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Le projet présenté au public
de reconstruction du « grenier à sel » à Dahouët
pour y recevoir
les expositions de l’Atelier du Patrimoine Maritime de Dahouët
et une antenne de l’Office de Tourisme.
APPEL à DONNER UN AVIS.
Le n° 36 de La Lettre de l’AVA (mai-juin 2011) annonçait (p. 5) que le Conseil
municipal, dans sa séance publique du 24 avril 2011, avait décidé de construire sur
l’emplacement de l’ancien « grenier à sel », détruit en 1966 (actuel hangar de La Pauline quai
des Terre-Neuvas), un bâtiment à usage de salle d’exposition permanente pour les collections
de l’Atelier de Patrimoine Maritime de Dahouët (APMD), d’expositions temporaires, et, en
outre, pour un point d’accueil de l’Office de Tourisme pendant la saison.
En application de l’un des objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
actuellement en révision qui vise à sauvegarder le caractère « authentique » du quai des TerreNeuvas, la décision du Conseil municipal précisait que le bâtiment sera construit dans le style
sévère de l’ancien « grenier à sel ».
Nous exprimions alors notre grande satisfaction à l’égard de ce projet qui paraissait
aller très exactement dans le sens de la sauvegarde et de la mise en valeur de cette partie
remarquable du site naturel et bâti de Dahouët (voir à ce propos le document AVA « Un plan
d’urbanisme pour Dahouët que présente le n° 24 InfoAVA/mail de janvier 2012).
Cependant, le projet de bâtiment présenté à l’l’APMD fin septembre, et rendu
public dans le même temps par le numéro d’octobre de PVAmagazine, suscitait de vives
réactions et une intervention de notre Conseil d’administration dont nous rendons
compte ci-après.
D’autre part, la destination exacte du bâtiment, les conditions d’ouverture au
public et les moyens de son exploitation posaient des questions qui, aujourd’hui encore,
restent posées et en attente de réponse.
Pour recueillir l’avis du public, la municipalité a décidé de présenter le projet
successivement sous le hangar de La Pauline, au Guémadeuc et, du 18 au 24 juin à l’Office
de Tourisme ; un cahier est ouvert sur les lieux d’exposition pour y recevoir les observations
des visiteurs, qui peuvent être aussi adressées à la mairie par courrier ou courriel.
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I – Avis de l’AVA sur l’architecture du bâtiment.
Nous avons été surpris de n’être ni consultés pour avis sur le caractère architectural du
bâtiment dès le stade de l’élaboration du cahier des charges et de la sélection du cabinet
d’architecture à retenir, ni même d’en être informés.
Tant qu’il n’existe pas un dispositif réglementaire de protection des sites naturels et
bâtis du type ZPPAUP -aujourd’hui « Aire de Mise en valeur de l’Architecture et du
Patrimoine » (voir à ce propos le document AVA sur la protection du patrimoine que présente
le n° 20 InfoAVA/mailde juillet 2011), il aurait été en effet normal que la Mairie applique une
procédure de concertation volontaire et appelle l’AVA à y participer, comme cela a été fait
dans le passé. Le principe lui-même de cette concertation ne relève pas seulement du simple
souci de bonne gestion des projets, mais aussi du caractère institutionnel que donne à l’AVA
l’agrément par la Préfecture au titre du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement
pour représenter dans ces domaines l’ensemble de nos concitoyens (et plus largement tous les
« usagers », c’est-à-dire aussi les touristes).
Nous n’avons été informés du projet qu’indirectement par les responsables de l’APMD,
alors qu’il était déjà de fait quasi-définitivement arrêté, puisque, dit-on, les architectes le
considèrent comme tel et se refusent de remettre leur œuvre en cause.
Le dossier technique de l’Avant Projet Sommaire n’a été envoyé à l’APMD que par un
courrier du 21 septembre 2011 et reçu quelques jours plus tard, …avec demande de réponse
avant le 30 septembre ! Les responsables de l’APMD nous en ont aussitôt donné copie et il a
été convenu d’une rencontre entre les deux bureaux à la suite de laquelle nous avons arrêté et
remis à la mairie la lettre en date du 1er octobre dont extrait ci-après :
Après avoir relevé que
« …dans la logique de la politique de la sauvegarde et de la mise en valeur du site
« authentique » inscrite dans le projet de révision du PLU, le conseil municipal a décidé que
le bâtiment serait construit à l’image de l’ancien grenier à sel dans son caractère sobre et
sévère, pour reconstituer cet élément du site détruit en 1966. », nous poursuivions :
Par courrier du 21 septembre, vous avez soumis à l’avis de l’Atelier du Patrimoine Maritime
le dossier technique de l’Avant Projet Sommaire de ce bâtiment. A l’initiative de cette
association, avec laquelle nous avons des adhérents communs, nous nous sommes réunis pour
examiner ce dossier, spécialement sur la question du caractère architectural du bâtiment à
construire. Ses représentants vous avaient déjà présenté lors d’une récente réunion leurs très
fortes réserves à cet égard dans l’avant-projet en préparation. La représentation de la
maquette qui figure dans le dossier technique conduisant à les préciser, ils ont souhaité avoir
notre avis et estimé que nous sommes mieux qualifiés qu’eux-mêmes pour vous soumettre les
critiques et suggestions que nous avons retenues d’un commun accord à l’égard du caractère
architectural du bâtiment en l’état du projet.
Elles concernent :
- le caractère architectural du pignon sur le quai des Terre-Neuvas (façade sud) ;
- le traitement de la maçonnerie extérieure de l’ensemble du bâtiment ;
- la couverture.

