. 
 

Le monument historique est bordé à l’Est par des campings implantés également sur des parcelles aux 
altitudes et dénivelés importants. 
 

Ainsi les bâtiments implantés sur ce vallon dominent le paysage et détiennent une co-visibilité avec la 
chapelle. Les parcelles de fond de vallon agricoles ou naturelles font un écrin paysager de qualité pour le 
monument historique. 
 

 3-1-2 Végétation et paysage 
 

Le ruisseau en contre bas du monument historique est partiellement végétalisé et offre un écran végétal de 
ce côté. La présence de grands arbres, de bosquets et de garde-corps met la chapelle en retrait de l’espace 
de la rue.  
Aux abords directs du monument les petites haies se situant à l’Est et à l’Ouest de la parcelle ne suffisent pas 
à dissimuler la proximité des pavillons et du camping. Les grands arbres se situant au Nord de la parcelle 
forment un écrin pour la chapelle. 
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 3-1-3 Analyse urbaine 
  

Le cadastre de 1823 montre que la densité de construction était quasi inexistante sur cette partie de la 
commune. A partir de la seconde moitié de XXe siècle, le Pouldu s’est métamorphosé avec le développement 
du tourisme. Actuellement sur la même zone on remarque de nombreuses constructions de type pavillons 
résidences secondaires. Le Pouldu est devenu une station balnéaire avec ses équipements tels les terrains de 
sport et des campings. 
Ces constructions existent donc actuellement dans le rayon de 500 mètres du site patrimonial. 
 

3-2 Réglementation, procédure et proposition 
 

 3-2-1 La règlementation 
 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), prévoit 
dans son article 40, la possibilité de modifier le périmètre de protection des monuments historiques. 
 

La loi liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine n°2016-925 du 7 juillet 2016, prévoit dans son 
article 75 que « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont 
protégés au titre des abords. » 
  
Dans l’article L.621-31 du code du patrimoine, il est dit : « le périmètre délimité des abords prévu au premier 
alinéa du II de l’article L.621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de 
l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l’affectataire domanial du monument historique et le cas échéant, de la ou des communes concernées.» 
 

En l’occurrence, l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine est consciente de l’inadéquation 
de certaines servitudes du monument historique (rayon de 500m) pris par arrêté préfectoral du 19 décembre 
2013. La création d’un périmètre délimité des abords permet de recentrer l’action de l’architecte des 
bâtiments de France aux zones les plus sensibles se trouvant autour du monument protégé et en relation 
étroite avec celui-ci. 
 

 3-2-2 La procédure et proposition 
 

 Fort de ces réflexions et dispositions règlementaires, l’architecte des bâtiments de France considère que : 

→ La chapelle initialement construite à Nizon a été déplacée et dès lors a été décontextualisée ; 

→ Un site patrimonial a été créé sur la commune de Clohars-Carnoët par arrêté préfectoral du 19 décembre 
2013 et que ce site patrimonial remarquable protège l’architecture et les paysages des secteurs à enjeu de 
la commune, y compris les abords de la chapelle Saint-Maudet. 
 

Il propose, par courrier du 25 mars 2021, que le nouveau périmètre délimité des abords de la chapelle Saint-
Maudet, soit réduit à la parcelle cadastrale concernant l’implantation de la chapelle, c’est-à-dire la parcelle 
AL220 dont le côté Sud borde la rue du philosophe Alain dans la commune de Clohars-Carnoët. C’est cette 
proposition qui fait l’objet de l’enquête publique. 
 

Cette proposition recueil l’aval de la commune de Clohars-Carnoët et a recueilli un avis favorable du conseil 
communautaire de Quimperlé-Communauté, collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme, 
le 19 mai 2021. 
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Représentation de la parcelle AL220 
 

 
 3-2-3 La composition du dossier 
 

Le dossier se composait du dossier de l’AVAP-Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la 
commune de Clohars-Carnoët approuvé le 19 décembre 2013 (rapport de présentation, règlement, 
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental),  des cartes de la commune de Clohars-Carnoët 
dans lesquelles apparait la parcelle n°AL220 et d’un dossier de présentation du projet de 15 pages et de la 
copie d’un extrait de registre des délibérations du conseil communautaire de Quimperlé-Communauté. 
 

