












Extension du périmètre délimité des abords
de la tour Vauban de Camaret-sur-Mer

Monument historique classé par arrêté du 18 septembre 1907
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO le 7 juillet 2008

Dossier d’enquête publique

Cadastre Napoléonien, 1830, Archives départementales du Finistère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Vauban





Extension du périmètre délimité des abords de la tour Vauban

monument historique classé par arrêté du 18 septembre 1907
inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO le 7 juillet 2008

L’œuvre de Vauban, à travers 12 de ses 160 réalisations, a été inscrite sur la liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO le 7 juillet 2008. Parmi les 12 sites retenus figure la tour de Camaret-sur-
Mer.

Présentation et historique du lieu

Au  début  de  l'année  1689,  craignant  une  attaque  sur  Brest,  Vauban  conçoit  et  supervise  la
construction  de  plusieurs  ouvrages  défensifs  dont  une  tour  à  Camaret.  L'ouvrage  est  une
construction hexagonale contenant  des  salles  voûtées.  Aux deux extrémités  de la  batterie  semi-
circulaire et dallée qui s'étend au pied de la tour, s'élèvent un four à boulets rouges et un corps de
garde dont les meurtrières défendent l'accès à un pont-levis. Les murs du fossé laissent passer l'eau,
permettant à la marée montante de remplir le fossé. La tour subit une attaque anglaise en 1694.

Pour compléter les défenses du site, Vauban édifie d’autres fortifications sur la pointe du Gouin, à
l’Ouest et sur la pointe de Tremet, à l’Est. 

La  pointe  du  Gouin  est  munie  d’une  batterie  de  mortiers  pour  protéger  l’entrée  de  l’anse  de
Camaret.
Formant la pointe de Tremet, le plateau de Kerlern est situé à une altitude de 50 mètres. Vauban
dresse les plans d’un ouvrage défensif  en 1694 (  réduit  de Kerlern ),  en complément à la tour
Vauban. La destination de cet ouvrage est multiple : croiser le tir des canons avec ceux de la tour de
Camaret contre une flotte ennemie, empêcher un débarquement sur la plage de Trez Rouz située en
contrebas et enfin protéger l’accès à la presqu’île de Roscanvel.

Le réduit de Quelern a été modifié au XIXe siècle, mais dans sa forme, il conserve les principes
imaginés par Vauban.

Les conséquences de l’inscription de la tour de Camaret-sur-Mer sur la liste du patrimoine
mondial

La tour Vauban a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO le 7 juillet 2008. En
parallèle à l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial, l’UNESCO demande la mise
en place d’une zone tampon.

« Une  zone  tampon  contribue  à  fournir  un  degré  supplémentaire  de  protection  à  un  bien  du
patrimoine mondial.  Le concept  de zone tampon a été  introduit  pour  la  première fois  dans  les
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en 1977. 
De nombreux biens du patrimoine mondial font face à des problèmes qui découlent directement ou
indirectement de leur zone tampon. De nouvelles constructions à l’intérieur d’une zone tampon
peuvent  avoir  un impact  sur  un bien  du patrimoine mondial,  ou menacer  sa  valeur  universelle
exceptionnelle, tout comme un nouveau statut juridique de la zone tampon peut avoir un impact sur
la conservation, la protection ou le plan de gestion d’un site. »1

1 http://whc.unesco.org/fr/evenements/473





En parallèle à la mise en place d’une zone tampon, l’UNESCO recommande la mise en place d’un
plan de gestion : « Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques
et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de
gestion  peuvent  varier  selon  différentes  perspectives  culturelles,  les  ressources  disponibles  et
d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification
urbaine ou régionale en vigueur,  et  d’autres mécanismes de contrôle de planification,  formel et
informel. Les évaluations d’impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens
du patrimoine mondial. »2

Dans le dossier de candidature de la tour de Camaret,  l’État français prévoit  de créer une zone
tampon allant de la pointe du Gouin à la pointe de Tremet. Deux raisons justifient ce choix : 
- depuis la tour, les vues s’étendent jusque la pointe du Gouin et la pointe de Kelern ;
- la pointe du Gouin et la pointe de Tremet abritent des éléments faisant partie du système défensif
de la tour de Camaret mis en place par Vauban.

Depuis 2016, les dispositions demandées par l’UNESCO pour l’ensemble des biens inscrit sur la
liste du patrimoine mondial ont été reprises dans le droit  français,  dans le code du patrimoine,
notamment dans son article Article L612-1 :

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au
titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la
protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine
mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement
immédiat,  les  perspectives  visuelles  importantes  et  d'autres  aires  ou  attributs  ayant  un  rôle
fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié
qu'elle  n'est  pas  nécessaire,  délimitée  autour  de  celui-ci  en  concertation  avec  les  collectivités
territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion
comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est
élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce
bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative. Lorsque l'autorité
compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage
l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le
représentant de l'Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion
du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de
sa valeur exceptionnelle. »

A ce jour, en attendant la mise en place d’un site patrimonial remarquable ou tout autre outil ayant
valeur de plan de gestion autour de la tour, l’État a décidé de créer la zone tampon prévu dans le
dossier de candidature sous forme d’un périmètre délimité des abords.

2 http://whc.unesco.org/fr/orientations/





La création et l’extension du périmètre délimité des abords de la tour de Camaret-sur-Mer

Un périmètre délimité des abords est une servitude instituée par le code du patrimoine. L’article
L621-30 prévoit : 
« I.  – 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.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation
des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. »

Un premier périmètre délimité des abords a été institué autour de la tour en parallèle à la révision du
plan local d’urbanisme de la commune de Camaret-sur-Mer. Ce périmètre délimité des abords est
exécutoire  depuis  le  XXXXXX. Il  ne  concerne  cependant  que  le  territoire  de  la  commune de
Camaret-sur-Mer et s’étend de la pointe du Gouin à l’Ouest jusque la plage de Trez Rouz à l’Est.

Dans le  cadre de l’élaboration du plan local  d’urbanisme intercommunal  de la  communauté de
communes  de  Crozon,  afin  de  respecter  les  engagements  de  l’État  français  dans  le  dossier  de
candidature de la tour de Camaret, de répondre aux exigences de l’UNESCO, et de respecter le code
du patrimoine,  il est proposé d’étendre le périmètre délimité des abords de la tour jusque la pointe
de Tremet située sur la commune de Roscanvel.

Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Finistère
3 rue Brizeux 29 000 Quimper
Téléphone : 02 98 95 32 02
Adresse électronique : udap29q@culture.gouv.fr





Localisation des lieux
( www.geoportail.fr )

  Pointe de Tremet

  

  

Pointe du Gouin
Tour de Camaret

Vue aérienne de la Tour Vauban à Camaret-sur-Mer.
Source : Lécuillier, Guillaume - Région Bretagne, 2008 
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Plan et coupe de la tour Vauban par l’ingénieur Traverse, 
24 janvier 1696
Service historique de la défense, Vincennes

Plan du retranchement de Quelern par l’ingénieur Traverse, 10 janvier 1699
Service historique de la défense, Vincennes
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Roscanvel, fortifications barrant la presqu’île de Quelern, 1971
in Les fortifications de la rade de Brest, PUR, 2011





 




