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I – GÉNÉRALITÉS

1) PR  É  AMBULE :

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016
relative  à  la  liberté  de  la  création,  à  l'architecture  et  au  patrimoine.
Ce  dispositif  a  pour  objectif  de  protéger  et  mettre  en  valeur  le  patrimoine
architectural, urbain et paysager de nos territoires.

Les sites patrimoniaux remarquables sont « 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. »

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 peuvent être classés au même titre.

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour clarifier la protection en
faveur du patrimoine urbain et paysager.

Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même
territoire.

Ces  enjeux sont  retranscrits  dans un  plan  de  gestion  du  territoire  qui  peut
prendre deux formes :

– soit  un  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  (document
d’urbanisme) ;

– soit un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (servitude
d'utilité publique).

Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité pour les porteurs de projets et les
habitants.

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de
protection :

– secteurs sauvegardés ;

– zones  de  protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  
(ZPPAUP) ;

– aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Ces  derniers  ont  été  automatiquement  transformés  par  la  loi  en  sites
patrimoniaux remarquables.

Nous noterons que plus de 800 sites patrimoniaux remarquables ont ainsi été
créés dès le 8 juillet 2016.

En  revanche,  la  commune de  Bretenoux n'ayant  pas  pu  saisir  l'opportunité
d'une mutation de sa ZPPAUP en AVAP qui aurait donc été automatiquement
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transformée en site patrimonial remarquable, il appartient maintenant à l'EPCI
(CAUVALDOR) de s'engager dans le processus de la création d'une AVAP (le
projet ayant été initialisé en février 2016).

Il s'agit d'une démarche entreprise à l'initiative  des communes et menée à son
terme  par  celles-ci  ou  de  l'EPCI  (en  étroite  association  avec  la  commune
concernée,  c'est le cas ici), fondée sur un ensemble de dispositifs datant de
plus de cinquante ans : « Les Secteurs Sauvegardés », institués par la loi du 4
août 1962, dite loi Malraux et qui depuis n'ont cessé d'évoluer.

Nous noterons que dans le cas présent, avant de faire l'objet d'une délibération
communautaire, le projet doit être approuvé par le représentant de l’État dans le
département (Préfet).

A l'origine, la loi du 4 août 1962 (dont sont issus tous les dispositifs actuels) se
voulait non seulement une loi de protection du patrimoine mais aussi une loi
d'urbanisme qui défende une certaine conception de la ville en considérant que
la dynamique urbaine doit s'appuyer sur la ville existante, le tout rendu possible
avec des outils réglementaires adaptés.

Nous  noterons  également,  à  un  échelon  plus  centralisé,  le  rôle  de  la
Commission  régionales  du patrimoine et  de  l'architecture  (CRPA),  consultée
lors de l'élaboration des AVAP/SPR en tant qu'expert.

L'architecte des bâtiments de France (A.B.F) est un acteur clé, en qualité de
« sachant » pour le patrimoine et l'architecture, au sein de la DRAC. A ce titre il
intervient  en  amont  du  projet  et  surtout  à  l'occasion  des  demandes
d'autorisations qu'il aura à connaître ultérieurement.

Pour sa part,  sur le sujet étudié, la Direction Départementale des Territoires
(D.D.T) délivre ses compétences, au nom de l’État dans le département.

L'architecte  du  patrimoine  est  désigné  par  le  porteur  de  projet.  Le  bureau
d'étude au sein duquel  il  œuvre  réalise le  dossier  d'enquête qui  soutient  le
projet présenté au public.

D'autre part, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du  Logement  (D.R.E.A.L)  intervient,  notamment  pour  veiller  à  la  prise  en
compte de l'environnement et de la qualité des paysages dans l'hypothèse où
une évaluation environnementale serait prescrite (ce qui n'est pas le cas pour
ce dossier).

Enfin,  la  Commission  Locale  de  l'AVAP  tient  le  rôle  de  groupe  de  travail
(instance  de  concertation  et  de  pilotage)  pendant  toutes  les  phases
d'élaboration  du  projet  et  à  cet  égard  encadre  les  actions  menées  par
l'architecte du patrimoine. Son rôle est prolongé pour suivre la mise en œuvre
des mesures de protection lorsqu'elle sont approuvées.

Depuis 1995, le centre historique de la commune de Bretenoux bénéficiait de la
protection d'une ZPPAUP. Aujourd'hui, privée de cette protection depuis juillet
2016,  la  municipalité  souhaite  faire  approuver  son  projet  de  création
d'AVAP qui  aurait  vocation  à  être  transformée  automatiquement  en  Site
Patrimonial Remarquable; c'est l'objet de la présente enquête publique.
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2) HISTORIQUE :

L'existence de la ville est mentionnée dès le milieu du 9ème siècle. A la fin du
13ème siècle, sous l'impulsion des seigneurs de Castelnau, une Bastide sera
érigée conférant à cette cité une importance particulière. Devenue possession
du Roi d'Angleterre pendant la Guerre de Cent Ans (1360), la ville, une fois
libérée de cette domination (1466), se dota d'une enceinte fortifiée dont certains
vestiges sont encore visibles de nos jours. La structuration particulière des rues
du vieux centre date de cette époque. La communauté consulaire vécut son
apogée  au  17ème  siècle  mais  se  disloqua  au  siècle  suivant  pour  enfin
connaître au 19ème siècle un regain d'activité en tant que chef lieu de canton
de l'arrondissement de Figeac.

Consciente de l'intérêt patrimonial et historique de sa ville, la municipalité de
Bretenoux  se  dote  en  1995  d'une  Zone  de  Protection  du  Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Ce document d'urbanisme impose
des  zones  de  construction  et  d'aménagement  plus  exigeantes  sur  un  ou
plusieurs secteurs déterminés par la commune afin de les protéger et de ne pas
les dénaturer.

Notons que le 10 juin 2013, la commune de Bretenoux approuve un Plan Local
d'Urbanisme (modification n°1 le 26 mars 2018).

Depuis le 12 juillet 2010 (promulgation de la loi ENE Grenelle 2 et son article
28) la commune de Bretenoux avait la possibilité de transformer sa ZPPAUP en
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et ce, jusqu'au
13 juillet 2015 (reporté au 15 juillet 2016 par la loi ALUR). Passé ce délai, si la
transformation n'avait pas été effective, la ZPPAUP disparaissait purement et
simplement.

C'est ainsi que par délibération du 23 février 2016, la commune de Bretenoux
décide de créer une AVAP.

La  commune  de  Bretenoux  n'a  pas  pu,  pendant  cette  période  de  6  ans,
procéder à cette transformation d'une part parce qu’une séquence électorale
est venue  geler ce type d'initiative et d'autre part parce qu'un processus de
fusion intercommunale (décrit comme « compliqué » par l'équipe municipale en
place) a empêché de mener à bien l'opération projetée.

Ainsi, dès le 16 juillet 2016, la commune de Bretenoux se trouve privé de la
protection de 1995 pour ne plus bénéficier que de l'éventuelle protection liée au
périmètre des monuments historiques (PLU).

Le Conseil municipal décide de constituer une Commission Locale de l'AVAP
(23  février  2016),  d'organiser  la  concertation  avec  la  population  (cahier  de
doléances – réunion publique – dépliant explicatif – exposition) et de solliciter
l'aide  la  plus  élevée  possible  de  l’État  (DRAC),  de  la  Région  Languedoc
Roussillon – Midi-Pyrénées et du département du Lot.

Le 7 janvier 2017, le Conseil  communautaire CAUVALDOR (qui  acquiert  de
droit  la compétence urbanisme à compter  du 1er  janvier 2017)  approuve la
reprise des procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme
en cours (donc le projet AVAP). 
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Le 11 juillet 2017, le Conseil municipal décide de modifier la composition de la
Commission  Locale  de  l'AVAP  pour  se  mettre  en  conformité  avec  les
dispositions de la loi LCAP du 7 juillet 2016 (décret d'application du 29 mars
2017) et de valider le diagnostic réalisé par le bureau d'étude (G.Duchêne).

Le  20  décembre  2017,  le  Conseil  municipal  valide  le  règlement  du  projet
d'AVAP.

Le 22 juin 2018, Monsieur MOLES, maire de Bretenoux, installe la Commission
Locale de l'AVAP réunit en séance ; à cette occasion, le règlement intérieur de
la  commission  est  validée  et  plusieurs  observations  sont  actées  dans  le
compte-rendu  de  séance  pour  apporter  plusieurs  modifications  dans  la
rédaction des documents opposables.

Le 25 mars 2019 le Conseil communautaire, tirant le bilan de la concertation,
arrête le projet d'AVAP de la commune de Bretenoux.

Le 13 mai 2019 a lieu la réunion d'examen conjoint (Avis des PPA).

Le 4 juin 2019 la Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture se
réunit et émet un avis favorable au projet.

Par lettre du 16 avril 2019 enregistrée au T.A. Le 19 avril 2019, le Président de
la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne sollicite le
Tribunal  administratif  de Toulouse aux fins de désignation d'un commissaire
enquêteur  en  vue de procéder  à  une enquête publique ayant  pour  objet  le
projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) – SPR
(site patrimonial remarquable) de la commune de Bretenoux.

Le Tribunal Administratif de Toulouse contacte téléphoniquement le C.E le 23
avril 2019 et rédige le 24 avril 2019 la désignation n° E19000075/31 intitulée
«le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) –
SPR (site patrimonial remarquable) de la commune de Bretenoux. »

3) OBJET DE L'ENQU  Ê  TE :

La  présente  enquête  a  pour  objet  d'informer  le  public  et  de  recueillir  ses
observations et ses éventuelles propositions portant sur le projet de création
d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de
Bretenoux, valant site patrimonial remarquable ; la création de l'AVAP/SPR se
traduisant notamment par l'approbation du règlement écrit (corps de règles) et
du document graphique réglementaire joints au dossier de l'enquête.

4) CADRE JURIDIQUE :

L'enquête publique mise en œuvre est réalisée conformément au Livre
premier du Code de l'Environnement, notamment le chapitre III du titre II.

Nous  citerons  également  les  extraits  des  dispositions  législatives  et
réglementaires les plus significatives qui encadrent le projet mais également
éclairent une procédure moins connue que les autres processus de planification
urbaine.
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En préambule, rappelons que le projet a été engagé le 23 février 2016, donc
avant la parution de la Loi du 7 juillet 2016.

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

Article 114

I.-Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l'étude avant la
date  de  publication  de  la  présente  loi  sont  instruits  puis  approuvés
conformément à  l'article  L.313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi.

II.-Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à
l'étude  avant  la  date  de  publication  de  la  présente  loi  sont  instruits  puis
approuvés  conformément  aux  articles  L.642-1  à  L.642-10  du  code  du
patrimoine,  dans  leur  rédaction  antérieure  à  la  présente  loi.
Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article
L.631-1  du  code  du  patrimoine,  et  leur  règlement  est  applicable  dans  les
conditions prévues au III  de l'article 112 de la présente loi. Ce règlement se
substitue,  le  cas  échéant,  à  celui  de  la  zone  de  protection  du  patrimoine
architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Le Code du Patrimoine   : (dans sa version antérieure à la loi du 7 juillet 2016)

Article L642-1

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à
l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération
intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local
d'urbanisme,  sur  un  ou  des  territoires  présentant  un  intérêt  culturel,
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le  respect  du développement durable.  Elle  est fondée sur  un
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les
orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan
local  d'urbanisme, afin de garantir  la qualité architecturale des constructions
existantes  et  à  venir  ainsi  que  l'aménagement  des  espaces.
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de
servitude d'utilité publique.

Article L642-2

Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine comporte :

– un  rapport  de  présentation  des  objectifs  de  l'aire.  Ces  objectifs  sont
fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L.642-
1  et  déterminés  en  fonction  du  projet  d'aménagement  et  de
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développement  durables  du  plan  local  d'urbanisme  s'il  est  entré  en
vigueur ;

– un règlement comprenant des prescriptions ;

– et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont
la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales
relatives  à  l'implantation,  à  la  morphologie  et  aux  dimensions  des
constructions.

Le  règlement  de  l'aire  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du
patrimoine contient des règles relatives :

―  à  la  qualité  architecturale  des  constructions  nouvelles  ou  des
aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou
à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains

―  à  l'intégration  architecturale  et  à  l'insertion  paysagère  des
constructions,  ouvrages,  installations  ou  travaux  visant  tant  à
l'exploitation  des  énergies  renouvelables  ou aux économies  d'énergie
qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.

Article L642-3

La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de
l'architecture  et  du  patrimoine  est  décidée  par  délibération  de  l'organe
délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L.642-1. La
délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 103-
3 du code de l'urbanisme.

Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est
soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à
l'article L. 612-1 du présent code.

Ce  projet  donne  lieu  à  un  examen  conjoint  des  personnes  publiques
mentionnées à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.

Il  fait  l'objet  d'une enquête  publique conduite  par  les  autorités  compétentes
concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 642-1 du présent code peut,  par délibération, désigner à cette fin
l'une de ces autorités compétentes concernées.

Lorsque  le  projet  n'est  pas  compatible  avec  les  dispositions  du  plan  local
d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut
être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon
la procédure définie aux articles L.153-54 à L.153-59 du code de l'urbanisme.

