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INTRODUCTION  

 
 
 
Concarneau est labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », principalement à partir du 
patrimoine que représente la multiséculaire Ville close avec ses remparts. 
L’agglomération est devenue, à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle, une 
ville de conserveries, grâce à sa puissante activité de pêche, et un pôle balnéaire 
attirant les touristes. Les conserveries ont disparu : il en reste quelques bâtiments, 
et la trace de ce patrimoine persiste avec un Musée de la Pêche et un Marinarium. 
Quant à la dimension balnéaire, elle se retrouve, en premier lieu, dans les paysages 
urbains de la corniche, entre Coat Pin et les Sables Blancs. 
 
La corniche au sens strict - les maisons du front de mer – et l’arrière corniche sont 
solidaires, formant un ensemble urbain de valeur, constitué de villas et pavillons, 
entamée au Sud-Est par quelques immeubles collectifs d’après-guerre bâtis sur des 
friches industrielles, mais, pour le reste, préservé jusqu’à une époque récente. 
 
Au milieu de ce quartier figure une propriété particulière, constituée d’une « maison 
de maître » et de son parc arboré, avec entrée au 2 boulevard Alfred Guillou. Par 
commodité, on identifiera dans la suite cette propriété par le terme générique de 
« Kerdibab », qui n’est en propre que la dernière de ses dénominations successives.  
 
Cette propriété constitue un patrimoine unique. Elle est aujourd’hui menacée par 
une opération immobilière dont le permis s’affiche au 11 de la rue Victor Hugo. A 
proximité, deux autres opérations sont achevées ou en cours d’achèvement, 
transformant déjà le caractère du quartier. Il apparaît clairement que les agents 
immobiliers sont à l’affût de toutes les opportunités dans ce secteur, afin de démolir 
l’existant constitué de maisons individuelles et de construire à la place des 
immeubles collectifs sans caractère qui vont causer un dommage irréversible à ce 
paysage urbain. 
 
L’objet de cette étude est de contribuer à la protection de Kerdibab et de son 
environnement urbain. 
 
Elle s’adresse aux habitants de Concarneau, en premier lieu à ceux du secteur de la 
Corniche, ainsi qu’aux autorités en charge de l’urbanisme de la ville et de la 
protection de son patrimoine.  
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Chapitre 1 
LA PARCELLE REPLACEE DANS LA PROGRESSION DE 

L’URBANISATION DE LA CORNICHE DU 18ème SIECLE A NOS JOURS 
 

 
PLAN n° 1 

Concarneau au 17ème siècle. 
Source : Louis-Pierre Le Maître, Concarneau, Histoire d’une ville p. 61.  

(Vincennes Service historique de la Marine) 
 

    
 

 
La ville close, place forte et cœur du Concarneau de l’époque, avec, pour protéger le 
mouillage, une digue qui n’existe plus. A l’Est, en bord de rivage, « Beuzec-Cong ». A 
l’Ouest, « le Faubourg », « banlieue » de Concarneau : de belles maisons avec des cours 
encloses et, en arrière, des terrains bordés de rangées d’arbres, le tout donnant sur 
l’actuel Quai Pénéroff. La Chapelle de la Croix existait déjà. Le reste n’était que landes 
ou vallons boisés. La route partant vers le Nord est difficilement identifiable. 
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PLAN n°2 
Cadastre napoléonien de 1808 (AM) 

 
 
 Future parcelle « Kerdibab », numérotée ici 104,                        Ferme de Kerbiriou  
 en bordure du chemin vicinal n°1                                   appelée ici « Loguellou-Bihan » ou « Bian » 
 (actuellement bd. Bougainville et bd. Guillou)                        (face aux actuelles rue Foch  
                               et impasse Kerbiriou) 
 
 

                                                                                              
 

 

« La Montagne » 
                                             Amorces des futures rues Ernest Renan et Victor Hugo                                                        
                    

« Le Pavillon » 
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    Légende de la carte :  

 
 

 
PLAN n°2 bis 

Extrait du Plan cadastral napoléonien, 1808 (AD) 
localisation de la parcelle n°104 

 

 
 
On peut lire des dénominations de lieux-dits : La Montagne, Le Pavillon, Le Petit Loguellou (ou 
Loguellou bihan), devenu Kerbiriou sur le plan de 1845, et Loguellou (ou Loguellou bras) 
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PLAN n°3 et 3 bis. Extrait du plan cadastral de 1845 (AD) 
La parcelle n°104 est devenue parcelle n°20 

 

 
 

        parcelle n°20,                                          Chemin vicinal n°1 annexe     Chemin vicinal n°1                                                
        encadrée des parcelles n°19, 21 et 22        (rue Lucien Hascoët)      (Bd. Bougainville et Guillou)                                 
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PLAN n°4.  Concarneau en 1879 (AM) 
 
Emplacement de la parcelle n°20,                      On aperçoit toujours les amorces 
future Kerdibab                                                  probables des rues Ernest Renan                                                                   

                                                                                         et Victor Hugo 
 

 
   
 L’usine à gaz du bd. Bougainville                 Fort l’Amour et Coat Pin 
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 La vogue balnéaire gagne Concarneau dans le dernier quart du 19ème siècle. Les 

Anglais débarquent, les Russes les rejoignent. Le vivier-laboratoire d’Etienne 
Guillou, édifié en 1862, fait connaître Concarneau. Flaubert séjourne dans la ville 
et se baigne à la plage des Dames (1875). Les peintres sont inspirés par la lumière 
des côtes bretonnes. L’hôtellerie se développe et le train y met du sien (1883). 

 
 Déjà la spéculation immobilière commence et la ville se développe anarchiquement.  

Après être venu en touriste, on s’installe : dans les années 1880, Coat Pin se lotit, 
puis, le long du chemin des plages, la corniche voit s’édifier des constructions 
bourgeoises, les « villas », de factures diverses. Ces villégiatures progressent, 
toujours plus loin, de la Plage des Dames à la Plage des Sables Blancs (appelée 
ensuite Plage des Petits sables Blancs, aujourd’hui Plage de Cornouaille) : on est 
alors à cent cinquante mètres en contrebas de Kerdibab. 

 
 C’est là qu’en 1884, le baron Loïc de Cambourg, construit un premier « Hôtel des 

Sables-Blancs », sur un grand terrain en bord de mer, acheté à la ferme de 
Noguellou. Il y ajoutera en 1913 le bâtiment du « Grand Hôtel de Cornouailles » (le 
« s », souvent oublié, a été ajouté à Cornouaille pour plaire aux touristes anglais). 
Le bâtiment est aujourd’hui propriété du Comité d’Entreprise de la Banque de 
France.  

 
 Fort-l’Amour a été déclassé en 1899 et vendu à un particulier. 

 
Dans la période 1900-1914, les chemins vicinaux sont remodelés et la construction 
d’un boulevard de front de mer est envisagée ; dans le quartier du Miné 
(anciennement appelé La Montagne), c’est aussi l’adduction d’eau et l’arrivée du 
gaz qui est sollicitée. (AM, 1D13) 

 
 La contagion immobilière s’étend jusqu’à atteindre le secteur des « Grands sables 

blancs ».  
 
 
 Source principale : Louis-Pierre Le maître, Concarneau, Histoire d’une ville. 

 



 13

 PLAN n°5. Extrait d’un guide touristique, vers 1914 
 (AM) 

 
 

                                            Grand Hôtel              Amorce des rues Ernest Renan et Victor Hugo      
Kerdibab                              de Cornouailles                            

                                                                                      

                                     
 

PLAN n°6. Guide touristique, vers 1932 (AM) 
 
Plage des Petits Sables Blancs                   Les rues Victor Hugo et Ernest Renan sont maintenant tracées 
actuelle Plage de Cornouaille      Kerdibab                                                              
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PLAN  n°7. Alentours de la Plage de Cornouaille, 1935  (AM) 

 
 

 
 
 Actuelle                             Rue Victor Hugo                                                   Bd. Bougainville, suivi 
 Plage de Cornouaille           ouverte au lotissement,          Kerdibab                 du bd. Alfred Guillou 
                                          entre le bd. Alfred Guillou       
                                          et la rue Ernest Renan,                                 
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Sur ce plan de 1935, on voit que le front de mer s’est construit, de part et d’autre 
du Grand Hôtel de Cornouailles, plus en arrière sur la rue Ernest Renan  et, plus au 
Nord, vers ce qui est encore Beuzec Cong. La rue Victor Hugo, encore en impasse 
sur le plan de 1914, est ouverte au lotissement depuis le début des années 1930 (on 
y voit 5 maisons sur ce plan de 1935), là où, foi d’ancien habitant, on cultivait encore 
ici et là le petit pois pour la conserverie. De même la section ici présente du 
Boulevard Bougainville a commencé à être construite (4 maisons sur son côté Nord). 
Kerdibab figure, à la jonction des Boulevard Bougainville et Alfred Guillou et de la 
rue du Miné (rue Lucien Hascoët). L’habitat est encore très dispersé. 
 
Si le front de mer s’est peuplé, depuis la fin du 19ème siècle, de villas bourgeoises, 
à l’arrière de la corniche, avec les constructions des années 1930 et ultérieures, on 
trouve des pavillons de facture plus modeste, avec une population parfois ouvrière 
dont il reste encore aujourd’hui le témoignage vivant. 
 
On trouvera des illustrations du paysage urbain entourant Kerdibab dans la  GALERIE 
DE PHOTOS  de la deuxième partie de cette étude (pages 45 sq.) 
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PLAN n°8 et 8 bis.  Extrait serré et extrait large du plan cadastral 
révisé de 1939 (AD) 

 
Sur le cadastre de 1939, on peut observer la progression de la construction de 
maisons sur les parcelles qui bordent les voies Ernest Renan, Victor Hugo et 
Bougainville.  
 
Kerdibab a encore changé d’identifiant. La propriété figure aux numéros 64 pour les 
bâtiments (maison et garage) et 65 pour le parc : 
 

 
PLAN n°8 

 
         Hôtel de Cornouailles                                                                                     Rue Ernest Renan                                                                                                                             

 

 
 

                      Bd. Bougainville et Alfred Guillou                         Kerdibab                                                       
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PLAN n°8 bis 
 

  Hôtel de Cornouailles        Kerdibab      Ecole primaire supérieure des garçons, sa cour et  son parc   
                                                                                       Rue du Maréchal Foch                                                                                                         
                                                                                                    Usine à gaz et sa cuve (années 1930) 

 

 
 
Usine Chatelard, boîtes métalliques                  Conserverie Auguste Chancerelle, rue du Commerce;  
                       alentour, d’autres usines 
                                 
 
L’Ecole située sur le plan deviendra après-guerre un Lycée, puis sera transformée pour partie en 
logement social, pour partie en accueil de classes de mer et en centre de loisirs, tandis que le troisième 
bâtiment du terrain sera remplacé par un restaurant municipal.  
L’ensemble du parc et des bâtiments (excepté l’immeuble de logements) ainsi que, de l’autre côté de 
la rue, d’autres terrains dont celui de l’usine à gaz, sont aujourd’hui englobés dans un vaste projet 
immobilier, sous la dénomination de « secteur Foch ».  



 18

 
 

PLAN n°9. Cadastre actuel et noms des rues 
    La parcelle porte maintenant le n° 27 

 
La parcelle est au centre d’un îlot qui est bordé au Nord par la rue Victor Hugo, à l’Est par la rue 
Ernest Renan suivie de la rue Clémenceau, au Sud-Ouest par le boulevard Bougainville suivi du 
boulevard Alfred Guillou qui longe ensuite la plage de Cornouaille. 

