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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE

---------------------

COMMUNE DE BRETENOUX
- 46130 -

--------------------

ENQUÊTE PUBLIQUE

relative au projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) – SPR (site patrimonial remarquable)

de la commune de BRETENOUX

-------------------------

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSSAIRE
ENQUÊTEUR

Monsieur Thierry BONIN, Commissaire Enquêteur
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CONCLUSIONS
 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Monsieur le Président de la Communauté de communes Causses et Vallée de
la Dordogne (CAUVALDOR), autorité organisatrice de la présente enquête a
sollicité le tribunal administratif de TOULOUSE au sujet du projet de création de
l'aire  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine  (AVAP)  de  la
commune de BRETENOUX valant site patrimonial remarquable.
Par décision du 24 avril 2019, le magistrat compétent du tribunal administratif
de TOULOUSE a nommé Monsieur Thierry BONIN en qualité de commissaire
enquêteur pour recueillir les observations écrites ou orales du public dans le
cadre de la présente enquête. Le rapport et les conclusions motivées devront
parvenir  au  tribunal  administratif  et  à  l'autorité  organisatrice  (Président  de
CAUVALDOR) dans les délais définis par l'article L.123-15 et en application des
dispositions de l'article R.123-19 du Code de l'Environnement.
Malgré un libellé inopportun (« Transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR »)
figurant en exergue de plusieurs documents, le dossier mis à la disposition du
public  comportait  les  éléments  nécessaires  d'appréciation  suffisamment
explicites  pour  la  compréhension du projet  et  en  mesurer  les  enjeux et  les
conséquences en conformité avec la réglementation dont : le chapitre III du titre
II  du  Livre  Ier  du  Code  de  l'Environnement  et  notamment  l'article  R.123-8
complété par les  dispositions de l'article D.642-5 du Code du Patrimoine. Ce
dossier était consultable aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie
de BRETENOUX et de l'antenne de la Communauté de communes située à
VAYRAC  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  cette  dernière ;  deux  registres
d'enquête étaient à disposition pour recevoir les observations du public, l'un à la
mairie et l'autre à la Communauté de communes.
Conformément aux dispositions de l'arrêté communautaire n°2019-0040AG en
date du 9 juillet 2019 portant ouverture d'une enquête publique sur le projet de
création  d'aire  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine  sur  la
commune de BRETENOUX valant site patrimonial remarquable, complété par
l'arrêté de prolongation n°2019-0048AG en date du 6 septembre 2019 , ladite
enquête  publique  s'est  déroulée  dans  de  bonnes  conditions  et  de  manière
satisfaisante  (avec  une  faible  participation)  du  mardi  3  septembre  2019  au
vendredi 4 octobre 2019 inclus, prolongée de 14 jours, jusqu'au vendredi 18
octobre 2019 inclus,  soit  sur une durée totale de 46 jours consécutifs,  à la
mairie de BRETENOUX, siège de l'enquête.
Le Commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public, aux jours et
heures prescrits par l'article 5 de l'arrêté d'organisation complété par l'article 2
de l'arrêté de prolongation afin de laisser au public la possibilité de s'exprimer
oralement ou par écrit. Les permanences ont été réparties sur différents jours et
différentes plages horaires en incluant un samedi :
– le mardi 3 septembre 2019 de 10 h 00 à 12 h 00 ;
– le samedi 14 septembre 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 ;
– le vendredi 4 octobre 2019 de 13 h 30 à 16 h 00 ;
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– le vendredi 18 octobre 2019 de 13 h 30 à 16 h 00.

Une anomalie s'est produite au sujet de l'une des parutions presse qui n'a pas
été publiée dans les 15 jours au moins avant le début de l'enquête.
Un avis de décision de procéder à l'enquête publique a été publié dans les
deux  journaux  locaux,  l'un  avant  les  15  jours  précédent  l'enquête,  l'autre
seulement 1 jour après le début de l'enquête, puis dans les huit jours après le
commencement de celle-ci, à savoir :

– La Vie Quercynoise du 15 août 2019 (1ère parution)
– La Dépêche du Midi du 05 septembre 2019 (1ère parution hors délai)

puis :
– La Vie Quercynoise du 05 septembre 2019 (2ème parution)
– La Dépêche du Midi du 09 septembre 2019 (2ème parution)
– La Vie Quercynoise du 19 septembre 2019 (avis de prolongation)
– La Dépêche du Midi du 14 septembre 2019 (avis de prolongation)

Pour  atténuer  les  effets  de  cette  anomalie,  le  C.E  a  estimé  nécessaire  de
prolonger l'enquête de 14 jours pour ne pas nuire à la bonne information du
public et préserver la sécurité juridique de la procédure. Au final, le C.E estime
que ce défaut de parution a été suffisamment corrigé et n'a pas porté atteinte à
la qualité de la consultation.

