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PARTIE I 

RAPPORT d'ENQUÊTE 

sur le projet d'établissement d'une  

AIRE DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

sur la commune de BERGERAC (Dordogne) 

 

CHAPITRE A : 

LE PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

 

A.I  INTRODUCTION : présentation du projet faisant l'objet de l'enquête publique  

 

La présente enquête publique concerne la commune de BERGERAC (Dordogne) ville comptant environ 27000 

habitants pour une superficie de 56 km2, membre de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise (EPCI 

regroupant à ce jour 27 communes) et sur laquelle a été instaurée et approuvée le 20 janvier 2005 une Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) couvrant environ 4,67 km2  

Le projet actuel vise à faire évoluer cette ZPPAUP en Aire de Mise en Valeur du Patrimoine dite "AVAP". 

 

A.2 GENERALITES ET HISTORIQUE DU SUJET 

 

La préoccupation de préserver les vestiges du passé, en particulier le patrimoine bâti a donné lieu à une série de 

lois et règlements, définissant les "Monuments historiques", les "sites inscrits" ou "classés", les"secteurs 

sauvegardés", etc...La préservation des caractéristiques des édifices entrainait des servitudes s'appliquant à un 

périmètre défini (servitudes aux abords des monuments historiques classés ou inscrits (loi du 31 décembre 1913 

instituant un périmètre de 500m de rayon autour des immeubles) et zones de protection qui pouvaient être 

instituées autour des monuments naturels et des sites classés en application du titre III de la loi du 2 mai 1930. 

 

Depuis la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 Art. 70, et sur proposition ou après accord du conseil municipal des 

communes intéressées, des "Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ("ZPPAUP"), 

pouvaient être délimitées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à 

mettre en valeur pour des raisons d'ordres esthétique, historique ou culturel. Des prescriptions particulières en 

matière d'architecture et de paysages peuvent être instaurées. Après enquête publique, avis de la Commission 

Régionale du Patrimoine et des Sites et accord du Conseil municipal, la zone est créée par arrêté du préfet, ou le 

cas échéant par le ministres chargé de l'urbanisme et celui chargé de la culture. 

Les effets de la délimitation d'une ZPPAUP : 

La ZPPAUP se substitue aux règles antérieures (à l'intérieur du périmètre) et induit une servitude d'utilité 

publique; ses dispositions sont intégralement reprises en annexe des documents d'urbanisme (PLU ou autres). 

Matériellement, elle est définie par un Plan de zonage, et un Règlement. 

D'une manière générale et simplifiée, dans le ou les secteurs délimités, tout projet de construction ou 

modification, aménagement de l'existant, portant sur un élément visible de l'extérieur, doit faire l'objet d'une 

demande d'autorisation. 

 

A.3 Cadre juridique du projet de transformation de la ZPPAUP de Bergerac en AVAP 

 

L'article 28 de la loi dite "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 et le décret d'application du 19 décembre 2011, 

prescrivent une évolution des "ZPPAUP" vers des "AVAP" = "Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du 

Patrimoine" afin d'intégrer des objectifs de développement durable, tels que la prise en compte des dispositifs 

d'énergies renouvelables, les économies d'énergie  d'espaces, et l'environnement en tant qu'élément de 

valorisation du patrimoine culturel. 

L'échéance initiale pour cette évolution était fixée au 14 juillet 2015, prolongée d'un an par l'article 162 de la loi 

ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. (La circulaire du ministère de la Culture et de la Communication du 2 mars 

2012 -non incluse au dossier mais consultée pour complément de connaissance du sujet- précise d'ailleurs qu'à 

défaut de transformation des ZPPAUP en AVAP à cette échéance, "le régime des abords des monuments 

historiques et des sites inscrits seront rétablis de plein droit sur l'ensemble du territoire concerné"). 
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Durant sa séance du 15 novembre 2012 le Conseil municipal de la ville de Bergerac a délibéré et pris la décision 

de remplacer la ZPPAUP alors en vigueur par une AVAP.  

A cette occasion a été constituée la Commission Locale de l'Aire de mise en Valeur du Patrimoine ("CLAVAP") 

composée de 13 membres à savoir : 

- six membres du Conseil municipal dont le maire (président) et dont un représentant de l'opposition; 

- 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;  

- 2 personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine : Monsieur le président de la SEPANSO 

Dordogne et Monsieur le président du CAUE ou leurs représentants; 

- 2 personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux : Monsieur le président de la CCI et Madame la 

présidente de la Fédération des Associations de Commerçants de Bergerac ou leurs représentants. 

L'Architecte des Bâtiments de France est associé avec voix consultative. 

 

Du fait du transfert à la Communauté d'Agglomération Bergeracoise de la compétence "planification urbaine", 

cette structure de coopération intercommunale a pris en charge le projet de transformation de la ZPPAUP en 

AVAP par délibération du 23 juin 2014. 

A cette occasion la composition de la CLAVAP a évolué comme suit : 

- le président de la CAB ou son représentant préside la CLAVAP, 

- le maire de Bergerac ou son représentant, 

- 3 élus de la CAB, 

- 3 élus de la ville de Bergerac, 

- 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,  

- 2 personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine : Monsieur le président de l'association "Les Amis 

de la Dordogne et du vieux Bergerac", et Monsieur le président du CAUE ou leurs représentants, 

- 2 personnes qualifiées au titre des intérêts économiques locaux : Monsieur le président de la CCI et Madame la 

présidente de la Fédération des Associations de Commerçants de Bergerac ou leurs représentants. 

L'Architecte des Bâtiments de France est associé avec voix consultative. 

 

Le projet d'AVAP a été approuvé par la CLAVAP le 25 novembre 2016 et arrêté par délibération du Conseil 

communautaire 2016-137 du 19 décembre 2016. 

Il a également reçu un avis favorable à l'unanimité des membres de la Commission Régionale du Patrimoine et 

des Sites le 24 janvier 2017. 

 

Entre-temps, la loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l'Architecture et au Patrimoine a fait 

évoluer les AVAP existantes en "Sites Patrimoniaux Remarquables" avec effet immédiat. La structure d'AVAP 

devenait caduque après cette date. 

L'approbation d'une AVAP nécessite la réalisation d'une enquête publique réalisée dans les formes prévues au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

 

Le président du Conseil Communautaire a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un 

commissaire-enquêteur. 

Le président du Tribunal administratif m'a désigné (je soussigné Georges Rousseau) par décision n° 

E17000076/33 du 4 mai 2017 

 

En réponse à mon interrogation sur le bien-fondé de l'intitulé de la présente enquête "révision de la ZPPAUP et 

création d'une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine à Bergerac" (cette dernière structure 

ayant cessé d'exister depuis la loi LCAP de juillet 2016), l'Architecte des Bâtiments de France m'a transmis les 

éléments de réponse (annexe 1 à ce document) suivants : 
La réponse se trouve tout simplement dans les mesures transitoires de la loi, à l'article 114 qui stipule (au II) que "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." 
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Concernant le document et les arrêtés, il convient de conserver le terme d'AVAP, l'intitulé "SPR" n'intervenant qu'à l'issue de 

la création de l'AVAP." 

Cette information a été confirmée par la préfecture de Périgueux (annexe 1bis à ce rapport.) 

La présente enquête est donc menée sur le fondement de cette règle. 
 

Enfin, le projet n'est pas soumis à "évaluation environnementale" suite à la décision de l'Autorité 

environnementale après "examen au cas par cas", notamment en considération du fait que le PLUi en cours 

d'élaboration fera l'objet d'une telle évaluation.(courrier DREAL du 18 juillet 2016 figurant au dossier). 

Après accord du préfet, le projet d'AVAP est arrêté par l'autorité communautaire compétente,  le Règlement et 

les documents cartographiques sont opposables aux tiers. L'AVAP constitue une servitude d'utilité publique 

annexée au PLU. 

 

 

A.4 LES OBJECTIFS  DU PROJET  d'AVAP sur la commune de BERGERAC  

 

 

A4.1.  Orientations, objectifs et résultats attendus de la création de l'AVAP : 

Dans son exposé au Conseil communautaire le 15 novembre 2012, le rapporteur précise : 

"l'AVAP se distingue notamment de la ZPPAUP par ses conditions d'élaboration, dont la création d'une 

commission locale pérenne, l'organisation d'une concertation préalable ainsi que la nécessité de compatibilité 

avec le plan Local d'urbanisme. 