Après  accord  du  préfet,  l'aire  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du
patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique
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précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant
création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification
du plan local d'urbanisme.

Article L642-4

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également
être modifiée lorsqu'il  n'est  pas porté  atteinte à l'économie générale de ses
dispositions  relatives  à  la  protection  du patrimoine bâti  et  des espaces.  La
modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par
délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de
l'article L.642-1.

La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être adaptée
dans les conditions définies à l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme.

Article L642-5

Une instance consultative, associant :

―  des  représentants  de  la  ou  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;

― le préfet ou son représentant ;

― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
ou son représentant ;

― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du
patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée
au premier alinéa de l'article L.642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou
de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et
de  la  mise  en œuvre  des règles  applicables  à  l'aire  de  mise  en  valeur  de
l'architecture et  du patrimoine.  Dans le cadre de l'instruction des demandes
d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour
délivrer  l'autorisation  sur  tout  projet  d'opération  d'aménagement,  de
construction  ou  de  démolition,  notamment  lorsque  celui-ci  nécessite  une
adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine.

Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en
tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé
a été créé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, le préfet
peut  décider,  après  délibération  de  la  ou  des  collectivités  territoriales,
l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé,
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constituée  en  application  du  même  article  L.  313-1,  aux  compétences
mentionnées au huitième alinéa du présent article.

Article L642-6

Tous travaux,  à  l'exception des travaux sur  un monument historique classé,
ayant  pour  objet  ou  pour  effet  de  transformer  ou  de  modifier  l'aspect  d'un
immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur
de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L.642-1,
sont  soumis  à  une  autorisation  préalable  délivrée  par  l'autorité  compétente
mentionnée  aux  articles  L.422-1  à  L.422-8  du  code  de  l'urbanisme.  Cette
autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre
le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire.

L'autorité  compétente  transmet  le  dossier  à  l'architecte  des  Bâtiments  de
France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue
dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte
des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de
non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au
titre  du  présent  article.  Dans le  cas contraire,  l'architecte  des Bâtiments  de
France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions
motivées à l'autorité compétente.

En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments
de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet
de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce
dernier statue :

― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une
déclaration préalable ;

― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas
échéant, l'instance consultative prévue à l'article L.642-5.

En cas de silence à l'expiration des délais  précités,  le  préfet  de  région  est
réputé avoir approuvé le projet de décision.

Toutefois,  le  ministre  chargé  des  monuments  historiques  et  des  espaces
protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet
de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans
un  délai  de  quatre  mois  à  compter  de  l'enregistrement  de  la  demande
d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour
la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que
par  voie  juridictionnelle.  A  défaut,  le  silence  gardé  par  le  ministre  vaut
approbation implicite de la demande d'autorisation.

Le  présent  article  est  applicable  aux  zones  de  protection  du  patrimoine
architectural,  urbain  et  paysager  prévues  par  l'article  L.642-8  pour  les
demandes  de  permis  ou  de  déclaration  préalable  de  travaux  déposées  à
compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi
n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l'environnement.
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Article L642-7

Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L.621-30,
L.621-31 et L.621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité
des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de
l'article L.341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas
applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Nous noterons particulièrement :
Article L642-8

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises
en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement continuent à produire
leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur
de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à
compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.

Article L642-9

Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la
loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou
leur  remplacement  par  des  zones  de protection  du  patrimoine architectural,
urbain  et  paysager  ou  des  aires  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du
patrimoine.

Article L642-10

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.

Article D642-5

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.642-3, le projet de création
ou de révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
est,  à  l'issue  de  l'étude  prévue  à  la  section  1,  soumis  aux  délibérations
concordantes  du  ou  des  conseils  municipaux  de  la  ou  des  communes
concernées ou à la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public
de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière  de  plan  local
d'urbanisme.

Ce projet comporte, en application de l'article L.642-2 :

1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le 
diagnostic défini à l'article D.642-4.

2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième
alinéas  du  même article.  Le  document  graphique  contient  une  présentation
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graphique  des  prescriptions  énoncées  par  le  règlement.  Le  règlement  peut
prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions.

Article D642-6
Le rapport de présentation des objectifs de l'aire comporte une synthèse du
diagnostic défini à l'article D.642-4.

Il énonce, en les mettant en cohérence :

1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de 
l'architecture et de traitement des espaces ;

2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire.

En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet 
d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.

Article D642-7

Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées
pour examen conjoint  sur le projet  de création ou de révision d'une aire en
application du troisième alinéa de l'article L.642-3 vaut avis favorable.

Nous noterons particulièrement :
Article D642-8

A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D.642-7, l'enquête publique
prévue aux articles L.642-3 et L.642-4 est réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article D642-9

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L.642-3, le projet de création ou
de  révision  de  l'aire  est  soumis  à  l'accord  du  préfet  à  l'issue  de  l'enquête
publique mentionnée à l'article D.642-8.

Article D642-10

Les  délibérations  prises  par  le  ou  les  conseils  municipaux  de  la  ou  des
communes concernées ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération  intercommunale  pour  l'application  du  sixième  alinéa  de  l'article
L.642-3, portant création ou révision de l'aire, mentionnent l'accord du préfet.

Les  modalités  de  publicité  de  la  délibération  sont  celles  prévues  à  l'article
D.642-1. La publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

La  délibération  produit  ses  effets  juridiques  dès  l'exécution  de  la  dernière
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formalité de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle
du premier jour où il est effectué.

5) COMPOSITION DE DOSSIER :

Le dossier  d'enquête tel  qu'il  a  été remis au Commissaire  enquêteur,  le  03
septembre  2019 (dans sa version définitive), au siège de la communauté de
communes  de  Vayrac  se  présente  sous  la  forme  d'une  reliure  principale
intitulée « AVAP-SPR Commune de Bretenoux (46) – Projet de création d'aire
de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine  de  la  commune  de
Bretenoux, valant site patrimonial remarquable - dossier d'enquête publique» à
l’effigie de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ;  il
comprend les pièces suivantes :

– Un sous-dossier n°1 intitulé « Pièces Administratives » - comprenant :

– Sous-chemise  n°1 identifiée  « Élaboration  et  Autorité  compétente »
comprenant (35 pages) :

- Délibérations du conseil municipal de Bretenoux du 23 février 2016 « création
d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » ;

- Certificat d'affichage en date du 05 mars 2016 de l'extrait de la délibération ci-
dessus ;

-  Règlement intérieur de la commission locale du site patrimonial remarquable
de la commune de Bretenoux ;

-   Délibérations  du  conseil  municipal  de  Bretenoux  du  20  décembre  2017
« Sites Patrimoniaux Remarquables : Validation du règlement » ;

-  Délibérations  du  conseil  municipal  de  Bretenoux  du  11  juillet  2017  « Site
Patrimonial  Remarquable  (AVAP) :  Modification  de  la  composition  de  la
Commission Locale » ;

-  Délibérations du conseil  municipal  de Bretenoux du 11 juillet  2017 « Sites
Patrimoniaux Remarquables : Validation du diagnostic » ;

-  Compte-rendu de la séance du 22 juin 2018 « Commission Locale de Site
Patrimonial Remarquable » ;

-  Délibérations du Conseil communautaire Causses et Vallée de la Dordogne
du 7 janvier 2017 « Reprise procédure évolution documents d'urbanisme » ;

-  Arrêté préfectoral (Lot) n° SPG/2017/14 en date du 09 novembre 2017 « Liste
des communes rattachées à la communauté de communes Causses et Vallée
de la Dordogne dite CAUVALDOR » ;

-  Arrêté  préfectoral  (Lot)  n°  SPG/2018/16  en  date  du  27  décembre  2018
« Compétences  obligatoires  –  compétences  optionnelles  et  compétences
facultatives  des  communes  rattachées  à  la  communauté  de  communes
Causses et Vallée de la Dordogne dite CAUVALDOR » ;

-  Délibérations du Conseil communautaire Causses et Vallée de la Dordogne
du 25 mars 2019 «Arrêt du projet de l'aire de mise en valeur de l'architecture et
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du patrimoine – AVAP (SPR site patrimoine remarquable) de Bretenoux » ;

-  Saisine de la DRAC (CRPA) par la communauté de communes Causses et
Vallée de la Dordogne par courrier en date du 29 mars 2019 ;

-  Avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA)
en date du 2 août 2019 adressé au Président de la communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne.

– Sous-chemise  n°2 identifiée  « Organisation  enquête  publique »
comprenant (38 pages) :

-  Courrier  de  saisine  (recommandé  avec  AR)  du  Tribunal  Administratif  de
Toulouse (demande désignation commissaire enquêteur) par CAUVALDOR en
date du 16 avril 2019 ;

-  Courrier du Tribunal Administratif de Toulouse (décision de désignation du
commissaire enquêteur) adressé à CAUVALDOR en date du 24 avril 2019 ; 

-  Arrêté communautaire n°2019-0040AG (organisation enquête publique) en
date du 09 juillet 2019 ;

-  Certificat affichage arrêté communautaire n°2019-0040AG rédigé le 10 juillet
2019 par le maire de Bretenoux ;

-   Attestation  affichage  arrêté  communautaire  n°2019-0040AG  rédigé  le  10
juillet 2019 par le Président de CAUVALDOR ;

-  Certificat affichage arrêté communautaire n°2019-0040AG rédigé le 09 juillet
2019 par le vice-Président Aménagement de l'espace (antenne Vayrac) ;

-  Certificat affichage « page internet » en date du 11 juillet 2019 ;

-  Copie avis enquête publique ;

-  Certificat affichage avis d'enquête publique en date du 18 juillet 2019 rédigé
par le maire de Bretenoux ;

-  Certificat affichage avis d'enquête publique en date du 17 juillet 2019 rédigé
par vice-Président Aménagement de l'espace (antenne Vayrac) ;

-  Copie page internet de communication ouverture enquête ;

-  Attestation parution « La Vie Quercynoise » en date du 15 août 2019 ;

-  Attestation parution « La vie Quercynoise » en date du 05 septembre 2019 ;

-  Copie parution presse «  La vie Quercynoise » en date du 15 août 2019 ;

-  Attestation parution « La dépêche du Midi » en date du 05 septembre 2019 ;

-  Attestation parution presse «  La Dépêche du Midi » en date du 09 septembre
2019 ;

- Copie parution presse «  La Dépêche du Midi » en date du 05 septembre
2019 ;

-  Copie parution presse «  La Dépêche du Midi » en date du 09 septembre
2019 ;

-   Attestation  distribution  tract  annonçant  l'enquête  publique  en  date  du  04
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septembre 2019 par le maire de Bretenoux ;

-  Copie tract sus-mentionné ;

-   Arrêté communautaire de prolongation de la durée de l'enquête n° 2019-
0048AG en date du 06 septembre 2019 ;

-  Copie avis de prolongation ;

-  Attestation de parution avis prolongation « La Vie Quercynoise » en date du
19 septembre 2019 ;

-  Attestation parution presse avis prolongation « La Dépêche du Midi » en date
du 14 septembre 2019 ;

-  Copie parution presse avis de prolongation « La dépêche du Midi » en date
du 14 septembre 2019 ;

-  Certificat affichage arrêté et avis de prolongation rédigé par vice-Président
Aménagement  de  l'espace  (antenne  de  Vayrac)  en  date  du  12  septembre
2019 ;

-  Certificat insertion site internet arrêté et avis de prolongation rédigé par vice-
Président  Aménagement  de  l'espace  (antenne  Vayrac)  en  date  du  11
septembre 2019 ;

-  Certificat affichage arrêté et avis de prolongation rédigés par Président de
CAUVALDOR ;

- Certificat affichage arrêté et avis de prolongation rédigés par le maire adjoint
de Bretenoux en date du 13 septembre 2019 ;

-  Copie parution presse avis de prolongation «  La Vie Quercynoise » en date
du 19 septembre 2019.

– Sous-chemise  n°3 identifiée  « Évaluation  Environnementale »
comprenant (5 pages) :

- Courrier de demande d'évaluation au cas par cas du projet de création de
l'AVAP/SPR  de  Bretenoux  adressé  par  le  Président  de  CAUVALDOR  à  la
DREAL Midi-Pyrénées en date du 26 juillet 2019 ;

- Accusé de réception de la demande d'évaluation au cas par cas rédigé par le
directeur de la DREAL Occitanie en date du 26 juillet 2019 ;

- Décision de dispense d'évaluation environnementale, après examen au cas
par  cas,  sur  l'élaboration  d'un  Plan  de  valorisation  de  l'architecture  et  du
patrimoine et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Bretenoux
(46),  rédigé  par  le  directeur  de  la  Mission  Régionale  d'Autorité
Environnementale (MRAE) d'Occitanie en date du 07 octobre 2019.