Les annexes : 
Les îlots et les espaces urbains remarquables de la ZPPAU de 1994 
Fiches descriptives  
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4- Les observations du public et de la commission - Réponse de Quimperlé 

Communauté 

22 observations du public ont été ́faites dont 20 à Clohars-Carnoët concernant le projet de modification du 
périmètre des abords de la Chapelle de Saint Maudet. La moitié de ces observations porte sur le problème 
de dénomination de la chapelle et l’autre moitié́ s’oppose à la réduction du périmètre de protection.  

4-1 Les observations 
 

 4-1-1 les observations du public  
 

↘ Sur les registres papier : 
R2n°2 - Obs n°022 - M. et Mme HELAINE Pièce jointe : Le Pouldu : périmètre des abords autour de la chapelle 
Notre Dame de la Paix. … Transformation du POULDU en station touristique avec son lot de désagréments 
….la municipalité envisage de réduire le périmètre de sauvegarde de la Chapelle Notre Dame de la Paix (et 
non pas Chapelle de Saint Maudet comme mentionné dans le projet) afin de lotir des parcelles actuellement 
agricoles de Keranquernat - rue des Grands Sables - des petits collectifs et un grand nombre de maisons 
dénatureraient le site de ce petit village typique. 
R2n°3 - Obs n°003 - M. et Mme MENARD - PORTIER - BRIAND M.F - Modification du périmètre des abords 
autour de la chapelle de Saint Maudet - les habitants de la commune s'interrogent sur ce projet et se sont 
déplacés pour obtenir des explications.  La chapelle Notre Dame de la Paix est un monument de l'ancienne 
chapelle (abandonnée et en ruine) St Maudet de la commune de Nizon. Elle fut démontée et reconstruite à 
l'identique en 1956 à la demande du chanoine COTTEN ...le terrain fut donné par Mme LE NESTOUR.... il 
résulte d'une initiative privée visant à créer un lieu de culte dans la station balnéaire du Pouldu qui en était 
dépourvue. Le vocable Saint Maudet n'a pu être conservé à cause de l'existence d'une chapelle du même 
nom ... le périmètre des 500m de protection à partir de ce lieu historique doit être respecté. 
R6 - Obs n°020 M. LE FUR - Opposé à la réduction du périmètre de protection de la chapelle Notre Dame de 
la Paix. Zone 1AU de Keranquernat. Supprime l'accès au hangar sur la parcelle AL301 (Droit de passage). 
Actuellement la parcelle 1AU est cultivée et sert d'abri pour la faune....risques d'inondation par ruissellement 
(imperméabilisation des sols) pour les campings en aval. Il existe une alternative qui est l'utilisation de la 
parcelle AL223, déjà desservie par le lotissement adjacent. 
 

↘ Par voie électronique  
email - Obs n°283d - Les Amis du Pouldu : (…) L'Association demande de faire figurer le nom exact de la 
Chapelle « Notre Dame de la Paix » sur le document final au lieu du nom, certes « historique à Nizon » de 
Saint Maudet, alors qu'une Chapelle Saint Maudet existe déjà sur le Pouldu. L'Association constate qu'en 
réduisant la protection à la seule parcelle cadastrale de la Chapelle, certains projets n'échappent à toute 
surveillance. Ce serait le cas du futur lotissement de Keranquernat prévu au PLUI. Elle demande donc que le 
périmètre actuel soit maintenu, ou diminué tout en incorporant ce terrain. 
 