Le public a par ailleurs été avisé par un billet d'information déposé dans chaque
boite  aux  lettres  des  habitants  de  la  commune  avant  le  déroulement  de
l'enquête ainsi que par la distribution de la gazette « Le Brete'News ». Les sites
internet de la mairie et de la communauté de communes ont annoncé et relayé
l'information.
L'avis  d'enquête  et  les  arrêtés  d'organisation  ont  été  régulièrement  affichés
devant la mairie et sur l'emplacement dédié de la Communauté de communes.
A l'issue de l'enquête, le vendredi 18 octobre 2019, le C.E a clos les registres
d'enquête. 3 observations et 2 pièces annexées (1 lettre et une contribution
électronique) ont été consignées au registre d'enquête déposé à la mairie. Une
dizaine  de  personnes  est   venue  au  contact  du  C.E,  soit  pour  s'exprimer
oralement, soit pour s'exprimer par écrit ou consulter le dossier (3 personnes se
disent favorables au projet et 1 personne n'exprime aucune position).

Considérant  les  mesures  de  publicité  dans  la  presse,  la  vérification  de  la
présence de l'affichage à la mairie et sur les lieux dédiés, le contenu du dossier
mis  à  la  disposition  du  public  en  mairie  de  BRETENOUX,  à  l'antenne
CAUVALDOR de VAYRAC et sur les sites internet ainsi que les moyens mis en
œuvre pour la bonne information de tous, le C.E estime que le public avait la
possibilité de s'exprimer librement.
Le Conseil municipal de BRETENOUX décide la création de l'AVAP-SPR le 23
février 2016.
Entre temps,  la  compétence urbanisme est  transférée à la  Communauté de
communes le 1er janvier 2017 qui décide la reprise du dossier dès le 7 janvier
2017.
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Après avoir tirer le bilan de la concertation, le Conseil communautaire Causses
et Vallée de la Dordogne arrête le projet de création de l'AVAP-SPR le 25 mars
2019  pour  le  soumettre  aux  différents  avis  requis  et  enfin  le  présenter  à
l'enquête publique.
La  procédure  a  pour  but  essentiel  de  se  prononcer  sur  la  nécessité  de  la
protection  envisagée,  sur  le  document  graphique exprimant  le  périmètre  de
l'AVAP-SPR et le règlement écrit qui constitue l'ensemble du corps de règles
destinées à préserver la Bastide et son faubourg.