– Sous-chemise  n°4 identifiée  « Textes  et  procédure »  comprenant  (43
pages) :

- La copie des textes qui régissent la présente enquête publique (Loi n° 2016-
925 du 07 juillet  2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au
patrimoine, art.114 – Code du patrimoine, art.  L.642-1 à L.642-10 dans leur
rédaction antérieure à la loi du 07 juillet 2016 – Code du patrimoine, art. D.642-
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8  –  Code  de  l'environnement,  art.  L.123-1  et  suivants  et  art.  R.123-1  et
suivants) ;

- Un tableau analytique et chronologique des différentes étapes de la procédure

– Sous-chemise n°5 identifiée « P.P.A – Notifications et avis » comprenant
(35 pages) : 

- Copie des lettres adressées aux Personnes Publiques Associées (P.P.A) avec
les récépissés d'envois et les avis de réception correspondants (voir la liste au
paragraphe n° I -76 du présent rapport) ;

-  Compte-rendu de la  réunion d'examen conjoint  des P.P.A daté du 13 mai
2019 ;

- Courrier (Avis de l’État) rédigé par le Directeur départemental des territoires
en date du 28 mai 2019 ;

- Courrier de Madame Chantal MEJECAZE (Présidente de la C.C du Causse
de Labastide-Murat) en date du 23 avril 2019.

– Sous-chemise n°6 identifiée « Concertation » comprenant (21 pages) :

-  Document récapitulatif des actions menées dans le cadre de la concertation ;

-  Délibérations  communautaires  (Arrêt  du  projet  AVAP/SPR  de  Bretenoux)
relatant les actions envisagées pour réaliser la concertation ;

-  Compte-rendu de la réunion de la Commission Locale SPR en date du 22 juin
2018 ;

-  Lettre aux habitants de Bretenoux les informant du dispositif de concertation
en date du 15 mai 2018 ;

-  Copie du registre des doléances ;

-  Copie du dépliant d'information sur le projet AVAP/SPR de Bretenoux ;

-  Copie du bulletin d'information annonçant la réunion publique du 19 octobre
2017 ;

-  Copie de l'article de presse de « La dépêche du Midi » paru le 27 octobre
2017, relatant la réunion publique ;

-  Photographies des planches destinées à informer le public, installées dans
les locaux de la mairie de Bretenoux.

– Un  sous-dossier  n°2 intitulé  « Dossier  technique  –  Présentation  du
projet » comprenant :

– Chemise  identifiée  « dossier  AVAP  Bretenoux  –  avant  CRPA »,
comprenant :

- Rapport de présentation - 1- « Commune de Bretenoux – Transformation de la
ZPPAUP en AVAP/SPR » rédigée par Gaëlle Duchêne, Architecte du patrimoine
DPLG  –  Juliette  Favaron,  Paysagiste  ESAJ  à  la  date  de  Juin  2018  (110
pages) ;

-  Plans  de  zonage  (format  A3)  -2-  Plan  général  AVAP  –  Plan  Bastide  et
faubourgs (2 pages) ;
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- Règlement -3- (Corps de règles) rédigé par Gaëlle Duchêne, Architecte du
patrimoine DPLG – Juliette Favaron, Paysagiste ESAJ à la date de juin 2018
(41 pages) ;

- Repérage patrimonial -4- rédigé par Gaëlle Duchêne, Architecte du patrimoine
DPLG – Juliette Favaron, Paysagiste ESAJ à la date de juin 2018 (26 pages).

– Chemise  identifiée  « dossier  AVAP  Bretenoux  –  après  CRPA »,
comprenant :

- Rapport de présentation - 1- « Commune de Bretenoux – Transformation de la
ZPPAUP en AVAP/SPR » rédigée par Gaëlle Duchêne, Architecte du patrimoine
DPLG  –  Juliette  Favaron,  Paysagiste  ESAJ  à  la  date  de  Avril  2019  (110
pages) ;

-  Plans  de  zonage  (format  A3)  -2-  Plan  général  AVAP  –  Plan  Bastide  et
faubourgs  –  Plan  format  A0  rédigé  par  Gaëlle  Duchêne,  Architecte  du
patrimoine DPLG – Juliette Favaron, Paysagiste ASAJ daté de juin 2018 (3
pages) ;

- Règlement -3-  (Corps de règles) rédigé par Gaëlle Duchêne, Architecte du
patrimoine DPLG – Juliette Favaron, Paysagiste ESAJ à la date de avril 2019
(41 pages) ;

- Repérage patrimonial -4- rédigé par Gaëlle Duchêne, Architecte du patrimoine
DPLG – Juliette Favaron, Paysagiste ESAJ à la date de avril 2019 (26 pages) ;

-  Un  feuillet  intitulé  « Modifications  suite  à  la  CRPA »  accompagné  des
recommandations de la CRPA (4 pages) ;

-  Compte-rendu de la Commission Locale SPR du 22 juin 2018 (5 pages) ;

-  Feuillet (A3) explicatif / synthèse du projet (1 page) ;

-  Document relatif aux caractéristiques du végétal à intégrer dans l'urbanisme
rédigé par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'environnement -CAUE-
(4 pages).

– Soit un total de 546 pages dont 5 cartographies.

Commentaires du CE :

Sur  la  forme,  les documents qui  nous sont  présentés,  s'inscrivent  dans les
dispositions de l'article D 642-5 du Code du patrimoine, relatif à la composition
du dossier d'enquête, notamment le rapport de présentation des objectifs de
l'aire auquel  est annexé le diagnostic,  complété par les avis des différentes
instances consultatives (avis de l’État,  avis de la Commission Régionale du
Patrimoine  et  de  l'Architecture,  avis  des  Personnes  Publiques  Associées,
dispense d'évaluation environnementale).

Sur le fond, nous noterons les points suivants :

– Tous les documents les plus importants (notamment ceux opposables
aux tiers qui  devraient à  ce titre  être « irréprochables »)  font  mention d'une
transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR. Le rapport de présentation lui-
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même indique  qu'il  existe  actuellement  une  protection  représentée  par  une
ZPPAUP. Or il n'en est rien : il s'agit d'une création d'AVAP (qui vaudra SPR
dès son instauration) ;

– Le responsable du projet a choisi de constituer deux sous-dossiers pour
la partie technique (rapport de présentation – règlement – plans de zonage),
l'un s'intitulant « Dossier AVAP avant CRPA » et l'autre « Dossier AVAP après
CRPA ». Le premier date de juin 2018 et la version actualisée date d'avril 2019.

Cela apporte de la confusion pour le lecteur ; seule, la version « actualisée »
méritait de figurer dans le dossier d'enquête.

– Lors de la réunion préparatoire du 20 juin 2019 avec le C.E, celui-ci fait
remarquer que le dossier comporte un document intitulé « Diagnostic » et qu'il
manque tout simplement le rapport de présentation.

Le  C.E  n'entre  en  possession  du  dossier  définitif  qu'une  heure  avant  la
première permanence ;  à  la  lecture des documents,  le  C.E constate que le
document antérieurement désigné « Diagnostic » s'intitule à présent « Rapport
de présentation » sans qu'aucune modification substantielle n'ait été apportée.
Cela  nous  paraît  regrettable  dans  la  mesure  où  la  réglementation  fait  une
distinction entre ces deux documents qui n'ont pas la même finalité. 

En conclusion, le C.E estime que le dossier d'enquête, malgré les imperfections
mentionnées  et  l'ambiguïté  introduite  par  une  notion  de  « protection  déjà
existante »  (ZPPAUP éteinte  en  2016),  comporte  néanmoins  suffisamment
d'éléments nécessaires à la bonne compréhension  des enjeux du projet même
si  ces  derniers  n'ont  été  que  peu  développés  dans  le  « rapport  de
présentation ».

6) NATURE ET CARACT  É  RISTIQUES DU PROJET :

61 – Le rapport de présentation

Le rapport de présentation se présente sous la forme d'un document constitué
en 7 chapitres (et une conclusion) qui caractérisent le projet :

Chapitre I : Introduction.

Ce  chapitre  nous  éclaire  sur  la  présentation  générale  de  la  commune  de
Bretenoux replacée dans son contexte   géographique avec un focus sur  la
Bastide, élément essentiel du périmètre retenu pour l'AVAP.

Il  y  est  mentionné  que  Bretenoux  fait  l'objet  d'une  ZPPAUP  par  arrêté
préfectoral de Région en date du 19 mai 2004. Les sites archéologiques sont
également répertoriés.

Les  quatre  principes  fondateurs  du  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement  Durable  (PADD)  sont  mentionnés  et  permettront  ainsi  de
vérifier si le projet est compatible avec ce document d'urbanisme.

La carte du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) indique que le
projet est fortement impacté par cet aléa. Les zones de protection au titre de
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l'environnement y sont mentionnées ( zones vulnérables – zones d'importance
communautaire – Site Natura 2000 de la Vallée de la Cère – ZNIEFF de type 2
Vallée et Gorges de la Cère / Bassin du Mamoul – ZNIEFF de type 1 Cère et
ruisseau d'Orgue).

Chapitre II : Le cadre géographique.

Le cadre géographique nous est présenté en insistant sur le positionnement du
territoire communal (569 ha) situé dans la confluence de la Dordogne et de ses
affluents, la Bave et surtout la Cère qui borde le Nord Ouest de la commune,
sans occulter les caractéristiques géologiques du site. Le patrimoine naturel est
évoqué avec un focus sur l'intérêt particulier représenté par la ripisylve de la
Cère et par celle de l'île de la Bourgnatelle ; l'ensemble étant présenté comme
l'écrin de la Bastide. L'intérêt paysager (notamment ses jardins déjà signalés
sur  le  cadastre  napoléonien)  et  les  points  de  vue  remarquables  y  sont
soulignés.

Chapitre III : Le cadre historique.

Une  rétrospective  historique  qui  remonte  au  9ème  siècle,  en  passant  par
l'empreinte forte des seigneurs de Castelnau (13ème siècle), les conséquences
de  la  Guerre  de Cent  Ans  et  le  « mouvement  des bastides »  nous conduit
jusqu'aux siècles plus récents qui tour à tour ont vu se succéder des périodes
fastes  et  des  périodes  de  déclin.  Des  développements  bien  documentés
expliquent  la  configuration  particulière  du  vieux  centre  et  du  tracé
emblématique  de  ces  voies  de  communication  ainsi  que  l'origine  de  la
structuration du bâti tel que l'on peut encore l'observer aujourd'hui.

Chapitre IV : Le patrimoine bâti.

Ce  chapitre,  tiré  d'une  étude  de  l'inventaire  général  Région  Occitanie,
département  du  Lot  (M.  Scellès  et  G.  Séraphin)  constitue  une  étude
approfondie de l'inventaire des différents types architecturaux (notamment les
maisons  à  pans  de  bois)  qui  caractérisent  le  bâti  ancien  du  vieux  centre,
abondamment  illustrée  par  des  croquis  et  autres  photos.  Le  tout  met  en
évidence l'intérêt architectural et patrimonial du site répertorié suivant chaque
époque.

Chapitre V : Les Caractères d'identité du bâti.

Ce chapitre donne un éclairage sur l'implantation, la volumétrie, les toitures, le
matériaux  de  couverture,  les  lucarnes,  les  façades,  les  menuiseries,  la
colorimétrie et les installations techniques.

Chapitre VI : Les limites de la Bastide.

Ce chapitre nous donne des indications (richement illustrées) sur la nature des
façades qui  délimitent  la Bastide, les places importantes et les ponts sur la
Cère qui ont joués un rôle historique et économique.

Chapitre VII : Prise en compte du développement durable.

Ce chapitre s'articule autour de la réduction de la consommation énergétique
du  bâti  existant,  des  principes d'une  réhabilitation  durable  avec  la  prise  en
compte des caractéristiques propres au bâti traditionnel (antérieur au début du
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20ème siècle),  celles propres au bâti récent (postérieur au 20ème siècle) et
celles concernant le bâti neuf.

Chapitre Conclusions :

Les grandes orientations de l'AVAP/SPR.

Le diagnostic a permis d'identifier de grands enjeux de préservation et de mise
en valeur de la Bastide qui sont traduits sous la forme d'objectifs généraux :

– Le maintien et la valorisation de la trame urbaine et notamment de son
expression au travers de l'implantation et  du calibrage du bâti  ainsi  que du
maintien des andrones (petites ruelles séparatives).

– La préservation et la mise en valeur du bâti historique : les vestiges des
fortifications, le bâti médiéval, les manoirs du 17ème siècle.

– Le  maintien  et  la  reconduction  de  la  qualité  d'ensemble  du  bâti
d'accompagnement dont le 19ème siècle est la période de référence en termes
de  volumétrie  de  toiture,  de  matériaux  de  couverture,  de  traitement  des
façades,  de  mise  en  œuvre  des  menuiseries,  le  traitement,  voire  la
recomposition des rez de chaussée commerciaux (devantures).

– L'affirmation du statut de « parc-jardin » de l'île de la Bourgnatelle.

– La  préservation  de  l'écrin  de  la  Bastide  constitué  par  les  paysages
naturels et agricoles de la vallée de la Cère.

Commentaires du C.E :

A la  lumière  de  tous  ces  éléments,  il  est  incontestable  que  BRETENOUX
présente un réel intérêt historique, patrimonial et architectural qui mérite une
réglementation plus protectrice que celle contenues dans le PLU.