 

 
                                                                                                                                                               rue du Maréchal Foch 
  

                              rue Victor Hugo                   rue Ernest Renan         
                                                                                                   parc du « secteur Foch » 
 

 

 
 
 
      bd Alfred Guillou                                                                             
                                    Kerdibab                      bd. Bougainville     rue G. Clémenceau 
                         2, bd. Alfred Guillou                                                                       
                                                                                  
                   
rue Lucien Hascoët                                                                                                rue de Courcy  
et débouché de la rue Jacques Toiray                                        et débouché de l’impasse Kerbiriou 
 
                            
                                            logement social (1956)  
                                        construit sur l’emplacement  
                                          de l’ancienne usine à gaz 
                                             du bd. Bougainville 
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Note sur la dénomination et la numérotation de la parcelle  

 
 
 A noter que dans les matrices cadastrales du 19ème siècle, la parcelle qui nous 

intéresse est située au « lieu-dit Kerbiriou » ; dans les actes notariés de 1900 et 
1919, elle est rattachée « aux dépendances de Kerbiriou » ; dans ceux de 1935, on 
la situe « au lieu dit "Le Minez" ». 

 
 En tant que telle, elle est appelée PARC BIHAN (« petit parc ») dans l’acte notarié 

de 1900. Puis villa KERLOUISETTE après l’acquisition par les LOUVAT en 1900 : 
Madame se prénomme en effet Louise. Et enfin villa KERDIBAB, parfois écrit : 

 « Ker-dibab », après l’acquisition par les CHANCERELLE en 1919. 
 
 Dans les actes de vente de 1935, le clerc a écrit : KER-DIBAD ; la Publicité foncière 

rectifie: KERDIBAB. Ker-dibad, en breton, signifie littéralement « lieu éphémère », 
ce qui serait plutôt étonnant pour nommer un tel bien durable ! Ker-dibab, par 
contre, signifie littéralement « lieu choisi », ce qui est crédible. La plupart des 
clercs de l’époque, sans doute, n’étaient pas des licenciés ès-breton, et les 
CHANCERELLE, d’origine nantaise, n’étaient pas eux-mêmes des familiers de la 
langue bretonne.  

 
 
 On aura remarqué que la parcelle porte le n°104 dans le cadastre de 1808, puis le 

n°20 dans le cadastre de 1845, pour passer aux n°64 et 65 avec le cadastre de 
1939, avant d’adopter le n°27 aujourd’hui (BR27). 
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Note sur la dénomination des quartiers 
 
  
 Sur le cadastre napoléonien de 1808, Kerdibab (parcelle 104) se trouve dans un secteur 

appelé « La Montagne » (angle des actuelles voies Lucien Hascoët / Bougainville / Alfred 
Guillou), désignation hyperbolique pour ce qui devait s’apparenter plutôt à une butte.  

 
 On y aperçoit deux bâtiments, à l’emplacement du futur Hôtel de la Plage et de son annexe 

(ultérieurement bâtiment des Affaires maritimes, aujourd’hui détruit, le tout situé sur 
l’actuelle rue Lucien Hascoët). Kerdibab se situe sur cette butte. 

 
 Un peu plus à l’Est, un autre secteur du plan cadastral de 1808 s’appelle « Le Pavillon ». 
On y trouve deux maisons (au carrefour des actuelles rues Clémenceau et Renan) ; celle du 
côté Ouest est reconnue, à la fin du 19ème siècle, comme étant l’habitation du cultivateur 
Jean Guillou (parcelle n°23 du cadastre de 1845).  

 
 « Le Pavillon » : on retrouve cette dénomination jusqu’aux plans de Concarneau datant de 

1914, mais inscrite à des endroits variables selon les cartes, reflétant des usages qui 
évoluent (comparer, par exemple les plans n°2 à 4 avec le plan n°8bis). Par contre, la 
dénomination « La Montagne » disparaît pour réapparaître sous la forme : « Le Minez ».  

 
 Plus à l’Est encore, on trouve un grand bâtiment et son jardin attenant, appelé tour à tour 

« Loguellou bihan» ou « bian » (1808), « Kerbiriou » (1845) ou  « quartier du Kerbiriou » 
(1914) et ensuite « Noguellou bian » (1929). Le terme désigne un secteur situé aux alentours 
du carrefour des actuelles rue Foch, rue de Courcy et impasse Kerbiriou.  

 
 « Coat Pin » apparaît avec le plan de 1879 et reste jusqu’à nos jours. 
 
 Sur le plan de 1914, la parcelle qui nous intéresse se situe entre « Le Pavillon » et le quartier 

situé près de la mer dénommé « Le Minez » (parfois écrit « Miné »), c’est-à-dire, en 
français, « la montagne » ; ce quartier est situé en bordure des plages appelées aujourd’hui 
Plage du Mine et Plage de Cornouaille.  

 
 Sur les plans de 1932, ces dénominations sont absentes. « Le Minez » est devenu la « rue du 

Miné », actuellement rue Lucien Hascoët, elle mène de Kerdibab à la mer. Apparaît aussi 
sur l’ensemble de la zone l’expression « Le Grand Noguellou » ou « Le Noguellou » (nom 
d’une ferme), qu’on retrouve sur les plans de 1935 et 1939.  

 
 Toutes ces dénominations ne sont plus en usage aujourd’hui. Il n’en reste que deux traces, 

avec les actuelles « plage du Mine » et « impasse Kerbiriou ». 
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 Chapitre 2 
LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS  

ET LES TRANSFORMATIONS DE LA PARCELLE 
 

 
1 

Les successions DUFEIGNA au 19ème siècle 
 

Remarque préliminaire : Dans les actes notariés et les registres cadastraux, on trouve les 
dénominations « du FEIGNA » et « DUFEIGNA », auquel est adjoint, dans les documents les 
plus anciens, « de KERANFORÊT » (registre des hypothèques, Quimper) ou « de 
CONCARNEAU » (matrices cadastrales de Concarneau). DUFEIGNA l’emporte finalement 
dans les actes civils. De manière générale, les documents notariés et autres documents, 
comme les plans, comportent beaucoup de variations quant à la graphie exacte des noms 
de personnes et de lieux ; on a retenu à chaque fois la forme qui semble la plus motivée. 
 
Le premier propriétaire nommément identifié au cours des recherches 
effectuées est Jacques François du FEIGNA du KERANFORET (1753-1824). Vient 
ensuite Jules du FEIGNA de KERANFORET (1811-1869), son fils. En effet, les 18 et 25 
septembre 1837 est réalisée devant notaire la succession de la parcelle 104, 
dépendant de la ferme de Kerbiriou, propriété non bâtie, léguée par le premier au 
second.  
  
Il reste à expliquer le décalage entre le décès du premier, en 1824 (son fils Jules a 13 ans à 
cette date), et l’héritage reçu par le second, signifié par un acte notarié 13 ans après, en 
1837. L’identification des personnes n’est pas toujours facile car on trouve beaucoup 
d’homonymes chez les du FEIGNA. Ainsi, il y a des Jules à chaque génération, voire dans la 
même génération. 
 
Au décès de Jules du FEIGNA de KERANFORET, en 1869, la propriété est transmise 
en indivision aux héritiers, et cette indivision suit les aléas des différentes 
successions  
 
Quoi qu’il en soit, dans la première vente du bien, en 1900, c’est Samuel François-
Marie du FEIGNA de KERANFORET, neveu du précédent, qui intervient avec les 
mandats de ses deux frères, de ses trois sœurs et d’une parente. 
 
L’extrait suivant des Matrices cadastrales donne quelques indications sur la 
propriété : 
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On voit que la parcelle 20, propriété des Dufeigna à Concarneau, est située au lieu-
dit Kerbiriou, occupe une surface de 20 ares 96 centiares soit 2096 m². Elle est 
identifiée comme T. Lab. soit : terre labourée, et sur le plan de 1808 on a pu voir 
qu’elle est entourée d’autres terres labourées et de vergers.  
 
Source : AM, Concarneau Matrice des propriétés bâties [et non bâties] 1882 à 1906, volume 
I. 

 
 
2 

Des DUFEIGNA aux LOUVAT, 1900 
 
 Devant Maître LE CLECH, notaire à Fouesnant, le terrain est vendu le 4 septembre 

1900 par Samuel François-Marie DUFEIGNA, demeurant à Beuzec-Cong, à M. et Mme 
LOUVAT : nommément « Monsieur Pierre Louis Hermant LOUVAT, représentant de 
commerce, et Madame Louise Caroline HOSTIOU, son épouse », demeurant à Paris. 

 
 Il est décrit ainsi:  
 
 « aux dépendances de Kerbiriou, une parcelle de terre nommée Parc Bihan,  numéro 

20 du plan cadastral de la commune de Concarneau, d’une contenance de 20 ares 
96 centiares et ayant ses fossés Nord et Est (…) avec toutes appartenances et 
dépendances. » 

 
 Ce bien de 2096 m² est vendu 6000 Francs, payé comptant pour moitié. 
 
 Les LOUVAT édifient sur la propriété une « villa » qui recevra le nom de 

KERLOUISETTE, en l’honneur de l’épouse, Louise. Voici ce qui est dit de ce bien, 
avec « ses constructions sur partie dudit terrain», lors de sa revente en 1919 :  

   

 « En la commune et près la ville de Concarneau, aux dépendances de Kerbiriou, une 
propriété comprenant: une villa connue sous le nom de KERLOUISETTE, comprenant, 
cave au sous-sol, 4 pièces avec WC au RC, 4 pièces au 1er étage, avec cabinet de 
toilette et WC, au deuxième étage un grand hall, 2 pièces et un cabinet de toilette. 
Et un jardin clos de murs. Les murs de clôture appartiennent en totalité à la 
propriété vendue. Tous ces biens sont portés au plan cadastral de la ville de 
Concarneau, sous le numéro 20 (partie) de la section unique pour une contenance 
de vingt ares 91 centiares. Avec toutes appartenances, circonstances et 
dépendances de ladite propriété sans aucune exception ni réserve. » 

 
 Ainsi, entre 1900 et 1919, on est passé d’une terre cultivée bordée de fossés sur 

deux côtés, à une propriété constituée d’une grande maison et d’un jardin enclos 
de murs. L’édification du mur a permis de sécuriser les lieux par rapport à la fois 
aux intrusions et aux chutes possibles. La construction de la maison et l’édification 
de sa clôture de pierres sèches a due être réalisée dans un bref délai après la date 
de la mutation. La maison présente des commodités importantes pour l’époque 
(cabinet de toilette et/ou WC à chaque étage.) 

 
  

Sources : AD, registre des hypothèques 7 Q 5 616 (1900) et 896 (1919) 
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Des LOUVAT aux CHANCERELLE, 1919 
 

 Le  11 août 1919, devant Maitre COTTIN, notaire à Concarneau, la propriété (20 
ares, 96 centiares, n°20 du cadastre) est vendue par les LOUVAT à M. et Mme 
CHANCERELLE (« Monsieur Alfred Amédée Clément CHANCERELLE, industriel et 
Madame Corine Denise BLACHIER, son épouse » sans profession, demeurant à 
Concarneau, rue Villebois Mareuil). Le bien de 2096 m² est vendu 42 000 Francs 
(dont 20 000 payés comptant). Notons que les deux couples, acheteur et vendeur, 
sont signalés comme habitant rue Villebois Mareuil à Concarneau. 

