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1- Rappel de l’objet de l’enquête publique
Par délibération du 30 novembre 2017 la Communauté de communes du Sud Estuaire ( CCSE ) a
décidé  de  transformer  la  zone  de  protection   du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager
( ZPPAUP ) de la commune de Saint-Brevin-les-Pins en aire de valorisation de l’architecture et du
patrimoine (AVAP ).

 Cette même Communauté de communes a par délibérations du 20 septembre 2018 arrêté les projets
de modification des périmètres de protection des abords  proposés par l’Architecte des bâtiments de
France  pour les 7 monuments historiques existants sur la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Dans le cadre de la mise en œuvre des procédures correspondantes à ces démarches, par arrêté en
date du 20 mars 2019, le Président de la CCSE a prescrit une enquête publique unique relative à la
transformation de la ZPPAUP en AVAP et à la modification des périmètres de protection des abords
des monuments historiques sur la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Cette enquête a été ouverte en mairie de Saint-Brevin-les-Pins pendant 30 jours consécutifs du 23
avril au 22 mai 2019 inclus.

En  application  de  l’article  4  de  l’arrêté  cité  précédemment  j’ai  tenu  en  tant  que  commissaire
enquêteur 5 permanences aux dates et heures suivantes :

• mardi 23 avril 2019 de 9h à 12h,
• samedi 4 mai 2019 de 9h à 12h,
• jeudi 9 mai 2019 de 9h à 12h,
• lundi 13 mai 2019 de 14h à 17h,
• mercredi 22 mai 2019 de 14h à 17h.

2- Les projets de périmètres de protection des monuments 
historiques de Saint-Brevin-les-Pins

2.1- Le contexte général

La commune de Saint-Brevin-les-Pins située en façade ouest du département de la Loire Atlantique,
possède un patrimoine remarquable lié à son histoire et à ses paysages avec notamment :

• un bâti de qualité résultant du développement  des activités balnéaires commencé à la fin du
XIXème siècle,

• un patrimoine archéologique important.

Afin d’assurer la protection de ce patrimoine la commune est dotée d’une ZPPAUP crée par arrêté
préfectoral  du 21 août  2001.  Cette  ZPPAUP identifie  des  secteurs  de protection du patrimoine
archéologique  et   des  parcelles  de  terrain  présentant  un  bâti  protégé  au  titre  du  patrimoine
architectural isolé.

Dans un objectif  de mise en valeur et  de préservation de son patrimoine la commune a décidé
d’engager la création d’une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine ( AVAP )  en tant
que nouvel outil  de protection défini par la loi  du 12 juillet  2010 et appelé à se substituer aux
ZPPAUP. 
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La Communauté de communes qui a pris la compétence « plan local d’urbanisme » a poursuivi la
démarche initiée par la Commune et a parallèlement sollicité l’Architecte des bâtiments de France
(ABF)  afin  qu’une  procédure  soit  engagée  pour  modifier  les  périmètres  de  protection  des
monuments  historiques  et  remplacer  ainsi  le  périmètre  de  500m actuellement  en  vigueur.  Ces
périmètres de protection de la compétence de l’État constituent des périmètres délimités des abords
(PDA)  selon l’appellation de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
du 7 juillet 2016.

2.2-  Les  projets  de  périmètres  de  protection    pour  les  monuments
historiques

Le projet d’AVAP arrêté par la Communauté de communes  a pour conséquences de rétablir  le
périmètre de protection de 500m autour de chacun des 7 monuments historiques existants sur la
commune de Saint-Brevin-les-Pins.

A la  demande de  la  collectivité   l’ABF a proposé,  de nouveaux périmètres  de  protection pour
chacun des monuments et les 7 périmètres correspondants ont été validés  par la CCSE.

Les 7 monuments concernés sont :

- le dolmen des Rossignols,

- le menhir du Boivre,

- le menhir de la Pierre Attelée,

- le menhir de Couche,

- le menhir du Plessis Gamat,

- le menhir de la Pierre de Gargantua,

- le dolmen dit de la Briordais.

Ces  différents  périmètres  sont  ciblés  sur  les  alentours  immédiats  des  monuments   ,  en  se
superposant souvent au territoire de l’AVAP.

3- L’enquête publique

3.1- L’information du public

Un avis d’information a  été publié dans les annonces légales des journaux « Ouest France » et
« Presse  Océan » le  4  avril  2019 et  rappelé  dans  ces  mêmes quotidiens  au  début  de l’enquête
publique le 29 avril 2019.

Une  information  par  affiches  conformes  à  l’arrêté  ministériel  du  24  avril  2012  (  format  A2,
caractères noirs sur fonds jaune…)  a également été mise en œuvre sur le territoire de projet avec :
- une affiche au siège de la Communauté de communes à Paimboeuf,
- 3 affiches en mairie de Saint- Brevin,
- 5 affiches sur les principaux lieux de passage des habitants de la commune,
- une affiche sur chacun des 7 sites des monuments historiques du dossier.
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Par ailleurs le dossier était en ligne durant toute la durée de l’enquête sur les sites internet de la
Commne de Saint-Brevin-les-Pins et de la Communauté de communes du Sud-Estuaire et le public
pouvait formuler ses observations sur une adresse mail dédiée : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr

L’information à destination du public qui a été  mise en œuvre me semble conforme aux exigences
réglementaires  avec  un  effort   particulier  pour  une  information  de  proximité   des  habitants
concrétisée par  un nombre significatif de points d’affichage de l’avis d’information.