Web - Obs n° 316 - Mme Michèle BRUNERIE  SIMON 
Web – Obs n°001 - (…) Je considère votre document comme n'ayant aucune valeur. S'il s'agit bien de la 
chapelle Saint Maudet dont on parle, celle-ci se trouve sur une zone classée, gardons à ce bel endroit son 
charme.  
Web - Obs n°096b - M. Jean  GUITTON  -  Zone de protection de la chapelle St Maudet (ND de la Paix) à 
Clohars-Carnoët : Cette chapelle constitue l’un des rares bâtiments historiques et architecturalement 
remarquables du Pouldu. Autant la zone de protection actuelle de 500m autour d’elle parait exagérée dans 
la mesure où elle couvre des secteurs sans vue directe sur la chapelle, et réciproquement, autant la nouvelle 
zone de protection proposée, limitée au seul terrain d’assiette de la chapelle (d’ailleurs inconstructible !), est 
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insuffisante. Une zone de protection d’un rayon ramené à 150 ou 200 m couvrant les parcelles limitrophes à 
droite (habitat léger de loisir) et à gauche (zone habitation densifiable) de la chapelle permettrait de s’assurer 
d’une protection pérenne de ce site sur le plan paysager. 
 Web - Obs n°097b - M. LUCAS Louis  II.- Périmètre de protection de la chapelle Saint Maudet. S’il est 
indéniable que le périmètre pourrait être réduit (un architecte des bâtiments de France peut avoir mieux à 
faire que d’examiner des travaux à Porsguern ou Kersellec), limiter le périmètre à l’enclos de la chapelle me 
paraît une erreur : un rayon de 100 à 150 m me paraîtrait justifié pour éviter que bâtiment soit dévalorisé 
par son environnement immédiat (tout un secteur échappe aux autres protections actuelles). 
Notez que, si la chapelle s’appelait en effet Saint Maudez lorsqu’elle était en Nizon, le terrain a été donné 
sous condition expresse qu’elle s’appelle « Notre-Dame de la Paix » ; c’est ce qui a été fait et c’est ainsi qu’elle 
apparaît partout sur place et dans la littérature ; la population de Clohars a été déroutée par la confusion 
avec la chapelle Saint Maudez située à un peu plus d’un kilomètre. 
 Web - Obs n°100a - M. et Mme Jean-Pierre et Danielle CORVI  "1/ Modification du périmètre des abords de 
la chapelle de Saint Maudet : réduction à la parcelle et non plus à 500m. Nous pensons que ce nouveau 
périmètre est bien insuffisant pour protéger la chapelle et ses abords. Il est tout de même important de 
rappeler que la chapelle Saint-Maudet est inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques depuis 1962. 
Par ailleurs, il s'agit du seul monument remarquable du Pouldu et l'un des deux seuls monuments historiques 
de tout Clohars-Carnoët. De plus, la chapelle attire de nombreux visiteurs. Il serait donc très préjudiciable 
pour la commune et pour le Pouldu que ce lieu ne soit plus protégé comme il se doit. Nous pensons ainsi 
qu'un périmètre de protection de 250 à 300 mètres de rayon suffirait à préserver l'actuel écrin que 
constituent la chapelle et son environnement proche, tout en permettant d'alléger le périmètre actuel. 
Veiller à préserver les différents points de vue ouvrant sur la chapelle, en limitant, entre autres, les hauteurs 
des futures constructions. (...) nous tenons à exprimer ici notre grand étonnement : que la proposition de 
réduire à peau de chagrin le périmètre de la protection de la chapelle vienne de l'Architecte des Bâtiments 
de France lui-même est particulièrement surprenant, pour ne pas dire honteux. N'est-ce pas son rôle de 
protéger le patrimoine ?  
Web - Obs n°122 - M Gildas DE FREMINVILLE  "Contre le déclassement de la chapelle Notre Dame de la Paix 
qui permettra un nouveau bétonnage entre les campings et le village typique de Keranquernat. (…) 
Web - Obs n°145 - Anonyme  - Suppression du périmètre de 500m autour de la Chapelle du Pouldu. Il n’est 
pas rappelé les raisons qui avaient justifié à l’époque ce classement. Les arguments invoqués pour 
aujourd’hui justifier ce déclassement n’expliquent aucunement quel changement de situation justifierait 
cette décision de déclassement. Cela voudrait-il dire qu’à l’époque il y a eu une erreur et que toutes ces 
années nous avons été soumis à des règles/surcoûts injustifié(e)s ? Je ne le pense pas. Ces règles ont préservé 
le Pouldu. Merci aux ABF. Ceux qui veulent maintenant un déclassement ne précisent pas ce que les règles 
toujours en vigueur les empêchent de faire. Quels sont les projets d’aménagement, d’urbanisme qui justifient 
cette volonté de déclassement ? Sans cette information on ne peut pas accepter un tel changement.  
Web - Obs n°167 - Mme Elisabeth ESCUILLIE  - Point N°3 du PLUI. Je vous demande de ne pas modifier le 
périmètre des abords autour de la chapelle Notre Dame de la Paix au Pouldu (et non Saint Maudet comme 
citée dans le dossier). Sa situation en plein cœur du village du Pouldu et sa charge historique en font un 