 
 La parcelle est rapidement l’objet d’un agrandissement par l’acquisition d’un 

« surplus de parc », ce qui a lieu en deux temps. 
 
 Le 12 janvier 1920, les époux Le Guirinec (demeurant rue du Général Morvan) 

vendent aux époux CHANCERELLE, représentés pour l’occasion par Monsieur 
Chapalain, gérant d’usine, un bien « aux dépendances de Kerbiriou », prélevé sur 
« la propriété du Pavillon ». 

 
 Il s’agit d’une surface de 621 m² prise sur la parcelle n°21, au prix de 8073 francs, 

et qui consiste en un champ. Le plan de situation suivant donne la localisation et les 
dimensions de cette extension, située au sud-est de Kerdibab et donnant sur le 
chemin vicinal ordinaire n°1 (boulevards Bougainville et Guillou). 
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Le 24 avril 1920 les mêmes époux Le Guirinec vendent aux époux CHANCERELLE une 
autre surface de 461 m² prise sur la parcelle n° 21 (ou n°22, selon le plan de 1845) 
au prix de 5071 francs. Ce bien consiste, comme le précédent,  en un champ prélevé 
sur « la propriété du Pavillon ». « aux dépendances de Kerbiriou ». Les indications 
de mitoyenneté données dans l’acte de vente permettent de situer ce terrain au N-
E de KERBIBAB, perpendiculairement à la surface précédemment acquise et en 
continuité avec la propriété.  
 
On peut visualiser l’agrandissement du parc en comparant les plans cadastraux 
antérieurs et postérieurs à ces achats. Les données des actes de vente permettent 
d’opérer la vérification chiffrée : on passe bien d’une surface de 2091 m² en 1919 à 
une surface de 3178 m² en 1935, soit une augmentation de plus de 50%. 

 
Cet agrandissement implique un remodelage des murs Est et Sud.  
 

Le document suivant est une représentation approximative de l’agrandissement de 
la propriété à la suite de ces acquisitions (partie colorée en vert) ; l’ensemble a été 
intégré dans la parcelle BR 27 du cadastre actuel : 
 

 
 

Comme on va le voir dans le chapitre suivant, les CHANCERELLE acquièrent 
également un terrain de rapport de 1880 m², en 1920 et 1921, de l’autre côté du 
boulevard Alfred Guillou. On est dans des années fastes et le couple investit dans le 
foncier. 
 
 
Sources : AD, Registre des Hypothèques, 7 Q 5 / 896, 912  et 931 
 
 
 
 
 
 



 25

 
 
4 

Des CHANCERELLE aux LE DERVOUËT, 1935 
Une vente aux enchères 

 
 
Après les années fastes, vient le temps des années sombres. Alfred CHANCERELLE 
arrête son activité de conserverie industrielle. Il s’est endetté ainsi que sa fille 
Emma et son beau-fils Marcel LUC-VERBON qui lui a succédé à la tête de l’usine. Le 
Crédit National fait saisir Kerdibab et d’autres biens immobiliers (23 mai 1934). 
Cette saisie est convertie en vente aux enchères publiques par décision du Tribunal 
de Quimper (14 janvier 1935) : « deux lots de divers immeubles, sis en la ville de 
Concarneau, au lieu dit "Le Minez", boulevard Alfred Guillou, appartenant aux 
consorts CHANCERELLE. » 
 
Le 1er lot est celui qui nous intéresse, c’est la propriété appelée Kerdibab, sur 
laquelle est bâtie la maison, et qui est passée, depuis le rachat aux LOUVAT, de 
2096 m² à 3178 m². La mise à prix est de 150 000 francs. Le lot ne trouve pas preneur 
lors de cette adjudication qui a lieu le 28 février 1935. 
 
Le 2ème lot se trouve de l’autre côté de la rue, à l’angle du boulevard Alfred Guillou et de 
la rue du Minez (rue Lucien Hascoët), ce terrain de 1880 m² consiste en un jardin fruitier et 
potager avec une remise et un logement de jardinier. Il a été acheté par les CHANCERELLE 
pour une part en 1920, pour l’autre en 1921 (parcelles 126 et 129). La mise à prix de 50 000 
francs trouve preneur à 64 000 francs. 
 
Sur décision du Tribunal de Quimper, une nouvelle mise à prix pour le 1er lot est 
fixée à 120 000 francs avec possibilité d’abaisser cette mise jusqu’à 90 000 francs. 
La nouvelle adjudication a lieu le 22 mai 1935. Pas d’enchère à 120 000 francs ; pas 
d’enchère non plus à 100 000 francs ; dernière tentative à 90 000 francs. Les 
enchères montent alors à 100 000 francs durant la combustion de la 1ère bougie, 
deux autres bougies brûlent sans surenchère. 
 
Les acquéreurs de Kerdibab sont Alain Jean LE DERVOUËT, instituteur et son épouse, 
Marguerite LE CORRE, Directrice d’Ecole Publique, demeurant à Bannalec :  
 
« Et à l’instant Monsieur LE DERVOUËT, adjudicataire, a payé en bonnes espèces de 
monnaies et billets de la Banque de France ayant cours, comptés et délivrés à la 
vue du notaire soussigné, la somme de CENT MILLE FRANCS, montant en principal 
de son prix d’adjudication » ainsi que les frais s’élevant à 6449 francs ! On pense à 
une affaire arrangée d’avance. 
 
Le bien est composé, d’après l’acte notarié, d’une maison de 4 niveaux, d’une 
cour et d’un parc entouré de murs, le tout d’une surface de 3178 m² : 
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Source : AD, conservation des hypothèques 7 Q 5/1395 et 1403  
 
 
 

 

5 
Des LE DERVOUËT aux  LELIEVRE, 1962 

 
En 1962, la propriété est vendue par les consorts LE DERVOUËT à LELIEVRE et son 
épouse LE SEAC’H au prix de 190 000 NF. Monsieur LELIEVRE était chirurgien-
dentiste. 
 
La Publicité foncière décrit ainsi la parcelle BR 27 située au 2, Boulevard Alfred 
Guillou : « Une propriété nommée ″Kerdibab″ comprenant une maison, une petite 
construction à usage de garage et un jardin pour 31 a 20 ca », soit 3120m² (et non 
plus 3178 m² comme c’était le cas pour l’acquisition par les DERVOUËT : 58m² se 
sont évaporés.) 
 
Le construction à usage de garage est d’un volume substantiel et porte un toit en 
tuiles, on la voit sur le plan de 1939 ; des structures annexes en dur ont été ajoutées 
à un moment donné à l’arrière du garage, triplant approximativement la surface de 
ces dépendances, comme on peu le voir sur le plan cadastral actuel. 
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Des LELIEVRE à BRESSAND, 1974 
 

En 1974, nouvelle mutation, le bien est vendu par les consorts LELIEVRE à BRESSAND 
au prix de 520 000 F. 
 
 

8 
De BRESSAND à Madame DE GRAAFF, 1976 

 
Deux ans après, en 1976, BRESSAND vend à Michèle DE GRAAFF (épouse DEPOID). 
 
Madame DE GRAAFF (épouse DEPOID), orthodontiste aujourd’hui à la retraite, ex-
conseillère municipale, est l’actuel propriétaire. Elle a mis en vente une partie de 
sa propriété avec comme acquéreur potentiel le promoteur immobilier ACP IMMO, 
lequel a déposé un permis de construire pour un immeuble collectif, permis accordé 
par le Mairie de Concarneau (juin 2016) mais contesté par des riverains devant le 
Tribunal Administratif de Rennes. 
 
 
 

Note sur la valeur monétaire de la propriété 
 

Le convertisseur de monnaie de l’INSEE donne les valeurs suivantes en euro (équivalence en 
pouvoir d’achat) pour le prix des transactions sur Kerdibab : 
23 000 euros pour l’achat par les LOUVAT en 1900 
55 700 euros pour l’achat des CHANCERELLE en 1919 
77 500 euros lors de la vente aux enchères au bénéfice des LE DERVOUËT en 1935 
278 300 euros lors de l’achat par les LELIEVRE en 1962 
398 500 euros pour l’achat par BRESSAND en 1974 
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Chapitre 3 
KERDIBAB DANS L’HISTOIRE LOCALE 

 
 

1 
Les DUFEIGNA, une famille de la noblesse bretonne 

 
Les du FEIGNA sont une vieille famille de noblesse bretonne dont différentes 
branches habitaient le Morbihan et le Finistère. Cette famille comptait de nombreux 
notables exerçant des professions libérales ou des fonctions publiques (avocat, 
notaire, inspecteur, receveur etc.). Ainsi, Jacques François du FEIGNA de 
KERANFORÊT (1753-1924), premier propriétaire connu de la parcelle, était 
Inspecteur de l’enregistrement à Quimper. Samuel François-Marie du FEIGNA de 
KERANFORÊT, troisième propriétaire était contrôleur des contributions directes, 
installé à Beuzec Conq.  
 
Les DUFEIGNA possédaient, d’après les matrices cadastrales, une bonne vingtaine 
de parcelles, avec constance depuis le cadastre napoléonien jusqu’aux alentours de 
1900. Elles sont une dizaine situées autour de la « ferme de Kerbiriou » (une grande 
maison et son grand jardin, des vergers autour), on en trouve aussi plus à l’Ouest, 
jusqu’à la parcelle qui nous intéresse (la parcelle n°104, aujourd’hui n°27) et au-
delà jusqu’au bord de l’actuelle plage de Cornouaille, ainsi qu’au « Faubourg » (sur 
l’actuel Quai de la Croix) et dans la ville close.  
 
L’ensemble fait un peu plus de 4 hectares. Les trois quarts sont identifiées comme 
« sol labouré » (c’est le cas de la parcelle  n°104), « verger » ou « jardin » ; on 
trouve aussi 5 maisons dont la « ferme de Kerbiriou ». La plupart de ces parcelles 
apparaissent comme étant louées, pour beaucoup à la même personne.  
 
Ainsi, Jules DUFEIGNA, héritier en 1837, afferme aussitôt à un cultivateur, pour une 
durée de 9 ans, deux terres avec un bâti, situées à Loguellou, au prix de 400 Francs 
l’an. 
 
Ce Jules DUFEIGNA est signalé comme négociant, propriétaire à Quimper et 
demeurant à La Croix (Concarneau) ; on le retrouve conseiller municipal. 
 
Ce même Jules vend à un Nantais, en 1851, « la propriété habitée par les vendeurs, 
située Quartier Pénéroff […] composée d’une maison d’habitation, de magasins, 
presses à sardines, jardin, puits cours… », au prix de 20 000 Francs. C’est peut-être 
la toute première usine de Concarneau qui passe de la « presse » à la « friture », 
remarquent les auteurs de Les Conserveries, Concarneau, Lanriec, Beuzec-Conq, 
1850-1981 (page 11). 
 
Changement de ton dans les années 1890-1900 : neuf des parcelles que possédait 
Jules DUFEIGNA, dont la « ferme de Kerbiriou », sont vendues (à une même 
personne), à quoi s’ajoute une dixième, l’actuelle Kerdibab. Inversement les 
DUFEIGNA rachètent deux terrains à la Mairie de Concarneau en 1899 et 1900 et une 
maison en 1906. Visiblement, les du FEIGNA liquident une bonne partie de leur 
patrimoine concarnois, tout en rachetant quelques nouveaux biens. 
 
