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L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de La Roche-Derrien entre février et juin 2014 s’insère dans le cadre d’une étude plus large à
l’échelle du  Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) du  Trégor, débutée en 2009. L’étude sur ce territoire s’achèvera à la fin  de l'année 2015. A
l’issue de cette enquête, une synthèse générale sera produite, constituant l’aboutissement de six années d’étude.

Créé en 1964, le Service d'Inventaire du Patrimoine de la Région Bretagne  a pour but de recenser, d'étudier scientifiquement et de faire
connaître les objets du patrimoine breton.  Depuis 2009, une méthodologie d’étude adaptée est appliquée afin de répondre à des  objectifs précis :
apporter conseils et expertise aux collectivités et acteurs locaux, mettre en cohérence le travail de l’Inventaire avec l’aménagement du territoire et les
autres politiques locales, inscrire l’action de l’Inventaire dans un objectif de développement durable.

La conduite de l'opération  d'Inventaire du patrimoine se
déroule en plusieurs phases :

• un  repérage  de  l'ensemble  du  bâti  du  territoire   qui
permet  d’avoir une vision globale de chaque commune,
puis  du  territoire.  Ce  recensement   identifie  les
éléments représentatifs, remarquables, les thématiques
majeures.  227  édifices ont  été  recensés  sur la
commune  de  La  Roche-Derrien entre  [dates]. Ces
éléments bâtis  sont géolocalisés,  photographiés  et ont
fait l'objet d'une évaluation patrimoniale. 

L'ensemble de ces données est accessible sur Kartenn : 
(http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer)

• la  constitution  de  dossiers  d'étude.  34 dossiers
d’études  monographiques  ou  d’ensembles
représentatifs  sur  le  territoire  de  la  commune
accompagnés  de  documents  iconographiques  (plans
cadastraux,  photographies  anciennes  et
contemporaines) ont été réalisés et sont accessibles sur
le portail patrimoine.bzh

• une restitution globale des données collectées, associant
étroitement travail de terrain, recherche documentaire
(bibliographie,  archives) et  analyse photographique et
cartographique

Territoire d'études du SCoT - Trégor

http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer


La commune

Située dans le fond de  la ria du Jaudy,  La Roche-Derrien occupe
une surface de 184 hectares (1,84 km²), dont un peu moins d'un tiers est
occupée  par  le  pôle  urbain.  Le  Jaudy,  distant  de  8  kilomètres  de  son
embouchure, longe la commune sur sa façade Ouest ; ses rives sont un
marqueur de l'identité du paysage communal. 

La trame bâtie de la ville révèle plusieurs secteurs : 

• le centre historique, dominé par l'ancien site castral 

• les faubourgs-rues qui s'étirent le long des voies d'accès principales
(rue de la rive, rue aux toiles, rue du Jouet)

• un  faubourg  présentant  un  caractère  particulier,  situé  par  delà  le
Jaudy : le Chef-du-pont

• des  extensions  urbaines  modernes  sous  forme de  lotissements,  au
Nord dans un premier temps, puis à l'Est     

Situation de la Roche-Derrien. Les routes anciennes.

     Faubourg du Chef-du-pont (premier plan) et      Le Vieux-pont (limite de la navigation         Site protégé sur le Jaudy,
     chapelle du clavaire dominant le site castral               sur le Jaudy)        rive de Boured (nord de la  commune)



La protection du patrimoine : état des lieux

Plusieurs niveaux de réglementation d'usage des sols ainsi
que des qualifications de sites se superposent sur la commune :

–  une  servitude  abords  Monuments  Historiques  pour  l'église
Sainte-Catherine (classée MH en 1913) qui couvre une large partie
bâtie de la commune ainsi qu'une frange de la commune  voisine
de Langoat

–  une ZPPAUP1 (2010) qui  englobe  presque
toute  la  partie  urbanisée  de  la  commune et
maintient les  servitudes  MH  des  abords  de
l'église (p.3 du  cahier  de  prescriptions et  de
recommandations).  Cette dernière inclut  par
ailleurs tout le centre historique.

–  un  PLU2 révisé en 2012 :  il établit, au titre
de  la  préservation  du  patrimoine  bâti,  une
zone de protection du cœur de ville, située sur
le centre de la partie urbanisée, et des zones
naturelles  (inconstructibles)  le  long  des
falaises et des rives du Jaudy.

–  un site inscrit  Natura 2000  sur l'Est de la
commune,  fragment d'un  périmètre  de
protection qui s'étend sur une bonne partie du
littoral du Trégor-Goélo,  (sites de nidification
d'espèces d'oiseaux protégées).

1- Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un dispositif qui établit un périmètre sur lequel  existent des mesures  réglementaires
spécifiques visant à protéger le bâti,  les sites et  les paysages,  qui sont consignées dans un cahier de prescriptions et  de recommandations.  Ce document a pour objet d'assurer la
protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des  édifices et  des  sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique.  Créée pour  substituer un
périmètre de protection défini localement au rayon  des 500 mètres qui s'applique  aux abords des Monuments  Historiques, la ZPPAUP définit des  orientations pour  traiter  les
éléments architecturaux et paysagers présents sur le périmètre ainsi que les modalités de leur restauration et de leur évolution future.
2 - Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS et  établit les règles qui indiquent quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent
rester intouchées, lesquelles sont réservées pour des constructions et aménagements futurs. 



Par ailleurs,  l'homologation de la commune  comme Petite  Cité de  Caractère en  décembre 2014 ouvre la voie à  des opportunités de  valorisation
patrimoniale, culturelle et touristique.

Ici, comme pour  toutes les ZPPAUP, la réglementation  fait état à la fois de dispositions générales et de  prescriptions « fines » :  matériaux
autorisés (du schiste bleu, des grès...), hauteurs de faîtage, harmonie des percements sur façades, traitement des devantures, insertion d'architectures
ou d'éléments contemporains (antennes, paraboles...). 

Dans le cas de la Roche-Derrien,  la ZPPAUP identifie bien l'ancien site castral
(îlot  central)  qui  comprend le  promontoire et  la falaise,  en  accordant  une  attention
particulière à  son  traitement :  inconstructibilité  quasi-totale ;  ébauche  d'une  idée  de
« nettoyage » du site en proposant de ne garder que quelques arbres du tissu végétal qui
s'est développé sur le flanc de la falaise, suppression des bâtiments dits « discordants »,
inadaptés au caractère du site.

Le PLU confirme ces orientations d'aménagement, notamment en "sanctifiant" le
bâti du cœur urbain par la zone centrale de protection, notée zone Uaz3, qui est adossée
au règlement de la ZPPAUP.  Deux zones N4 entérinent une protection supplémentaire à
l'îlot castral ainsi qu'aux terrasses de la rue de la Rive.

Enfin, le site inscrit Natura 2000 s'assortit ici d'une forte contrainte d'usage des
sols puisque les parcelles concernées sont classées en zone N (inconstructible)  ou Aa
(zone dédiée à l'agriculture où de futures extensions de bâtiments sont prohibées,  et ce
même pour les bâtiments à usage agricole).

L'église Sainte-Catherine d'Alexandrie, classée 
Monument Historique en en 1913

3 Dans le PLU de La Roche-Derrien, la zone Ua (pour urbaine), entièrement incluse dans le périmètre de la ZPPAUP, reçoit l'indicatif UaZ pour signifier que les dispositions qui
s'appliquent dans cette zone sous soumises au règlement de la ZPPAUP. En cas de conflit entre les deux règlements, c'est le plus contraignant qui s'appplique. La zone urbaine
centrale interdit toute utilisation du sol susceptible d'altérer ou de dégrader son état (carrières et toute autre activité industrielle) et toute activité pouvant compromettre la
tranquilité de la zone et sa salubrité générale.

4 Les zones Naturelles (N) interdisent expressément toute exploitation du sol suceptible de dégrader son état ainsi que toute construction suppplémentaire dans la zone autre que 
celles répondant à un besoin pour la collectivité (équipements publics légers et réseaux).



Les actions entreprises sur le centre urbain

  

Exemple de traitement d'un îlot par la ZPPAUP 

La ZPPAUP établit pour chaque îlot défini dans son document de
description,  des  catégories  de  bâti  (bâtiment  d'intérêt  patrimonial,
bâtiment  discordant...)  et  des  prescriptions  à  suivre  pour  la  gestion  et
l'aménagement du site.

La  ville  a  par  ailleurs  achevé  la  construction  d'un  équipement
culturel  agrémenté  d'un  espace  végétalisé  sur  le  site  de  l'ancienne
maladrerie, îlot du centre historique auparavant délaissé. Cet équipement,
lauréat du Prix d'architecture  Bretagne 2014, intègre dans sa conception
des  critères  de  durabilité  du  bâti  tels  que  l'utilisation de matériaux  de
récupération et une étude opérationnelle prenant en compte les besoins
des usagers. Espace semi-ouvert reprenant la forme du cloître qui se tint
jadis sur cet îlot, son architecture se connecte habilement avec les vestiges
de l'ancienne chapelle Saint-Eutrope (disparue), dont un mur est encore
visible sur le site.

