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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- Le projet de création de l’AVAP 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
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que nouvel outil  de protection défini par la loi  du 12 juillet  2010 et appelé à se substituer aux
ZPPAUP. Cette AVAP constitue une servitude d’utilité publique.

Il s’agit là d’une démarche partenariale entre la commune et l’État représenté dans cette procédure
par l’ABF.

La Communauté de communes qui a pris la compétence « plan local d’urbanisme » a poursuivi la
démarche initiée par la Commune.

2.2- Le projet d’AVAP
Le projet d’AVAP qui a vocation à se substituer à la ZPPAUP comporte :

2.2.1- Un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

Ce document constitue une base préalable  pour la définition et la mise en œuvre des protections
patrimoniales.

2.2.2- Un rapport de présentation

 Ce rapport identifie :

• les objectifs à atteindre en matière de protection du patrimoine ainsi que pour la qualité de
l’architecture  et pour le traitement des espaces,

• les conditions locales d’une prise en compte des objectifs  du développement durable en
cohérence avec les objectifs précédents.

Le rapport comprends notamment :

• une  approche  architecturale  et  patrimoniale  comportant  notamment  un  inventaire  du
patrimoine existant afin d’appréhender le bâti et les espaces suivant leurs qualités propres. Il
a notamment identifié et classé plusieurs catégories de bâtiments et d’élements urbains :

- les monuments historiques

- les bâtiments remarquables

- les bâtiments traditionnels d’intérêt

- les bâtiments balnéaires de qualité

- les bâtiments balnéaires d’intérêt

- les bâtiments modernes de qualité

- les bâtiments modernes d’intérêt

- les  clôtures à préserver

- les éléments remarquables

Par ailleurs sur une échelle plus large l’inventaire a identifié les espaces naturels 
d’intérêt et les boisements à protéger.

AVAP de St Brevin- conclusions et avis 3/11



• Le périmètre de l’AVAP et les objectifs de protection

Ce périmètre prend en compte l’ensembledu patrimoine de la commune. Il se compose de 
deux secteurs  à la morphologie très différente : la ville balnéaire et les zones naturelles.

La ville balnéaire est globalement située à proximité du littoral.Elle comporte deux sous
secteurs «  centres urbains » ayant une réglementation différenciée pour les clôtures.

Les zones naturelles sont plus dispersées sur le territoire communal. Elles correspondent
à des espaces reconnus pour leur paysage et leur biodiversité.

Les objectifs de protection sont déclinés pour chacun de ces territoires. Ils portent sur la
conservation et sur la valorisation du bâti,  des espaces naturels tout en permettant le
renouvellement de la ville  et l’extension des constructions existantes.

• Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l’AVAP

Ces objectifs s’articulent autour d’une préservation des milieux, de la qualité de l’urbanisme
et d’une reconquête permanente de la ville.  Ils définissent également les possibilités  de
production d’énergies renouvelables et les modalités d’une gestion responsable du domaine
public.

• Une analyse de la cohérence du projet avec le PADD du plan local d’urbanisme.

2.2.3- Un règlement écrit

Ce document qui définit les prescriptions à respecter dans le territoire de l’AVAP comporte :

• des dispositions générales portant notamment sur les procédures à mettre en œuvre  dans le 
cadre de la servitude crée par L’AVAP sur le territoire, 

• des dispositions pour la restauration du bâti et des espaces protégés,

• des dispositions pour les constructions neuves et pour la modification du bâti non protégé.

2.2.4- Un règlement graphique

Le document est établi à l’échelle du 1/3500ème ce qui permet une identification du parcellaire. Les 
centres urbains, la ville balnéaire et les zones naturelles y sont délimitées.

2.2.5- Un cahier de recommandations

Le document rédigé par la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire porte sur 
les modalités de restauration du bâti.

2.3- Les avis recueillis sur le dossier
La Mission régionale d’autorité environnementale a, par avis du 10 août 2018, dispensé le projet
d’une évaluation environnementale,
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La Commission régionale de l’architecture et du patrimoine à rendu un avis favorable à l’unanimité,
sans réserve.

 Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées seuls le Conseil départemental
et le Préfet de la Loire Atlantique ont répondu. Ils ont rendu des avis favorables tout en reprenant
les observations qu’ils avaient émises durant la phase d’instruction.

2.4- La concertation préalable
La création de l’AVAP s’est accompagnée de la mise en place d’une commission consultative  
locale  chargée du suivi de la conception et de la mise en œuvre des  règles applicables dans 
l’AVAP. Cette commission à validé le diagnostic initial et le projet d’AVAP arrêté.