On ne trouve plus trace des DUFEIGNA dans les documents ultérieurs du 20ème siècle. 
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Sources : AD Etat des sections en 1808, 3P42/4 ; AD Etat des sections en 1846, 3P42/6 ; AM 
Matrices cadastrales des propriétés bâties 1882 à 1906, volume I ; AD 3P42/9 Matrices 
cadastrales des propriétés bâties 1882-1911; AD 3 Q 12773 Registre des décès; AD 4 E 5275 
Minutes du notaire de Concarneau Le Mauyc (acte du 18/09/1837) ; AM, 1TABC 11) 
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 La période de KERLOUISETTE, 1900-1919.  
Une peintre en villégiature 

 
 
Kerlouisette est fréquemment louée à Marguerite Crepin, dont la fille Suzanne sera 
une peintre reconnue. En réalité, l’usage de Kerlouisette reste en partie imprécis : 
domicile effectif des LOUVAT ou/et investissement locatif ? Et durant quelles 
périodes ? 
 
Toujours est-il que Suzanne Crepin séjourne souvent dans cette maison durant les 
années 1900-1920 et qu’elle y fait mûrir son art au contact des paysages et des 
habitants locaux.  

 
 
Les Crepin sont une famille de la bourgeoisie aisée, originaire du Nord et installée à 
Paris. Marguerite Crepin, jeune mère de deux filles, Madeleine et Suzanne (celle-ci 
née en 1880 à Dunkerque), est devenue veuve en 1890. Elle découvre la Bretagne 
sur les conseils d’un cousin, Georges Lacombe, vers 1898. Elle loue alors la villa 
Kerlouisette, durant de longues années, entre 1900 et 1919. Ses deux filles 
Madeleine et Suzanne, inséparables et très indépendantes de caractère, explorent 
la campagne alentour et reviennent avec des croquis, un goût hérité sans doute de 
leur père, ingénieur et dessinateur amateur.  
 
Georges Lacombe, peintre et sculpteur, est l’ami de nombreux artistes, dont Paul 
Sérusier, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, que ses nièces ont forcément côtoyés.  
Toujours est-il qu’il remarque les essais des deux jeunes femmes et décide d’initier 
Suzanne à la peinture, laquelle est trop individualiste pour se plier à la discipline 
d’un atelier. 
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      Suzanne pratique le dessin, l’aquarelle surtout, le 
pastel et aussi l’eau-forte. Sa période bretonne, à Concarneau, compte de 
nombreuses scènes de la vie ordinaire composées avec un personnage ou un groupe 
de personnage, vêtus à la façon bretonne, sur un fond de paysage simplement 
suggéré à la façon japonaise, avec des couleurs douces, le tout marqué par 
l’influence nabi, transmise par Georges Lacombe. La facture est aérienne et teintée 
d’humour. On trouve aussi des scènes tirées des fêtes de Fouesnant. 
 
Sa sœur arrête de peindre lorsqu’elle se marie, en 1908, et rejoint le Maroc avec 
son époux. Suzanne fera alors la navette entre Fès, Paris et Concarneau. Elle produit 
une œuvre au Maroc où elle participe à la vie culturelle locale. 
 
Elle expose dans de nombreuses galeries et Salons, reçoit des prix ;  elle est membre 
de plusieurs institutions (Société des Aquarellistes, des Orientalistes, des Beaux-
Arts). 
 
Elle décède en 1956, six mois après sa sœur. 
 

 
                       Les enfants à la mer, 1930 

 
Source : http://aesope.org/contenu/crepin/public/page2.shtml 
Centre de ressources du Musée de Pont-Aven. 
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La période CHANCERELLE, 1919-1935 
Un industriel de la conserverie 

Note sur les conserveries Chancerelle 

Robert Chancerelle, crée une activité de « presse à sardine » à Nantes en 1828. En 1853, il 
s’intéresse à Douarnenez, principal port de pêche à la sardine et lieu de production des 
conserves, avec Concarneau. Il fonde la maison éponyme et rachète une conserverie, 
passant alors de la presse à la « friture », une nouveauté pour l’époque.  

Mais l’activité des conserveries est fortement dépendante des aléas de la pèche, avec des 
périodes de disparition des bancs de sardines. Elle est aussi soumise à la concurrence 
étrangère et à la pression de l’innovation technique. La crise de la pêche, au début du 20ème 
siècle, mène la maison Chancerelle au bord de la banqueroute. La 1ère guerre mondiale 
relance la production, mise au service de l’armée française. Nouvelle crise dans les années 
1930, beaucoup d’usines ferment.  

L’entreprise connaît une renaissance après la 2ème guerre mondiale. Elle est connue 
aujourd’hui sous la marque Connétable.  

1853, l’année de création de l’usine Chancerelle de Douarnenez, c’est aussi l’année qui voit 
la naissance à Nantes d’Alfred Chancerelle, le futur acheteur de Kerdibab.  
 

Les usines Chancerelle à Concarneau 
 
A Concarneau, en 1851 un Nantais ouvre la première « friture » dans le quartier Pénéroff. 
A la fin du 19ème siècle, la ville compte une vingtaine d’usines dédiées, et en 1911, au plus 
haut, 32. L’activité comporte son lot de créations, de cessations d’activité et de faillites, 
d’achat et de revente ou de location, avec aussi un mouvement de concentration. 
Aujourd’hui, il existe deux conserveries de poissons en activité à Concarneau. 
 
Des membres de la famille Chancerelle se sont installés à Concarneau dès la fin du 19ème 
siècle. En 1897, Auguste Chancerelle, venu de Douarnenez, rachète une usine au 18, rue du 
Commerce (rue Esprit Jourdain), à l’angle avec le Boulevard Bougainville. Il achète 
également, dans les années 1920, une grande maison située en face, sur le Boulevard, 
Noguellou Bras. Son usine est maintenue en activité jusqu’en 1933.  
 

 Alfred Chancerelle, celui qui nous occupe ici, est venu de Nantes. Il loue une 
première usine et une maison au bas de la rue Malakoff, de 1900 à 1903. Puis il se 
déplace et loue de 1903 à 1918 une autre usine, cette fois au fond de la Ville close 
(à l’emplacement de l’actuel carré des larrons) ; il habite alors rue Saint-Guénolé.  

 En 1918, il rachète cette fois une usine Avenue de la Gare (entre les rues Le Lay et 
Dupetit Thouars), usine qui fonctionnera jusqu’en 1931.  

 
 En 1919, le couple déménage de la rue Villebois-Mareuil au Boulevard Alfred Guillou 

où il vient d’acheter Kerlouisette, qu’il renomme Kerdibab. Comme on l’a vu, il 
rachète également, en quatre épisodes de 1920 à 1921, d’autres terrains, les uns 
mitoyens, les autres en vis-à-vis : dans les années 1919-1921 les affaires sont 
prospères et le couple a des revenus à placer. 
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 Les Chancerelle ont une fille, Emma, mariée à Marcel François LUC-VERBON, 
ingénieur des Mines. Ces derniers logent également à Kerdibab. L’usine que dirige 
Alfred passe, en tout cas dès 1923, aux mains de son beau fils.           
 

           
  
 Or le vent tourne avec la crise des années 1930. Alfred CHANCERELLE s’est endetté. 

En 1932 il vend ses marques de conserves et en 1935, il doit se séparer de Kerdibab. 
Comme on l’a vu, la propriété est alors vendue aux enchères. 

 
       « Implantation des conserveries du pays de Concarneau »,  extrait de la carte annexée  
       à Les Conserveries, Concarneau, Lanriec, Beuzec-Cong, 1850- 1981 : 
 

                    
         3  : usine achetée par Auguste Chancerelle en 1898, cesse toute activité en 1935 
        28 : usine louée par Alfred Chancerelle de 1900 à 1903 
        47 : usine louée par le même de 1903 à 1918 
        29 : usine achetée par le même et fonctionnant de 1918 à 1931 
        20 : S.A. Pierre Chancerelle 1937-1959, succédant à Guillemot frères et à Balestrié-Lacaze 
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Notons que l’usine Balestrié-Lacaze (1874) qui se trouvait sur l’ancienne place de la Mairie 
/ rue Laënnec devient S.A. Pierre Chancerelle en 1937 avant d’être cédée à la ville en 1959 
et démolie. Reste aujourd’hui du bâtiment son fronton qu’on peut voir derrière les Halles 
en mitoyenneté avec l’ancienne Mairie.  
 
Sources: Les Conserveries. Concarneau,Lanriec, Beuzec-Conq 1850-1981, p. 69, 78, 114, 117 
et carte annexée; AD Matrices 1911-1938, 3 P 42/10 ; Hypothèques, 7 Q 5 / 896, 912  et 
931. 
 
 
 

4 
De l’Occupation à la Libération 

 
Ker-Dibab transformée en Kommmandantur 

 
 Le 20 juin 1940, les troupes allemandes entrent à Concarneau pour y faire garnison. 

Il faut les loger et installer les services d’occupation. 
 
 « La belle villa de l'architecte Harel, située face au large, près du phare, a tout de 

suite donné envie aux Occupants d'y installer leur Kommandantur. La propriétaire 
a réussi à les en dissuader et c'est finalement vers Ker-Dibab qu'ils se sont tournés. 
Construite au début du siècle par la famille Chancerelle, Ker-Dibab est une vaste 
maison de maître, non loin de l'Hôtel de Cornouaille, rachetée par un couple 
d'enseignants. Lorsque, prévenue par une estafette, la propriétaire arrive de 
Bannalec, les officiers bottés arpentent déjà les pièces sans se soucier de sa 
présence, répétant à l'employé de mairie qui les accompagne:  

 - Ya, ya, Formidable ! Formidable ! 
 En 1944, quand elle récupèrera sa maison, Mme Le Dervouët trouvera ses parquets 

cirés enduits d'un ciment noir, portant à chaque seuil de profondes rayures: 
souvenir des chaussures à clous se mettant au garde-à-vous avant d'entrer ! 

 Non loin de là, dans la rue du Miné, l'Hôtel Beau Rivage et l'Hôtel de la Mer sont 
devenus mess et caserne des sous-officiers. »  

  
 (Extrait de L’Aigle sur la Mer, 1939-1945 Tome I, p84. Remarque : Ker-Dibab n’a pas été 

construite par les Chancerelle mais par les Louvat.) 
 
 C’est toujours à Kerdibab que les autorités locales françaises (Maire, commissaire 

de police, gendarmerie) rencontreront les officiers allemands commandant la place. 
La villa, occupée par la Standortkommandantur (c’est la dénomination officielle), 
est protégée par plusieurs postes de défense.  

 
 Pour loger leurs officiers,  les Allemands réquisitionnent la plupart des villas de la 

corniche. L’Hôtel de Cornouailles est transformé en hôpital (Feldlazaret). Ses 
occupants investissent la plage de Cornouaille. Le commandement opérationnel des 
troupes allemandes, quant à lui, est installé à l’Hôtel Atlantic. 