Nous  noterons  cependant  que  la  mention  au  chapitre  1  d'une  protection
actuellement  existante (ZPPAUP en date du 19 mai 2004) pose question dans
le sens où d'une part le dossier exprime la date de 1995 et non pas 2004 et
d'autre part dans le sens où cette protection a été automatiquement levée en
juillet 2016 comme cela a déjà été expliqué.

Nous noterons également que le document qui nous est présenté aujourd'hui
comme « Le Rapport de présentation » nous a été présenté lors de la phase de
préparation de l'enquête sous le titre « Diagnostic ». Il convient de rappeler que
la réglementation prévoit l'existence de deux documents différents dont l'un (le
diagnostic) a vocation a nourrir l'élaboration du document de projet (le rapport
de présentation).

62 – Le repérage patrimonial

L'élaboration  du  projet  a  permis  de  hiérarchiser  la  qualité  patrimoniale  des
édifices répertoriés selon la nomenclature suivante :

– Les  édifices  remarquables  (auxquels  appartiennent  les  vestiges  des
anciens remparts) dont la valeur architecturale et historique justifient une stricte
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conservation. Ces édifices ou parties d'édifices ne peuvent en aucun cas être
démolis  ou  modifiés  sauf  dans  le  cas  de  la  restitution  documentée  d'une
disposition d'origine.

– Les édifices d'accompagnement : ces édifices, qui participent à la qualité
patrimoniale d'ensemble du paysage bâti de la Bastide et de ses faubourgs,
méritent en tant que tels d'être valorisés. Ils peuvent toutefois faire l'objet de
modifications destinés notamment à en améliorer la qualité d'ensemble.

– Les édifices susceptibles de faire l'objet d'une mise en valeur ou d'une
requalification.

– Les parcelles non bâties qui ont vocation à le rester. Il s'agit notamment
des andones ainsi que des fonds de jardins sur la Cère.

Commentaires du C.E :

Le document intitulé « repérage patrimonial » localise avec précision (parcelle /
section  /  rue  et  n°)  chaque  bâti  selon  sa  catégorisation  avec  photos
d'accompagnement.

63 – Le règlement (Corps de règles)

Il s'agit de l'un des deux documents opposables aux tiers.

Dans un premier temps ce document nous rappelle que dès son approbation,
l'AVAP est immédiatement et automatiquement transformée en Site Patrimonial
Remarquable (SPR) et que dès lors, les prescriptions du règlement de l'AVAP
continuent  de  produire  leurs  effets  jusqu'à  ce  que s'y substitue  un plan  de
valorisation de l'architecture et du patrimoine.

Le régime des autorisations qui caractérise le SPR s'applique de plein droit :

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, les travaux susceptibles
de modifier  l'état  des parties extérieures des immeubles bâtis,  y  compris  le
second  œuvre,  ou  des  immeubles  non  bâtis  sont  soumis  à  autorisation
préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions.

Le règlement définit plusieurs zones avec ses objectifs généraux :

– La zone 1A (La Bastide)

1) Conservation et reconstitution des formes urbaines ;

2) Sauvegarde du bâti ancien ;

3) Respect du bâti du 19ème siècle.

– La zone 1B (Faubourg Bastier)

1) Conservation et reconstitution des formes urbaines ;

2) Préservation et recherche d'une unité architecturale d'ensemble en continuité
avec le paysage bâti de la Bastide ;

3) Préservation des berges de la Cère.

– La zone  1C (façades  urbaines  avenue  des  Tilleuls  et  avenue  de  la
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Libération)

1) Conservation et reconstitution des formes urbaines ;

2) Préservation et recherche d'une unité architecturale d'ensemble en continuité
avec le paysage bâti de la Bastide.

– La zone 2A (Vallée de la Cère)

1) Préservation du caractère naturel de ces espaces ;

2) Préservation de la ripisylve des berges de la Cère ;

3) Maintien des activités agricoles.

– La zone 2B (île de la Bourgnatelle)

1) Confirmer  le  caractère naturel  et  organisé de « parc-jardin » de cette  île
située en vis-à-vis immédiat de la Bastide.

Pour la zone 1, des prescriptions en matière d'implantation et de calibrage des
constructions, de modifications et de démolition du bâti, de toiture, de façades,
de  menuiseries,  de  colorimétrie,  de  matériaux,  de  traitement  des  locaux
commerciaux  (devantures  et  enseignes),  d'ouvrages  techniques  et  de
traitement des espaces non bâtis sont édictées.

Pour la zone 2, des prescriptions qui tendent à conserver le caractère naturel
de  la  zone  (réhabilitations  conformes  aux  prescriptions  de  la  zone  1  ou
admissions très limitées de constructions nouvelles qui devront s'intégrer dans
leur environnement).

Commentaires du C.E :

Le corps de règle comporte des prescriptions qui s'imposent et des indications
(inscrites  dans  des  cartouches  sur  fond  gris)  qui  ont  valeurs  de  conseils,
d'explications  et  de  précisions  des  prescriptions  notamment  par  l'ajout  de
photographies d'illustration.

L'ensemble  des  prescriptions  ont  été  déterminées  de  façon  très  complètes
dans le sens de l'atteinte des objectifs généraux, par zones, avec la volonté de
préserver la richesse du patrimoine architectural de Bretenoux.

Le  C.E  estime  que  la  mention  « à  condition  de  s'intégrer  dans  leur
environnement »  qui  intervient  comme prescription  concernant  les  nouvelles
constructions admises en zone 2A, manque de précision et pourrait  être de
nature à des interprétations non souhaitées par le projet.

64- Le document graphique. (opposable)

Le document graphique intitulé « Plan de zonage » a été réalisé par Gaëlle
Duchêne, architecte du patrimoine DPLG et Juliette Favaron, paysagiste ESAJ
en juin 2018. Le plan est au format A0 et représente l'ensemble du territoire de
la commune de Bretenoux.
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Les 5 zones (1a– 1b-  1c  –  2a et  2b)  figurent  suivant  un  code couleur.  Le
découpage des parcelles  cadastrales  est  présent  mais  il  n'est  pas possible
d'identifier le numéro des parcelles.

Commentaires du C.E :

S'agissant d'un document opposable aux tiers, la mention « Transformation de
la ZPPAUP de Bretenoux en AVAP/SPR » ne devra plus figurer sur la version
destinée à être validée par l'autorité préfectorale et approuvée par le conseil
communautaire.

65 – Concertation préalable

Conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal en date
du 23 février 2016 prescrivant l'établissement d'une AVAP pour la commune de
Bretenoux, les mesures de concertation avec la population suivantes ont été
décidées :
– un cahier de doléances à disposition du public déposé au secrétariat de 

la mairie de Bretenoux ;
– Une réunion publique ;
– Un dépliant explicatif ;
– Une exposition.

Bilan de la concertation   :
Le  registre  de  concertation intitulé  «  Transformation  de  la  ZPPAUP  de
Bretenoux en AVAP/SPR » a été ouvert le 22 mai 2018 et clos le 22 juin 2018.
Aucune mention n'a été portée sur ce document mis à disposition pendant un
mois. Cette possibilité offerte aux habitants de la commune à été annoncée par
l'envoi d'une lettre individuelle rédigée le 15 mai 2018 et mentionnant en objet :
« Transformation de la ZPPAUP en AVAP/SPR ».
Une réunion publique s'est tenue le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30 à la salle
AYROLES. Elle  est  annoncée (par un billet  d'invitation rédigé le  10 octobre
2017  et  distribué  dans  les  boites  aux  lettres)  comme  une  « réunion  de
présentation du diagnostic et des orientations de l'AVAP ». Le corps de texte
mentionne la « révision et la transformation de l'actuelle ZPPAUP en AVAP ».
Un article paru dans la dépêche du Midi du 27 octobre 2017 indique que cette
réunion était présidée par Monsieur Pierre MOLES (Maire), assisté de Monsieur
Pierre SICARD (Architecte des bâtiments de France) et de Madame Gabrielle
DUCHÊNE (Architecte du patrimoine)  associée à Madame Juliette  FAVRON
(Architecte urbaniste et paysagiste) représentant le bureau d'étude en charge
de la transcription du projet. Ce même article mentionne que « ..de nombreux
habitants de Bretenoux s'étaient déplacés... » et «..le maire, Pierre MOLES a
rappelé la transformation de la bastide, qui de zone de protection du patrimoine
architectural  urbain  et  paysager  (ZPPAUP)  est  maintenant  Aire  de  mise  en
valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).. ».
Un dépliant explicatif intitulé « Commune de Bretenoux – Transformation de la
ZPPAUP en AVAP/SPR » réalise une synthèse du dispositif, des documents à
produire  pour  conduire  le  projet,  des  grandes  orientations,  du  repérage
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patrimonial en offrant une vision du plan de zonage projeté.
Une  exposition  des  plans  (grands  formats)  et  un  exemplaire  du  règlement
étaient disponibles au secrétariat de la mairie de Bretenoux du 22 mai au 21
juin 2018.

Commentaires du C.E :
Nous soulignerons une nouvelle fois la particularité du projet qui a été initié le
17 février 2016 par la commune puis repris ultérieurement par la communauté
de communes CAUVALDOR. Entre temps, dès le 1er janvier 2017 (transfert de
compétences) CAUVALDOR devrait être à la manœuvre pour tout le spectre de
la procédure ou du moins en assurer  le  contrôle.  Dans la  réalité,  plusieurs
actions sont encore menées par la commune ; nous noterons ainsi l'absence
d'un représentant de la communauté de communes (à moins qu'elle ne soit pas
mentionnée) à la réunion publique du 20 octobre 2017.
Si les moyens mis en œuvre pour réaliser la concertation sont à souligner, en
revanche nous insisterons sur le caractère « ambigu » de plusieurs mentions
contenues  dans  les  différents  moyens  de  communication  employés  à
destination du public. Ainsi, le projet n'est jamais décrit comme « une création
d'AVAP/SPR » (ce  qui  est  la  réalité)  mais  comme la  « transformation  d'une
ZPPAUP en AVAP » (ce qui n'est pas la réalité).
La commune de Bretenoux avait jusqu'au 15 juillet 2016 pour transformer sa
ZPPAUP en AVAP ; cela n'a pas été fait et nous pensons que les éléments de
langage qui étaient justes avant cette date, ont continué a être utilisés « par
habitude ».
Le  document  qui  pose  le  plus  question  (un  article  de  presse  dont  la
responsabilité n'est pas à imputer au porteur de projet) mentionne « ..le maire,
Pierre MOLES, a rappelé la transformation de la Bastide, qui de .. ZPPAUP est
maintenant ..AVAP   ». Un lecteur non averti pourrait supposer que les jeux sont
faits et s'interroger sur la finalité de sa participation à l'enquête publique.
 

66  –  Avis  de  la  Commission  Régionale  du  Patrimoine  et  de
l'Architecture :

Conformément aux dispositions des articles L. 642-1 à L. 642-10 du Code du
Patrimoine (dans sa rédaction antérieure à la Loi du 7 juillet 2016), le projet a
été soumis (par erreur) dans un premier temps par le Maire de la commune de
Bretenoux en novembre 2018 à la Commission Régionale du Patrimoine et de
l'Architecture (CRPA) qui s'est réuni le 13 novembre 2018 et a émis un avis
favorable  au  projet  SPR  (Site  Patrimonial  Remarquable)  assorti  des
propositions de modifications suivantes :

– revoir la forme rédactionnelle ;

– reprendre la mise en page et le « légendage » des cartes et plans ;

– compléter le règlement ;

– fournir le plan réglementaire en 5 exemplaires au format A0.

En réalité, cette saisine n'était pas opportune dans le sens où dès le 1er janvier
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2017,  la  compétence  urbanisme  a  été  reprise  par  la  communauté  de
communes CAUVALDOR, emportant  ainsi  la compétence pour la réalisation
des sites patrimoniaux remarquables ayant remplacé les AVAP.

Dès lors, le 29 mars 2019, le Président de la Communauté de communes saisit
à  nouveau  la  Commission  Régionale  du  Patrimoine  et  de  l'Architecture  en
précisant que « ..le projet qui vous est soumis est en tous points identique au
projet qui vous a été soumis par la commune de Bretenoux.... ».

Ainsi  replacé dans le  contexte  juridique approprié,  la  CRPA qui  se réunit  à
nouveau le 04 juin 2019 se prononce, à l'unanimité,  de manière strictement
identique à ses conclusions du 13 novembre 2018 en reprécisant toutes les
étapes nécessaires pour mener la création de l'AVAP (valant SPR) à son terme
(courrier en date du 2 août 2019 adressé au Président de CAUVALDOR par
Monsieur Michel VAGINAY, Directeur du pôle patrimoine et architecture, pour le
Préfet de la région Occitanie).