1 – Le caractère architectural de la façade sud.
Le caractère architectural moderne des deux ouvertures (en rez-de-chaussée, le large
décrochement en retrait de l’angle du bâtiment jusqu’aux 2/3 de la façade, -la petite
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ouverture de l’étage, décalée du centre de la façade) va, de notre point de vue, à l’encontre
de l’objectif de la reconstruction de l’élément du site dans le caractère de l’ancien grenier à
sel, alors qu’aucune contrainte fonctionnelle ou technique ne paraît l’imposer.
Nous souhaitons :
- que l’ouverture du 1er étage reprenne exactement le caractère architectural du
bâtiment détruit, par sa forme et par le traitement de la maçonnerie, -en l’élargissant
éventuellement pour améliorer l’éclairage de la salle d’exposition temporaire ;
- que l’ouverture de l’accueil soit créée en milieu de façade, avec un traitement en
maçonnerie du type de l’ouverture qui existait sur la façade ouest de l’ancien bâtiment
avec une largeur suffisante pour assurer l’attractivité des visiteurs, mais sans excéder
à peu près le tiers du linéaire pour répondre à l’objectif d’un caractère sobre et
sévère.
2 – Le traitement de la maçonnerie extérieure.
L’option étant prise d’une reconstruction dans le caractère de l’ancien bâtiment,
l’aspect de la maçonnerie doit être du même type, avec des pierres d’extraction locale, des
pierres d’angle et des linteaux (la notice architecturale se réfère très justement au bâti des
maisons anciennes voisines « en maçonnerie de pierre bleu, essentiellement granite et grès
rose »).
3 – La toiture.
L’objectif d’une parfaite intégration au site bâti et de la reconstitution de l’élément
détruit dans le même caractère paraît imposer strictement une couverture en ardoise, de
préférence débordante.
……………
Ci-après copie :
- d’une ancienne photo du grenier à sel,
- de la maquette qui figure au dossier technique et est reproduite dans PVAmagazine.

La maquette qui paraît ainsi retenue ne respecte pas la décision du Conseil municipal, ni
ce que nous connaissons du cahier des charges qui exige « une relation harmonieuse du
bâtiment dans son environnement immédiat » et qui rappelle que «dans le cadre de la
conservation et du développement harmonieux des quais de Dahouët, la municipalité souhaite
retrouver l’esprit et le style du grenier à sel ayant existé. ».
Le projet présenté est bâtard : il se veut moderne par le type des ouvertures du pignon
sud, avant-gardiste pour la toiture ; mais, pour lui donner une coloration locale, on l’affuble
d’un revêtement en pierre traditionnelle dont le caractère artificiel saute grossièrement à l’œil
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(un haut de façade du pignon sud qui sur les 2/3 ne repose sur rien – une structure sans pierres
d’angle et sans encadrement des ouvertures pour assurer la bonne tenue de la maçonnerie).
Telle que la maquette est présentée, on pourrait croire qu’il s’agit naturellement d’une
couverture en ardoise ; mais les concepteurs, pour innover, ont retenu une « couverture en bac
acier doublé d’une sur-toiture à lames de bois ajourée » suivant le descriptif.
Ce courrier n’a pas reçu de réponse formelle, mais, lors de la réunion de compte rendu de
mi-mandat du 21 octobre, nous avons reçu des assurances de concertation qui nous ont
conduits à adresser au maire le 5 novembre un nouveau courrier dont extrait ci-après :
… lors de la réunion de compte rendu de mi-mandat que vous avez tenue le 21 octobre,
madame Nathalie SELLIER, en tant qu’adjointe « Culture », a bien voulu préciser que
l’élaboration de ce dossier n’était pas achevée et que la concertation pour sa mise au point se
poursuivait.
Nous escomptons en conséquence que c’est dans le cadre de cette concertation que vous
entendez répondre à notre courrier du 1er octobre.
En accord avec les responsables de l’Atelier du Patrimoine, nous vous demandons de
bien vouloir nous inviter à participer à leur côté à la réunion qui aura pour objet la mise au
point du caractère architectural du bâtiment à construire.
Nous précisons que nous ne critiquons pas en soi l’œuvre architecturale du projet
présenté par les architectes, mais son défaut d’adéquation à l’objectif retenu par le Conseil
municipal : il s’agit de reconstituer, dans toute la mesure du possible à l’identique dans son
aspect extérieur, un élément de l’ensemble bâti, qui a un caractère « authentique » très fort,
détruit il y a quelques dizaines d’années. Il ne s’agit pas seulement de rechercher un type
architectural compatible avec l’environnement général, …
Ce nouveau courrier est resté sans réponse.
Cependant, en raison des vives critiques qui sont venues se joindre à celles que nous
avions faites, la présentation au public du projet pour recevoir des avis est une réponse à ce
courrier ; ce n’est pourtant, de notre point de vue, qu’une réponse partielle, puisqu’il aurait été
utile que cette information ait été précédée d’une réelle concertation avec notamment
l’APMD et l’AVA pour leur permettre de faire valoir et prendre en compte leurs arguments.