 
 Le capitaine de corvette OTTO dirige la Standortkommandantur du 4 août 1941 au 

17  août 1944. Cet officier de la Wehrmarcht - le bras armé d’Hitler - n’est pourtant 
pas un foudre de guerre. Ce n’est pas un adepte du nazisme et on peut dire qu’il a 
un penchant francophile. Cela limitera les dégâts à Concarneau, malgré le lot des 
exécutions. Il prend le parti de la population à plusieurs reprises, fait rapporter des 
ordres, déchire des rapports de ses subordonnés et s’oppose aux rafles pour le 
S.T.O.,  tout en sachant manier, quand il l’estime utile, la menace de représailles. 
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 Sur la plage, en contrebas de Kerdibab, sera installée une portion du « mur de 

l’Atlantique » : 
 

 
 

 
  

Août 1944 
 
    
 Après le débarquement, les troupes alliées ont progressé en Bretagne. Le 30 juin 

1944, une escadrille s’attaque aux navires de guerre dans le port et essaye 
d’atteindre, sans y réussir, la Kommandantur.  

  
 C’est le mois d’août qui est décisif. Les alliés approchent de Concarneau, puis se 

redéployent pour encercler Lorient, ne laissant à proximité que quelques unités. La 
Résistance sort du bois et ceinture la ville, défendue par plusieurs centaines 
d’Allemands.   

 
 Le Commissariat de police est depuis longtemps déjà le lieu de la centralisation des 

renseignements sur les positions allemandes au profit de la Résistance. Au mois 
d’août 1944,  AUBERT, l’Adjoint faisant office de Maire et le Commissaire de police 
JOUANNIC agissent pour protéger la population, maintiennent le contact avec la 
Résistance et jouent les intermédiaires entre OTTO et les Alliés. Ils évitent ainsi que 
la guerre se déchaîne au cœur de Concarneau.  

 
 Les rencontres s’accélèrent, à Kerdibab, entre OTTO et ses interlocuteurs français, 

et, dans les derniers jours d’occupation, le capitaine OTTO sauve, de fait, la vie de 
plusieurs Résistants alors que pourtant les FFI harcellent les troupes allemandes et 
leur infligent de nombreuses victimes. Les combats sont néanmoins contenus car 
chacun tient l’autre par des menaces de représailles. 

 
 Le 9 août, les autorités françaises (Maire, Commissaire) apprennent qu’OTTO a reçu 

l’ordre de faire sauter le port de Concarneau et les bateaux de pêche qui s’y 
trouvent.  

 
 Le 16 août des pourparlers sont engagés entre OTTO, accompagné de son adjoint, 

et un officier américain, lors d’une rencontre sur la route de Rosporden, en vue 
d’une capitulation de la garnison, éventuellement après un simulacre de combat. 
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Le Commissaire de police et le faisant fonction de Maire de Concarneau servent 
d’intermédiaire.  

 
 Le 17, retournement ; le sujet de  la reddition n’est plus à l’ordre du jour. OTTO est 

convoqué à Lorient pour être déféré devant un conseil de guerre, accusé de n’avoir 
pas exécuté les ordres de destruction du port et de la flottille de pêche et d’avoir 
négocié une capitulation. Quant au Commissaire de Police et au Maire, ils sont 
devenus suspects aux yeux du commandant qui remplace OTTO. 

 
 OTTO échappe à l’arrestation et déserte. Dans la nuit, il se rend à la Mairie. Il est 

alors conduit par le Commissaire de police au cantonnement américain.  
 
 Le 19 août, échange de tirs entre Américains et Allemands. Les obus américains 

visent et ratent la Kommandantur.   
 
 Les Allemands préparent l’évacuation de Concarneau par la mer. Le 24, la 

Standortkommandantur est déménagée. Les Allemands sont partis le 25 sans avoir 
réussi à détruire le port. 

 
 Les détachements de la Résistance entrent dans Concarneau libérée. C’est la liesse. 

On ne découvre rien de particulier à la Kommandantur : les documents ont été 
détruits ou déménagés. Quant à la Gestapo, elle officiait ailleurs.  

 
 
 

1947-1948, tension au conseil municipal 
 

 Le 18 mai 1945, Robert JAN, un communiste, devient maire. Il conserve la mairie 
jusqu’en octobre 1947. A la suite des nouvelles élections municipales, Il est 
remplacé par un socialiste (SFIO), Alain LE DERVOUËT, le propriétaire de Kerdibab. 

 
 En effet, « Alain LE DERVOUËT, 49 ans, surveillant général au collège de garçons de 

Concarneau, ancien capitaine FFI », comme le précise Le Télégramme, est élu Maire 
de Concarneau le 26 octobre 1947 et le reste jusqu’au… 22 janvier 1948 ! 

  
 Que s’est-il passé ? L’année 1947 est une année tournant pour la France et le 

monde : en mai, renvoi des ministres communistes du gouvernement tripartite (PCF, 
SFIO, MRP), il s’ensuit une vague de grèves insurrectionnelles dans le pays alors 
qu’au plan international la guerre froide se déchaîne.  

  
 A Concarneau, le nouveau conseil élu en octobre 1947 se compose de 11 

communistes, 10 MRP et 6 socialistes. C’est Alain DERVOUËT, un socialiste, qui est 
élu Maire avec 16 voix, tandis que Robert JAN ne recueille que les 11 voix des siens. 
On a ici la traduction de la situation nationale au plan local. 

  
 Cependant, le nouveau Maire est l’objet d’une violente campagne de dénigrement. 

Il préfère démissionner de son poste. C’est son premier adjoint, Charles Linement, 
(également SFIO) qui le remplace, le 22 janvier 1948. Celui-ci restera Maire jusqu’en 
1971. 
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          Ouest-France du 12 janvier 1948 
 

 
 
  
 
  
 Sources : Rapport sur les évènements qui se sont déroulés dans l’Agglomération, 

Concarnoise du 4 au 25 août 1944, jour de la Libération, rédigé par l’Adjoint faisant 
fonction de Maire, Yves AUBERT et adressé à JOUANNIC, Commissaire de Police, en date 
du 3 septembre 1944 (AD). L’Aigle sur la Mer, opus cité, détaille ce mois d’août à 
Concarneau et alentour dans son Tome III, voir aussi Tome II p.277. Photo AD.  

 Sur la période 1947-48 : AD, Ouest-France, Le Télégramme. 
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Deuxième partie 
 

POUR UNE PROTECTION DE KERDIBAB 
 
 

 

 
                                                                                                                       Google earth 

 
 La propriété se trouve en bas à droite de l’image
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Chapitre 4 
L’INTERET ARCHITECTURAL DE LA PROPRIETE AINSI QUE CELUI DU 

PAYSAGE URBAIN ENVIRONNANT 
 
 

(4.1) L’INTERET DE KERDIBAB   
 

La maison, côté boulevard Alfred Guillou ; 
sur le devant et en arrière-plan, les plantations du parc : 

 

 
 
 

L’entrée s’effectue par un grand portail en fer. 
 
La maison comporte 4 niveaux : un sous-sol en partie enterré, un rez-de-chaussée 
légèrement surélevé, avec accès par des escaliers, un premier étage avec un balcon 
côté rue, un deuxième étage sous combles (avec lucarnes et chiens assis), et une 
grande terrasse plein Sud. 
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Les façades et la toiture comportent des décrochements. Les chaînes d’angle, 
linteaux et appuis laissent apparaître des pierres en granit. On trouve des éléments 
de ferronnerie aux fenêtres. Le toit est en tuiles, comme pour plusieurs maisons du 
quartier (la « villa Fournier » avant sa disparition, la « Casa Estoril » sur la corniche 
et plusieurs maisons de la rue Victor Hugo) : l’arrivée du train en 1883 a permis 
d’acheminer ce matériau inhabituel dans la région. Une partie du toit est à faible 
pente.  
 
Tout ceci révèle une inspiration méditerranéenne plutôt qu’océanique.  

  
Le terrain est ceinturé entièrement d’un imposant mur de pierres sèches, comme 
on en trouve encore dans cet ancien secteur à vocation agricole, autour des 
propriétés bâties les plus anciennes.  
 

 
Le mur, côté boulevard de Bougainville 

 
 
Au nord-ouest de la propriété, le mur s’élève, en place de l’ancien fossé, à une hauteur de 
2 mètres 80 côté des propriétés mitoyennes, et à 1 mètre 40 à 1 mètre 80 mètre dans la 
propriété, soit un dénivelé d’1 mètre à 1 mètre 40. 
 

     Le dénivelé entre le terrain d’assiette et les parcelles mitoyennes, côté de l’ancien fossé      
     (nord-ouest de la parcelle), est ci-dessous identifié par un regard dans le mur d’enceinte, 
     donnant à la surface du parc. A cet endroit (parcelle BR 37) le différentiel est de 1,20 m : 
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Un écosystème à protéger 
 
Le parc, dans son état actuel, et même après l’abattage récent (2017) de quelques 
arbres, comporte plusieurs espèces intéressantes à haute tige; il constitue un des plus 
importants espaces arborés du secteur - comme on peut le constater sur la vue aérienne 
de la page 37. 
 

 
                                                

 
Ci-dessus, vue de la végétation du parc, à partir du Boulevard Bougainville,  

entre deux maisons (parcelles BR 54 et 55) 
 

Ci-dessous, vue depuis la rue Victor Hugo (parcelle BR 37),  
à travers une propriété mitoyenne 

 
                                         plantations du parc            
 

 

      
 

                    mur d’enceinte 
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Les jardins hébergent, par endroits, de nombreux crapauds, preuve d’une proximité 
de l’eau. Le cadastre signale un puits sur une parcelle peu éloignée au 2, rue Ernest 
Renan :                    
                     Kerdibab                                                                                Puits 
 

 
 

Voici ce puits : 
 

 
 
Deux autres puits sont conservés dans les jardins voisins, l’un au 12, rue Georges 
Clémenceau, l’autre au 6, rue Ernest Renan. Impasse Kerbiriou, chaque maison avait son 
puits au début du siècle dernier. Un réseau de veines d’eau court à une faible profondeur 
et se prolonge en direction de la plage de Cornouaille, passant sous Kerdibab. On est proche 
de zones humides avérées, comme celle des Sables Blancs. 
 

 

 
 
 
 
Contre le mur de Kerdibab, le vestige d’un 
ancien point d’eau (fond de la parcelle BR 32, 
17 rue Victor Hugo) ? 
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Autre preuve de la proximité de la nappe, cet arbre vénérable, sans doute un hêtre 
pleureur (Fagus sylvatica 'Pendula') gourmand en eau, qui a poussé près de l’entrée 
de Kerdibab, côté boulevard Bougainville : 
 

 
 
 
Sur un tel terrain, la construction d’un immeuble nécessitera le pompage de l’eau 
du sous-sol, mais l’édifice une fois terminé, la nappe phréatique remontera. Quant 
à la végétation de substitution, elle sera insuffisante pour pomper le surplus d’eau 
de pluie tandis que l’imperméabilisation des sols réduira son absorption. En effet, 
le permis de construire déclare une surface de 1867 m² avec 389 m² d’espaces verts, 
soit 1478 m² de terrain imperméabilisé (80% du terrain). Des troubles risquent de 
découler de ces différentes données, y compris des dommages à la structure des 
réseaux et des maisons voisines, risques aggravés par la dénivellation du terrain. 
 