        
Salle de la Maladrerie et vestiges de la chapelle Saint-Eutrope



            Méthode et résultats de l'enquête d'Inventaire 

L'enquête d'Inventaire établit un recensement exhaustif des éléments du patrimoine bâti – édifices, édicules – suivi d'études sur les éléments,
les ensembles et les thématiques les plus représentatifs ou les plus exceptionnels de la ville. Cette méthode permet de considérer tout le bâti et pas
seulement celui dont la valeur architecturale propre est reconnue. De plus, l'analyse intérieure des édifices  (lorsque cela est possible), la visite de
certaines parcelles privées permet une compréhension approfondie du patrimoine bâti pour une analyse cohérente du tissu urbain et patrimonial.
Ces données sont croisées avec celles qui sont analysées sur le cadastre ancien, document précieux qui donne un état de la ville avant les grands
bouleversements. Tous ces apports donnent à l'opération d'Inventaire du patrimoine une  dimension historique supplémentaire

A La  Roche-Derrien,  la  démarche  d'Inventaire  vient  compléter  l'étude  qui  a  prévalu  à  la  constitution  de  la  ZPPAUP.  L'ensemble  des
prescriptions et recommandations  applicables au bâti au titre de la ZPPAUP ont donc été faites sans le travail d'approfondissement effectué par
l'enquête d'Inventaire.

La  méthode de  recherche de l'opération d'Inventaire  est  complétée  par un  important travail de cartographie,  qui  permet  une visualisation
précise des éléments repérés et d'hypothèses d'états antérieurs du bâti.

Derrière les façades, une autre histoire

1. La permanence d'une structure médiévale

La ville de la Roche-Derrien s'est développée à partir
de  son  château fort, édifié  sur  une  éminence  rocheuse  qui
domine  la  ria  du  Jaudy.  L'origine  médiévale  de  la  cité  est
perceptible  dans  son  schéma  d'ensemble :  concentrique,
organisé autour de trois éléments essentiels que sont la place-
forte du  château  (disparu),  l'église  paroissiale  Sainte-
Catherine,  la  place  du  Martray  (place  du  marché).  La
conservation de cette structure urbaine avec ses ruelles,  ses
places  et  son  parcellaire  médiéval  d'origine  contribue
fortement  à  l'identité des  lieux  comme  la  conservation  des
noms  de  rues  (place  du  Martray,  place  du  pilori,  rue  de
l'hôpital, rue de la fontaine...).

 La Roche-Derrien aujourd'hui
Source : carte IGN scan 25 retravaillée



2. Des traces de remparts

De nombreux vestiges de la forteresse du château (disparu) et de l'enceinte urbaine sont encore visibles de l'espace public ou dissimulés dans
les fonds de cours et de jardins des maisons. L'observation de ces vestiges combiné à l'analyse du cadastre ancien permet de retrouver le tracé
approximatif  du système de défense de La Roche-Derrien. Ces vestiges de murailles,  vieux de 700 ans,  conservent des éléments de patrimoine
militaire de grand intérêt comme la guérite ménagée dans l'épaisseur du mur au sud du château.

Ces  vestiges,  importants  à  la  fois  par
leur dimension et au regard de l'histoire de la
ville,  mériteraient  peut-être  une  prise  en
compte  plus  approfondie  dans  les  différents
documents établissant les règles de protection
du patrimoine.



3. Des terrasses qui participent à l'identité du paysage urbain

La place forte de La Roche-Derrien est déclassée à partir du début du 15e siècle. Le site est
réaménagé au cours des siècles suivants avec des terrasses et des murs de clôture construits sur
les flancs du coteau en récupérant des pierres de rempart.  Par endroit,  murs de terrasses et
murailles médiévales se croisent, se doublent, se rejoignent et sont difficiles à différencier. Ce
réseau participe désormais de l'identité et de l'histoire des lieux.

      

   

       Terrasse sur la rue de la Rive

      Venelle des Anglais

      Fonds et clôtures de jardin,
    rue de la Fontaine



Un travail de cartographie analytique portant sur la superposition des cadastres de 1836 et actuel a par ailleurs permis de souligner :

 l→ a rectification des  parcelles  qui  jouxtent
l'église  (parcelles  de  l'ancien  cimetière  et
voisine)

 → des travaux  significatifs de réaménagement
des rives du Jaudy en amont du vieux pont,
et de façon plus restreinte en aval



4. Une concentration d'habitat des 15e et 16e siècles

Derrière les façades des maisons reconstruites entre le 17e siècle et le début du 20e siècle, de nombreux éléments des 15e et 16e siècles sont
conservés, pour beaucoup non perceptibles de la voie publique : cheminées,  escaliers, crédences,  plafond à poutres et solives, encadrements de
portes... Cette concentration d'éléments anciens, malgré les destructions et reconstructions postérieures, s'explique par la conservation du parcellaire
médiéval, étroit et profond : souvent, seules les façades sont refaites tandis que les murs latéraux sont conservés.