Elle comprend des clauses particulières en terme de prise en compte des dispositifs relatifs aux énergies 

renouvelables, aux économies d'énergie et de mise en valeur de l'environnement. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de lui fixer comme objectifs dans le respect du développement durable 

notamment : 

* une réflexion sur l'opportunité éventuelle d'étendre ou réduire son périmètre 

* la protection des vestiges archéologiques et historiques de l'histoire urbaine de Bergerac 

* la préservation des qualités urbaines de la Ville 

* la protection des grands domaines de la périphérie de Bergerac 

* la préservation de l'environnement naturel 

* la préservation des espaces en lien avec la Dordogne et avec l'activité portuaire 

* la préservation de la qualité architecturale des immeubles 

* la prise en compte de l'exploitation des énergies renouvelables et des économies d'énergie. 

* de créer une commission locale chargée d'assurer le suivi de la conception et de la mise en service des 

règles applicables dans l'AVAP dont la composition est établie...avec un maximum de 15 membres." 

* d'organiser la concertation autour du projet selon les modalités de l'art L300-2 du code de l'urbanisme 

 

La consistance du projet relatif à l'AVAP de Bergerac est précisée dans la délibération du Conseil 

communautaire du 20/12/2016 : 

L'AVAP est une servitude d'utilité publique dont l'objectif est de protéger et mettre en valeur le patrimoine de 

Bergerac (centre ville et certains sites périphériques) grâce à une réglementation plus précise en matière 

d'urbanisme que les règles déclinées dans le PLU (travaux sur bâtiments et espaces publics, impacts sur le 

paysage).....Le projet d'AVAP a presque doublé la superficie concernée par la protection assurée par la 

ZPPAUP..;" 

 

 

A.5  LA PROCEDURE D'ELABORATION DU PROJET D'AVAP et la CONCERTATION 

 

A.5.1  Définition du périmètre 

L'élaboration du projet, tel qu'il est présenté pour l'enquête publique, a nécessité plusieurs années de travail pour 

la Commission Locale de l'Aire de mise en Valeur du Patrimoine ("CLAVAP") constituée dès le 15 novembre 

2012, et le bureau d'études prestataire (ArchiStudio sarl Mr Gubala architecte, Mr Matthias Bonnin paysagiste). 

L'Architecte des Bâtiments de France a été associé, et la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites 

consultée a donné son avis sur le projet final. 

La quasi totalité du périmètre de la ZPPAUP est reprise dans le projet d'AVAP et accrue d'une superficie presque 

identique par incorporation de nouveaux quartiers, hameaux périphériques, cours d'eau  et axes d'entrée de ville. 

 

Les orientations d’une AVAP sont soumises, notamment: 

• à l’obligation d’une concertation avec la population, 
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• à la création d’une instance consultative locale permanente, présidée par le maire, dès sa mise à l’étude, 

associant l’Architecte des Bâtiments de France, 

• à la consultation de la CRPS préalablement à l’enquête publique, 

• à la mise à la disposition de la population de l’avis de la CRPS. 

 

A.5.2  Communication et échanges avec le public 

Durant cette phase une importante action de communication et concertation a été menée, comme l'indique le 

"bilan de la concertation" joint au dossier (résumé ci-dessous) : 

* affichage de la délibération prescrivant l'AVAP (à la Mairie et au siège de la CAB) du 5/12/2014 au 6/01/1015 

* communication dans le journal M'l'Agglo au dernier trimestre 2015 

* affichage de l'article ci-dessus, avec la délibération, à partir du 5 janvier 2016 sur les sites Internet de la Ville et 

de la CAB; complétés ultérieurement par l'annonce de la réunion publique du 16 juin 2016 et de l'expo itinérante, 

affichage maintenu jusqu'à l'enquête publique. 

* articles dans la presse;  

* rencontre fin juin 2016 avec les 3 principaux syndics de copropriété gérant les immeubles du centre ville; 

* réunion publique le 16/6/2016 avec comme invités : 

 15 associations (patrimoine, environnement, artisanat, commerce...) 

 164 artisans du bâtiment et de la rénovation (recensement par la Chambre des Métiers) 

 365 commerçants du centre-ville  (recensement par Chambre de Commerce et d'Industrie) 

 3246 propriétaires d'immeubles 

Le courrier d'invitation précisait que des éléments d'information étaient  consultables "en ligne". 

La réunion fut animée par Mr Gubala architecte du cabinet d'études ArchiStudio, deux élus de la CAB et un de la 

Mairie, et par Madame Hanninen Architecte des Bâtiments de France. 

Les sujets suivants ont fait l'objet de questions/remarques par le public : 
 ӧ  demande de protection importante des arbres et des zones naturelles face à l'urbanisation 

 ӧ  protection du paysage aux entrée de ville, extension des zones commerciales, gestion de la publicité 

 ӧ  "coulée verte" le long du Caudeau : quel projet ? 
 ӧ  entretien du centre-ville : propreté des rues, état d'abandon de certains immeubles 

 ӧ  besoin d'aides financières pour financer certains travaux  

 ӧ  protection du patrimoine ? alors que deux bâtiments anciens ont été "détruits" (hôpital et caserne Chanzy). quelle protection 

pour l'intérieur des bâtiments ? 

 ӧ  traitement des infractions . 

 ӧ  traitement des espaces publics, des abords des voies routières... 

Des réponses aux interrogations ont été apportées, les observations ont été notées par les présentateurs. 

Suite à cette réunion publique, un communiqué de presse a été envoyé aux journaux le 21 juin. Un article d'une 

page a été publié par le journal Sud-Ouest le 28 juin 2016. 

 

* une exposition publique (consistant en 5 panneaux présentant la cartographie, les objectifs, le cadre pratique et 

règlementaire, le calendrier..) a été réalisée et maintenue durant 3 mois : 

 du 17 juin au 2 juillet 2016 en Mairie de Bergerac 

 du 5 juillet au 6 aout à la Médiathèque de Bergerac 

 du 8 aout au 16 septembre 2016 au siège de la CAB 

* deux registres d'observation ont été mis à disposition du public dès le 2 décembre 2014 (au service Urbanisme 

en Mairie et au siège de la CAB) 

Sur ces registres, les observations suivantes ont été portées : 
 ӧ  difficulté à trouver de l'aide pour entretenir les biens patrimoniaux : une réponse a été apportée, avec engagement de suivi. 

 ӧ  déception sur l'aménagement prévu place du Foirail (suppression des arbres, aménagement en parking...) 
 ӧ  présentation du projet trop longue et décourageante en séance publique 

 ӧ  mise en cause des aménagements des zones commerciales en périphérie 

 

Le "bilan de la concertation" tire 3 enseignements  

* intérêt pour la protection des arbres, des entrées de ville et des abords des voies routières; 

* besoin d'information sur les aides financières, sentiment que le patrimoine est une contrainte et un poids 

financier; 

* intérêt du public pour les conseils, le suivi des travaux et le traitement des infractions. 

Ce bilan a été approuvé à l'unanimité en séance du  Conseil Communautaire le 19 décembre 2016 

 

A.5.3. Consultation des Personnes Publiques 

Le projet a été soumis à l'examen des Personnes publiques mentionnées à l'article L.123-6 du code de 

l'urbanisme, dont les avis sont joints au dossier d'enquête : 

- la Mairie de Bergerac (qui a participé à l'élaboration du projet) (courrier du 13 mai 2017)  fait trois 

observations : 
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 * déclare que l'ancien cinéma "le Royal" n'est pas "à l'abandon" : sa façade sera conservée dans le cadre 

 d'une opération immobilière; 

 * conteste l'opportunité de conserver les menuiseries PVC; 

 * souhaite que les terrasses fixées au sol puissent rester à demeure sur le domaine public. 

- la Chambre d'Agriculture de la Dordogne (courrier du 24 avril 2017) fait une observation sur certains espaces 

agricoles classés en secteur A5, où les panneaux thermiques ou photovoltaïques sont interdits en situation de 

covisibilité ou depuis le domaine public. Demande que ces éléments, "qui existent en teintes et formes qui 

s'intègrent très bien", soient autorisés. 

- l'Architecte des bâtiments de France demande que l'interdiction de volets roulants sur les immeubles d'intérêt 

patrimonial (pour les immeubles antérieurs à l'époque classique) soit étendue au moins jusqu'aux immeubles 

typés du  XIXè siècle. 