67 – Avis des personnes publiques associées :
Conformément au code de l'urbanisme (art. L.153-54 et suivants et R.153-13)
et au code du patrimoine dans sa version antérieure à la loi n°2016-925 du 7
juillet 2016 (art. L.642-3), les personnes publiques ont été associées et ont reçu
copie du projet à examiner.
Par  courriers  en  date  du  16  avril  2019  adressés  en  envois  recommandés
(mention de dépôt au 17 avril 2019) avec avis de réception (joints au dossier de
l'enquête)  par  Monsieur  Raphaël  DAUBET  (Vice-Président  délégué  à
l'aménagement  de  l'espace),  les  personnes  publiques  suivantes  ont  été
informées de la tenue d'une réunion d'examen conjoint fixée le lundi 13 mai
2019 à 15h00 dans les locaux du pôle administratif de CAUVALDOR, à Vayrac :
– Monsieur Jérôme FILIPPINI, Préfet du Lot ;
– Madame Carole DELGA, Présidente de la région Occitanie ;
– Monsieur Serge RIGAL, Président du conseil départemental du Lot ;
– Monsieur  Michel  POUSSY,  Président  du  syndicat  mixte  du  ScoT du  

bassin d'Aurillac, du Carlades et de la Châtaigneraie ;
– Monsieur Pierre MOLES, Maire de Bretenoux ;
– Madame  Chantal  MEJECAZE,  Présidente  de  la  Communauté  de  

communes Causses de Labastide-Murat ;
– Monsieur  Vincent  LABARTHE,  Président  de  la  communauté  de  

communes du Grand Figeac ;
– Madame Catherine MARLAS, Présidente du Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy ;
– Madame Danielle  DEVIERS,  Présidente  du  Syndicat  Mixte  du  Pays  

Bourian ;
– Monsieur Christophe CANAL, Président de la Chambre d'agriculture du 

Lot ;
– Monsieur Thomas CHARDARD, Président de la Chambre de commerce 

et de l'industrie du Lot ;
– Monsieur Serge CRABIE, Président de la Chambre des métiers et de  

l'Artisanat ;
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– Monsieur  Christian PRADAYROL, Président  du Syndicat  d'études du  
Bassin de Brive/SCot Sud Corrèze ;

Avis de l’État (Préfet du Lot, représenté par Monsieur Philippe GRAMMONT,
directeur  département  des  territoires  du  Lot)  qui  formule  les  observations
suivantes :
– L'AVAP,  lorsqu'elle  sera  adoptée  deviendra  une  servitude  d'utilité
publique qui devra être jointe au PLU pour produire ses effets. Les prescriptions
du  règlement  de  l'AVAP (opposables  aux  tiers),  viennent  s'ajouter,  voire  se
superposer, aux dispositions du règlement d'urbanisme ; il est donc essentiel
qu'elles soient concordantes.
A l'examen  du  dossier  il  apparaît  que  les  objectifs  de  l'AVAP prennent  en
compte les principes fondateurs du PADD du PLU.
Le règlement de l'AVAP s'appuie sur l'organisation des différentes zones du
PLU existant (avec prise en compte des modalités d'insertion des constructions
nouvelles et de la restauration du bâti ancien).
En  revanche,  l'AVAP  n'a  pas  repris  les  éléments  du  patrimoine  paysager
recensés au règlement du PLU (graphique et écrit) tels que les parcs et jardins.
Il conviendra de recenser dans les différentes pièces de l'AVAP, les éléments du
patrimoine paysager recensés au règlement du PLU.
Le Directeur départemental des territoires conclut par  un avis favorable sous
réserve de la prise en compte du paragraphe précédent.

Compte-rendu réunion d'examen conjoint :
Étaient présents :
– Madame Marie-Josée BOUYSSET, Adjointe mairie de Bretenoux ;
– Monsieur Jean-Luc CASTERAN, Chargé d'étude DDT du Lot ;
– Madame Véronique PERRIN, DGS mairie de Bretenoux ;
– Monsieur  Frédéric  JAUFFRED,  DGA  Aménagement  de  l'espace  

CAUVALDOR ;
– Madame Célia MAYONOVE, DGA Affaires juridiques CAUVALDOR ;
– Madame Magali  LIVENAIS, Assistante de direction Aménagement de  

l'espace CAUVALDOR.
Absents excusés :
– Monsieur Pierre MOLES, Maire de Bretenoux ;
– Monsieur  Blaise  CREGUT,  Scot  Bassin  d'Aurillac,  Carlades,  

Châtaigneraie ;
– Madame  Chantal  MEJECAZE,  Présidente  CC  Causse  de  Labastide-

Murat ;
– Madame Elodie CASSAN, Département du Lot ;
– Représentant de la Communauté d'Agglomération de Brive ;
– Représentant Région Occitanie.

Monsieur JAUFFRED retrace l'historique du dossier en rappelant le contexte du
transfert de compétence (de la commune vers la CC CAUVALDOR) ; il ajoute
« qu'il  existait  une  ZPPAUP qui  est  toujours  applicable ».  Il  indique  que  la
Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture saisie à tort par la
commune se réunira à nouveau le 4 juin 2019 (changement de responsable du
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projet).
Monsieur  CASTERAN soulignent  quelques  incohérences  qui  « empêcheront
l'articulation entre l'AVAP et le PLU en vigueur » (voir l'avis du représentant de
l’État).
Il est mentionné que certaines recommandations de la CRPA (réunion du 13
novembre 2018)  n'ont  pas été corrigées et  prises en compte par  le  bureau
d'étude  (revoir  la  forme  rédactionnelle  –  reprendre  la  mise  en  page  et  la
légende  des  cartes  et  plans  –  compléter  le  règlement  –  fournir  le  plan
réglementaire en 5 ex. en fomat A0). 

Commentaires du C.E : 

A la lecture du compte-rendu de réunion d'examen conjoint il apparaît qu'une
interprétation erronée apporte une fois de plus de la confusion en mentionnant
que la ZPPAUP (qui existait auparavant) produit toujours ses effets alors qu'il
n'en est rien, cette protection ayant purement et simplement disparue dès lors
que la transformation en AVAP était possible jusqu'au mois de juillet 2016, ce
qui n'a pas été réalisé.

Sur  le  sujet  du  manque  de  cohérence  entre  le  projet  AVAP  et  le  PLU
actuellement  en  vigueur,  le  C.E  estime  également  que  le  règlement  de
l'AVAP/SPR doit être compatible (recensement du patrimoine paysager) avec le
document d'urbanisme dans le sens où il produira une servitude opposable aux
tiers.

68 – Commission Locale du Site Patrimonial

Le projet ayant été initié le 17 février 2016, une première « Commission Locale
de l'AVAP » a été instaurée par délibération du Conseil municipal de Bretenoux
en  date  du  23  février  2016  avec  la  désignation  des  membres  de  cette
commission telle que prévue par la réglementation en vigueur à l'époque.

Pour se conformer à la Loi et pour tenir compte du changement de compétence
urbanisme,  une  nouvelle  commission  intitulé  « Commission  Locale  du  Site
Patrimonial » est validée par délibération du Conseil municipal en date du 11
juillet 2017.

Cette commission, régulièrement dotée d'un règlement intérieur est composée
ainsi :

Membres de droit :

- Le Maire de Bretenoux ;

- Le Président de la Communauté de communes ;

- Le Préfet ;

- Le Directeur de la D.R.A.C ;

- L'Architecte des Bâtiments de France.

Membres élus :

- Madame Marie-Josée BOUYSSET (adjointe) ;
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- Monsieur Michel LECRU (adjoint) ;

Membres qualifiés :

- Monsieur Renaud LAURENT ;

- Monsieur Paul DELPEYROUX.

Membre des associations :

- Monsieur Michel SOULHIE (association des Bastides du Lot) ;

- Monsieur Jean-Luc BOUYSSET (association Cère et Dordogne Magazine).

La commission se réunit en séance le 22 juin 2018 et approuve le règlement
intérieur dans son intégralité en formulant les observations ainsi synthétisées
(Copie  intégrale  du  compte-rendu  de  séance  figurant  dans  le  dossier
d'enquête) :

-  Justification  de  l'AVAP  permettant  de  ré-actualiser  le  règlement  de  la
ZPPAUP ;

- Le zonage retenu différencie une zone I dédiée au bâti dont la cohérence et
l'homogénéité sont avérées ; une zone II, naturelle, constituant « l'écrin » de la
Bastide ;

- La prise en compte des ouvrages techniques et des équipements produisant
des énergies renouvelables ;

- s'ensuivent 13 observations qui tendent à corriger quelques « coquilles », à
rendre plus cohérent le tracé du périmètre de l'AVAP, à préciser ou corriger
certaines  données  relatives  à  la  nature  de  l'existant  patrimonial  et  enfin  à
prendre en compte un meilleur encadrement de l'élément végétal.

Commentaire du C.E :

Certaines observations n'ont pas été prises en compte par le bureau d'étude
lors de la production du dossier présenté à l'enquête publique, notamment le
tracé du périmètre de la zone I qui diverge selon plusieurs schémas différents
intégrés au corps de règle.

7 – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Par courrier  en date du 26 juillet  2019,  le responsable du projet  sollicite  la
DREAL  Occitanie  pour  un  examen  au  cas  par  cas  dans  le  cadre  de  la
procédure du projet de création de l'AVAP/SPR de Bretenoux sur le sujet de la
nécessité d'une évaluation environnementale.

Les  services  de  la  DREAL  Occitanie  accusent  réception  de  la  demande
précitée le 26 juillet 2019 et informe le requérant que sa demande sera mise en
ligne  sur  le  Système  d'Information  du  Développement  durable  et  de
l'Environnement (SIDE).

Le 7 octobre 2019, la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE)
communique au responsable du projet sa décision de dispense d'évaluation
environnementale, après examen au cas par cas, en application de l'article
R.122-18  du  Code  de  l'environnement,  considérant  « qu'au  regard  de
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l'ensemble des éléments communiqués, l'élaboration de l'AVAP et de mise en
valeur du SPR n'est pas susceptible d'avoir des incidences négatives notables
sur l'environnement   ».

8 – COMPATIBILITÉ DOCUMENTS DE PORTÉE SUPÉRIEURE

Le règlement de l'AVAP/SPR (Corps de règles et document graphique), lorsqu'il
sera approuvé deviendra une servitude à insérer au Plan Local d'Urbanisme en
vigueur.

Dès lors, l'AVAP doit impérativement être compatible avec le PLU, notamment
avec  les  quatre  principes  fondateurs  du  Plan  d'Aménagement  et  de
Développement Durable (PADD) qui sont :

– Assurer la diversité et  l'économie de l'occupation du territoire,  afin de
respecter les fonctions de chaque espace à la vitalité et à la richesse de
l'environnement de la commune ;

– Veiller  à  une  utilisation  rationnelle  et  valorisante  des  ressources,  en
maîtrisant leur distribution et leur consommation et en protégeant leurs
milieux associés ;

– faciliter  l'intégration  de  nouvelles  populations  et  la  mixité  sociale,  en
favorisant  l'offre  diversifiée  de  logements  et  la  qualité  des  espaces
fonctionnels et publics ;

– Préserver et  valoriser le patrimoine naturel,  paysager et  historique en
confortant les politiques de protection et de mise en valeur des espaces
et du bâti.

Commentaires du C.E :

De toute évidence, le projet s'inscrit parfaitement dans l'intention du principe
fondateur n°4 ;  en cela,  la démarche entreprise en vue de créer l'AVAP est
totalement cohérente.

II - ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

1) D  É  SIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Le tribunal administratif de TOULOUSE (31) a sollicité Monsieur Thierry BONIN
le 23 avril 2019, puis le magistrat délégué (Michel BERNOS) par le président du
T.A l'a  désigné  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  le  24  avril  2019  par
décision n° E1900075/31 pour effectuer une enquête publique ayant pour objet
le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) –
SPR (site patrimonial remarquable) de la commune de Bretenoux demandée
par le  Président  de la  communauté de communes Causses et  Vallée de la
Dordogne (qui sera parfois dénommée CAUVALDOR).
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2)  PR  É  PARATION  ET  CONCERTATION  PR  É  ALABLE  A LA PROC  É  DURE
D'ENQU  Ê  TE :

Dans un premier temps, seuls plusieurs contacts téléphoniques (24/04/19 et
14/05/19)  avec  Madame  LIVENAIS  (assistante  de  direction  du  pôle
aménagement de CAUVALDOR,qui sera l'interlocutrice privilégiée) permettront
au C.E d'appréhender la nature exacte du projet, le dossier n'étant pas finalisé ;
il manque également un certain nombre de documents qui viendront compléter
les données présentées à l'enquête publique. 

A la demande du C.E, une copie de l'ébauche du dossier « papier » lui sera
adressé le 15 mai 2019. Dans l'attente d'une rencontre avec le responsable du
projet qui tarde à venir, le C.E décide de solliciter un entretien avec Monsieur
Pierre MOLES qui n'est pas le Maître d'Ouvrage mais qui, en qualité de maire
de la commune, a lancé la procédure de création de l'AVAP avant d'en être
dessaisi par le transfert de compétence.

Le C.E rencontre le maire de Bretenoux, en mairie, le 22 mai 2019 à 10h00.
Celui-ci est accompagné de Madame Marie-Josée BOUYSSET (1ère adjointe)
et de Madame Véronique PERRIN (DGS). Monsieur MOLES retrace l'historique
et la démarche du projet, notamment les causes qui ont retardé sa mise œuvre
(et donc la transformation de la ZPPAUP en AVAP qui n'a pas pu avoir lieu en
temps voulu), c'est à dire le changement d'équipe municipale et surtout la perte
de la compétence urbanisme survenu à la suite de l’absorption de la commune
par la nouvelle intercommunalité.