La concertation préalable conduite par la Commune puis par la CCSE fait apparaître :

• diverses  opérations d’information avec notamment des articles de presse locale et régionale,
des présentations sur les sites internet des deux collectivités,

• une exposition permanente en mairie de Saint-Brevin-les-Pins,

• deux réunions publiques  le 11 septembre 2015 avec la présentation de la démarche et du 
diagnostic initial et le 31 janvier 2019 avec la présentation du projet arrêté.

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.

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.
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3.2- Le dossier à disposition du public
Le dossier mis à disposition du public comprenait :

• une note de présentation non technique,

• le projet d’AVAP de Saint-Brevin-les-Pins avec :

➢ le diagnostic architectural patrimonial et environnemental,

➢ le rapport de présentation,

➢ le règlement écrit de l’AVAP,

➢  le règlement graphique  avec un plan d’ensemble du territoire au 1/8000ème et 3 plans 
sectoriels au 1/3500ème,

➢ le cahier de recommandations de la DRAC.

• Des pièces administratives avec principalement :

➢ les délibérations du Conseil municipal et du Conseil communautaire se rapportant à 
l’opération,

➢ les compte-rendus de la CLAVAP  du 22 mars et du 3 mai 2018,

➢ l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale du 10 août 2018,

➢ l’avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 8 novembre 
2018,

➢ les avis du Conseil départemental et de la Préfecture de la loire Atlantique en tant que 
personnes publiques associées,

➢ l’arrêté du Président de la CCSE du 20 mars 2019 prescrivant l’enquête publique.

Le dossier et plus particulièrement les documents constitutifs de l’AVAP me sont apparus clairs et 
accessibles.

L’appropriation du règlement  pouvait apparaître délicate en raison de son caractère technique mais 
il comportait un lexique  qui en facilitait la prise de connaissance.

L’échelle du règlement graphique ( 1/3500ème)  était tout à fait adaptée pour permettre au public de 
se localiser.

3.3- Le déroulement de l’enquête
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.  Aucune
observation n’a été formulée directement sur le registre d’enquête, par contre plusieurs intervenants
ont confirmé leurs observations et contributions par courriers.
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Les participations ont été les suivantes :

• interventions lors des permanences et courriers déposés :

- Mmes Paul et Chéneau propriètaires dans le secteur du dolmen de la Briordais,
- Mme Liquière qui a confirmé ses observations par courrier,
- Mr Morette- Bourny et Mr Sauvêtre. Mr Sauvêtre a confirmé les observations par courrier,
- Mme Bessis concernée par la protection de l’avenue Julien Grellier,
- Mme Toissant habitant avenue R. Poincaré,
- Mme Mahéo conseillère immobilière,
- Cinq habitantes de l’avenue Julien Grellier qui ont rédigé et déposé une pétition après
discussion lors d’une permanence,

- Mme Pécheux habitant 5 rue des Roitelets,
- Mme  Hardy propriètaire avenue Julien Grellier et concernée par la pétition des habitants
de cette avenue,
- Mme Le Mouel habitant allée d’Orion à proximité du menhir du Plessis-Gamat,
- Mr Lange Président de l’association «  Les Amis de Saint-Brevin » qui à remis par écrit les
observations de l’association,
-  Mme  Boutin  adjointe  déléguée  à  l’urbanisme  qui  a  déposé  un  courrier  portant  les
différentes observations formulées par la commune.

• Les participations par voie électronique

4 personnes ont déposé des observations sur l’adresse mail dédiée. Il s’agit  de :
- Mme sylvine Beauvivre,
- Mr Jean- Paul Billiau,
- Mr Jean-Pierre Deffuant,
- Mme Annick Rousseau ;

4- Analyse des observations recueillies et des enjeux du 
dossier
Les observations qui ont été formulées durant l’enquête ne sont pas pour la plupart en contradiction
avec la démarche engagée. Il s’agit essentiellement de contributions au projet en vue d’en améliorer
l’efficacité et  de mieux contribuer à la prise en compte des objectifs  généraux, notamment des
objectifs du développement durable.

Les quelques demandes de changement de statut de parcelles en vue de les rendre constructibles ne
m’apparaissent pas recevables en l’état. Elles ne sont compatibles avec le projet d’AVAP, et ne le
sont pas non plus avec le PLU en vigueur.