II – Avis de l’AVA sur l’affectation et l’aménagement du bâtiment
et sur les conditions d’exploitation.
Sur l’affectation du bâtiment à construire, l’AVA est favorable, a priori,
à l’affectation exclusive à l’APMD de la salle (ou des salles) d’exposition permanente
de ses collections ;
- à l’affectation, à l’entrée sur le quai, d’un local pour une antenne de l’Office du
Tourisme, au moins en période estivale sur une période aussi large que possible ;
- à l’affectation d’un espace pour des expositions temporaires.
-

L’AVA n’a évidemment pas à donner d’avis sur l’aménagement et les équipements de
la salle (ou des salles) d’exposition permanente des collections de l’APMD.
En revanche, l’AVA se déclare dès à présent intéressée par l’utilisation de la salle
d’exposition temporaire.
L’exploitation de cet ensemble pose des problèmes qui ne paraissent avoir reçu à ce
jour aucune réponse satisfaisante.
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Si la commune paraît disposée à prendre en charge intégralement le coût de
l’investissement foncier (évalué à 550.000 euros) et des équipements de base, sans exiger de
l’APMD un prix de loyer correspondant (peut-être en serait-il différemment pour les
expositions temporaires ?), la question reste posée pour les charges matérielles de
fonctionnement (sécurité, électricité, chauffage) et encore plus pour les personnels nécessaires
à l’exploitation.
Il semble que la commune se refuserait dès à présent à créer un poste pour le service de
l’antenne de l’Office de Tourisme.
L’APMD n’a aucun des moyens humains bénévoles nécessaires pour présenter en
permanence au public ses collections et en assurer la surveillance, même sur des horaires
réduits hors saison ; sans subvention à cet effet pour en couvrir l’intégralité des coûts, elle ne
peut s’assurer les services d’un salarié (peut-être faut-il explorer les formules emplois
spéciaux jeunes et stages étudiants ?).
Dans ces conditions, comment assurer une ouverture au public sur des durées que
justifient les coûts d’investissement et de fonctionnement ?
L’accès à des expositions temporaires paraît commandé par l’accès aux collections de
l’APMD, ce qui risque de poser un problème supplémentaire.

En conclusion :
-

-

l’AVA conteste le caractère bâtard du projet de bâtiment qui ne répond ni aux critères
du style « authentique » du secteur à protéger et valoriser, ni aux critères d’un style
moderne par les lignes et les matériaux, et elle demande de retenir un objectif
d’intégration par la similitude au style « authentique » ;
l’AVA constate qu’aujourd’hui la municipalité paraît accepter la remise en cause du
caractère architectural du projet présenté, ce qui exclurait, de fait, la réalisation de
l’opération au cours de la mandature en cours ;
l’AVA constate que ne paraissent pas réunies les conditions pour une exploitation
rationnelle en rapport avec les coûts des investissements du bâtiment à construire et
les coûts fixes de fonctionnement.

Dans ces conditions, malgré son fort attachement de principe à la réalisation de cet
équipement, elle propose de remettre en chantier l’étude matérielle et fonctionnelle du
projet, en renonçant à l’objectif d’une réalisation au cours de la présente mandature.

DONNEZ VOTRE AVIS !

… vous pouvez le faire même si vous n’avez
pas pu voir les panneaux qui présentent le projet :
- la maquette du bâtiment (elle est reproduite ci-dessus avec des informations qui ne
figurent pas sur les panneaux),
- un photomontage des équipements de la salle de l’exposition permanente de l’APMD (ils
ne relèvent pas de l’avis du public).
Vous pouvez rédiger intégralement un avis suivant votre propre perception des
problèmes que pose le projet tel qu’il est soumis au public.
Vous pouvez plus facilement utiliser le formulaire que nous vous proposons ci-joint.
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Projet de bâtiment « Grenier à sel » à Dahouët
Avis – remarques – questions.
NOM …………………………………...Prénom………………………………
Domicile………………………………………………………………………….
a pris connaissance de la position de l’AVA sur ce projet telle qu’elle a été
donnée à la Mairie par les courriers d’octobre et de novembre derniers, de
ses réserves et de ses questions telles qu’elles les a rendues public par
InfoAVA/mail du 16 juin 2012
approuve les avis, remarques et questions de l’AVA telles qu’elles sont ainsi
formulées et y adhère
signature

ou

approuve dans leur ensemble les avis, remarques et questions de l’AVA sous les
réserves suivantes :

Signature

ou

(voir au verso)
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n’approuve pas la plupart des avis, remarques et questions de l’AVA,
notamment sur les points suivants :

présente en outre les remarques, questions et propositions suivantes

signature
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