Monsieur MOLES pointe la nécessité de préserver le caractère « authentique »
de la Bastide en soulignant la qualité architecturale qui  la caractérise ;  c'est
pour cette raison qu'une ZPPAUP avait été créée en 1995 pour éviter toute
dérive.  L'idée  était  de  prolonger  cette  protection  par  une  transformation  en
AVAP qui n'a pu avoir lieu. Sur ce sujet, le C.E attire l'attention sur l’ambiguïté
du dossier et des documents de communication dans le sens où il n'est pas
clairement  exprimé  qu'aujourd'hui  il  n'existe  plus  de  protection  spécifique
(hormis celle liée au périmètre des Monuments Historiques) et qu'il  ne s'agit
donc plus d'une transformation mais d'une création.

Le C.E fait  également savoir  qu'il  serait  utile d'argumenter la justification du
projet  par  quelques  données  supplémentaires  relatives  à  l'économie,  le
tourisme, l'habitat..

L'entretien se terminera par une visite de la Bastide, accompagné de Madame
BOUYSSET,  permettant  de  mieux  percevoir  l'importance  du  caractère
historique des lieux, la singularité de l'île de la Bourgnatelle  et des paysages
de la vallée de la Cère signalés comme l'écrin du bâti ancien.

La réunion préparatoire du 20 juin 2019 à 09h30, en mairie de Bretenoux, réunit
avec le C.E : Monsieur MOLES (Maire), Madame BOUYSSET (1ère adjointe),
Madame  PERRIN  (DGS),  Monsieur  JAUFFRED  (DGA  Aménagement  /
CAUVALDOR), Madame LIVENAIS (Aménagement / CAUVALDOR), Madame
MAYONOVE (DGA pôle juridique CAUVALDOR).

Le C.E évoque la nécessité de faire compléter le dossier de telle sorte qu'il soit
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conforme  aux  dispositions  réglementaires  notamment  en  comprenant  un
rapport de présentation actuellement absent en tant que tel dans la procédure.
Le C.E attire également l'attention sur le libellé du projet qui ne doit pas être
présenté comme une transformation de ZPPAUP en AVAP mais comme une
création d'AVAP/SPR, dans le sens ou le règlement devenant opposable aux
tiers, il faut qu'il ne comporte aucun motif de contentieux dès sa présentation au
public lors de la phase de consultation de celui-ci. Le libellé du titre de l'arrêté
d'organisation devra être sans équivoque sous peine de nullité.

Le lieu retenu comme siège de l'enquête, les dates, la durée de l'enquête (fixée
à  32  jours)  ainsi  que  les  jours  et  heures  de  permanences  du  C.E  sont
convenues ; les modalités et spécificités de l'enquête électronique sont passées
en revue pour  éviter  tout  dysfonctionnement  (adresse dédiée,  modalités  de
suivi des contributions « au fil de l'eau », …). Le C.E est informé que le dossier
papier dans sa version définitive ne pourra lui être remis que le matin même du
jour de l'ouverture de l'enquête  et qu'ainsi le paraphe des pièces du dossier ne
pourra se faire qu'une heure avant la première permanence (ce qui n'est pas
totalement satisfaisant).

3) MODALIT  É  S DE L'ENQU  Ê  TE :

La visite des lieux s'est déroulées le 22 mai 2019, accompagné de Madame
BOUYSSET, et en particulier la place des Consuls – Cœur de la Bastide – rue
d'Orlinde  (commerces)  –  vestiges  des  portes  et  remparts  –  Île  de  la
Bourgnatelle.

Il est à noter que la mairie de BRETENOUX est ouverte :
– du lundi au jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
– le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.

Ces données seront prises en compte pour déterminer les permanences en
bénéficiant ainsi du soutien secrétariat nécessaire (photocopie des pièces en
particulier). 
Lors de la phase d'élaboration de l'arrêté d'organisation avec le représentant de
l'autorité  organisatrice,  le  C.E  émet  le  souhait  de  pouvoir  assurer  une
permanence soit en soirée soit un samedi matin : au final,  la proposition du
samedi (jour de foire et marché sur la place des Consuls où se déroulent les
permanences) sera retenue.

Au final, quatre permanences (une de deux heures, une de trois heures et deux
de deux heure trente) seront fixées pendant la consultation du public, au siège
de l'enquête, à la Mairie de BRETENOUX :
– le mardi 03 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 04 octobre 2019 de 13 h 30 à 16 h 00 ;
– le vendredi 18 octobre 2019 de 13 h 30 à 16 h 00. (prolongation)
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4)     ARR  Ê  T  É   D'ORGANISATION :

La  décision  d'organisation  a  été  formalisée  par  l'arrêté  communautaire
(Président  de  la  communauté  de  communes  Causses  et  Vallée  de  la
Dordogne) n°2019-0040AG en date du 09 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 de la  commune de BRETENOUX valant  Site
Patrimonial  Remarquable pour une durée totale de 32 jours consécutifs,  du
mardi 03 septembre 2019 au vendredi 04 octobre 2019 inclus.
Cet  arrêté,  visant  les  différents  fondements  législatifs  et  réglementaires  en
vigueur,  mentionne les modalités de l'enquête et de consultation du dossier
ainsi que la procédure de publicité et a été adressé à Monsieur le Préfet du Lot,
au  Président  du  Tribunal  Administratif  de  TOULOUSE  ainsi  qu'à  Monsieur
Thierry BONIN, commissaire enquêteur.
Arrêté de Prolongation :
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.123-9  du  Code  de
l'Environnement, sur décision du commissaire enquêteur, formulée par courrier
du 4 septembre 2019, l'enquête publique est prolongée de 14 jours à compter
du samedi 5 octobre 2019 jusqu'au vendredi 18 octobre 2019 (clôture à 16h00),
afin de respecter les mesures de publicité et d'assurer une parfaite information
du public. Soit une durée totale de 46 jours.
La  décision  de  prolongation  a  été  formalisée  par  l'arrêté  communautaire
(Président  de  la  communauté  de  communes  Causses  et  Vallée  de  la
Dordogne) n°2019-0048AG en date du 06 septembre 2019 portant sur le projet
de création d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la
commune de BRETENOUX valant Site Patrimonial Remarquable.

5) RENCONTRES ET AUDITIONS DIVERSES :

Le mardi 3 septembre 2019, à l'occasion de l'ouverture de la consultation, visite
de courtoisie de Madame BOUYSSET (1ère adjointe).
Le samedi 14 septembre 2019, prise de contact avec Madame MORINIERE,
correspondante de presse pour la quotidien la Dépêche du Midi qui souhaite
recueillir  quelques  renseignements  d'ambiance  autour  du  déroulement  de
l'enquête en précisant qu'elle se présentera à nouveau le jour de la clôture.
Le  vendredi  18  octobre  2019,  Madame  MORINIERE  souhaite  recueillir
quelques  informations  d'ordre  général  sur  le  déroulement  de  l'enquête,
notamment sur la participation du public.

III – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Pendant toute la durée de l'enquête, un dossier comprenant les documents
décrits précédemment ainsi qu'un registre d'enquête a été tenu à la disposition
du  public  dans  les  locaux  de  la  mairie  de  Bretenoux  et  dans  ceux  de  la
Communauté  de  communes  à  Vayrac,  aux  jours  et  aux  heures  habituels
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d'ouverture.

1) D  É  ROULEMENT DES PERMANENCES :

Les  permanences  se  sont  déroulées  conformément  aux  dates  et  heures
prévues par l'arrêté d'organisation et par l'arrêté de prolongation. Au cours de
ces permanences  le C.E à reçu et entendu    une dizaine de   personnes ;  la
participation du public est donc très faible mais pas inexistante.
Certaines personnes ont seulement souhaité s'informer sur la nature exacte du
projet,  d'autres  ont  déclaré  qu'ils  repasseront  à  une prochaine permanence
après avoir réfléchi sur le sujet et ne l'ont pas fait  et enfin 3 personnes ont
déposé sur le registre de la mairie.
Nous noterons que personne ne s'est présenté au siège de la communauté de
communes à Vayrac sur le sujet de la présente enquête.

2) CLIMAT DE L'ENQU  Ê  TE :

Nous indiquerons qu'entre la saisine du T.A (24 avril 2019), donc la désignation
du C.E et le début de l'enquête (03 septembre 2019), il se sera écoulé plus de
4 mois, ce qui est très long. La pratique qui consiste à saisir le T.A alors que le
dossier  d'enquête  n'est  pas  finalisé  s'oppose  à  une  bonne  gestion  des
disponibilités du C.E qui, pendant cette période est considéré artificiellement
comme « en mission », ce qui n'est pas vraiment le cas. L'autorité organisatrice
ne doit pas perdre de vue qu'en tout état de cause, dès sa saisine, le T.A est
tenu à la désignation sous quinzaine d'un C.E, ce qui est très rapide (en réalité
le  T.A  désigne  en  quelques  jours).  Ce  point  particulier  qui  méritait  d'être
souligné n'a toutefois pas altéré la qualité de l'enquête.
Aucun incident n'est venu perturber cette consultation au cours ou en dehors
des permanences tenues par le C.E si ce n'est la nécessité de prolonger la
durée de l'enquête pour atténuer les effets d'une anomalie qui s'est produite
pour l'une des parutions dans la presse.
Bien  que  la  création  de  l'AVAP/SPR souhaitée  par  le  porteur  de  projet  ait
vocation  à  s'imposer  comme  servitude  associée  au  PLU  en  vigueur,  il
semblerait que le public (surtout celui en résidence dans le périmètre retenu)
n'ait pas suffisamment manifesté d'intérêt à s'informer pendant l'enquête.

3) RELATIONS AVEC LE RESPONSABLE DU PROJET :

Nous noterons les bonnes relations qui se sont instaurées avec les différents
interlocuteurs, particulièrement Monsieur JAUFFRED (DGA – CAUVALDOR) et
Madame LIVENAIS (son assistante de direction désignée comme interlocutrice
privilégiée)  qui  ont  manifesté  un  esprit  de  totale  collaboration  et  de
transparence utile au bon déroulement de l'enquête.
En  outre,  il  convient  de  souligner  le  parfait  accueil  déployé  par  les
représentants de la mairie de Bretenoux qui ont tout mis en œuvre pour faciliter
la bonne tenue des permanences et la signalétique du local mis à disposition
qui était accessible aux personnes à mobilité réduite.
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4) INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC – PUBLICIT  É   L  É  GALE :

L'avis  de  mise  à  l'enquête  publique  a  été  affiché,  conformément  à  la
réglementation (arrêté du 24 avril 2012 : format A2 / titre en caractères ≥ 2cm /
lettres  noires  sur  fond jaune)  sur  le  panneau  d'information  de  la  mairie  de
Bretenoux située sur la place des Consuls, donc au cœur du périmètre de la
Bastide, retenu pour le projet. L'arrêté d'organisation était également affiché à
l'entrée de la mairie.
Un affichage identique a été réalisé sur le panneau dédié de la communauté de
communes CAUVALDOR à Vayrac.
Dès la prolongation de l'enquête décidée par le C.E, un avis supplémentaire
accompagné  de  l'arrêté  correspondant  ont  été  affichés  dans  les  mêmes
conditions et sur les mêmes lieux.
La  réalité  de  ces  affichages  a  été  constatée  par  le  CE,  avant  le  début  et
pendant le déroulement de l'enquête, y compris la période de prolongation.
Le premier jour de l'enquête (le mardi 3 septembre 2019), lors d'une prise de
contact avec les services de la communauté de communes pour récupérer les
dossiers finalisés, tels qu'il  seraient présentés au public,  le C.E est informé
d'une anomalie qui s'est produite sur le sujet des parutions dans la presse.
La  parution  dans  le  quotidien  « la  Vie  Quercynoise »  (une  mauvaise
compréhension  a  conduit  le  C.E à  penser  qu'il  s'agissait,  dans un  premier
temps, du « Petit  Journal du Lot »)  a bien été réalisée « au moins 15 jours
avant le premier jour de la consultation » ; en revanche, la parution initialement
prévue dans le quotidien « La Dépêche du Midi » n'a pas été réalisée avant le
début de la consultation.
Le C.E en discute avec les représentants du responsable du projet, Monsieur
JAUFFRED  et  Madame  LIVENAIS,  en  leur  indiquant  qu'il  n'écarte  pas  la
possibilité d'une prolongation de la durée de l'enquête pour, sinon effacer, au
moins atténuer ce qui pourrait  être regardé ultérieurement comme un défaut
d'information du public.
Le  lendemain  (4  septembre  2019),  après  avoir  consulté  la  jurisprudence
relative à l'importance du défaut de parution dans les conditions prévues par la
le  code de l'environnement,  il  apparaît  qu'une altération  de l'information  du
public est souvent regardée comme « élément substantiel » de nature à vicier
la procédure, même si d'autres jurisprudences en disposent autrement.
Dès lors et malgré les réticences exprimées par le représentant du responsable
du projet,  le  C.E décide d'user  de sa prérogative  (art.  L.123-9 du code de
l'environnement)  pour  prolonger  l'enquête  dans  le  but  de  sécuriser  la
procédure. Cette décision fait l'objet du courrier adressé au Maître d'Ouvrage
tel qu'il suit :
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En définitive, après avoir acté la nécessité d'une prolongation et l'obligation de
« rattraper »  au  maximum les effets  de  l'anomalie  constatée,  les  différentes
parutions ont été réalisées par le responsable du projet  (également autorité
organisatrice) ainsi qu'il suit :
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– 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)

Ces  différentes  parutions  font  l'objet  des  copies  des  insertions  dans  les
annonces légales et des attestations correspondantes qui figurent au dossier
(Pièces administratives / sous-dossier 2 – Organisation de l'enquête).