*
*     *

En 1995, consciente de la richesse de son passé historique et de la qualité de
son patrimoine architectural qui a traversé les âges, notamment par l'édification
d'une Bastide au 15éme siècle (dont de nombreux éléments sont encore bien
présents), la municipalité de  BRETENOUX décide de se doter d'une protection
issue  des  secteurs  sauvegardés :  La  Zone  de  Protection  du  Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
La  loi  Grenelle  2  du  12  juillet  2010  substitue  l'Aire  de  mise  en  Valeur  de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) à la ZPPAUP dans le but d'accentuer la
notion de développement durable et de mieux s'inscrire dans les objectifs du
PADD (PLU).
Pour ne pas être privée de sa protection, la commune dispose, à compter de
2010, de six années pour bénéficier du dispositif de transformation « ZPPAUP
en AVAP » sans produire d'interruption.
Confrontée aux échéances électorales  de 2014 auxquelles  va  s'ajouter  une
période compliquée de fusionnement  intercommunal  (79 communes pour  la
C.C  CAUVALDOR),  la  municipalité  n'a  pas  pu  faire  aboutir  son  projet  de
transformation sans interruption bien qu'elle  ait  décidé de lancer  la  création
d'une AVAP en février 2016 (ce qui semble un peu tardif, l'échéance couperet
étant fixée au 15 juillet 2016).
Au 1er janvier 2017, le transfert de la compétence urbanisme au profit de l'EPCI
a  encore  retardé  le  projet  qui  est  devenu  entre  temps  non  plus  une
transformation mais une création d'AVAP valant Site Patrimonial Remarquable.
On peut  imaginer que les premiers documents édités par le bureau d'étude
portaient la mention « Transformation de la ZPPAUP en AVAP-SPR » (à juste
titre avant juillet 2016) et qu'ils n'ont pas été modifiés en 2019 pour la présente
enquête, ce qui est regrettable pour la parfaite information du public.
A l'issue des différentes rencontres avec les élus locaux, quelques habitants de
la Bastide et une visite approfondie des lieux, il est évident que  BRETENOUX
mérite une protection de son patrimoine historique et architectural supérieure à
celle  procurée  par  le  seul  PLU (périmètre  des  Monuments  Historiques).  La
lecture du dossier et particulièrement l'inventaire du bâti avec ses explications
éclairées  nous  conforte  dans  l'idée,  qu'effectivement  il  est  nécessaire  de
préserver  (voire  restaurer  selon  des  archives  documentées)  les  éléments
urbains qui composent la Bastide.
L'idée  d'étendre  la  protection  au  faubourg  Bastier  consacre  la  nécessité
« d'annoncer » la Bastide avec un bâti 19éme/20ème très intéressant.
Le  périmètre  de l'AVAP coiffe  également  la  Vallée  de  la  Cère  et  l'île  de  la
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Bougnatelle. Il suffit de parcourir les lieux, notamment les berges de la Cère le
long des jardins de la Bastide (côté Nord/Ouest) ou d'emprunter le pont qui
communique avec la commune voisine (BIARS S/CÈRE) pour se rendre compte
qu'effectivement l'empreinte de la vaste zone naturelle constitue bien « l'écrin »
de verdure de la vieille ville, accentué par le charme bucolique de l'île de la
Bourgnatelle (qui sert également de terrain de sport et de lieu de promenade).
De  par  sa  proximité  avec  la  vallée  de  la  Dordogne  et  des  grands  sites
prestigieux tels que Lascaux, Les Eyzies, Rocamadour, Padirac (pour n'en citer
que quelques uns), nous pouvons affirmer que BRETENOUX s'inscrit dans l'un
des  ensembles  touristiques majeurs de  la  région.  Et  à  quelques kilomètres
seulement, ce sont les châteaux de Castelnau, Montal, Saint-Céré et Carennac
qui renforcent l'attractivité du secteur.
Pour cette raison et pour les retombées économiques potentielles, la protection
envisagée est pertinente, même si la fréquentation de la commune demeure un
tourisme  de  passage  (la  fermeture  de  l'office  de  tourisme  témoigne  que
BRETENOUX a besoin de la notoriété d'autres sites plus renommés).
Pour  ces  raisons  la  Bastide  doit  faire  l'objet  d'une  attention  particulière  de
préservation  et  pour  répondre  au  sentiment  de  « bien  vivre »  dans  un  lieu
habité par l'histoire pour les habitants.
Il  n'a  pas  échappé  au  C.E  que  les  éventuelles  opérations  futures  de
réhabilitation ou de préservation du bâti ancien telles qu'elles pourraient être
imposées dans le cadre du projet auront un coût financier en relation avec la
qualité  des  matériaux  prescrits  et  les  techniques  artisanales  employées.
Cependant, judicieusement guidés par le Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme
et  de  l'Environnement  (CAUE),  les  éventuels  candidats  Maître  d'Ouvrage
devraient pouvoir faire face à des coûts maîtrisés et au final acceptables.
Ceci est d'autant plus vrai que l'architecte des Bâtiments de France indique que
des aides financières pourraient être accordées au titre des Sites Patrimoniaux
Remarquables.

Le document graphique de l'AVAP-SPR     :
Le document graphique (qui deviendra opposable aux tiers) se présente sous la
forme d'un plan de zonage cohérent au format réglementaire A0 qui s'articule
autour  des  secteurs  de  la  Bastide  (zone  1a),  l'élément  clé  du  besoin  de
protection,  du  faubourg  Bastier  (zone  1b)  et  les  alignements  urbains  des
avenues  des  Tilleuls  et  de  la  Libération  (zone  1c),  véritables  remparts
modernes  qui  assurent  la  transition  visuelle  et  favorise  une  lecture
architecturale harmonieuse.
La mise en valeur des trois zones de bâti urbain est bien prise en compte par
l'instauration  de la  zone 2a (Vallée de la  Cère)  et  de a zone 2b (île  de la
Bourgnatelle comme parc-jardin).
Ce document traduit bien le juste périmètre qui permet de limiter les contraintes
au  strict  nécessaire  mais  il  ne  devra  plus  comporter  la  mention
« Transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR ».

Le règlement (  Corps de règles  ) de l'AVAP-SPR :
Il s'agit du document qui a vocation (avec le plan de zonage) à se poser comme
servitude du P.L.U actuellement en vigueur ; le règlement qui nous est présenté
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coiffe l'ensemble des situations ou des thèmes qui  doivent être prescrits ou
interdits dans le sens d'une bonne prise en compte de la sauvegarde et de la
mise en valeur du Centre ancien, des zones tampons plus récentes et de celles
ayant  vocation à servir  d'écrin de verdure.  Ce document distingue certaines
prescriptions applicables aux sous-secteurs spécifiques ; il distingue également
des prescriptions particulières pour la réhabilitation selon le style architectural
proposé  sans  faire  l'impasse  sur  la  possibilité  très  limitée  de  constructions
neuves en zone 2a. Ce corps de règle aurait toutefois mérité d'être complété
par un lexique des principaux termes techniques employés par les spécialistes
du patrimoine.