- la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du 24 janvier 2017 émet un avis favorable à l'unanimité, 

avec 1 question renvoyée vers le ministère de l'Environnement sur la cohérence entre protection des moulins et 

continuité écologique. (ce point concerne le ruisseau du Caudeau traversant la ville, et sur lequel subsistent 15 

sites d'anciens moulins dans des états divers) 

- la Direction départementale des territoires n'a pas d'observation à émettre (lettre du 3 mai 2017) 

- le SCoT du Bergeracois émet un avis favorable (délibération du 12 mai 2017) 

 

 

A.6  LES DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER d'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

A.6.1° Composition du dossier 

Définie par l'article L 642-2 du code du patrimoine (avant juillet 2016) le dossier de présentation à l'enquête 

publique en vue de la demande d'approbation est composé des documents suivants : 

 * un Rapport de présentation incluant le diagnostic. 

 * un Règlement  

 * des documents graphiques délimitant les périmètres. 

complétés par : 

 * un document de 5 pages présentant le "bilan de la concertation"  

 * un document regroupant les avis des Personnes Publiques Associées dont avis de la CRPS. 

 * un document regroupant des documents administratifs de la procédure : délibération 2014-115 

prescrivant l'établissement de l'AVAP en remplacement de la ZPPAUP; délibération 2016-137 arrêtant le projet, 

l'arrêté de mise à l'enquête publique; l'avis d'enquête affiché et les extraits des annonces légales). 

 * un Résumé non technique. 

 

A.6.2. Présentation des trois documents principaux du projet d'AVAP sur la commune de Bergerac : 

 document 1- le Rapport de présentation de 148 pages, se décompose en deux grandes parties : 

 

 Première partie : inventaire (ou diagnostic) présenté selon les chapitres suivants  

* A1 : histoire et forme urbaine (relation de l'implantation et du développement de la ville) 

* A2 : le patrimoine architectural : identification des différentes typologies et époques, architectures 

particulières (publiques ou religieuses, bâtiments commerciaux ou institutionnels, utilitaires, portuaires, 

les maisons typiques des années 1920 puis 1950, les immeubles collectifs...) 

*A3 le paysage environnant la ville et dans la ville (rivières, l'eau dans la ville, les ouvrages associés à 

l'eau, les espaces verts naturels ou non, les domaines des hameaux au contact de la ville. 

* A4 l'analyse de l'environnement et la sensibilité d'un patrimoine naturel à protéger 

 

Ce travail résulte de la reprise des zones déjà identifiées par la ZPPAUP préexistante, à laquelle sont venus 

s'ajouter d'autres secteurs, essentiellement en périphérie du centre-ville et constitués d'un hameau bâti entouré 

d'espace "naturel" constituant un écrin, ainsi que par la partie urbaine des berges de la rivière Dordogne et du 

Caudeau. Le Rapport précise que l'inventaire s'inspire du dossier de candidature établi par la Ville de Bergerac 

en vue d'obtenir le label "Ville d'Art et d'Histoire"  

Au-delà d'un inventaire, le "diagnostic" retrace l'histoire de la forme urbaine et des phases du développement de 

la ville, au fil des événements historiques, économiques, humains... 

 

Je relève entre autres une évocation (page 27) de l'évolution récente de la ville : "le développement de la 

périphérie de Bergerac et l'implantation de multiples activités artisanales et commerciales hors du centre, ont 

conduit ces 20 dernières années à une désaffection du centre historique. De nombreux logements vétustes sont 

vacants...ce départ de population conduit à la désaffection du commerce de centre ville. Les nouvelles 

orientations tendent à...ramener des habitants en centre ville". 
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 Deuxième partie : synthèse du diagnostic; objectifs de protection et de mise en valeur. 

Pour chaque catégorie d'édifice identifié au diagnostic, sont ici indiqués les principes de préservation, de 

réaménagement ou de mise en valeur, des illustrations des bonnes pratiques ou contre-exemples à éviter. 

De cette synthèse, découle la définition d'un zonage en 6 secteurs: 

Secteur 1 : la ville ancienne. 

Secteur 2 : les espaces bordant les voies d'entrée dans le centre historique, la ville du 19è siècle et les 

anciens faubourgs. 

Secteur 3 : les quartiers artisanaux ou sites industriels témoins de l'histoire industrielle. 

Secteur 4 : le patrimoine moderne de logements collectifs (2 ensembles : les "Frères Prêcheurs" et la 

"Résidence des Jeunes"). 

Secteur 5 :les espaces naturels et sites urbanisés entourant les domaines de châteaux ou chartreuses 

identifiés. 

Secteur 6 : la rivière Dordogne, le ruisseau du Caudeau et espaces liés. 

 

Le dossier précise que le passage de la ZPPAUP à l'AVAP se traduit notamment par un accroissement de 

superficie (de 467 ha à 827, dont 19,5 ha non repris et 380 ha nouveaux). Les nouvelles superficies incluses dans 

l'AVAP se situent pour l'essentiel en secteur A5 (les hameaux et domaines de la périphérie nord-est et sud-est) et 

en secteur A6 sur les bords de Dordogne et du Caudeau. Ce choix parait traduire un intérêt accentué pour la 

préservation d'espaces "naturels" aux abords immédiats de la ville. 

 

Ce Rapport inclut en annexes : 

- une liste des immeubles et sites inscrits protégés, la cartographie des zones à risque inondation (PPRI 

Dordogne et Caudeau), la zone Natura 2000 des berges de la Dordogne et deux ZNIEFF en périphérie à l'ouest 

(hameau de Gueyte) et au nord-ouest (la Gueylarde et l'Escauderie) de la commune. 

- la décision par l'Autorité environnementale de non-soumission du projet à "évaluation environnementale" suite 

à "examen au cas par cas", notamment en considération du fait que le PLUi en cours d'élaboration fera l'objet 

d'une telle évaluation.(courrier DREAL du 18 juillet 2016) 

 

 document 2- la cartographie des 6 secteurs définis sur l'ensemble de la commune et une planche 

spécifique pour chaque secteur. On note que chacun des différents secteurs se répartit en plusieurs zones non 

contigües. 

 

 document 3- le Règlement de l'AVAP 

 

Il se présente sous forme d'un fascicule relié d'une centaine de pages, dont la première explicite le mode d'emploi 

à suivre : 1) consulter la cartographie du PLU; 2) consulter le plan de zonage AVAP pour identifier le site du 

projet et sa position par rapport au zonage AVAP; 3) consulter le règlement général de l'AVAP puis les règles 

particulières au secteur identifié. 

Il est essentiellement destiné aux services instructeurs de la demande de permis, aux professionnels du bâtiment 

et de l'immobilier, mais accessible aussi aux particuliers soucieux de la conservation des caractéristiques 

patrimoniales. 

Après une introduction rappelant le principe général de recueil de l'avis de l'Architecte des bâtiments de France 

pour tout projet susceptible de modifier l'aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis compris dans le périmètre 

de l'AVAP, ainsi que la nécessité de recueillir l'accord du Service Régional d'archéologie dans les sites sensibles, 

ce document présente : 

- les règles générales applicables à tous les secteurs; 

- les règles propres à chaque secteur numéroté de 1 à 6. 

 

Il précise pour chaque secteur, les dispositions à respecter en matière : 

- d'implantation et volumétrie des constructions nouvelles ou extensions 

- de qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements des constructions existantes et 

de conservation ou mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains. 

- d'intégration architecturale des aménagements ou des dispositifs relatifs aux économies d'énergie et 

d'insertion paysagère des installations d'exploitation des énergies renouvelables. 

Cette liste n'est pas exhaustive, de nombreuses précisions sont indiquées relatives à des préconisations ou 

interdictions. 

Il est rappelé que le règlement et la cartographie de l'AVAP sont des documents opposables aux tiers une fois le 

projet approuvé. 

Le Règlement sert de cadre à l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France. 
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A.7  COMMENTAIRES du commissaire-enquêteur  sur le dossier/projet 

 

 

 

A.7.1. sur le contenu du projet 

Les documents sont clairs et sans difficulté de compréhension. 

Le "diagnostic" constitue un exposé de l'évolution de l'urbanisation au fil des siècles, dans la dimension spatiale 

et les caractéristiques architecturales de chaque époque, et identifie les typologies et les implantations des 

bâtiments et autres vestiges des activités. 

L'inventaire des types d'architecture urbaine et péri-urbaine apparait à la fois multiple, varié et réparti dans 

l'espace et le temps. Bergerac offre un échantillonnage de structures et de modes d'aménagements représentatives 

d'époques variées sur une longue période, en lien avec le territoire environnant qui a alimenté ses activités. 