Au regard de la démarche de création de l’AVAP et des enjeux du dossier les observations peuvent
être analysées suivant  différentes thématiques :
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4.1- L’information du public
l’information mise en œuvre a parfois interrogé en raison d’absence de réunion publique  en période
estivale, de la quantification et  du référencement du bâti protégé.

La CCSE a apporté des réponses à ces interrogations et je note sur le sujet :

- que les dates de l’enquête publique  recoupent pour partie la période des vacances scolaires de
printemps même si elles ne sont pas optimales  pour l’ouest de la France,

- que 2 réunions publiques ont été organisées dont la dernière en date du 31 janvier 2019,

- que l’information a été réelle durant toute la procédure à partir notamment des sites internet de la
commune et de la CCSE et d’une exposition permanente en mairie de Saint-Brevin-les-Pins,

- que l’information sur l’enquête publique a été significative notamment au niveau de l’information
de proximité réalisée par affiches.

- que même en l’absence de quantification et de référencement du bâti protégé les documents du
dossier  et  notamment les documents graphiques permettaient aux intervenants de retrouver leur
propriétés et les contraintes qui s’y rattachent.

Ces différents éléments  et la participation à l’enquête  me laissent penser les conditions étaient
réunies pour une bonne information du public. 

4.2- La prise de conscience des enjeux du dossier
L’idée a été émise par certains intervenants qu’une  partie des habitants n’avait pas nécessairement
pris conscience de l’impact de la démarche sur leurs biens ce qui pouvait conduire ultérieurement à
des difficultés pour l’application du règlement de l’AVAP.

Même si la prise de conscience ne peut être totale, tous les intervenants qui se sont mobilisés à
l’enquête reconnaissent la qualité du patrimoine local, le besoin de le protéger et de le mettre en
valeur ce qui me semble légitimer la démarche de protection.

4.3- Les modalités de préservation et de mise en valeur du patrimoine
La préservation du bâti, et du couvert végétal existant est apparue comme un vrai sujet pour de
nombreux intervenants qui redoutent les démolitions de bâtiments de caractère notamment pour les
remplacer par des immeubles et le déboisement notamment en cas de divisions parcellaires. Les
modalités  de  réalisation  des  clôtures  et  les  espaces  boisés  classés  ont  également  alimenté  les
discutions.

• La préservation du bâti

Cette préservation apparaît comme un souci majeur pour le porteur du projet à travers le
règlement  de  l’AVAP  qui  décline  pour  chaque  catégorie  de  bâtiments  répertoriée  à
l’inventaire les conditions et les matériaux de mise en œuvre.

La  démolition  de  bâtiments  existants  se  veut  également  très  encadrée  sans  pour  cela
totalement fermer la porte pour permettre aussi à la ville de  se renouveler.
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• La préservation des boisements et des espaces naturels

Il s’agit là aussi d’un axe fort du projet. La préservation du cachet local très spécifique avec
ses boisements de pins est l’un des objectifs  et le règlement prévoit, au-delà de la simple
protection,  la  possibilité  de s’opposer  à  des  déboisements,  à  des  divisions  de  parcelles,
susceptibles de modifier significativement le cadre de vie.

Le dossier ouvre également la possibilité de nouvelles essences d’arbres pour maintenir un
couvert végétal et éventuellement remplacer des pins parfois vieillissants et sujet à maladies.

Comme pour le bâti le projet ne veut pas totalement fermer la porte à des opérations de
renouvellement urbain pour permettre l’évolution de la cité.

• La réalisation des clôtures

Les observations et propositions ont été nombreuses sur le sujet.  La CCSE  a précisé qu’elle
prenait en compte les propositions qui lui semblent améliorer la qualité et la lisibilité de son
règlement sans remettre en cause les principes qu’elle avait retenu.

• Les espaces boisés classés ( EBC )

Les espaces boisés classés n’ont pas été intégrés dans le périmètre de l’AVAP et la CCSE
m’a confirmé qu’il s’agit d’une démarche voulue étant donné que ces espaces bénéficiaient
déjà d’un statut assurant leur protection.

En tant que commissaire je prends acte de cette position.

4.4- La prise en compte des objectifs du développement durable
La définition d’objectifs en matière de développement durable notamment pour l’exploitation des
énergies renouvelables et pour les économies d’énergie est prévue par le Code du patrimoine pour
les projets d’AVAP et elle figure dans le rapport de présentation du dossier.

Certains intervenants ont toutefois considéré que le dossier manquait d’ambition sur ce thème. Au
delà  des  modes  de  construction,  des  matériaux  utilisés,  les  choix   pour  le  développement  des
énergies renouvelables et pour l’isolation des bâtiments ont interrogé.