En résumé, privée depuis 2016 de la protection procurée par l'ancien dispositif,
la commune pourrait, avec le règlement écrit et le plan de zonage du projet,
retrouver l'arsenal réglementaire (amélioré) dont elle a besoin en instaurant la
mise  en  place  du  régime  de  l'autorisation  qui  remplacerait  celui  de  la
déclaration préalable.

*
*   *

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après avoir étudié le dossier, visité le site et son environnement, entendu le
responsable  du  projet  (représenté  par  Monsieur  JAUFFRED,  Madame
LIVENAIS, Madame MAYONOVE), le maire de la commune de BRETENOUX
(Monsieur MOLES), la 1ère adjointe (Madame BOUYSSET), la DGS (Madame
PERRIN), examiné l'ensemble des observations écrites ou orales du public :

 Vu l'avis favorable émis par la commission régionale du patrimoine et de
l'architecture ;

 considérant la  création  en  1995  d'une  ZPPAUP  qui  n'a  pu  être
transformée en AVAP dans les délais imposés par la Lois ;

 que  le  projet  n'est  pas  susceptible  d'avoir  des  incidences  négatives
notables sur l'environnement ;

 qu'il  est  grand temps pour la commune de pouvoir  se prévaloir  d'une
nouvelle  protection  réglementaire  qui  mettra  fin  à  une  période
d'incertitude propice à des atteintes non souhaitées au bâti ancien ;

 la nécessité de doter la Bastide et ses abords d'un document qui tienne
lieu de servitude du PLU propre à la préservation et à la mise en valeur
d'un ensemble urbain de grande qualité architecturale, patrimoniale et
historique, opposable aux tiers ;

 qu'il y a lieu de préserver le caractère singulier des maisons à pans de
bois et autres édifices historiques ou significatifs, témoignages d'un riche
passé en favorisant l'intérêt touristique et économique de BRETENOUX ;

 que l'AVAP-SPR est pleinement compatible avec les objectifs du PADD
du PLU actuellement en vigueur et donc cohérente ;

 que le public qui s'est exprimé de s'est pas opposé au projet ;
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 les erreurs contenues dans le règlement écrit et le plan de zonage de
l'AVAP-SPR susceptibles d'apporter de la confusion et qui devront être
corrigées ;

 n'ignorant pas que la servitude qui sera créée par le projet générera les
contraintes habituelles du régime de la demande d'autorisation et parfois
des dépenses supplémentaires liées aux prescriptions de l'architecte des
Bâtiments de France ;

 mais que ces contraintes  ou ces dépenses sont acceptables au regard
du  bénéfice  apporté  par  la  préservation  de  l'attrait  touristique  de  la
Bastide ;

 estimant qu'au final la création de l'AVAP-SPR représente un atout pour
la  ville  de  BRETENOUX  et  ses  habitants  par  la  valorisation  et  le
rayonnement du Centre ancien, utiles à tous.

Le Commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE au projet de création
d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de
BRETENOUX, valant site patrimonial remarquable, présenté par le Président
de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, sous les
trois réserves suivantes :

Réserve  1 :  L'intitulé  des  titres  des  documents  caractérisant  l'AVAP/SPR
(rapport de présentation – repérage patrimonial – et surtout le plan de zonage
et  le  règlement,  opposables)  ne  doivent  plus  comporter  la  mention
« Transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR ».

Réserve  2 : La  page  n°5  du  rapport  de  présentation  concernant  les
protections existantes – « État des protections » - ne doit plus comporter la
mention « La commune de Bretenoux fait l'objet d'une ZPPAUP par arrêté du
préfet de Région en date du 19 mai 2004.... ».

Réserve 3 : Dans le document du règlement (corps de règles), opposable, le
plan de la page n°11 qui  exclut dans le périmètre de la zone 1 les parcelles
AB470-AB469-AB560 et AB380 doit être mis en concordance avec le plan de
la page n°9 qui  inclut  dans le périmètre de la zone 1 les parcelles AB470-
AB469-AB560 et AB380.

Les  conclusions  du  commissaire  enquêteur,  bien  que  rédigées  sur  un  document  séparé,  sont
indissociables du rapport d'enquête inscrit sous la même référence en ce sens que ce dernier comporte
des éléments essentiels de nature à contextualiser l'avis qui est rendu. 

Fait à Cadrieu, le 13 novembre 2019

Monsieur Thierry BONIN
Commissaire enquêteur

ORIGINAL  SIGNÉ
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