Les choix retenus pour délimiter les périmètres des différents secteurs, l'inventaire des bâtiments, structures et 

espaces retenus comme "remarquables" et inclus dans les secteurs délimités, n'appellent pas de commentaire de 

ma part.  

Sur les effets attendus de la mise en œuvre de l'outil qu'est l'AVAP, je note cependant que le vocabulaire relatif 

aux "enjeux", "orientations" et "objectifs" donne l'impression que ces mots sont interchangeables 

(impression non démentie par mes interlocuteurs Mrs Ruet et Gubala). 
 

En rapprochant le projet de Bergerac (dont le diagnostic), du contenu prévu par l'article D 642-4  du code du 

patrimoine (version en vigueur durant l'élaboration) je constate que les alinéa du 1° sont pris en compte dans la 

partie Rapport; les dispositions faisant l'objet du 2° sont renvoyées au  règlement, (en rubriques 5 de chacun des 

secteurs de A1 à A.5 pour les dispositions  relatives à l'isolation en toiture ou façade et les menuiseries, et en 

rubrique 8 pour les panneaux solaires photovoltaïques ou thermique) ce qui les rend "opposables" donc 

opératoires. 

 
Article D642-4 (abrogé au 1 avril 2017)  

Créé par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1 
Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 constitue la première étape de l'étude.  
 
Il porte sur le territoire de l'aire et comprend :  
 
1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de 
déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à 
différentes échelles, portant notamment sur :  
 a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie et des espaces ;  
 b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la morphologie 
urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols ainsi que l'occupation végétale ;  
 c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ;  
 
2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment :  
 a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir des 
installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables ;  
 b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés, 
précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d'économie 
d'énergie.  

 

Les documents graphiques (5 planches) sont bien lisibles : les limites des différents secteurs, les parcelles 

cadastrales numérotées, les éléments patrimoniaux (quartiers, immeubles, alignements d'arbres ou éléments 

isolés...) sont identifiées sans ambigüité. 

 échelle 1/10000è pour le plan général (commune entière) 

 échelle 1/2500  secteurs A1, A2 et A3 "centre ancien" 

 échelle 1/5000è secteur A5 "domaines et hameaux" et A6 "bords du Caudeau" et "bords de Dordogne" 

 

En pratique la cartographie en 5 planches, et le "règlement de l'AVAP" permettent de trouver rapidement un 

secteur, un quartier, un bâtiment ou autre élément remarquable, une parcelle,...d'identifier s'il est ou non inclus 

dans un des secteurs constitutifs de l'AVAP et de savoir à quelles règles il doit se conformer. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBE921FDAB2073B6B86383F2C74D350B.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000025001955&idArticle=LEGIARTI000025002852&dateTexte=20111221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845932&dateTexte=&categorieLien=cid
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En me livrant à une comparaison des Règles Générales de la ZPPAUP et celles de l'AVAP, j'ai établi le tableau 

d'évolution (synthétique et non détaillé) suivant : 

 

RG ZPPAUP RG AVAP 

RG 2 aménagements interdits 

Dont dépôts de véhicules et matériels usagés............. 

carrières 

Camping caravaning et mobilhomes 

 

= RG 4 

Règlementés par le PLU 

Règlementés par le PLU 

Idem + parcs attraction  

RG 3 monuments historiques = RG 2 

RG 4 adaptations mineures admises par l'ABF = RG 5 mais à valider par la CLAVAP et spécificité 

secteur A3 

RG 5 protection des témoignages historiques 

- Conservation fossés anciens, trame viaire, anciens 

ponts et fortifications, bâtiments à vocation 

particulière, témoins de l'histoire des pépinières 

Ne figurent plus explicitement mais inclus (sauf erreur 

d'interprétation) dans les protections des secteurs A1 

et A2 du RG 1 

 RG 3 dispositions particulières pour travaux non 

soumis à formalité au titre du code urba (art L 642-6 

code patrimoine) 

 RG 6 publicité et enseignes 

 

Je constate que les évolutions  concernent pour l'essentiel le secteur A3 (anciens quartiers artisanaux ou anciens 

sites de l'histoire industrielle), en mutation, où le règlement ne peut anticiper les évolutions à venir et dont les 

projets d'aménagement seront soumis à la CLAVAP. 

 

A.7.2. sur la concertation 

La procédure d'élaboration du dossier a été longue. Lancé à l'initiative de la Municipalité de Bergerac, le projet 

est passé sous maîtrise de la Communauté d'Agglomération qui a pris la compétence "urbanisme". 

La commission a été dûment constituée, puis remaniée, le public a été informé (dont les représentants des 

intérêts économiques, commerçants et artisans, architectes et autres acteurs de l'immobilier, associations), sur 

toute la durée d'élaboration par des moyens variés (affichage, exposition de panneaux, articles de presse, réunion 

publique..) et a été invité à s'exprimer; les avis et questions posées ont été entendues. Une réunion publique a 

obtenu un "succès" fréquentation selon l'avis de l'élu en charge de l'Urbanisme : 200 personnes étaient présentes, 

les questions ont été nombreuses et ciblées. Toutefois une personne s'est exprimée sur un registre en mairie pour 

signaler que de nombreuses personnes -"découragées par la longueur de la présentation"- ont quitté la salle en 

cours de séance. 

 

 

CHAPITRE B : 

Organisation et déroulement de l'enquête publique 

 

B.1. Préparation de l'enquête 

Suite à ma désignation par le Tribunal administratif de Bordeaux le 04 mai 2017, je soussigné Georges Rousseau 

ai pris contact avec le service Urbanisme de la Communauté d'agglomération Bergeracoise, où mon 

interlocutrice fut Madame Blandine SANVOISIN.  

Elle m'a d'abord fait parvenir le 9 mai 2017 les fichiers numériques des documents du dossier, puis remis un 

dossier "papier"  le 26 mai, ainsi que chacun des deux dossiers destinés à être mis à disposition du public au 

siège de la CAB et à la Mairie de Bergerac, que j'ai paraphés et dont j'ai numéroté les pièces. 

Nous sommes convenus de la période d'enquête soit du 12 juin au 12 juillet 2017 et avons fixé les jours, heures 

et lieux des permanences. Madame Sanvoisin m'a soumis les projets des textes d'arrêté et d'avis d'enquête, ainsi 

que la proposition d'annonce pour les journaux. Elle s'est assurée de la mise en ligne du dossier sur les sites 

Internet de la Mairie et de la CAB, et de la faculté donnée au public de s'exprimer par courrier électronique. 

 

 

B.2. Publicité de l'avis d'enquête : 

Les annonces légales dans la presse départementale ont été publiées dans les journaux  

 * "Sud-Ouest"   les 25 mai et 14 juin 2017 

 * "Réussir le Périgord"  les 26 mai et 16 juin 2017 
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J'ai constaté durant la semaine du 5 au 8 juin la présence effective d'affiches "Avis d'enquête publique" de format 

A3 sur fond jaune, sur les panneaux d'affichage extérieurs au siège de la CAB et à la Mairie de Bergerac (photos 

en annexe) ainsi qu'en divers lieux d'affichage en ville. 

J'ai constaté le lundi matin 12 juin depuis mon domicile, que la présence du dossier était mentionnée sur les 

pages d'accueil des sites Internet de La-CAB et de la Mairie de Bergerac, et que les documents constitutifs du 

dossier y étaient consultables. 

 

B.3. Compléments d'information 

Après avoir pris connaissance du dossier, j'ai demandé à rencontrer des personnes ayant suivi l'élaboration du 

projet; j'ai ainsi eu deux entretiens : 

* le 31 mai avec Monsieur Fabien RUET (élu en charge de l'environnement) et Madame Sanvoisin : 

A ma demande, nous avons évoqué 3 thèmes extraits du compte-rendu de la réunion publique : 

- la sensibilité aux abattages d'arbres notamment les "grands sujets" : Monsieur Ruet m'a expliqué la 

problématique des grands arbres à proximité des bâtiments : les racines déstabilisent les fondations, et 

provoquent aussi des boursouflures en surface, qui occasionnent une gêne considérable pour la circulation 

piétonne. Par ailleurs certains arbres souffrent de maladies et doivent être entretenus, voire abattus. Sujet 

actuel, la place du Foirail (lieu de stationnement gratuit très prisé) où le projet prévoit la plantation de 

nouveaux sujets à l'automne prochain, avec des essences choisies pour leur ombrage et leur aspect décoratif 

en remplacement des platanes. 