Par ailleurs, la municipalité a fait déposer, entre le 05 et 09 août 2019,  dans
chaque boite aux lettres de l'ensemble des habitants  de la commune  un
billet intitulé «     AVAP DE BRETENOUX     » annonçant l'objet et les modalités de
cette  consultation.  Ce  procédé  était  destiné  à  compléter  l'information
individuelle du public directement concerné par le projet.
La  municipalité  de  Bretenoux  dispose  d'un  bulletin  municipal  intitulé  « Le
Brete'News » ;  le  n°  5  (février-mars-avril-mai  2019)  indique  en  page  33
« Enquête d'utilité publique : AVAP de Bretenoux – septembre 2019 : les dates
de  présences  du  Commissaire  Enquêteur  à  la  Mairie  seront  affichées
ultérieurement ».
Le  site  internet  de  la  Communauté  de  communes  « www.cauvaldor.fr »
(autorité organisatrice) relayait l'information et permettait de consulter toutes les
pièces du dossier et l'avis d'ouverture d'enquête.
Un article de presse retraçant les grandes lignes du projet est paru au début de
la consultation sous la plume de Madame MORINIERE, correspondante presse
pour le quotidien « La Dépêche du Midi ».

Commentaires  du  C.E :  A  maints  égards,  nous  pouvons  affirmer  que  la
présente enquête a bénéficié d'une large et complète publicité même si, au
final, la participation demeure très faible.
S'il convient de ne pas occulter le défaut de parution « au moins 15 jours avant
le début de l'enquête » de l'une des deux insertions (celle de la Dépêche du
Midi)  nous  pensons  pouvoir  affirmer  que  cela  n'a  pas  nuit  à  la  bonne
information  du public  dans le  sens où d'une part  les  services  de la  mairie
avaient  fait  réaliser (entre autre) la distribution d'un billet  de communication
dans  chaque  boite  à  lettres  et  d'autre  part  une  prolongation  de  14  jours
(parfaitement publiée) a porté la durée totale de la consultation à 46 jours.
En revanche, le C.E regrette une certaine ambiguïté relative à la nature exacte
du  projet  présenté  à  plusieurs  reprises  sur  des  documents  différents
d'avantage comme une transformation (pour ne pas dire une régularisation)
d'une  ZPPAUP  (devenue  inopérante)  plutôt  que  comme  une  création
d'AVAP/SPR.
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5) CL  Ô  TURE DE L'ENQU  Ê  TE :

En exécution des prescriptions de l'article 6 de l'arrêté N° 2019-0040AG du
Président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
en  date  du  09  juillet  2019,  complété  par  l'arrêté  de  prolongation  N°  2019-
0048AG (même signataire)  en  date  du 06 septembre 2019,  l'enquête  étant
terminée, le C.E a procédé à la clôture du registre de la mairie de Bretenoux le
vendredi 18 octobre 2019 à 16 h 00 et celui de la communauté de communes à
16h30 (délai nécessaire pour rejoindre Vayrac).

Le décompte des observations du public s'établit comme suit :

Registre déposé à la communauté de communes (Vayrac) :
Néant

Registre déposé à la mairie de Bretenoux (siège de l'enquête) :
Trois dépositions

Feuillet n°2

déposition n° 1
Madame  A.G,  résidente  de  la  bastide  à  Bretenoux  –  1  déposition  avec  paraphe
« A.G », le 14 septembre 2019.

Feuillet n°3

déposition n° 2
Madame  Marie-Christine  ROINE,  résidente  au  53/A « Les  Jardins  de  Borie »  320
avenue de la Libération à Bretenoux 46130 – 1 déposition avec signature le 4 octobre
2019.

déposition n°3
Monsieur  J.P  MONS  (agissant  pour  le  compte  de  Madame  Geneviève  VIDAL
demeurant  « La  Clause »  46130  Saint-Michel  Coubéjou,  propriétaire  d'une  maison
située sur la parcelle AB137 à Bretenoux 46130) – 1 déposition avec signature le 4
octobre 2019.

Pièces reçues par le Commissaire enquêteur, annexées aux registres d'enquête   :
Pièce annexée n°1 :
Lettre (1 feuillet  /  1  page)  datée au 19 septembre 2019 (enregistrée en mairie  de
Bretenoux le 19 septembre 2019) de Monsieur Paul DELPEYROUX demeurant LII (52)
avenue de la Libération à Bretonnes 46130 – avec signature.

Autre pièce :

Copie  (impression  papier)  du  registre  électronique  mis  à  disposition  du  public  à
l'adresse :  «commissaire.enqueteur.avap46038@gmail.com»  contenant   les
contributions suivantes :
1) observation du 1er octobre 2019 à 09h37 : «OBJET: Enquête publique création

AVAP / SPR Bretenoux – ESSAI
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« Essai  fonctionnement  réalisé  par  le  commissaire  enquêteur  le  mardi  1er  octobre
2019 à 09h37 ».
2) observation du 11 octobre 2019 à 16h32 de Madame Marie-Christine Roine

avec l'adresse mail  mcroine@icloud.com – 1 feuillet / 1 page. (pièce annexée
n°2).

 

Nota : Le contenu de la boite mail a été relevé le 18 octobre 2019 à 16h00 par
les soins de Monsieur DALES Maxime (secrétaire de mairie), en présence du
C.E interdisant ainsi toute contribution « hors délai ».

6) NOTIFICATION DES OBSERVATIONS AU RESPONSABLE DU PROJET :
Le 25 octobre 2019, à 09 h 30, au siège de la communauté de communes
« Causses et Vallée de la Dordogne » à Vayrac (46), le C.E rencontre Monsieur
Frédéric JAUFFRED (représentant le responsable du projet). Il a remis à celui-
ci :
– une copie des deux registres d'enquête et des pièces annexées ;
– le décompte des observations recueillies au cours de l'enquête ;
– un document analytique des observations ;
– un document comportant les questions du C.E au responsable du projet.

Le C.E a invité Monsieur JAUFFRED à produire un mémoire en réponse aux
questions du public et aux questions du C.E dans les quinze jours ; il  devra
nous parvenir au plus tard le samedi 9 novembre 2019.
Un procès-verbal de cette procédure a été dressé ; un exemplaire est joint en
annexe.

7) MÉMOIRE EN RÉPONSE DU RESPONSABLE DU PROJET :

Le  vendredi  25  octobre  2019  à  18h52,  Monsieur  Frédéric  JAUFFRED
(représentant le responsable du projet) adresse au C.E par voie électronique le
mémoire en réponse du M.O qui  se compose d'une part  des réponses aux
observations du public (2 pages) et d'autre part des réponses aux questions du
C.E (3 pages)  dont  les  copies  (impression  papier)  figurent  dans le  présent
rapport.

IV - ANALYSE DES OBSERVATIONS ET RÉPONSES DU RESPONSABLE
DU PROJET

1) RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS :
Afin de recueillir les observations du public, le C.E a tenu 4 permanences (pour
un  total  de  10  heures)  qui  ont  été  déterminées  en  concertation  avec  les
représentants  de  l'autorité  organisatrice  et  en  tenant  compte  des  jours  et
heures  d'ouverture  de  la  mairie.  Le  C.E  était  donc  présent  le  mardi  03
septembre  2019  de  10h00  à  12h00,  le  jour  de  l'ouverture  de  l'enquête  à
l'occasion de laquelle il a reçu 1 personne qui s'interroge sur la présence du
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C.E et  la  nature  de  l'enquête.  En outre  le  C.E reçoit  la  visite  de  Madame
BOUYSSET (1ère adjointe).
Le C.E était présent le samedi 14 septembre 2019 de 09h00 à 12h00 et a reçu
5 personnes dont 1 qui a déposé sur le registre d'enquête ; les autres visiteurs
se font expliquer la teneur du projet et pour deux d'entre-eux annoncent qu'ils
reviendront  déposer  ultérieurement.  Une correspondante de presse vient  au
contact du C.E pour recueillir des éléments d'ambiance.
Le C.E s'est tenu à la disposition du public le vendredi 04 octobre 2019 de
13h30 à 16h00. A cette occasion, 3 personnes se sont présentées dont 2 ont
déposé sur le registre.
Le C.E s'est enfin tenu à la disposition du public le vendredi 18 octobre 2019 de
13h30  à  16h00  et  a  reçu  la  visite  2  personnes  dont  1  correspondante  de
presse. La clôture a eu lieu à 16h00 en présence de Monsieur Maxime DALES
(employé de mairie).
Le public reçu, très peu nombreux, était constitué soit de personnes venues
vérifier si leur bien était concerné par le périmètre, soit de personnes ayant fait
des confusions avec d'autres projets en cours (PLUiH).  Deux personnes se
sont intéressées dans le détail sur les implications du corps de règles du projet.
Aucun n'avait pris connaissance du dossier, disponible en ligne. Personne n'a
souhaité consulter le règlement écrit. Trois personnes se sont intéressées au
plan de zonage au format A0.

TENDANCE G  É  N  É  RALE :

* * * Nombre de déposants distincts s'étant exprimés sur les registres (papiers et dématérialisés) 
ou par lettres annexées :................................................................................................................................4

* * * Nombre de déposants distincts s'étant exprimés sur les registres : ….....................................................3
* * * Nombre de déposants distincts s'étant exprimés par voie électronique :.................................................1
* * * Nombre de déposants favorables au projet :..............................................................................................3
* * * Nombre de déposants défavorables au projet :..........................................................................................0
* * * Nombre de déposants « ni pour ni contre » le projet :..............................................................................1

Le commissaire  enquêteur  n'ayant  seulement  reçu que les  contributions de
quatre déposants distincts, il serait illusoire de dégager une « tendance » liée à
la  participation du public,  quand bien même les observations reçues seront
néanmoins étudiées avec soin. A la lecture de ces observations et des propos
tenus  il  apparaît  que  dans  un  premier  temps  le  public  qui  s'est  manifesté
souhaitait  avant tout savoir si  son propre bien était  concerné ou pas par le
périmètre du projet. Un fois ce point levé, des échanges ont permis d'aborder
(en marge de l'objet de l'enquête) quelques sujets de mécontentement sur la
propreté de la commune, par exemple.
Par ailleurs, le porteur de projet ne doit pas ignorer que six autres personnes
se  sont  présentées  lors  des  permanences  pour  des  échanges  avec  le
commissaire  enquêteur,  sans  souhaiter  déposer  sur  le  registre  des
observations.  Il  s'agit  principalement  de  personnes venues s'enquérir  sur  le
sujet exact de cette enquête (concernés ou pas par leur n° de parcelle) et pour
certains  venir  exposer  des  questions  qui  s'inscrivent  dans  la  phase
d'élaboration du PLUiH (en cours d'étude) ;  pour ces derniers,  le C.E les a
orienté vers le service instructeur de la Communauté de Communes.
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2) D  É  POUILLEMENT DES OBSERVATIONS :

3) déposition n°1
Le 14 septembre 2019 – Madame A.G –  Propriétaire d'un bien situé dans la
Bastide : «  Concernée pour le projet d'AVAP pour ma maison située dans la
Bastide. Je suis favorable au maintien du caractère patrimonial de la Bastide,
élément fort pour le développement touristique de la commune ».

Réponse du M.O :

Avis favorable.

Commentaire du C.E :
Le  C.E  prend  acte  de  cette  adhésion  au  projet  en  notant  qu'il  s'agit  de  la
propriétaire d'un bien situé en plein cœur du périmètre destiné à faire l'objet
d'une protection.

4) déposition n°2
Le 4 octobre 2019 – Madame Marie Christine ROINE – Locataire d'un logement
situé en limite extérieure du périmètre définissant le projet AVAP- « A l'occasion
d'une rencontre auprès du commissaire enquêteur je tenais à vous informer
que je  n'ai  pas reçu un avis  déposé dans ma boite  aux lettres.  En ce  qui
concerne mon opinion concernant le projet je prends le temps d'une réflexion
pour m'exprimer sur internet ».

Réponse du M.O :

Le boitage a été effectué dans tout le périmètre de la Bastide concerné par le
projet de création de SPR.

Commentaire du C.E :
Ce témoignage ne semble pas remettre en cause la réalité de l'opération de
distribution des tracts d'annonce de l'enquête dont la réalité est attestée par le
document rédigé le 4 septembre 2019 par Monsieur Pierre MOLES, Maire de
Bretenoux et joint au dossier de l'enquête (distribution réalisée par les agents
communaux entre le 5 et le 9 août 2019).