3.2- Le dossier à disposition du public

Le dossier mis à disposition du public comprenait :

• une note de présentation non technique,

• le dossier  de modulation des périmètres de protection  des 7 monuments  historiques  de
Saint-Brevin-les-Pins comportant pour chacun d’eux une photographie du monument, une
justification du périmètre proposé  et une cartographie de ce même périmètre,

• des pièces administratives dont :

➢ la délibération du Conseil communautaire du 24 mai 2018, approuvant le principe de 
modification des périmètres et sollicitant l’ABF,

➢ les 7 délibérations du Conseil communautaire du 20 septembre 2018 approuvant les 
projets de modifications des périmètres pour chacun des monuments,

3.3- Le déroulement de l’enquête publique

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions tant matérielles que relationnelles,
sans incident particulier.

La participation du public a été réelle durant les cinq permanences tenues en mairie.  Par contre
aucune  observation  se  rapportant  directement  aux  périmètres  de  protection  des  monuments
historiques n’a été formulée bien que 2 personnes soient venues recueillir des renseignements sur la
démarche. Les observations formulées se rapportent toutes au projet d’AVAP.

Il faut par ailleurs souligner les observations de Mr Morette-Bourny et de Mr Sauvêtre réalisées au
titre de l’AVAP qui rappellent la richesse du patrimoine archéologique,  la nécessité de le protéger et
qui soulignent la présence d’autres monuments ou mégalithes non recensés parmi les monuments
historiques.

3.4- Conclusions et avis du commissaire enquêteur

Saint Brévin les Pins possède un patrimoine archéologique riche résultant de son histoire et d’une
présence humaine très ancienne. Parmi ce patrimoine 7 monuments sont répertoriés en tant que
Monuments Historiques.
 
Ces monuments faisaient l’objet d’une protection dans le cadre de la ZPPAUP qu’il y a lieu de
réviser aujourd’hui en cohérence avec l’AVAP  en cours de mise en place sur le territoire.

Les périmètres délimités des abords (PDA) qui ont été proposés par l’Architecte des Bâtiments de
France et  validés par  la  CCSE sont  adaptés au sites  d’implantation des mégalithes.  Ainsi pour
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certains monuments situés en site urbain dense et peu visibles les PDA peuvent être limités aux
alentours  immédiats  alors  que  pour  d’autres  situés  en  zone naturelle  ou  boisée,  il  y  a  lieu  de
protéger globalement l’espace d’implantation souvent vide de constructions.

La  procédure  de  mise  en  place  de  ces  nouveaux  périmètres  de  protection  est  conforme  aux
prescriptions des articles L.621.30 et R.621.92 à R.621.95 du Code du Patrimoine et après analyse
du dossier et au regard du déroulement de l’enquête publique, je considère :

• que la commune de Saint-Brevin-les-Pins possède un patrimoine archéologique de qualité
dont 7 monuments répertoriés en tant que monuments historiques,

•  qu’il y a lieu pour ces monuments historiques de créer des périmètres de protection en
cohérence avec l’AVAP en cours de création sur le territoire communal,

• que les périmètres proposés permettent d’assurer une protection satisfaisante des monuments
tout en étant adaptés à l’environnement des sites d’implantation,

• que les projets de périmètres de protection ont été validés par la CCSE en charge de la
compétence plan local d’urbanisme,

• que la démarche  de mise en place de ces nouveaux périmètres de protection des abords est
conforme aux  prescriptions du Code du patrimoine,

• que l’information du public conduite dans le cadre de l’enquête publique a été satisfaisante,

• que les projets de périmètres n’ont pas été contestés et n’ont pas fait l’objet de demande de
modification lors de l’enquête publique,

En conséquence,

Je  donne  un  avis  favorable  aux  périmètres  délimités  des  abords  des  7
monuments historiques  de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins que sont :
                                                    le dolmen des Rossignols,
                                                    le menhir du Boivre,
                                                    le menhir de la Pierre Attelée,
                                                    le menhir de Couche,
                                                    le menhir du Plessis Gamat,
                                                    le menhir de la Pierre de Gargantua,
                                                    le dolmen de la Briordais

Fait à Saint-Brevin-les-Pins le 22 juin 2019

                                                                                                          Le commissaire enquêteur
 
                                                                                                                     Jany Larcher

PDA des monuments de St Brevin-Conclusions et avis 5/5


	1- Rappel de l’objet de l’enquête publique
	2- Les projets de périmètres de protection des monuments historiques de Saint-Brevin-les-Pins
	2.1- Le contexte général
	2.2- Les projets de périmètres de protection pour les monuments historiques

	3- L’enquête publique
	3.1- L’information du public
	3.2- Le dossier à disposition du public
	3.3- Le déroulement de l’enquête publique
	3.4- Conclusions et avis du commissaire enquêteur