 -l'entretien des berges de cours d'eau en agglomération dont la définition devrait passer par l'intervention du 

syndicat  mixte intercommunal Rivières, Vallées et Patrimoine en Bergeracois (RVPB) qui a pour vocation 

d'entretenir et restaurer les rivières, préserver la qualité de l'environnement et valoriser la richesse du 

patrimoine naturel ou lié à l'eau. 

- j'ai fait état dans le corps du Rapport de présentation, du caractère confus de la distinction entre les 

"objectifs", les "enjeux", les "orientations" de l'AVAP. (Chapitre B / Orientations / synthèse du 

diagnostic/enjeux de protection. Les actions volontaristes ne sont pas clairement distinguées de la "protection 

passive " instaurée par la servitude. 

- J'ai exprimé le regret de ne pas trouver dans le rapport de présentation, un "bilan" de la ZPPAUP puisque 

cet exercice est prévu par la circulaire ministérielle citée plus haut. 

 

* le 8 juin avec Monsieur Christian BORDENAVE élu en charge de l'urbanisme. Nous avons évoqué la mise en 

compatibilité des zonages de l'AVAP avec ceux du PLU, ainsi que le thème de l'évolution des anciens 

quartiers artisanaux, qui devraient évoluer vers "une composition urbaine dense".  

Monsieur Bordenave a évoqué la réunion publique du 16 juin 2016, dont il fut l'un des animateurs, et qui fut, 

en termes de fréquentation et de questionnement, un véritable succès. J'ai rappelé les remarques (émises au 

cours de cette réunion publique) relatives à la publicité commerciale en bord de voirie, (thème récurrent) et le 

souci de préserver l'esthétique des entrées de ville. 

 

Ces échanges m'ont permis d'approfondir ma perception de la construction du projet, des effets attendus, 

d'évaluer la communication et les échanges réalisés avec les associations, les professionnels et le grand public et 

de percevoir l'engagement de la collectivité. 

 

B.4. Visites des lieux 

A plusieurs reprises, avant, durant et après l'enquête, je me suis déplacé pour avoir un contact visuel avec 

certains sites (rues, bâtiments, espaces et perspectives), pour les appréhender en relation avec les descriptions et 

développements dont ils font l'objet dans le diagnostic ou par rapport aux questions et remarques du public.  

 

B.5. Ouverture et tenue de l'enquête publique. 

L'enquête a été ouverte au public le lundi 12 juin à 9h. La veille j'ai constaté que le dossier était bien consultable 

sur l'adresse internet mentionnée sur l'avis d'enquête paru dans la presse. 

 

Durant la période d'enquête le dossier "papier" (incluant le registre principal au siège et secondaire en mairie) a 

été tenu à la disposition du public aux heures d'ouverture des services en deux lieux : 

- au siège de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise du lundi au vendredi de 9h à 17h 

- en mairie de Bergerac du mardi 8h30 au samedi 12h. 

La consultation du dossier dématérialisé sur internet a été maintenue durant la même période. 
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Les permanences du commissaire-enquêteur 

Les jours, horaires et sites des permanences ont été fixées aux : 

 * mercredi 14 juin de 14h30 à 17h30  au siège de la CAB 

 * samedi 24 juin de 9h à 12h   à la mairie de Bergerac 

 * vendredi 30 juin de 14h30 à 17h30  à la mairie de Bergerac 

 * mercredi 12 juillet de 14h30 à 17h30  au siège de la CAB et clôture de l'enquête. 

 

B.6. L'accueil du public et les avis exprimés 

 

Les locaux mis à ma disposition pour les permanences à la Communauté d'Agglomération et à la Mairie de 

Bergerac étaient vastes et permettaient une consultation aisée des dossiers et cartes géographiques. 

Il était convenu que le registre principal était tenu à la CAB siège de l'enquête, et qu'un registre secondaire était à 

disposition à la Mairie -service de l'Urbanisme de Bergerac. 

Lors des quatre permanences, je n'ai reçu aucune visite, hormis celle de Monsieur Gubala architecte du cabinet 

ArchiStudio chargé de l'élaboration du dossier.  

Trois courriels ont été reçus à la CAB et ont été immédiatement versés au registre du siège d'enquête. 

Le registre "secondaire" de la mairie de Bergerac ne porte aucune mention.  

Aucun courrier postal n'a été reçu. 

J'ai procédé à la clôture de l'enquête et conservé les registres par devers moi. 

 

Contenu  des avis recueillis : 

 

1) Mr Jacques NAVARRO par courriel le 5 juillet 2017 (résumé) 

- Face au 02 rue Saint Georges il y a trois places de parking public pour véhicules qui portent atteinte 

grandement à la mise en valeur du patrimoine architectural du lieu. 

- De plus l'étroitesse de la rue Saint Georges et la circulation à double sens ainsi que le défaut de trottoirs 

suffisamment larges, nuisent à la circulation des piétons, créant aussi des embouteillages lors du croisement des 

véhicules. 

 

2) Mr le président de l'association Protection et Avenir du Patrimoine en Dordogne : 

* premier courriel le 10 juillet 2017 

a) question sur "les 19,5 hectares de ZPPAUP non réintégrées dans l'AVAP :  

quels secteurs ? quels motifs d'exclusion "? 

b) "La "publicité" ou affichage commercial, (thème déjà cité au bilan de la concertation)  suscite des 

réactions hostiles tant à l'intérieur qu'en dehors du périmètre de l'AVAP." 

c) "les éléments et facteurs environnementaux, (en tant que générateurs des paysages) ne seraient pas 

traités de façon assez approfondie. L'AVAP devrait notamment se référer aux Trames Verte et Bleue et au 

Schéma de Cohérence Ecologique." 

d) "L'association souligne que l'échelle de représentation des plans de l'AVAP doit permettre une 

identification sans ambigüité des parcelles incluses dans les périmètres" 

e)" considère qu'un abattage massif d'arbres aurait eu lieu ces dernières années pour réduire l'entretien" 

f) "Le rapport de présentation indique que la Ville de Bergerac détient le label "Ville d'Art et d'Histoire", 

ce qui ne serait plus le cas ?" 

g) deux courriers : 

- le premier envoyé par le président de l'association au préfet de la Dordogne, par lequel il conteste la 

présence au sein de la CLAVAP, d'un représentant du CAUE, et réclame un  siège pour son association 

- le second émanant du préfet, qui répond que la constitution adoptée pour la CLAVAP est conforme à la 

réglementation. 

 

* second courriel le 12 juillet 2017 

reprise de la remarque sur le label "Bergerac Ville d'Art et d'Histoire avec 4 documents  
 
 

B.7. Procès-verbal des observations et réponse de l'autorité communautaire 

Ces documents constituant l'expression émise par le public sur le projet d'AVAP, sont repris in-extenso dans le 

procès-verbal que j'ai établi et remis le mercredi 19 juillet 2017 à Mr Christian Bordenave, élu à la Communauté 

d'Agglomération de Bergerac et chargé de l'Urbanisme. Ce document figure intégralement en annexe  avec la 

réponse de l'autorité communautaire. 
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Le résumé de ces questions/réponses  s'établit ainsi : 

 

Thème de question Réponse de l'autorité 

Aménagements urbains (stationnement, panneaux, 

mobilier urbain..) 

À reprendre lors de futurs projets d'aménagements 

publics 

Façades d'immeubles ou commerces dégradées, 

abandonnées 

Impact visuel des antennes TV 

Situation existante : pas d'intervention en dehors d'un 

projet déposé par propriétaire 

Zonages ZPPAUP non repris dans AVAP  - route d'Agen Lespinassat :"la gestion ..a donné peu 

de résultat"  

- la Mouline "aménagement de rocade"  

- rue Valette  ajustements résiduels en fond de 

parcelles 

Maintien du label "ville d'art et d'histoire" L'association est invitée à se rapprocher de la 

municipalité 

Surveillance des travaux et aménagements (certains 

non déclarés) 

Assurée par services municipaux et Communauté 

d'agglo et CLAVAP 

Publicité commerciale en bord de voirie et façades Règlement local de publicité à ajuster avec l'AVAP 

Espaces naturels insuffisamment pris en compte Trames Verte et Bleue repris dans PLUi et SCot 

Abattage massif d'arbres pratiqué Action désormais soumise à autorisation (inexistant 

dans ZPPAUP). et existence de "Commission de 

l'Arbre" municipale 

Pérennité de la protection des sites du périmètre (A5) Principes "d'éviter le grignotage" et "constructibilité 

limitée" 

Préservation qualité paysagère des entrées de la ville Boulevard Charles Garaud ("poudrerie") : 

- Compromis lié à l'activité site sensible 

- Nouvelle zone d'activité au nord 

- Activité concassage existante avant AVAP 

Quel projet "coulée verte" du ruisseau le Caudeau Zonage AVAP spécifique pour patrimoine naturel, 

paysage et ouvrages (moulins) : 

- Projet porté par collectivités 

- Continuités écologiques répertoriées dans PLUi 

 

D'une manière globale, je retire de cet échange entre le questionnement de mon PV de synthèse et la réponse de 

l'autorité communautaire les enseignements suivants : 

* L'AVAP induit une servitude sur les propriétés privées, qui prend effet lors de travaux projetés par le 

propriétaire; faute de cette décision, des éléments estimés comme dévalorisant la perspective visuelle (façade 

d'immeuble ou de commerce en état de délabrement voire d'abandon, antennes râteau ....etc) peuvent demeurer 

en l'état. Sur ce point, l'AVAP reste un dispositif passif qui n'a pas la capacité à intervenir en dehors d'une 

demande émanant d'un propriétaire. 