      3)  déposition n°3
Le  4  octobre  2019  –  Monsieur  Jean-Pierre  MONS –  représentant  Madame
Geneviève VIDAL, propriétaire d'un bien situé en limite extérieure du périmètre
définissant l'AVAP - « Demande de renseignements au commissaire enquêteur
sur  le  classement  de  ma  maison  AB137  par  rapport  au  projet  de  création
d'AVAP. Avis favorable au projet ».

Réponse du M.O :
Avis favorable

Commentaire du C.E:
Effectivement, à la lecture du plan de zonage au format A0 et à la demande de 
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Monsieur MONS, nous avons pu vérifier ensemble que le bien désigné (parcelle
AB137) n'était pas inclus dans le périmètre du projet AVAP/SPR.

Contribution électronique :
Mail de Madame Marie-Christine ROINE (mcroine@icloud.com):

 Madame  ROINE  adopte  une  position  très  favorable  au  projet  mais
tempère son propos en soulignant plusieurs causes de délabrements du
village  (déchets,  bouteilles  plastiques,  cannettes,  papiers,  mégots,
crottes  de  chien...)  qui  ternissent  selon  elle  l'image  d'un  site  qui  a
vocation à devenir “remarquable”.

 Madame  ROINE  dénonce  également  la  trop  grande  proximité  des
conteners poubelles (5 mètres des habitations) qui entrainent plusieurs
nuisances dont la prolifération des moustiques tigre, des nuisibles, des
détritus  ;  situations  qui  ne  carcactérisent  pas  selon  elle  un  Site
Patrimonal Remarquable.

 En résumé, Madame ROINE pense que le projet est bon mais qu'il doit
s'accompagner  d'une  meilleure  prise  en  compte  des  problèmes
sanitaires de la commune.

Réponse du M.O:

Le site patrimonial remarquable s’applique également sur l’espace public, une
attention  sur  l’insertion  des  équipements  publics  devra  donc  être  réalisée,
conteners  compris.  Cependant,  le  SPR  ne  traite  que  les  autorisations
d’urbanisme.

Commentaire du C.E:
Même si  les remarques de Madame ROINE sur  la propreté de la voirie ne
s'inscrivent pas réellement dans le corps de règles du projet il n'en demeure
pas  moins  que  la  mise  valeur  de  la  Bastide  (prônée  par  le  projet)  devrait
s'accompagner de mesures destinées à maintenir un bon niveau de salubrité
publique de la voirie (domaine d'action de la municipalité).

Courrier adressé au C.E:
Lettre de Monsieur Paul DELPEYROUX qui nous dit relever deux erreurs ou
ommissions  dans  le  document  intitulé  “diagnostic”  (rebaptisé  ultérieurement
“rapport de présentation”):
Page 83 : Monsieur DELPEYROUX indique que c'est à cause de l'installation
de la ligne de tramway “Saint-Céré / Bretenoux – Biars” que le pont suspendu
primitif (1834) a du être remplacé en 1904 par un pont métallique de type Eiffel
lui-même remplacé dans les années 1970 par l'actuel ouvrage bétonné.
Page  73 :  Selon  Monsieur  DELPEYROUX,  le  percement  du  boulevard  des
Tilleuls a eu lieu dans les années 1952-53 (donc au XXème siècle) et non pas
“au cours du XIXème siècle” comme mentionné dans  le dossier ;  Monsieur
DELPEYROUX souhaiterait que ses remarques soient prises en compte.

Réponse du M.O   :

Contribution ABF :
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Après  analyse  par  la  maîtrise  d’œuvre,  ces  éléments  seront  repris  dans  le
dossier d’AVAP/SPR final, cette contribution permettant d’améliorer l’état de la
connaissance historique des aménagements les plus récents.

Commentaire du C.E :
Si les remarques formulées par Monsieur DELPEYROUX témoignent du grand
intérêt que porte celui-ci pour le passé historique de la commune, les quelques
erreurs  ou  imprécisions  qu'il  soulève  ne  semblent  pas  remettre  en  cause
l'économie générale du projet.

Examen des réponses du responsable du projet aux questions du C.E :

Question n°1 :
Bien  que  cette  question  ait  déjà  été  abordée  lors  d'une  rencontre  avec
Monsieur Pierre Moles (maire de Bretenoux), il n'est pas inutile que la réponse
soit à nouveau actée par écrit.  Quels sont les éléments qui ont empêché la
commune de Bretenoux de faire approuver avant le 15 juillet 2016 (date limite
imposée par la loi ALUR) la transformation de la ZPPAUP (créée en mai 2004)
en AVAP conduisant dès lors à la disparition de la protection procurée par la
ZPPAUP pendant plusieurs années ?

Réponse Maîtrise d’ouvrage :

Lancée par la délibération du 23 février 2016 par la commune de Bretenoux, la
transformation de la ZPPAUP en AVAP devait être aboutie le 15 juillet 2016
selon la Loi Alur. Techniquement et administrativement, il était impossible de la
réaliser dans ces délais. Ce lancement pouvant apparaître tardif s’explique par
un calendrier politique très chargé durant les années 2014-2015 et 2016. En
effet, outre les élections municipales de 2014, la création de la communauté de
communes Cauvaldor a engendré sur le territoire 8 fusions d’EPCI existantes
dont celle de la commune de Bretenoux La communauté de communes « Cère
et Dordogne ».

Commentaire du C.E :
Le C.E prend acte de la confirmation des raisons pour lesquelles le calendrier
du projet s'est étalé dans le temps.

Question n°2 :
La finalité de l'enquête publique est d'éclairer le public pour qu'il ait la possibilité
de  faire  valoir  ses  observations  ou  propositions  en  toute  connaissance  de
cause ; bien que les dispositions de la loi ALUR soient très claires sur le sujet
de la disparition des effets d'une ZPPAUP non transformée en AVAP avant le 15
juillet 2016 (ce qui est le cas), plusieurs pièces du dossier semblent créer ou
entretenir  une  confusion  en  laissant  penser  qu'une  ZPPAUP  est  encore
actuellement en vigueur pour la commune (cf:la page de garde du document
intitulé « 1-Rapport de présentation » - cf : la page 5 du même document – cf :
le document d'information distribué dans les boites à lettres) et qu'il s'agirait en
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fait  d'une  transformation  (ZPPAUP  en  AVAP/SPR)  voire  de  « finaliser  le
dossier ». Pourquoi avoir laissé exister cette ambiguïté pendant la phase de
l'enquête  publique  en  donnant  à  penser  qu'il  s'agissait  d'avantage  d'une
régularisation plus qu'une création ?

Réponse Maîtrise d’ouvrage :
Il  s’agit  de  « coquilles »  en  lien  avec  les  évolutions  des  Lois  entourant,
l’élaboration de ce dossier. Initialement lancée en 2016, selon la loi ALUR, la
Loi CAP est venue modifier les conditions de réalisations de cette démarche.
L’ensemble des pièces va être modifié afin que cette ambiguïté disparaisse.

Commentaire du C.E :
Le C.E regrette que les modifications évoquées n'aient pu être réalisées avant
la finalisation du dossier pour une meilleure information du public; il convient de
rappeler  que  l'attention  du  responsable  du  projet  a  été  attirée  en  réunion
préparatoire, le 20 juin 2019 alors que la consultation du public a été ouverte le
03 septembre.

Question n°3:
Pendant  la  phase préparatoire  de  l'enquête,  le  CE a reçu une ébauche du
dossier qui comprenait au départ (pour sa partie technique) un diagnostic, un
plan de zonage, un règlement et un repérage patrimonial. Sur les indications du
CE,  le  responsable  du  projet  (le  bureau  d'étude)  produit  un  rapport  de
présentation  (document  devant  figurer  réglementairement  au  dossier) ;  en
réalité,  seul  le  titre  du  document  diagnostic  a  été  reformulé  « rapport  de
présentation » sans aucune modification substantielle. Dès lors la justification
du  projet  est  quasiment  absente  du  dossier,  seulement  évoquée  dans  la
conclusion  et  uniquement  déclinée  sous  forme  d'objectifs  généraux  (« Les
grandes orientations de l'AVAP/SPR ») :  il  manque le « pourquoi ? ».  Sur  ce
sujet, pouvez-vous indiquer les raisons (économiques ?, touristiques ? qualité
de vie ?...) qui justifient la création d'une AVAP (valant SPR) pour la commune
de Bretenoux ?

Réponse Maîtrise d’ouvrage :

L’élaboration de cet outil suit le principe de préservation d’une structuration d’un
bâti patrimonial qu’est la bastide. L’ordonnancement des rues, la volumétrie des
bâties, les matériaux utilisés sont une richesse qui font l’identité de Bretenoux. Il
y a donc une justification du cadre de vie en lien avec l’attractivité résidentielle
et surtout touristique de la commune.

Complément ABF : 
La ZPPAUP de l’époque devait  être  mise à jour  vis-à-vis des engagements
nationaux  en  matière  de  développement-durable.  Le  Site  patrimonial
remarquable permet d’avoir une règle partagée entre la collectivité, l’UDAP et
les citoyens, ce fut aussi l’occasion de dresser le bilan du premier règlement de
la ZPPAUP.
Enfin,  les  Sites  patrimoniaux  Remarquable  bénéficient  du  même  arsenal
financier  qu’un  secteur  sauvegardé  (dispositif  Malraux)  qui  peut  faciliter  la
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restauration immobilière dans des secteurs à  forte  valeur  patrimoniale  mais
parfois déprisé.

Commentaire du C.E :
Le C.E regrette que la justification du projet ne soit pas d'avantage développée
dans le rapport de présentation (donc le document mis à disposition du public)
et  que  les  enjeux (économiques,  touristiques,...)  ne  soient  que  très  peu
abordés.
Le C.E note bien que l'ABF indique que l'adoption du projet ouvrirait pour les
propriétaires  concernés  la  possibilité  d'une  aide  financière  au  titre  du  Site
Patrimonial Remarquable.

Question n°4 :
Le règlement de la zone 2
Le corps de règles de la zone 2A stipule que « bien que le caractère naturel de
la zone prime, de nouvelles constructions peuvent éventuellement être admises
à condition de s'intégrer dans leur environnement ».
Et par ailleurs, « La restauration et la réhabilitation doivent se conformer aux
prescriptions de la zone n°1 ».
Si  la  conformité  aux prescriptions de la  zone n°1 est  un critère objectif,  ne
pensez-vous  pas  que  la  notion  « s'intégrer  dans  leur  environnement »
(nouvelles constructions)  est  insuffisamment  précise  et  propice à  différentes
interprétations ?

Réponse Maîtrise d’ouvrage :

Il est rappelé que le SPR est une servitude d’utilité publique qui sera annexée
au PLU actuel de la commune de Bretenoux. Celui-ci comprend également un
règlement architectural et un zonage qui s’applique également sur cette zone.
Les zones concernées sont soit en « Naturel » soit en Agricole. Par ailleurs, le
PPRI  Dordogne,  également  servitude  d’utilité  publique,  limite  fortement  les
constructions sur l’ensemble de la zone 2 (aléa fort en majorité). 

Commentaire du C.E   :
Le C.E prend acte de la forte limitation des constructions neuves imposée par le
classement  de  la  zone  2  (AVAP)  en  «Naturel »  ou  « Agricole »  et  par  les
restrictions imposées par le PPRI (Plan de Prévention Risque Inondations).

Question n°5 :
Le Règlement : Les espaces non bâtis (dernier alinéa / page 39).
Le  dernier  alinéa mentionne,  sans autre  précision :  « Le PVC est  interdit ».
Cette prescription ne pourrait-elle pas comporter une indication plus complète ?

Réponse Maîtrise d’ouvrage :

Il s’agit du paragraphe traitant les espaces non bâtis notamment des clôtures
qui peuvent intervenir en limite du domaine public (rue ou la rivière Cère) et
privée mais également dans les andrones. Ce sont ces aménagements qui sont
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concernés par cette interdiction.
Nous prenons cependant acte qu’il y a nécessité de préciser cet argumentaire.

Complément ABF : le polychlorure de vinyle n’est pas un matériaux présentant
des intérêts dans la construction sur le plan du développement-durable. Issu
d’une ressource non-renouvelable, d’une durée de vie limitée, il est par ailleurs
difficile à recycler, encore plus à réparer.

Commentaires du C.E :
Le C.E prend acte de la réponse en précisant ici que les « andrones » sont des
petits espaces mitoyens (couverts ou non) qui servaient à l'origine entre deux
bâtis anciens à l'écoulement des eaux pluviales ou usées.

Δ Nous noterons que les contributions de l'architecte des Bâtiments de France aux
réponses du Maître d'Ouvrage (souhaitées par ce dernier), nous ont été transmises
par  mail  le  13 novembre 2019 à 11h26,  soit  l'avant-veille  du délai  imparti  pour  la
restitution du rapport par le C.E. Ces contributions comportent un élément important
(absent  du  dossier) :  « Enfin,  les  Sites  patrimoniaux  Remarquable  bénéficient  du
même arsenal financier qu’un secteur sauvegardé (dispositif Malraux) qui peut faciliter
la restauration immobilière dans des secteurs à forte valeur patrimoniale mais parfois
déprisé. »

Fait à Cadrieu le 13 novembre 2019

Monsieur Thierry BONIN 
Commissaire enquêteur

ORIGINAL  SIGNÉ
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