Le développement des énergies renouvelables

La  possibilité  d’installer  les  matériels  nécessaires  est  prévue  mais  très  largement  limitée  par
l’objectif de conservation du bâti, de  son cachet caractéristique et par la préservation du couvert
végétal.  Cette  démarche  me semble tout  à  fait  logique  dans  le  contexte  existant  et  je  note   la
recherche menée par la collectivité  pour concilier les objectifs de préservation et de production
d’energie renouvelable.

L’isolation des bâtiments

D’une manière  générale  l’isolation  extérieure  est  proscrite  en  ce  qu’elle  risque de  dénaturer  le
cachet des bâtiments mais divers intervenants ne comprennent pas cette position notamment pour
traiter les ponts thermiques sur certains bâtiments de style moderne. Ils avancent également que les
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techniques et matériaux d’isolation continuent d’évoluer et qu’il faut sous conditions, au cas par
cas, ouvrir à ces tehniques.

La CCSE justifie sa position pour conserver la qualité existante du patrimoine bâti. Elle rappelle  les
autres techniques existantes et les priorités à respecter pour isoler un bâtiment.

Pour ce qui me concerne, l’isolation m’apparaît comme fondamentale pour la conservation à terme
du bâti  dans  les  démarches  incontournables  d’économie  d’énergie.  La protection et  la  mise en
valeur du patrimoine doivent rester l’objectif prioritaire de la démarche AVAP, mais il me semble
souhaitable de poursuivre la réflexion sur le sujet de l’isolation.

4.5- Les moyens de gestion
Dans le projet d’AVAP le nombre de bâtiments concernés par la protection est de l’ordre de 1200 ce
qui par rapport à la ZPPAUP constitue un vrai changement d’échelle. Ce changement  nécessitera
d’adapter les moyens  pour permettre la réussite de l’opération notamment au niveau de la gestion
des autorisations délivrées au titre  de l’urbanisme  et  du contrôle  sur  le  terrain du respect  des
prescriptions édictées.

L’adaptation des moyens mais aussi une concertation avec les services de l’État sur les modalités de
mise  en  oeuvre  de  l’AVAP me  semblent  indispensables  pour  assurer  une  pleine  efficavité  de
l’opération.

4.6- Les modifications de l’inventaire
Quelques modifications ont été souhaitées par la Commune. Je souhaite sur ce sujet mettre en garde
contre l’ajout de bâtiments à l’inventaire qui viendrait fragiliser la démarche sur un plan juridique
notamment en l’absence d’accord de leurs propriétaires.

5- Avis du commissaire enquêteur
Après  avoir  procédé  à  l’analyse  des  observations  et  contributions  recueillies  lors  de  l’enquête
publique  et après pris acte des réponses apportées par le porteur de projet  et au regard des enjeux
du dossier, je considère :

• que la commune de Saint-Brevin-les-Pins possède un patrimoine architectural, paysager et
archéologique important et de qualité qu’il y a lieu de protéger et de mettre en valeur,

• que la démarche de transformation de la ZPPAUP en AVAP est pertinente  pour assurer une
protection cohérente du territoire permettant la mise en valeur du patrimoine existant,

• que  le  projet  d’AVAP arrêté  répond  aux  objectifs  de   protection  et  de  valorisation  du
patrimoine,

• que le projet permet d’assurer la préservation du bâti, des boisements et des espaces naturels
tout en maintenant la possibilité d’un renouvellement urbain,

• que le  projet  a  défini  des  objectifs  en matière  de développement  durable bien qu’il  me
semble nécessaire d’approfondir les modalités d’isolation des bâtiments,
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• que le projet est compatible avec le PADD du plan local d’urbanisme

• que la démarche conduite est conforme aux prescriptions du Code du patrimoine,

• que l’information du public  a été satisfaisante,

• que les informations recueillies confirment l’attente du territoire en matière de protection du
patrimoine local,

Dans ces conditions, 

Je donne un avis favorable au projet d’aire de valorisation de l’architecture et
du patrimoine de la commune de Saint-Brevin-les-Pins assorti de la réserve ci-
après :

«  que  les  modalités  d’isolation  des  bâtiments  existants  fasse  l’objet  d’une
analyse  approfondie   pour  déterminer  les  conditions  d’une  mise  en  œuvre
efficace dans le respect du patrimoine protégé »

 

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

                                                                                                    Le commissaire enquêteur

                                                                                                              Jany Larcher
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