* sur la demande de précisions des riverains du Caudeau sur le projet de "coulée verte"   "l'AVAP prévoit un 

zonage spécifique....le volet opérationnel de la coulée verte relève de projets d'aménagement portés par les 

collectivités. En regrettant cette esquive, sur un sujet qui mérite la transparence, je note cependant que le 

règlement (art A1.4.4) indique que ils (les ruisseaux) seront restaurés et mis en valeur". 

* la cohérence globale entre l'AVAP, le PLU et son règlement, et le Règlement Local de Publicité, ne prendra 

effet qu'à une échéance non précisée, notamment dans l'attente du PLUi en cours d'élaboration. 

Cependant les réponses soulignent que l'AVAP introduit des dispositions nouvelles comme la gestion des arbres, 

l'instauration du principe de constructibilité limitée en secteur A5... 

 

 

Fin de la partie I  "Rapport d'enquête publique" 

************************************* 
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PARTIE II 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 

du commissaire-enquêteur 

 

Je soussigné, Georges Rousseau, désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le président du 

Tribunal administratif de Bordeaux par décision E17000076/33, pour conduire l'enquête publique 

requise pour la transformation de la ZPPAUP en AVAP sur la commune de BERGERAC (Dordogne)  

 

après avoir pris en charge le dossier constitué par la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, 

étudié les pièces du dossier et complété ma compréhension du sujet par des entretiens avec les 

personnes responsables de l'environnement et de l'urbanisme à la CAB, ainsi que par la consultation de 

documents traitant du sujet, notamment la circulaire du 12 juillet 2010 du ministre de la Culture et de 

la Communication, ainsi que la "lettre de mission" du Premier ministre à Monsieur Yves Dauge 

(président de l'Association des centres culturels de rencontres) du 15 avril 2016, qui donne le sens 

général de la loi "patrimoine" , parcouru certains lieux, sites et espaces de Bergerac pour en visualiser 

les perspectives, tenu les permanences destinées à recevoir les avis du public, établi à la fin de 

l'enquête un "procès-verbal de synthèse" des observations, auquel l'autorité communautaire m'a 

transmis un ensemble de réponses argumentées, suis en mesure d'établir le constat suivant : 

 

1) sur la justification du projet : 

- l'évolution d'une ZPPAUP existante vers une AVAP répond aux prescriptions issues des lois 

"Engagement National pour l'Environnement" du 12 juillet 2010, du décret 2011-1903 du 19/12/2011 

transcrit dans les articles L 642-1 à 10 et D 642- du code du patrimoine (version en vigueur avant 

juillet 2016). 

"le dispositif des AVAP... a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion 

qualitative des territoires en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP les objectifs 

de développement durable". (circulaire ministérielle citée supra). 

 

2) sur les dispositions et orientations du projet : 

- Le projet d'AVAP de la commune de BERGERAC constitue un changement important de 

perspective dans la protection du patrimoine, par le fait qu'il présente des évolutions majeures : 

- il élargit notablement l'emprise géographique des périmètres à préserver, par l'intégration de 

hameaux périphériques, et des perspectives visuelles de certaines entrées de ville;  

- il présente l'intention de reconquérir/réhabiliter notamment les anciens quartiers artisanaux, proches 

du centre-ville, ce qui constitue à la fois un projet d'urbanisme permettant de revitaliser le centre, et de 

reconnaitre le caractère patrimonial des lieux où l'activité économique du passé a alimenté l'économie 

locale et la vie des habitants, en redonnant une densité à ces quartiers. 

- il recherche la mise en valeur de "l'eau dans la ville" : règlement art A1.4.4 : "ils (les ruisseaux) 

seront restaurés et mis en valeur" "les lavoirs, fontaines et sources seront conservés et remis en valeur 

lors des aménagements d'espaces publics". De même la présence de parcs privés ou publics, d'arbres 

remarquables, isolés ou en alignements est soulignée par le règlement en A1.4.3 et l'intérêt de leur 

gestion et préservation est bien affirmée. 

- le règlement expose notamment pour chacun des secteurs concernés, les dispositions relatives aux 

économies d'énergie par l'isolation des bâtiments et à l'exploitation de l'énergie photovoltaïque. 

 

3) sur la communication et la concertation préalable et le résultat de l'enquête publique : 

Conformément à la loi, une commission (dite "CLAVAP" pour Commission Locale de l"AVAP) a été 

constituée dès le lancement et a participé à l'élaboration du projet. 

Le dossier d'enquête mentionne les actions de communication réalisées par la Ville de Bergerac et la 

CAB pour informer le public, lui permettre de s'exprimer en posant des questions et donner des avis; le 

dossier comporte aussi les avis des Personnes Publiques (article L.123-6 du code de l'urbanisme) que 

sont la Mairie de Bergerac, la DDT, le Chambre d'Agriculture,  l'ABF, le SCoT du Bergeracois, et la 

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites. 

Sur cette communication et échanges, je considère que des moyens importants ont été mis en oeuvre 

pour assurer une large publicité à ce projet, publicité relayée par des articles de presse, que le public a 
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été invité à s'exprimer par des moyens variés en plusieurs circonstances durant la phase d'élaboration 

du dossier. Les interrogations ou incertitudes qui peuvent subsister, ne constituent pas un obstacle de 

nature à mettre en question l'ensemble du projet, notamment du fait que la qualité de certaines 

réponses peut certainement être améliorée. 

 

L'enquête publique, malgré une publicité par affichage sur de nombreux panneaux municipaux (en sus 

des affichages règlementaires en Mairie et au siège de la CAB) et sur les sites Internet correspondants, 

et la faculté de consulter le dossier et d'exprimer un avis, une remarque ou question sur ces mêmes 

sites, n'a pas suscité un flux de visites ni questionnement attendus. J'ai reçu trois courriels l'un émis par 

un particulier, les deux autres par le président d'une association, que j'ai intégrés au registre. 

Après avoir clos le registre, j'ai établi un PV de synthèse reprenant les remarques et questions 

recueillies auprès du public, et mes propres questions restantes, que j'ai remis le 19 juillet au 

représentant de l'autorité communautaire. La réponse argumentée de l'autorité m'est parvenue par 

courriel le 2 août et par courrier le 4 août 2017.  

 

En synthèse le projet présente bien une approche de gestion qualitative des diverses composantes du 

patrimoine local, est conforme aux orientations de la loi "Engagement National pour l'Environnement" 

et sans incompatibilité évidente avec la nouvelle loi LCAP de juillet 2016.  

Je conclus donc à un avis favorable au projet de transformation de la "Zone de Protection Paysagère 

et de l'Architecture, de l'Urbanisme et du Patrimoine" en "Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et 

du Patrimoine", présenté par la Communauté d'Agglomération Bergeracoise pour la commune de 

BERGERAC. 

Cet avis favorable est assorti de trois recommandations principales : 

 

1)  Dans la perspective de transformation de l'AVAP en Site Patrimonial Remarquable, engager 

immédiatement la mise en conformité de la CLAVAP avec celle de la commission locale d'un SPR 

(composition définie par le code du patrimoine art D 631-5) afin de renforcer la participation 

citoyenne pour répondre au voeu des animateurs de la réunion publique de juin 2016 qui "ont appelé le 

public à s'approprier le patrimoine et le document et souhaitent que l'AVAP soit un outil de 

développement". 