patrimoine majeur qui participe à l’âme même du Pouldu. Chaque été, ce sont des milliers de touristes qui 
aiment retrouver le charme de ces abords justement préservés, ses petites rues et maisons pittoresques. 
Nous risquons sans aucun doute l’apparition d’une cacophonie architecturale entrainant la progressive 
disparition de l'âme du village. Le rôle de la communauté de l’agglomération du pays de Quimperlé est au 
contraire d’aider et de soutenir les actions de sauvegarde et de préserver ce type de monument afin que ce 
patrimoine puisse être transmis aux futures générations dans le meilleur état et les meilleures conditions 
possibles. 
Web – Obs n°2 - Anonyme - Vous indiquez le nom de la chapelle Saint Maudet, alors que la photo est celle 
de Notre Dame de la paix. Quelle chapelle est concernée dans votre projet ? 
Sachant que ce soit la chapelle Saint Maudet ou la chapelle Notre Dame de Paix, les 2 se trouvent dans une 
zone classée. Pièce jointe Atlas patrimoine." 
Web - Obs n°202a - Anonyme - "Dans le cadre de cette enquête Publique du plan local d’urbanisme 
intercommunal, je suis contre les projets ci-dessous : La suppression du périmètre des 500m autour de la 
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chapelle (Notre dame de la paix et non st Maudez. Je soutiens les observations déjà citées (160 par email, 
172 par web, 188 par web). 
Web - Obs n°212 - Mme Michelle ESCUILLÉ-LAURENT "Je tiens à vous préciser que la modification du 
périmètre de protection de la chapelle, visé à l'art. 1er - Objet n° 3 de l'arrêté n° 2021-23 PLUi 2022, concerne, 
en fait, la chapelle Notre-Dame de la Paix au Pouldu et non pas la chapelle "Saint-Maudet" située également 
sur la commune de Clohars-Carnoët. Cette erreur prête à confusion et il serait opportun de la rectifier. 
Cet édifice remarquable, classé par la commission supérieure des monuments historiques (arrêté du 12 juillet 
1962), accueille chaque année de nombreux visiteurs dans son site préservé. Aussi, en tant que présidente 
de l'association des amis de la chapelle Notre-Dame de la Paix au Pouldu, je vous demande d'épargner ce site 
préservé et de ne pas réduire outrancièrement - comme vous le prévoyez - son périmètre de protection, en 
le réduisant à la seule dimension de sa parcelle, ce qui serait hautement préjudiciable à ce monument. 
Actuellement de 500 mètres, il pourrait être réduit à 300, voire 250 mètres." 
Web - Obs n°217 - M. Hervé CORBIERE "Périmètre de la chapelle St Maudet / Réduire de 500 m à la surface 
du terrain occupé par la chapelle ne me paraît pas une bonne décision. Je soutiens totalement les 
observations faites au N° 97;  
Web - Obs n°218b - Mme Marie WITTÉ - Au sujet du périmètre de la Chapelle N.D. de la paix, le réduire tel 
que le PLUi le projette est trop restrictif. Je partage les observations précédentes, à savoir de conserver un 
périmètre de 150 à 200 mètres. 
Web - Obs n°234b - Anonyme  - Chapelle Saint Maudet. (Notre Dame de la Paix) Il parait nécessaire d'agrandir 
la zone de protection visuelle de la chapelle de manière raisonnable de manière à éviter la situation de l'autre 
chapelle de Saint Maudet. 
Web - Obs n°292a - Mme Pascale BRUNERIE DIEZ - (...) Appellation erronée de la chapelle Notre Dame De La 
Paix appelée St Maudet Dans Le PLUi. Historique de la chapelle (...) Quelle est la finalité de réduire le 
périmètre autour de la chapelle? Ce périmètre actuel de 500m est peut-être trop important mais, il serait 
regrettable de le réduire à la seule parcelle de la chapelle. Le périmètre d'un bâtiment inscrit aux monuments 
historiques n'exclut aucune nouvelle construction mais nécessite seulement un avis favorable des bâtiments 
de France. Alors, pourquoi vouloir le réduire? 
Web - Obs n°315a - M. Yann GUILLORÉ de la LANDELLE  - Opposition porte sur deux points du projet de PLUi, 
la modification du périmètre de la Chapelle du Pouldu 
Web - Obs n°315b - M. Yann GUILLORÉ de la LANDELLE - La zone à urbaniser en dessous de Kéranquernat. 
Bien que ça n’apparaisse pas de manière explicite dans le projet le véritable but de cette modification est 
manifestement de permettre de construire dans une zone déjà urbanisable mais jusque-là soumise au 
contrôle de l’architecte des bâtiments de France et qui apparaît sur les plan zone 1 AU (à urbaniser). 
L’ancien périmètre de la chapelle fait désormais l’objet d’un projet de lotissement qui selon les derniers 
éléments ferait au minimum 25 parcelles. Nombreuses nuisances découleront de ce projet (...) éloignement 
du centre bourg (...)" 
Web - Obs n°324 - Mme Marie France LE QUESNE - Je ne comprends pas pourquoi réduire la zone protégée 
de la chapelle St Maudet et en sortir la partie Nord et les campings ? Quelles sont les garanties pour que les 
futures constructions conservent les mêmes règles de construction traditionnelle, de hauteur, de forme, de 
style, d'intégration dans le paysage ? 
 