 
Les arbres du parc, comme la végétation des jardins mitoyens, abritent de 
nombreuses variétés d’oiseaux, communes ou plus rares, sédentaires ou migratoires, 
dont beaucoup nidifient. Sont représentés ici un geai des chênes, une tourterelle, 
un tarin et le séjour d’étourneaux en janvier 2017 sur un grand pin du parc, depuis 
lors abattu. Photos prises dans la parcelle mitoyenne (BR 33). 
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Un couple de salamandre, espèce protégée, a été découvert dans le jardin d’une 
propriété mitoyenne du parc, au cours de travaux de terrassement, et aussitôt mis 
à l’abri : 
 

   
          

Voilà un ensemble d’éléments qui motivent une préservation du parc. Si les 
écosystèmes ruraux sont à protéger, il y a aussi des écosystèmes urbains qui méritent 
de l’être. Ils représentent des respirations dans le tissu de la ville.  
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           (4.2) L’INTERET DU PAYSAGE URBAIN ENVIRONNANT 
 

  
 La caractéristique de ce quartier jusqu’au début des années 2010 est la 

prédominance absolue sur le bord de mer (à une exception près) et presque absolue 
sur l’arrière-corniche, de maisons individuelles, pavillons ou villas. Ces maisons se 
composent le plus souvent d’un rez-de-chaussée (de plain pied ou surélevé) plus un 
étage, plus un toit en pente aménagé en combles, avec cour ou jardinet en devant 
de parcelle et jardin en fond de parcelle.  

 

 
 
 Les ouvrages sont d’époques différentes : les années 1930 ont vu une accélération 

de la construction à l’arrière du front de mer, comme en témoigne la lecture 
attentive des cartes présentées au premier chapitre. 

 
 L’architecture de ces maisons n’est pas homogène, au contraire de ce qu’on voit 

dans les lotissements récents. Il y a diversité de formes, de volumes et de matériaux. 
Les façades offrent du granit apparent ou des crépis blancs ou colorés. Les faîtages 
sont de sens variés avec couverture généralement d’ardoises, parfois de tuiles.  

 
 La plupart de ces propriétés comportent une proportion importante de surface de 

pleine terre, avec des jardins entretenus qui comptent le plus souvent un ou 
plusieurs arbres 

 
 Plusieurs constructions, surtout en bord de mer, sont des maisons d’architecte 

d’époques variées qui révèlent une inspiration extra-bretonne, avec un type 
méridional ou japonisant, parfois contemporain.  

 
 Le tout forme un ensemble dont le charme et l’harmonie dans la diversité frappe 

les visiteurs. 
  
 L’îlot qui nous intéresse (ci-dessus) est constitué en son centre de Kerdibab, ouvert 

sur le Boulevard Alfred Guillou, et de 28 parcelles sur son pourtour, portant autant 
de maisons individuelles (sauf la BR 35 qui porte un hangar) ; 17 de ces maisons sont 
mitoyennes de Kerdibab. 
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Corniche de Concarneau : vue d’ensemble et vue partielle avec échelle 
 

On voit la dominante de maisons individuelles et l’importance du parc de Kerdibab 
 

 
 
                            Kerdibab, maison et parc 
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GALERIE DE PHOTOS : l’îlot qui environne Kerdibab 
 
 

   
                 Boulevard Bougainville, maisons mitoyennes de Kerdibab.  
                 En arrière plan quelques arbres du parc 

 

   
              Rue Ernest Renan, pavillons mitoyens de Kerdibab 

 

   
             Les mêmes vus de l’intérieur de l’îlot.  
            A droite quelques arbres du parc 
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            Début de la rue Victor Hugo, vue depuis le carrefour avec la rue Ernest Renan 

 

   
            Rue Victor Hugo, entre deux pavillons,  
            une trouée qui ferait voir l’immeuble collectif projeté 

 

   
           Rue Victor Hugo, pavillons vus depuis l’intérieur de l’îlot.  
           A gauche des arbres du parc 
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Quelques maisons du début de la rue Victor Hugo, côté d’en face (vu vers l’est, vers l’ouest) 

 
 
 
 

   
           Fin de la rue Victor Hugo,  
           vue depuis le carrefour avec le boulevard Bougainville 
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Chapitre 5 
LA MENACE QUI PESE SUR KERDIBAB 

 
(5.1) MENACE SUR LE QUARTIER 

 

  
 L’ensemble du quartier de la Corniche, délimité par les rues Cévaër, Renan et le 

Boulevard Bougainville était, jusqu’à une époque récente, constitué de maisons 
individuelles, à l’exception du sud du Boulevard Bougainville où d’anciennes usines 
ont été remplacées par des immeubles collectifs, de l’emplacement  de l’usine à 
gaz, acquis par des bailleurs sociaux et sur lequel a été construit un HLM (1956) et 
d’un bâtiment intempestif en bord de mer.  

 
 Ailleurs, à partir des années 1950,  tandis que la ville close voit fleurir les vitrines 

des commerces et les terrasses de café, l’urbanisation de l’agglomération prend un 
nouveau visage avec le développement des lotissements populaires (à commencer 
par le Dorlett, 1952) et des cités (Kérandon, mis en chantier en 1958). Le quartier 
de la Corniche, tant bien que mal, conserve son caractère d’authenticité. 

  
 Dans les années 2010, cette situation a changé sous les assauts des promoteurs 

auxquels la Mairie a accordé des permis de construire. Deux bâtiments, intéressants 
architecturalement ou historiquement, ont été l’objet d’une démolition au profit 
de programmes d’immeubles collectif. 

 
 Le premier concerne « Ker Lann » dite « villa Fournier », une maison italianisante 

(base carrée, toiture pyramidale), construite en 1916 par l’ingénieur, architecte et 
peintre Georges Fournier, entourée d’un grand jardin (pour partie transformé 
ultérieurement en court de tennis). Située au 6, rue Jacques Toiray, elle a été 
détruite en 2014 au profit d’une opération immobilière. Le terrain, situé dans une 
rue strictement pavillonnaire, a été saturé par deux immeubles (hauteur 13 mètres ; 
22 logements) et par des places de parking. Ci-dessous, avant et après : 
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Vu en remontant la rue Jacques Toiray, l’immeuble donnant sur la rue jouxte une villa. Au fond on 
peut deviner l’autre opération immobilière du secteur, dans la rue transversale, au 4, rue Hascoët : 
 

 
 

 
La deuxième opération se situe au 4, rue Hascoët, dans une rue jusque là seulement 
pavillonnaire. Elle concerne le site de l’ancienne annexe de l’Hôtel Beau Rivage, 
réquisitionné en 1940 par l'occupant allemand comme annexe de la Kommandantur, 
devenue le siège de l’Inscription maritime dans les années 1950, un lieu riche dans 
la mémoire collective des marins. L’immeuble a été revendu par l’Etat  au profit 
d’un promoteur. Il a été démoli en 2016. A sa place, un ensemble collectif de 30 
logements, qui sature l’emprise au sol, est en cours d’achèvement : 
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                                 carte postale, collection Georges Bruno 

 
 Ci-dessus : à gauche, la terrasse de l'hôtel Beau Rivage, avant guerre, avec au fond, l'annexe de    
l'hôtel, devenue ensuite (à droite) les Affaires maritimes. 
 
 
 Ci-dessous la résidence en voie d’achèvement ; on distingue au fond la toiture rouge de Kerdibab : 
 

 
 
  
  
 A proximité, mais sur le versant nord-est de l’îlot qui  nous occupe, au débouché de 

la rue Victor Hugo, entre la rue Ernest Renan et la rue du Maréchal Foch, un projet 
municipal dit du « secteur Foch » envisage, sur deux hectares, 128 logements dans 
un environnement pavillonnaire et en empiétant sur un parc, avec la démolition 
envisagée du bâtiment Auguste Dupouy, un bâtiment qualitatif qui a servi d’école 
primaire, puis de Lycée et enfin de centre de loisirs; l’opération requiert une 
modification du PLU ; une première enquête d’utilité publique a conduit à un avis 
défavorable du commissaire-enquêteur (juillet 2016) ; une deuxième procédure est 
en cours (Voir ci-dessus le plan n°8 bis, page 19).  
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Kerdibab, 2, Boulevard Alfred Guillou                    Opération immobilière 4, rue Hascoët  

                                                                   au moment du gros oeuvre 
 

 
Ex-Grand Hôtel de Cornouailles     Plage de Cornouaille                Villas de la Corniche 
 

 
 

 
 

Une troisième opération sur le secteur de la corniche est celle qui concerne Kerdibab. 
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(5.2) MENACE SUR KERDIBAB 
  

  

La propriétaire actuelle de Kerdibab, Madame de GRAAFF (épouse DEPOID), a 
proposé à la vente un morceau du parc, situé en fond de parcelle, d’une surface de 
1637 (puis 1623) m², soit plus de la moitié du total de la parcelle BR 27 (3120 m²), 
plus une parcelle BR 35 mitoyenne de la précédente (244m²).  
 
C’est un promoteur, ACP IMMO, qui s’est porté acquéreur, sous condition de l’accord 
donné au permis de construire qu’il a déposé en mairie en mars 2016. Ce permis a 
été accordé par le Maire, en juin de la même année. Un permis de construire 
modificatif - qui ne bouleverse pas le projet - a été déposé en avril 2017 et accordé 
en octobre 2017 :  
 
 

 
 

   Le cabinet d’architectes Bakelite a constitué le dossier et tracé les plans. ACP Immo 
et Balekite sont installés en Ile et Vilaine. 
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La parcelle BR 35 et le mur d’enceinte 
 
La  parcelle BR 35 a été achetée en 1979 par Madame de GRAAFF à la famille 
TANNIOU; d’une surface de 235 m² (selon l’acte de vente), elle est séparée par le 
mur d’enceinte de la parcelle BR 27 (Kerdibab). Sise au 11, rue Victor Hugo, la 
parcelle 35 porte un hangar qui peut servir de garage.  
 
Ce hangar a servi pendant des années à Madame TANNIOU, mareyeuse, pour 
entreposer sa marchandise et son matériel et pour préparer son étal aux Halles de 
Concarneau. 
 
Dans le projet immobilier d’ACP IMMO, ce terrain est prévu pour servir au passage 
des voitures depuis la rue Victor Hugo jusqu’à l’ensemble immobilier projeté sur la 
parcelle BR 27. 
 
En ajoutant les 244m² (selon le permis) de la parcelle BR 35 aux 1623 m² du morceau 
de parc, on obtient les 1867 m² du permis de construire d’ACP IMMO. 
 
Sur le plan suivant, extrait du permis de construire modificatif, on peut voir en rose 
l’emprise du projet sur les parcelles BR 27 et BR 35 ; la parcelle BR27 est domiciliée 
au 11, rue Victor Hugo, grâce à la parcelle BR 35, alors que sa sortie « naturelle » 
se trouve  à l’entrée de Kerdibab, au 2, boulevard Alfred Guillou : 
 

    Terrain d’assiette du projet immobilier, en rose, selon le permis de construire modificatif : 
 
    parcelle 35, donnant au 11, rue Victor Hugo                                  division de la parcelle 27 
    entrée-sortie prévue des voitures                          lieu prévu de l’édification de l’immeuble 
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          Etat actuel de la parcelle BR 35, avec sa végétation (à l’arrière-plan, le terrain   
 principal) : 
 
                    en fond de parcelle, le mur en pierre sèche sera démoli sur la largeur de la parcelle  
 

        
 
                  des bâtiments annexes seront construits le long de ce mur de séparation, sur la parcelle 35  
 

  

 L’aménagement prévu  par le permis de construire sur la parcelle BR 35 comporte la 
destruction du mur d’enceinte sur la séparation avec la parcelle BR 27, la démolition du 
hangar qui s’y trouve, la construction d’une rampe avec un dénivelé d’environ 2 mètres, 
et l’édification, le long de la séparation de gauche, d’un local et d’une aire pour les 
déchets et des locaux cycles. Le tout au ras des parcelles voisines (9 et 13, rue Victor 
Hugo). 