5. Des bâtiments des 19e et début 20e siècles qui présentent un intérêt architectural et historique

La ville de La Roche-Derrien ne se réduit pas à son passé médiéval, elle possède un patrimoine artisanal et proto-industriel qui témoigne de
son intense activité économique passée. Teillages, magasins à grains et graines, moulin, cidreries et dépôts de vins, atelier de métallurgie et entreprise
de bâtiment ont laissé des édifices dignes d'intérêt implantés dans la ville. La richesse générée par ces activités a donné naissance à des logements
ouvriers ainsi qu'à des maisons de notables construites un peu à l'écart du cœur historique de la ville pour bénéficier de parcelles plus grandes
nécessaires à l'établissement de jardins et de dépendances. Des édifices publics tels que gendarmerie, mairie et écoles communales participent à ce
renouvellement du paysage urbain entre la 2e moitié du 19e siècle et la 1ère moitié du 20e siècle. 

Il  est  possible  que  certains  de  ces  éléments  ne
soient  pas  couverts  à  leur  juste  mesure  par  les  actuels
dispositifs de protection du patrimoine. A titre d'exemple,
le  bas  de  la  rue Saint-Jean comprend  de  nombreux
éléments  du  patrimoine  économique (un  teillage,  un
magasin  à  grains,  une  ferme cidricole et  des  logements
ouvriers), mais aussi des éléments du patrimoine religieux
(chapelle  Saint-Jean)  et  scolaire  (ancienne  école
communale de garçons).



Enfin, les extensions contemporaines de la ville au nord et à l'est, où la maison individuelle domine, présentent des unités architecturales et
paysagères qui s'intègrent dans l'ensemble urbain. Les rues Saint-Jean, aux toiles et du Jouet offrent des perspectives visuelles intéressantes sur les
accès au centre historique.

     Rue aux toiles Rue du Jouet

Rue Saint-Jean              Rue Saint-Jean vue depuis le clocher de l'église



Pistes à développer

Compte tenu de la richesse patrimoniale de la commune, les éléments d'analyse apportés par l'Inventaire contribuent à nourrir et à consolider
les documents à vocation  réglementaire. L'enjeu concerne à la fois  la  connaissance, la  préservation, la restauration du patrimoine ainsi que  la
valorisation de l'histoire de la commune. 

• les  précisions apportées par  l'enquête d'Inventaire  confirment la richesse historique et patrimoniale de la ville  et invitent à imaginer des
investigations  archéologiques et  un plan de redécouverte des vestiges  médiévaux (archéologie  du bâti  sur les  murs des terrasses et  des
enceintes médiévales)

• l'extension de  la zone sanctifiée  du  PLU au  faubourg du Chef-du-pont  et au bas de la rue de la rue Saint-Jean permettrait d'assurer une
cohérence  de cette  réglementation  avec  le  périmètre  de  protection  de  la  ZPPAUP  en  y  incluant  différentes  typologies  patrimoniales
complémentaires5

• réflexions également à prolonger sur les entrées de ville et les perspectives urbaines à partir des rues Saint-Jean, aux toiles et du Jouet 

• réflexion sur la gestion du végétal sur les fronts rocheux.  Si certaines zones mériteraient d'être dévégétalisées pour percevoir les murailles
anciennes de la ville médiévale et mieux comprendre le site, d'autres pourraient rester végétales.  La présence de végétal sur les terrasses
traduit l'usage séculaire qui en a été faite par les habitants de La Roche-Derrien (jardins, vergers...). 

• faire confirmer le potentiel touristique et environnemental des rives du Jaudy, afin que ces lieux s'intègrent pleinement dans l'espace de la
commune. Un parcours de découverte et des sites d'observation pour les amateurs pourrait être envisagé afin de valoriser cette zone.

• les ruines de l'ancien château, centre de la ville et élément marquant du paysage urbain, pourraient être réinvesties dans l'imaginaire collectif
et dans les pratiques des résidents (de nombreuses terrasses sont aujourd'hui en friche). A ce titre, l'obtention du label petite cité de caractère
ouvre de nouvelles opportunités de mise en place de programmes de découvertes culturels et touristiques.

5 On prévoit par ailleurs une évolution du statut de la ZPPAUP avec la loi "patrimoine" à venir (2016 ?).