 

2)  mettre en concordance dans un délai court, le zonage et le règlement des secteurs de l'AVAP avec 

ceux du PLU (faut-il attendre le PLUi ?) et du Règlement Local de Publicité. 

 

et une recommandation "secondaire" : 

 

Maintenir la possibilité de consulter "en ligne" -voire de télécharger- sur les sites de la Ville et de la 

Communauté d'Agglomération Bergeracoise, la partie "diagnostic" du "Rapport de présentation" (des 

pages 9 à99) en tant que document riche de l'inventaire patrimonial pour le grand public résident ou 

visiteur, voire d'en réaliser une brochure imprimée. 

 

le commissaire-enquêteur 

 

 

 

 

Georges Rousseau 

le 10 août 2017 

 

Rapport et conclusions remis à l'autorité communautaire le 11 août 2017 

 

 

 

 
****************************** 
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PARTIE III   ANNEXES 

 

Annexe 1  réponses de l'ABF  sur la validité de l'intitulé de l'enquête 

 
De : Pia HANNINEN [mailto:pia.hanninen@culture.gouv.fr]  
Envoyé : lundi 15 mai 2017 10:15 
À : SANVOISIN Blandine <b.sanvoisin@la-cab.fr> 

Objet : Re: URGENT - poursuite de la procédure d'AVAP à Bergerac 

  
Bonjour, 

La réponse se trouve tout simplement dans les mesures transitoires de la loi, à l'article 114 qui stipule (au II) que "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." 

 
Concernant le document et les arrêtés, il convient de conserver le terme d'AVAP, l'intitulé "SPR" n'intervenant qu'à l'issue de la 

création de l'AVAP. 

 
Je sais, ce n'est pas simple à expliquer, la ZPPAUP qui devient AVAP mais à l'issue de la création c'est intitulé SPR... 

 

Pia HÄNNINEN Architecte des Bâtiments de France 
DRAC Nouvelle-Aquitaine - UDAP Dordogne 2, rue de la Cité CS 31202 24019 PERIGUEUX – 05 53 06 20 60 

courriel : pia.hanninen@culture.gouv.fr 

Annexe 1bis  réponse de  la Préfecture 24 sur la validité de l'intitulé de l'enquête 

 

De : ORELLANA Maryline PREF24 [mailto:maryline.orellana@dordogne.gouv.fr]  
Envoyé : mardi 16 mai 2017 10:22 
À : SANVOISIN Blandine <b.sanvoisin@la-cab.fr> 
Objet : Re: URGENCE - Poursuite procédure AVAP 

 Bonjour, 

Voici la réponse que je peux vous donner avec l'analyse juridique à l'appui : 
Le Service Urbanisme de la Communauté d’agglomération Bergeracoise (CAB) sollicite l’aide des services de l’État sur la question 
de la possibilité de poursuivre une procédure entamée d’élaboration d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP). 
  
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, publiée au JORF du 8 juillet 
2016, dispose en son article 114 que « 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 ». 
En outre : « au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites 
patrimoniaux remarquables (SPR) ». 
 Dès lors, le législateur a laissé aux procédures d’élaboration d’AVAP, entamées en tout état de cause avant le 8 juillet 2016, la 
possibilité d’être poursuivies dans les conditions prévues dans la rédaction antérieure de la loi. Cependant, quand bien même 
cette exception aurait vocation à s’appliquer, la finalité de la procédure est la transformation de l’AVAP concernée en SPR. 
 Par voie de conséquence, la rédaction de la loi ainsi que sa finalité ne semblent laisser aucune place à une procédure 
d’élaboration d’une AVAP qui aurait été entamée après l’entrée en vigueur de ces dispositions, soit au 8 juillet 2016. En effet, une 
telle procédure se trouverait privée de base légale. 
 Cependant en l’espèce, pour le cas de la CAB, la délibération prescrivant le remplacement de la ZPPAUP par l’élaboration d’une 
AVAP est datée du 23 juin 2016, soit avant l’entrée en vigueur de la loi LCAP. L’article L.642-3 du Code du patrimoine, dans sa 
version abrogée au 9 juillet 2016 (par la loi LCAP), disposait que : « 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 ». 
Il est donc possible pour la CAB, laquelle avait délibéré, de manière alors licite, sur la transformation d’une ZPPAUP en AVAP au 
23 juin 2016, de poursuivre son élaboration selon les termes de l’article 114 de la loi LCAP c’est-à-dire selon la procédure 
d’élaboration d’une AVAP prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine. Par souci de cohérence, il peut être alors 
pertinent d’intituler la procédure : « élaboration d’une AVAP valant SPR en remplacement de la ZPPAUP à Bergerac ».  
Maryline ORELLANA 
Chef de Pôle des collectivités locales   Sous-Préfecture de Bergerac 

 

 

  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_2017+AVAP&IDMSG=10&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_2017+AVAP&IDMSG=10&check=&SORTBY=1
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Annexe 2   

 

 

AVAP Bergerac 
Rapport Enquête Publique 
 

Réponses aux questions et remarques figurant dans le procès-verbal 
d’observations remis par le commissaire enquêteur le 19 juillet 2017 
 
 

I - Questions et remarques du public. 
 
I.1 – Sur l’aménagement des abords immédiats des sites urbains 
 
Les remarques faites par M. Navarro portent sur les aménagements urbains et la circulation rue Saint-
Georges dans le secteur A1 de l’AVAP. 
 

Réponse : 
L’AVAP, dans son règlement, donne des orientations en matière d’aménagement des espaces 
publics et peut orienter un projet d’aménagement : règles portant sur l’Espace Public et le 
Paysage, Secteur A1 page 22, Secteur A2 page 49, Secteur A3 page 74, Secteur A4 page 89, 
Secteur A5 page 97 et Secteur A6 page 108. 
 
Les situations décrites par M. Navarro concernent des cas existants. 
Les propositions faites seront communiquées aux services compétents de la CAB et de la 
Ville pour être analysées et si elles sont jugées pertinentes, pour être prises en compte dans 
le cadre d’un futur projet d’aménagement des espaces publics du centre-ville. 

 
 
I.2 – Remarques de l’association Protection et Avenir du Patrimoine en Dordogne sur certains 
points du dossier. 
 
I.2.1 : 19,5 hectares de la ZPPAUP non intégrés dans l’AVAP 
 

Réponse : 
Il s’agit principalement des terrains situés le long de la route d’Agen sur lesquels sont 
implantés des bâtiments d’activités économiques à proximité du château de Lespinassat.  
Dans le cadre de l’application de la ZPPAUP, la gestion de cette zone a donné peu de 
résultats sur la protection du site Lespinassat, situé en retrait de la route d’Agen. 
 
Le second site concerné est celui de La Mouline – Mounet Sully - la Baume. 
Les terrains non repris dans le périmètre de l’AVAP correspondent au tracé de la rocade 
aménagée après la création de la ZPPAUP. Le zonage a été adapté à ce nouveau contexte et 
même étendu. 
 
Enfin, le dernier site concerné par des adaptations mineures est le secteur correspondant à la 
frange des quartiers XIX

ème
 au niveau de la rue Valette – route de Mussidan.  

Il s’agit d’ajustements faisant suite à des repérages effectués lors de visites de terrains (fonds 
de parcelles, immeubles ne présentant pas d’intérêt architectural). 
 
Pour rappel, la ZPPAUP couvrait 467,36 ha. 
L’AVAP couvrira 827,68 ha. 

 
I.2.2 : Publicité ou affichage commercial : concordance AVAP - RLP 
 

Réponse : 
Le Règlement Local de Publicité (RLP) de Bergerac sera mis en compatibilité avec le nouveau 

périmètre de l’AVAP. 
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I.2.3 : Eléments et facteurs environnementaux (générateurs de paysages) ne seraient pas traités de 
manière assez approfondie. 
 

Réponse : 
Conformément à la loi Grenelle, l’AVAP a pour finalité de promouvoir le patrimoine bâti et les 
espaces naturels dans le respect du développement durable. Elle porte donc un regard 
patrimonial sur le paysage naturel et urbain. 
Les sites naturels ayant une valeur patrimoniale sont valorisés dans le cadre de l‘AVAP : La 
Dordogne, Le Caudeau, les cours d’eau, les canaux traversant la vielle ville, la colline de 
Malaugier, le parc de Pombonne, le paysage de vignes du Pécharmant ainsi que certains 
arbres, paysages et espaces naturels remarquables. 
 