 
 Le n°11 de la rue Victor Hugo (parcelle 35) avec sa construction (hangar), entre les n°9 (parcelle 

36) à gauche et 13 (parcelle 34) à droite, dans son état actuel : 
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 S’agissant du mur en pierre apparente, le permis de construire initial, dans son 
document PC04 de présentation, indique ceci : « La particularité qualitative de cette 
parcelle réside dans la présence d’un mur de pierre presque périphérique, sur les côtés 
Nord, Est et Sud. Il a semblé tout naturel d’implanter le projet au cœur de la parcelle 
pour permettre la préservation de ce mur de pierre. »  

 
Le caractère monumental du mur d’enceinte est donc reconnu et pourtant le permis 
annonce sa démolition sur la largeur de la parcelle BR 35, ainsi que son raccordement 
à un mur à construire, destiné à séparer les deux morceaux de la parcelle BR 27. Cette 
séparation est prévue pour être constituée d’un mur enduit couleur grise surmonté 
d’une ossature métallique et de panneaux trespa (h = 1 mètre 80) d’aspect acier, 
identiques à ceux utilisés sur certains balcons de l’immeuble à édifier.  
 
On peut constater que l’ancien mur en pierre sèche et le nouveau mur prévu en 
panneaux trespa sont qualitativement à l’opposé. 
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Les constructions prévues sur la parcelle BR 27 
 

Ci-dessous, deux perspectives présentées par le permis de construire  
pour l’immeuble prévu : 

 
                   en haut à gauche, rue Victor Hugo, en haut à droite rue Ernst Renan  

        
 

                             en haut la rue Ernest Renan, en bas à gauche la rue Victor Hugo  
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Ci-dessous, plan de masse du permis de construire initial. On peut voir l’emprise de 
l’immeuble, les places de parkings, la sortie sur la rue Victor Hugo avec les locaux 
de service. Dans le permis modificatif les deux boxes sont remplacés par des places 
de parkings aériens et les locaux annexes voient une légère diminution de surface ; 
le terrain d’assiette du projet perd 14m². En bas à gauche, en rouge, la maison des 
propriétaires actuels du terrain ainsi que des constructions annexes (garage et 
abris) : 

 

     
        Le rouge signifie toit de tuiles, le noir toit en ardoise ; l’immeuble prévu aura une 

toiture en zinc. 
 
 
 
Le projet, tel qu’il est présenté par le permis de construire, montre un bâtiment 
massif, aux volumes irréguliers, à double toiture, d’une hauteur de 13 mètres au 
faîtage le plus élevé, composé de 4 niveaux pour 17 logements ;  avec diverses 
couleurs (blanc, beige, gris en façade, certains éléments sont noirs ; on trouve des 
lamelles d’aspect acier et des vitrages pare-vues). 20 places de parking sont 
prévues, dont 11 sont des boxes inclus dans l’emprise du bâti et 9 sont des surfaces 
non couvertes. 
 
 
 
Sur cet extrait du permis de construire on peut voir l’aspect des 4 façades, celui du mur de 
séparation entre les deux parties du terrain, l’aspect des bâtiments annexes et la déclivité de la 
rampe d’accès à la rue Victor Hugo : 
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L’essentiel de la végétation disparaît. Le permis initial se contente de déclarer que 
« les 7 arbres de haute tige supprimés sont remplacés ». Le permis modificatif ne 
parle plus que de 6 remplacements et se fait plus précis en nommant quelques 
essences constituées par des arbres d’ornement. La superficie de pleine terre est 
réduite à 389 m².  
 
Ce projet est en contradiction complète avec l’environnement pavillonnaire, tel 
qu’il a été décrit plus haut : des maisons de style varié en R+1+ combles, avec 
courette sur le devant et jardin en fond de parcelle. Ses caractéristiques (gabarit, 
forme, toiture de zinc, imperméabilisation des sols avec les places de parking et la 
voirie, mur de séparation, passage des voitures occupant une parcelle) sont en 
rupture avec le paysage urbain avoisinant.  
 
Le projet est en contradiction totale également avec le caractère de la maison 
construite en 1900 sur l’autre moitié de la parcelle.  
 
Il résulte d’un dépeçage de Kerdibab, faisant éclater l’ensemble formé par la maison 
de maître, le parc et son mur d’enceinte. 
 
L’impact en termes d’intimité des riverains immédiats sera important. L’impact 
visuel le sera également pour les habitants plus éloignés et les passants: édification 
d’un immeuble élevé, disparition d’une végétation abondante qui constitue la 
respiration la plus significative du secteur, transformation du caractère du quartier 
par l’augmentation de la circulation.  
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La menace d’une disparition complète de Kerdibab 
 

La deuxième partie de la propriété sera fort probablement vendue dans un avenir 
plus ou moins proche. L’éventualité en a été formulée par la propriétaire actuelle. 
  
Dans le cas où l’acquéreur serait un promoteur, la maison de maître disparaîtrait au 
profit d’un deuxième immeuble collectif, ruinant ainsi définitivement le caractère 
du quartier. 

 

 
Il faudrait que la maison soit conservée et restaurée  

au lieu de subir les outrages du temps ou d’une démolition 
 

 
Un autre avenir pour Kerdibab est possible, préservant à la fois la maison et 
l’essentiel de son parc, pour satisfaire en même temps l’attente légitime de la 
propriétaire actuelle et les exigences du paysage urbain local, en évitant la 
mainmise d’un promoteur et en privilégiant un ou des acquéreurs individuels, que 
ce soit pour la partie visée par la vente actuelle ou pour la totalité du terrain. 
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Chapitre 6 
L’INSERTION DE CE DOMAINE DANS L’ESPACE LITTORAL ET 

SON INSCRIPTION DANS UNE ZONE DE PROTECTION DU 
PATRIMOINE 

 
 

(6.1) LOI  LITTORAL 
 

 
La loi Littoral s’applique et le PLU de Concarneau (2007), dans son Rapport de 
présentation traite de la question de « L’extension de l’urbanisation dans les 
espaces proches du littoral » (PADD, p159 sq.) Une méthode de définition des 
Espaces proches du rivage (EPR) est exposée : « Sur la commune de Concarneau, il 
a été décidé de proposer une définition basée sur la combinaison de trois critères 
régulièrement utilisés dans les décisions des tribunaux :  
 - distance par rapport au rivage, 
 - covisibilité avec la  mer, 
 - délimitation des entités paysagères. 
 
La distance retenue par rapport au rivage varie avec la densité urbaine du secteur 
considéré. Trois cartes du PLU traduisent cette démarche, dont la troisième en 
effectue la synthèse. La Corniche figure parmi les « entités paysagères littorales ». 
  
Le Rapport cite des extraits de la Loi : 
 
« Rappel : Article L. 146-4 II du Code de l’urbanisme : 

   L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans 
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être 
justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la 
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l'eau.  

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional 
ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.  

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du 
représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a 
motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. » 
 
 
 
Une première carte du Rapport de présentation délimite ainsi les EPR (extrait de 
carte et légende) : 
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                         Plage de Cornouaille 
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La troisième carte du Rapport de présentation, figure les « entités paysagères 
littorales », extrait : 

 

 
 
                                                                Kerdibab         rue Victor Hugo 
 
  
 Kerdibab est située en contre-haut de la plage de Cornouaille; elle se trouve 

comprise dans la bande des 200 mètres du rivage ; elle entre dans le cadre d’une 
covisibilité avec le rivage comme on peut le constater avec les photos ci-dessous, 
pages 63-64), tant pour ses arbres de haute tige que pour la maison elle-même ; elle 
fait partie des entités paysagères littorales, comme on peut le voir sur la carte.  

 
 Dans un tel espace, une extension de l’urbanisation ne peut être que limitée, et de 

plus elle doit être « justifiée et motivée » avec un passage devant une commission. 
En tout état de cause, et pour les raisons précitées de non-insertion dans 
l’environnement, le projet incriminé ne doit pas être considéré comme une 
extension limitée. En bonne gestion du patrimoine urbain littoral, il ne devrait pas 
être autorisé. 
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 En ce qui concerne les EPR, la circulaire du 14 mars 2006 relative à l’application de 

la loi Littoral précise la manière d’interpréter la loi.  
 
 Les EPR se cantonnent en général aux parties les plus proches du rivage là où il y a 

urbanisation, et s’élargissent au niveau des espaces naturels non bâtis. 
L’urbanisation doit être autorisée seulement à l’arrière des quartiers déjà construits 
et en continuité avec eux, dans le but d’ « éviter la densification excessive des 
zones urbaines existantes situées en front de mer. » C’est le SCoT qui décide, à 
l’échelle supra-communale, de l’équilibre entre protection et urbanisation.  

  
 Celui de notre communauté d’agglomération, rédigé en 2013, fournit, en effet, une 

première approximation des « espaces proches du rivage » et des « espaces 
remarquables », que chaque PLU doit affiner. Il identifie d’ores et déjà 14 
« coupures d’urbanisation » à préserver. 

 
  Illustration tirée du SCOT de Concarneau Cornouaille Agglomération (page 40)  
       et intitulé « Principes de délimitation des espaces proches du rivage » : 

 

 
 La circulaire examine ensuite la différence entre extension et construction nouvelle. 

A l’intérieur des parties déjà urbanisées, « le fait d’édifier une ou plusieurs 
constructions (…) ne constitue par une extension d’urbanisation (…) Toutefois, 
lorsqu’une opération de construction a pour effet de modifier fondamentalement 
les caractéristiques d’un quartier, en autorisant par exemple d’importants 
immeubles collectifs dans un secteur pavillonnaire (…) cette opération doit être 
assimilée à une extension » et tombe par conséquent sous le coup d’une limitation 
stricte.  
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 Kerdibab, maison et parc visible de la mer quel que soit l’angle de vue. La maison monte à environ 13 
mètres. C’est aussi la hauteur autorisée par le PLU dans cette zone Ubb du PLU : 

 

 
 

 

Toit en tuile de Kerdibab, visible dans la trouée du Boulevard Bougainville : 
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Dans les trois opérations citées à propos du quartier de la Corniche (rue Toiray, rue 
Hascoët et Kerdibab, rue Victor Hugo), les projets immobiliers entrent dans le 
périmètre d’application de la loi Littoral qui couvre à cet endroit une bande de 200 
mètres. De plus, Kerdibab est en situation de covisiblité avec la mer, par ses arbres 
à haute tige et par sa maison. Le bâtiment collectif construit au n°4 de la rue 
Hascoët, de même, est visible depuis le rivage. 

 Par ailleurs, ces opérations contredisent le caractère architectural de 
l’environnement bâti, elles sont assimilables à des « extensions » : elles auraient dû 
être refusés par le Maire et, pour le moins, répondre à une procédure spécifique 
d’autorisation. 
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 (6.2) LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE,  
DE LA ZPPAUP AUX SPR 

 
 La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
 
 Celle de Concarneau date de 1992. Elle introduit dans le PLU une dimension 

patrimoniale appuyée sur des motifs historiques ou esthétiques. Les bâtiments 
« classés » ou « inscrits » ainsi que les bâtiments présentant un intérêt architectural 
sont répertoriés. Les prescriptions d’une ZPPAUP et celles de la loi Littoral se 
recoupent et introduisent des servitudes d’utilité publique. 