Réponse de Quimperlé Communauté 
Le dossier de modification du périmètre des abords concerne bien la Chapelle Saint Maudet – Notre Dame 
de la Paix située au Pouldu à Clohars-Carnoët. Comme cela est expliqué dans la pièce 4.13 du projet de PLUi, 
au XVe siècle la chapelle Saint Maudet, implantée à Nizon (commune de Pont-Aven) est le lieu d’un pardon 
important pour le sud-est du Finistère. Le pardon perd cependant en intensité au début du XXe siècle ce qui 
entraîne un désintérêt des autorités religieuses et civiles pour la chapelle. En 1950 la chapelle est à l’état de 
ruine. Il faut attendre 1956 pour que les propriétaires cèdent le monument au Pouldu [sur un terrain de 2795 
m², pour l’érection d’un lieu de culte dédié à « Notre-Dame-de-la-Paix »] qui est alors en plein développement 
touristique. La déconstruction et reconstruction « pierre par pierre » de l’édifice sont entreprises par 
l’architecte Pierre Brunerie. La chapelle est également désignée comme chapelle Notre-Dame de la paix. La 
demande de modification du PDA émane de l'architecte des bâtiments de France (ABF) qui considère que le 
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périmètre de 500m autour de ce monument historique n'est pas adapté au contexte local et qui souhaite 
ainsi réserver son action aux autres zones plus sensibles du territoire de la commune. Cette procédure de 
modification du périmètre des abords d’un monument historique ne peut être qu’à l’initiative de l’ABF. Celui-
ci a considéré que la Chapelle Saint Maudet – Notre Dame de la Paix ayant été construite à Nizon (Pont-
Aven), puis déplacée en 1956, elle se retrouve aujourd’hui décontextualisée. De plus, considérant qu'un site 
patrimonial remarquable a été créé sur la commune de Clohars-Carnoët par un arrêté préfectoral du                  
19 décembre 2013 et que ce site patrimonial remarquable protège l'architecture, l'urbanisme et les paysages 
des secteurs à enjeu de la commune, y compris les abords de la chapelle Saint-Maudet – Notre Dame de la 
Paix, il a proposé que la chapelle reste classée Monument Historique mais que le nouveau périmètre délimité 
des abords soit réduit à la parcelle cadastrale contenant la chapelle (parcelle AL 220) dont le côté sud borde 
la rue du Philosophe Alain. Ce périmètre réduit à la seule parcelle de la Chapelle est adapté à la protection 
de ce Monument Historique comme l’ABF l’a justifié dans son analyse urbaine et paysagère. 
 