L’ensemble des sites naturels formant la trame verte et bleue du territoire bergeracois et le 
schéma de cohérence écologique sont traités de manière approfondie, parallèlement, dans les 
autres documents d’urbanisme dont la portée est plus large (PLUi, SCoT,…). 

 
 
I.2.4 : Echelle de représentation des plans et nomenclature de la légende 
 

Réponse : 
L’échelle de représentation permet la localisation des parcelles. 
Après vérification des fichiers fournis pour l’enquête publique, il s’avère que les noms des rues 
n’apparaissent pas sur l’ensemble des plans. Ces informations seront ajoutées sur la version 
définitive des plans de zonage. 
 
Les plans de zonage au format PDF permettent d’effectuer un zoom sur des parties de plans, 
les parcelles, les numéros de parcelles. 
 
Enfin, l’ensemble des codes couleur facilitant la lecture du zonage et l’ensemble des symboles 
figurant sur les plans de zonage sont répertoriés dans la légende accompagnant les plans. 

 
 
I.2.5 : Remarque sur l’abattage massif d’arbres qui aurait eu lieu ces dernières années. 
 

Réponse : 
L’AVAP, dans son règlement, donne des orientations en matière d’aménagement des espaces 
publics et notamment de valorisation des végétaux et arbres. Tous les aménagements, y 
compris ceux qui nécessitent le défrichement ou l’abattage d’arbres, sont soumis à 
autorisation dans le cadre de l’AVAP, et l’ABF sera consulté. Ceci constitue une nouvelle 
prérogative de l’AVAP qui n’existait pas dans la ZPPAUP. 
Règlement :  

Règles portant sur l’Espace Public et le Paysage de chaque secteur, 
Végétaux – Listes indicatives d’espèces selon objectifs d’aménagement page 117 du 
Règlement.  

Plans de zonage :  
Repérage des arbres, alignements et éléments de paysage remarquables à préserver 
sur les plans de zonage. 

 
 
I.2.6 : Approbation de l’interdiction des panneaux solaires sur les immeubles anciens ou modernes du 
centre ancien. L’association souligne que cette règle devra être appliquée. 
 

Réponse : 
Nous prenons acte de la position de l’association.  
La remarque de l’association n’appelle pas de réponse de l’autorité communautaire. 

 
 
I.2.7 : Label Ville d’Art et d’Histoire. L’association indique que la ville ne détiendrait plus le label. 
 

Réponse : 
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La remarque de l’association n’appelle pas de réponse de l’autorité communautaire. Il est 
préconisé à l’association de se rapprocher des services de la ville. 

 
 
I.2.8 : Copie de courriers transmis par le Président de l’association au Préfet de la Dordogne et la 
réponse du Préfet au Président de l’association concernant la composition de la CLAVAP. 
 

Réponse : 
La remarque de l’association n’appelle pas de réponse de l’autorité communautaire. 

 
 
 

II - Questions et remarques du commissaire enquêteur sur le dossier 
 
II.1 – Dispositifs techniques apposés sur les immeubles et équipements installés dans l’espace 
public. 
 
La remarque du commissaire enquêteur porte sur l’impact des antennes de télévision, panneaux de 
signalisation, conteneurs à déchets, matériels de sonorisation, fils et câbles. 
Une remarque est faite sur l’éclairage public comme élément de mise en valeur du patrimoine. 
 

Réponse : 
L’AVAP, dans son règlement, donne des orientations en matière d’aménagement des espaces 
publics et d’intégration de mobilier urbain. 
Règles portant sur l’Espace Public et le Paysage de chaque secteur et notamment celles 
portant sur les proportions des espaces publics, les matériaux et revêtements des sols, le 
mobilier urbain, l’occupation du domaine public par des aménagements privés et enfin les 
réseaux publics et coffrets de raccordement. 
 
Le règlement précise également les principes d’intégration des équipements techniques sur 
les bâtiments. 
Règles portant sur l’architecture des bâtiments de chaque secteur et notamment celles portant 
sur l’implantation d’une antenne, parabole, équipement de climatisation, de panneaux solaires 
ou d’un autre dispositif technique ou réseau desservant le bâtiment. 
 
Les situations décrites et les photos annexées au rapport du commissaire enquêteur 
concernent des situations existantes. 

 
 
II.2 – Façades et devantures dégradées ou en état d’abandon en secteur protégé 
 
La remarque du commissaire enquêteur porte sur les façades et devantures dégradées / en état 
d’abandon. 
 

Réponse : 
L’AVAP, dans son règlement, précise les principes à mettre en œuvre lors de la rénovation ou 
de la création de devantures. 

 
II.3 – Sur les panneaux publicitaires en bord de voirie 
 
Le titre II.3 n’est pas suivi d’une question. 
 
II.4 – Sur la surveillance des travaux et aménagements 
 
Un dispositif de veille périodique est-il envisagé ? 
 

Réponse : 
L’application de l’AVAP fera l’objet d’un suivi par la Commission Locale de l’AVAP. La 
surveillance sur le terrain est assurée par les services compétents de la Ville, de la CAB et de 
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine. 
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II.5 – Le caractère pérenne de l’état des sites à préserver 
 
Quelles sont d’une part la portée exacte et d’autre part, les limites des principes de préservation des 
sites naturels et du principe de constructibilité limitée ? 
 

Réponse : 
L’objectif de préservation des sites naturels (hameaux, chartreuses et domaines) a pour but 
d’éviter le grignotage de ces espaces par l’urbanisation et la dégradation des paysages. 
La constructibilité limitée doit permettre des extensions limitées du bâti existant dans le 
respect du patrimoine existant. 
 
Concernant la concordance entre les objectifs de l’AVAP et ceux du PLU de Bergerac, c’est à 
travers l’élaboration du PLU intercommunal qui remplacera le PLU communal, qu’elle sera 
réalisée.  
La collectivité s’assurera alors que le PLUi en cours d’élaboration sera compatible avec 
l’AVAP et intégrera les objectifs de l’AVAP. La collectivité a communiqué le projet et 
communiquera le document approuvé de l’AVAP à l’équipe chargée de l’élaboration du PLUi.  

 
 
II.6 – Sur le bilan de la réunion publique 
 
II.6.1 - Enseignes publicitaires qui se multiplient au détriment des paysages. 
 

Réponse : 
L’AVAP, dans son règlement, précise les principes à mettre en œuvre lors de l’installation 
d’enseignes ou de signalétique sur les façades des bâtiments. 
 
Dans un souci de cohérence, le règlement de l’AVAP renvoie au Règlement Local de 
Publicité. 
Le RLP en vigueur à Bergerac permet de gérer l’implantation de panneaux publicitaires en 
bord de voirie dans le périmètre de la ZPPAUP. Le RLP sera mis en compatibilité avec le 
périmètre de l’AVAP. 

 
 
II.6.2 - Inquiétude portant sur les abattages d’arbres 
 

Réponse : 
Concernant les arbres remarquables répertoriés dans l’AVAP ou dans le PLU, tout abattage 
est soumis à autorisation. 
La ville de Bergerac a également mis en place une commission de l’arbre. 
 
Voir aussi réponse faite à la question I.2.5. 

 
 
II.6.3 - Quel projet pour la coulée verte du Caudeau ? 
 
Réponse : 

L’AVAP, document de protection du patrimoine, prévoit un zonage spécifique destiné à la 
protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager du Caudeau et du patrimoine  
 
 
 
architectural que représentent les ouvrages et architectures témoignant de l’activité humaine 
et de l’histoire de Bergerac autour du cours d’eau. 
En ce qui concerne le volet opérationnel, l’aménagement de la coulée verte relève de projets 
d’aménagement portés par les collectivités.  
Les continuités écologiques sont répertoriées et protégées dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi. 
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II.7 – Les entrées de ville à préserver 
 
Réponse : 

Le périmètre de protection retenu à la Poudrerie est constitué de l’espace public formé par le 
boulevard Charles Garraud, par des aménagements de voirie et de paysage, et de ses abords 
immédiats (murs de clôture et quelques bâtiments témoins du passé industriel) interfaces 
entre domaine public et privé. 
 
Ce choix est le fruit d’un double compromis : 
- lié à l’activité sensible du site industriel d’Eurenco,  
- lié à l’existence d’une nouvelle zone d’activités côté nord, et d’activités existantes avant la 

création de l’AVAP (unité de concassage). 
 

 
 
 
 
 Fait à Bergerac le 1

er
 août 2017 

 Le vice-président chargé de l’urbanisme 
 
 
 
 
 Christian BORDENAVE 
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