 
 S’agissant de la Corniche, la partie « protégée » est située entre le trait pointillé du 

plan de zonage et le rivage (trait de côte), sur l’extrait du PLU suivant: 
 

 

 
Emplacement de Kerdibab (maison)        Rue Victor Hugo         ex-Hôtel de Cornouailles 
hors plan             
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  Le PLU donne les explications suivantes à la légende de la ZPPAUP : 
 

BATIMENT CLASSE OU INSCRIT. Néant. 
BATIMENT DE REFERENCE/TYPE 
Les bâtiments repérés aux plans, sont les témoins de l’attrait touristique représentés par la baie de 
Concarneau dès le 19ème siècle. 
Ces bâtiments, construits de la fin du 19ème siècle aux années 30 de ce siècle, présentent une 
architecture caractéristique de leur vocation balnéaire suivant des inspirations diverses mais toujours 
génératrices d’une grande qualité dans le traitement des volumes et des détails architecturaux. 
Leurs modifications ou extensions doivent se faire avec un grand respect de l’existant, de façon à ne 
pas dénaturer l’homogénéité du bâtiment d’origine. 
BATIMENT D’INTERET ARCHITECTURAL Voir bâtiment de référence/type. 
BATIMENT HORS GABARIT 
Les bâtiments repérés aux plans sont des constructions récentes, présentant une volumétrie trop 
faible vis-à-vis des bâtiments de référence ci-dessus. 
Leur architecture fait référence aux données de l’habitat traditionnel, avec généralement une toiture 
à deux pentes. Le volume des ouvertures prédomine sur le volume droit des façades en contradiction 
avec les constructions à caractère balnéaire plus anciennes. La sauvegarde du paysage actuel de la 
corniche nécessite de faire référence aux bâtiments préexistants dans le contexte, et non à une 
référence externe d’inspiration rurale à la base caractérisée par des combles ardoisés coiffant un rez-
de-chaussée. 
SEQUENCE DE FACADES HOMOGENES 
Compte tenu de l’organisation urbaine de la Corniche, constituée à partir de grandes parcelles et de 
bâtiments isolés, on ne peut pas parler de séquence de façades homogènes, mais plutôt de paysage 
homogène. Il faut cependant regretter la présence d’immeubles ponctuels rompant cette cohérence. 
FACADE DEFAVORABLE AU PAYSAGE URBAIN 
Les immeubles repérés aux plans présentent une volumétrie et un traitement de façade ne permettant 
pas l’intégration de ces constructions au paysage de la Corniche. Voir règlement. 
ESPACE D’INTERVENTION SOUHAITABLE. Néant 
CONSTRUCTION A L’ALIGNEMENT. Voir règlement 

.  
                    
     Un intermède : l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
 
 Lors de sa séance du 19 mai 2016, le conseil municipal vote à l’unanimité la mise à 

l’étude de la transformation de la ZPPAUP en AVAP (Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine), conformément au nouveau type de protection du 
patrimoine rendu obligatoire par la loi du 12 juillet 2010. 

  
 Voici ce que déclare alors Marc Bigot, Adjoint au Maire de Concarneau:  
 
 « Malgré un bilan positif, la ZPPAUP de la Ville devient obsolète. Son règlement est peu 

pédagogique et désormais inadapté et son périmètre mérite d’être revu (…) La 
transformation de La ZPPAUP en AVAP doit permettre d'améliorer Les points suivants:  

 -Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (…) 
 -Une meilleure concertation avec la population  
 -Une meilleure coordination avec le PLU (…)  
 L’AVAP détermine plusieurs périmètres et y établit des prescriptions portant sur l'aspect 

architectural, les matériaux, la rénovation des façades, les constructions neuves, les 
coloris, les plantations,... A l’intérieur de ces périmètres, tous les projets de construction, 
d'aménagement et de travaux sont soumis à autorisation, y compris les travaux 
habituellement exemptés de toute formalité par le code de l'urbanisme. Les demandes 
sont soumises à avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. » 

  
 Marc Bigot expose ensuite la procédure qui sera suivie : commission locale de 

l’AVAP, recueil d’avis de la population, bureau d’études, enquête publique. 
 



 69

                      L’AVAP est morte, vive les sites patrimoniaux remarquables  (SPR) 
 
 Cependant la loi du 7 juillet 2016 « relative à la liberté de la création, à 

l'architecture et au patrimoine » modifie presque aussitôt la donne : La nouvelle loi 
crée en effet un régime unique de protection du patrimoine baptisé « sites 
patrimoniaux remarquables » (SPR) qui doit succéder aux dispositifs existants 
(ZPPAUP, AVAP, secteur sauvegardé) automatiquement convertis en SPR. Un « plan 
de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV) peut être établi sur tout ou partie du 
site patrimonial remarquable. Sur les parties du site non couvertes par un tel plan, 
un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (PVAP) est établi. Ces 
documents sont annexés au PLU, pour donner plus de force à la protection et éviter 
que des modifications intempestives du PLU ne jonglent avec la zone de protection. 

 
 Cette nouvelle mouture de la loi comporte un certain nombre d’ambiguïtés et 

d’incertitudes, signalées lors de la discussion parlementaire, en particulier en ce 
qui concerne le partage des responsabilités entre commission nationale, régionale 
et locale du patrimoine.  

 
 SPR… PSMV… PVAP… quelle suite sera donnée à Concarneau à ces nouvelles 

intentions ? En bonne cohérence avec la délibération du conseil municipal de mai 
2016, une nouvelle procédure devra être lancée, associant la population, pour une 
nouvelle définition des sites à protéger. 

  
 Il serait justifié que le périmètre de protection s’élargisse par rapport à la ZPPAUP 

actuelle, dans le quartier de la Corniche, englobant, entre autres, Kerdibab et son 
environnement de maisons individuelles. En effet, le caractère du front de mer est 
solidaire du caractère de l’arrière-front-de-mer qui est grignoté aujourd’hui par les 
opérations immobilières signalées. Les promoteurs sont à l’affût de la moindre 
opportunité pour lancer de nouveaux programmes, au risque d’attenter alors 
massivement à la qualité architecturale et à la dimension patrimoniale du quartier. 

 
 Le débat qui doit accompagner l’inévitable mise à jour des SPR devra permettre 

d’expliciter les enjeux de l’urbanisme concarnois, de clarifier la question du 
périmètre paysager de protection et d’inventorier les bâtiments dignes d’intérêt. 
Nous avons voulu montrer qu’il est tout à fait justifié d’y inclure Kerdibab.  

 
  

  
 
Note : Extrait de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine,  

 Titre III. SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES :  
 Chapitre Ier. Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables  
 Art. L. 631-1.-Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou 

quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, 
au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 
public.  

 Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec 
ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer 
à leur conservation ou à leur mise en valeur. 

  Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables 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. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés 
d'outils de médiation et de participation citoyenne. » 
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   LA PETITION DES RIVERAINS 
 

 
 Après les opérations immobilières menant à la démolition de la villa Harel (quai de 

la Croix) en 2011, de la « villa Fournier » (2014) et de l’immeuble des Affaires 
maritimes (2016), à quoi s’ajoute, à proximité, un permis délivré rue de Courcy (sur 
l’ancien secteur « Kerbiriou »), le voisinage considère que la coupe est pleine. 

  
 L’Association de défense des riverains du quartier de la plage de Cornouaille, dite 

Asso-Cornouaille est créée par une déclaration en Préfecture le 27 mai 2016, après 
la découverte de deux nouveaux projets qui auraient pour conséquence de modifier 
considérablement l’équilibre du quartier : le premier est exposé lors de l’enquête 
publique sur une modification du PLU (« secteur Foch ») et le second par le dépôt 
d’un permis de construire sur la rue Victor Hugo (« Kerdibab »).  

 
 Les arguments des habitants du quartier, déposés au dossier de l’enquête publique 

pour contester le projet Foch, ont été en bonne partie repris par le commissaire-
enquêteur qui délivre un avis négatif à la modification du PLU (juillet 2016). Une 
nouvelle procédure, lancée par la Mairie, est en cours.  

 
 De son côté, la contestation contre le permis de construire déposé sur le n°11 de la 

rue Victor Hugo se traduit par le succès d’une pétition et l’afflux d’adhérents à 
l’association. Dès le mois de juin, la pétition lancée par Asso-Cornouaille a recueilli 
600 signatures ; elle en a engrangé aujourd’hui plusieurs milliers sur le site Internet 
de l’association. Entrevue avec l’équipe municipale, articles de presse : malgré ces 
démarches, le permis de construire est délivré le 28 juin 2016. 

 
 Plus d’une vingtaine de riverains déposent alors un recours gracieux contre le 

permis, avant le délai de rigueur du 28 août 2016. Ils remarquent, entre autres, que 
le Maire dispose d’un outil législatif très simple pour refuser une opération 
immobilière qui est « de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains » (Article R111-27 du 
Code de l’Urbanisme) et signalent les nombreuses nuisances qui en seraient la 
conséquence. 

 
 Ces recours gracieux étant restés sans effet, deux riverains, parmi les plus exposés 

au projet, ont porté l’affaire, en novembre 2016, par un recours devant le Tribunal 
administratif de Rennes.  
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CONCLUSION 
 
 

 
 Le quartier de la Corniche à Concarneau a été relativement préservé jusque dans 

les années 2010, à la différence de ce qui s’est passé dans d’autres villes de bord 
de mer. Cette situation a ensuite changé, sous les assauts des promoteurs auxquels 
la Mairie a accordé trop généreusement des permis de construire. On l’a vu, 
plusieurs bâtiments intéressants ont été l’objet d’une démolition au profit de 
programmes d’immeubles collectifs. Un nouveau projet menace Kerdibab. 

 
 La politique d’urbanisme, parfaitement assumée par la ville, consiste à « densifier » 

systématiquement la ville sur la ville en remplissant les « dents creuses », 
construisant partout où il y a du terrain disponible et des espaces verts à grignoter. 
Le prétexte en est une interprétation biaisée de la loi ALUR et des préconisations 
du SCOT, réductrice de la dimension patrimoniale pourtant revendiquée par ces 
mêmes textes.  

 
 Le caractère du front de mer est préservé par son intégration dans une zone de 

protection du Plan local d’urbanisme. Pourtant, le paysage de la corniche au sens 
strict est solidaire du paysage de l’arrière corniche dont l’originalité est aujourd’hui 
sérieusement entamée et l’avenir obéré. Les opérations immobilières en cours ou 
envisagées présentent une architecture sans personnalité et sans cohérence avec le 
voisinage. Que vaudra un front de mer épargné si en arrière s’alignent partout des 
immeubles collectifs ? 

 
 Nous avons tenté de montrer, dans cette étude, la nécessité de mieux protéger ce 

secteur et, en particulier, de préserver Kerdibab, pour des raisons à la fois 
patrimoniales, architecturales et urbanistiques : de par l’histoire de cette 
propriété, l’originalité de sa « maison de maître » bâtie en 1900, et l’unité 
séduisante formée par la maison, sa périphérie de pavillons, et leur articulation 
avec le front de mer balnéaire.  

 
Cette demande rencontre l’assentiment général des riverains de Kerdibab, des 
habitants du quartier de la Corniche et plus largement encore de nombreux 
Concarnois.  
 
 
 
 
      
     Retour au début 