 

 4-1-2 Questions de la commission d’enquête  
 

- Pouvez-vous nous transmettre les comptes rendus des réunions de la commission locale qui a étudié en 
2013 les espaces proches de la chapelle, et qui a amené à leur exclusion du périmètre de l’AVAP en 2013 ?  
 

De nombreux pétitionnaires ont signalé que le nom de la Chapelle de Saint Maudet était inapproprié, et qu’il 
s’agit bien en fait de Notre Dame de la Paix.  
- Qu’en est-il ? Pouvez-vous nous éclairer sur le nom de cette chapelle ?  
 
Réponse de Quimperlé Communauté : 
Comme cela est expliqué dans la pièce 4.13 du projet de PLUi, au XVe siècle la chapelle Saint Maudet, 
implantée à Nizon (commune de Pont-Aven) est le lieu d’un pardon important pour le sud-est du Finistère. 
Le pardon perd cependant en intensité au début du XXe siècle ce qui entraine un désintérêt des autorités 
religieuses et civile pour la chapelle. En 1950 la chapelle est à l’état de ruine. Il faut attendre 1956 pour que 
les propriétaires cèdent le monument au Pouldu [sur un terrain de 2795m2, pour l’érection d’un lieu de culte 
dédié à « Notre-Dame- de-la-Paix »] qui est alors en plein développement touristique. La déconstruction et 
reconstruction « pierre par pierre » de l’édifice sont entreprises par l’architecte Pierre Brunerie. La chapelle 
est également désignée comme chapelle Notre-Dame de la paix.  
La commune de Clohars-Carnoët est ouverte à la modification du nom de la Chapelle pour éviter la 
confusion, mais cela doit être fait avec l'accord des services du patrimoine.  
 

Appréciations de la commission d’enquête  
* La commission d’enquête relève que dès le 23 novembre 2012 les discussions de la commission locale de 
l’AVAP portaient déjà sur ces deux thèmes principaux que sont la dénomination de la chapelle et le 
périmètre de protection. A savoir, sur la dénomination « Une confusion est souvent faite entre le nom usuel 
de la chapelle Notre-Dame-De-La-Paix au Pouldu et le nom utilisé dans son arrêté de classement, Chapelle 
Saint-Maudet, qui est le nom d’une autre chapelle non classée de la commune. Il est demandé pour la suite 
de bien lever toute ambiguïté dans les documents afin d’éviter les quiproquos. » La commission d’enquête 
prend bonne note de la disposition de Quimperlé Communauté à revoir la modification du nom de la 
chapelle pour éviter toute confusion.  
 

* Quant aux discussions relatives au périmètre de protection « les propositions d’évolution du périmètre 
élaborées conjointement avec M. THOMAS, ABF. Les critères utilisés pour la définition du périmètre sont 
les suivants :  
-  Cerner au plus près les contours des trois grandes entités ;  
-  Préserver les espaces en lien direct avec le littoral ; 
-  Protéger le bâti remarquable isolé et son contexte (abords et bâti lié) ;  
-  Rechercher la complémentarité de l’AVAP avec le PLU (choisir l’outil le plus approprié pour tel enjeu de 
protection) ; 
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-  Prendre en compte le potentiel d’évolution / risque de dénaturation du bâti et de son environnement … 
 

* La commission d’enquête rappelle que le 12 décembre 2012 M THOMAS, membre de la commission note 
que « sur l’abbaye le rayon de 500 m ne concerne quasiment aucune habitation ce qui n’est pas le cas de 
la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix dont le périmètre de protection devra surement être revu pour être 
identique à celui de l’AVAP (procédure de périmètre de protection modifiée à l’initiative de l’ABF) ». 
 

* Ce même jour, les membres de la commission échangent sur le périmètre : « Jacques JULOUX : lors du 
passage en CRPS, la remarque avait été faite d’un périmètre trop vaste. M ALEXANDRE, ABF, a réémis le 
souhait que ce périmètre soit davantage ciblé sur des priorités architecturales que sur des aspects 
paysagers car c’est l’outil sur lequel ils vont pouvoir intervenir. De l’avis de l’ABF, un vaste périmètre dilue 
l’efficacité de l’outil. M THOMAS et M DELILE se sont rendus sur place pour examiner le périmètre. Le critère 
retenu a été le critère historique qui éclaire le périmètre retenu. Cela donne une lisibilité aux raisons qui 
font que des sites sont retenus ou pas.  M THOMAS : pour être lisible, l’AVAP doit avoir des axes forts et 
être homogène. C’est ce qui lui donne sa force.  
M.Jacques JULOUX demande un zoom sur le Pouldu. Kernévénas avait été exclue du périmètre. Tout le 
reste y était, y compris le futur lotissement, les sentiers... ceci implique que tous ces bâtiments 
nécessiteraient un examen par l’ABF. C’est lourd et inutile. Toute la zone à droite est déjà urbanisée et ne 
présente pas de caractéristiques particulières. A l’époque, nous manquions d’outils et de visibilité. 
Aujourd’hui, le PLU protège bien plus que le POS d’hier. »  
 

* A la lecture des extraits de ces réunions la commission d’enquête note que le sujet est ancien et qu’il avait 
été réglé en partie par l’AVAP en 2013. 
 

* De plus, la commission d’enquête a contacté l’architecte des bâtiments de France qui a confirmé son avis 
sur l’évolution du périmètre de protection des abords autour de la chapelle Saint-Maudet ayant  
manifestement été étudié et validé lors de la mise en place de l’AVAP en 2013 remis en cause avec 
l’apparition de la loi LCAP. 
 

* La commission d’enquête note également que cet objet de l’enquête publique unique n’a suscité aucun 
commentaire des PPA et organismes consultés.   

5–Conclusions de la commission d’enquête  
 

↘ Situation géographique de cette chapelle et protection 
Cette chapelle constitue l’un des rares bâtiments historiques et architecturalement remarquables du Pouldu. 
Autant la zone de protection actuelle de 500m autour d’elle parait exagérée dans la mesure où elle couvre 
des secteurs sans vue directe sur la chapelle, et réciproquement, autant la nouvelle zone de protection 
proposée, limitée au seul terrain d’assiette de la chapelle parait insuffisante au regard des projets 
d’urbanisation voisin, notamment la zone 1AU de Keranquernat. 
 

↘ Attachement de la population à cette chapelle - Intérêt d’une protection plus qu’a minima 
Les nombreuses observations opposées à la modification du périmètre de la chapelle montrent l’inquiétude 
des riverains de voir s’urbaniser de façon excessive ce secteur de Clohars Carnoët sans respecter son aspect 
historique. Ces inquiétudes, pour la commission d’enquête paraissent justifiées par les dispositions du projet 
de PLUi en matière d’ouverture à l’urbanisation des derniers espaces non construits.  
 
De plus, comme le fait observer le Ministère de la culture, « le déplacement d´un monument dans sa totalité 
est un phénomène rare dans le Finistère. Il résulte ici d´une initiative privée visant à créer un lieu de culte 
dans une station balnéaire qui en était dépourvu. » Une association de protection du site a même été créée 
« Association des Amis de la chapelle Notre Dame de la Paix ». A cet égard, le raisonnement tendant à mettre 
en avant la décontextualisation du monument du fait de son déménagement pour relativiser l’intérêt d’une 
protection digne de ce nom paraît à la commission d’enquête non recevable. 
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↘ Dénomination  
La commission d’enquête note que sur le site du Ministère de la culture, il est précisé : « Titre courant : 
Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, le Pouldu (Clohars-Carnoët). Le vocable d'origine, Saint Maudez, n'a pu être 
conservé à cause de l'existence d'une chapelle du même nom dans la commune. Le parti architectural et le 
décor de cet édifice se comparent à un grand nombre d'édifices religieux construits dans la première moitié 
du 16e siècle dans le sud du département. » 

6–Avis de la commission d’enquête 
  
En définitive, au vu des observations du public, des projets d’urbanisation proches du site de la chapelle et 

des modalités qui y sont prévues, la commission d’enquête émet un avis favorable à la proposition de 

modification du périmètre autour des abords de la chapelle Saint-Maudet/ Notre Dame de la Paix, avec deux 

prescriptions : 

 - Maintenir une zone de protection d’un rayon ramené à 150 ou 200 m couvrant les parcelles limitrophes 
à droite (habitat léger de loisirs) et à gauche (zone d’habitation densifiable) de la chapelle qui permettrait de 
s’assurer d’une protection pérenne de ce site sur le plan paysager. 
 
En effet, la commission d’enquête considère que limiter le périmètre de protection à l’enclos de la chapelle 
est irréaliste pour garantir une protection effective de cet édifice et de ses abords au regard d’une 
dynamique d’urbanisation manifestement affirmée à Clohars-Carnoêt dans ce secteur. 
 
- Faire  figurer le nom exact de la Chapelle « Notre Dame de la Paix » sur le document final au lieu du nom, 
certes historique à Nizon de Saint-Maudet, alors qu'une Chapelle Saint Maudet existe déjà sur le Pouldu.  
 

 
 
        Plérin le 20 mai 2022 
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