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Le règlement dê |AVAP s'applique dans le cadre réglemenhlre en vigueur et

notarm,ment s.ur

la base des textes
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Loi n' 2010-788 du 12 juillet 2010 - art, 28 portant engagement national pour I'environnernent (loi ENE dite « Grenelle ll » dont
I'artiche 28 est relatif à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (A.V.A.P).
Décret n"2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif à I'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine {articles D.642-1 à
R.642-29 relatifs à fAVAP),
Code du Patrimoine (articles L.642-1 à L.642-10 concernant fAVAP et L.612-1 et suivants concemant la CRPS.
Codê de l'expropriation pour cause d'utilité publique {articles R.114 at R.11-14 coneernant l'enquête publique et article R.11-g
concemant le Commissaire enquêteur).
Code des collectivités territoriales (articles R.2121-10 et R.5211-41 concernant la publication au recueil des actes
administratifs).
Gode de l'Urbanisme (article L.300-2 concernant la concertation avsc la population et article L.123-16 atinéa b concernant la
consultation des personnes publiques).
Décret n'99-78 du 05 février 1999 relatif au la CRPS.
Circulaire du 02 mars 2û12 relative à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine,
Code de l'Ënvironnement (articles L581-8 êt L581-14 relatifs à la publicité).
Décret 20'|2-616 du 2 mai ?012 ralalil à l'évaluation de certains plans et document ayant une incidence sur l'environnemenl.

À2

-

EXTRAIT DU CODE DU PATRIMOINE RËLATIFS A L'A.V.A.P (livra Vl, titre 4, chapitre 2)

Âires de valorisatîon de l'Architecture et du Patrtmo/me
Article L. 642.1 - Une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine peul être créée à l'initiative de Ia ou des c'ommunes ou
d'un étiablissement public de coopération intercommunâle lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local
d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, pâysager, historique ou archéologique.
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espacês dans le respect du développement durable.

Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir Ia qualité architecturale des
constructions existantes et à venir ainsi que I'aménagement des espaces.

L'alr6 de valorlsatlan de l'architeclurc et du patimoine a le caractère de servitude d'uttllté publlque
Article L642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de valorisation de I'architecture et du patrimoine compôrte :
- un rapport de présentation des objectifs de I'aire. Ces objec'tifu sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il
est entré en vigueur ;
- un règlement comprenant des prescriptions ;
- et un document graphique faisant apparaltre le périmètre de I'aire, une ÿpologie des constructions, les immeubles protégés,
bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relativos à I'implantation, à la
morphologie et aux dimensions des constructions.
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Le règlement de I'aire de valorisation de I'architecture et du palrimoine contient des règles relatives

- à la qualité

:

architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructiofls êxistantes ainsi qu'à la

conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des e$pacês naturels ou urbains

;

- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant

â

l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d énergie qu'à la prise en compte dbbjectifs environnernenlaux.

Ces dispositions s'appl§uent âux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels I'arrêté
d'ouverture et dbrganisation de I'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du
décret en Conseil d'Etat prévu à I'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Article L642-3 Modifié par LOI n'2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28.
La mise à l'étude de la création ou de la révision de I'aire de valorisation de I'architecture et du patrimoine est déoidée par
délibération de l'organe délibérant de l'âutorité mentionnée au premier alinéa de I'article L. 642-1. La délibération mentionne les
modalitée de la concertation prévue à l'article L. 300:2 du code de l'urbanisme.
Le projet de création ou de révision de I'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine est arrêté par dêlibération de cette
autorité. Le proJet anêté est soumis à I'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à I'article L. 612-1 du
présent code.

Ce projet danne lieu à un examen conjoint des personflôs publiques menlionnées à l'artide L. 123-14-2 du code de I'urbanisme.

ll fait l'objet d'une enquête publique conduite par las autorités competentes concemées. L'organe délibérant de I'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cetle fin I'une de ces
autorités compêtentes concernées.
Lorsque le p§et n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, I'aire de valorisation de l'architecture et du
palrimoine ne peut être créée que si celulci a été mis en compatlbilité avec ses dispositions selon la procédure définie à I'article
L. 123-14-2 du code de I'urbanisme.
Après accord du préfet, l'aire de valorisation de I'arcùitecture et du patrimoine est créée ou révisée par dolibêration de l'autorité
mentionnée au premier alinéa de I'article L. 642-1 du présent code, Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'âire
et sur un plan local d'urbanisme, I'acte portant création ou révision de I'aire prononce également la révision ou la moditicaüon du
plan local d'urbanisme.
Article L642-4 Modifié par LOI n"2010-788 du 12 juillet 2010

-

art. 28

Une aire de valorisation de I'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie gènérale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des ospâces. La modification est prononcée,
après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'organe délibérant de l'autoritê mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 642-1 .
La modification de I'aire de valorisation de I'architecturc et du patrimoine emporte, le cas échéant, la rnodification du plan local
d'urbanisme.
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Article L642-5 Modlfié par
Une instance consultative, associant ;
- des représentanb de la ou des collectivités tenitoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés ;
- le préfet ou son représentant ;
- le directeur regional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
- ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts
économiques concernés,
est constituée par délibération de l'organe délibérant de I'autorité mentionnée au premier alinéa de I'article L. 642-'1 lors
de la mise à létude de la création ou de la révision d'une aire de valorisation de I'architecture et du patrimoine.
Celle instance consultrative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en æuvre des règles
applicables à I'aire de valorisation de l?rchitecturê et du patrimoine. Dans le câdre de I'instruction des demandes
d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer I'autorisation sur tout projet
d'opéraüon d'amênagement, de construction ou de dêmolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation
mineure des dispositions de I'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
Lorsque l'aire de valorisation de I'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire
de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de I'urbanisme, Ie préfet peut
décider, après délibération de la ou des collectiütés territoriales, l'extension des compétences de la commission locate du
secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétencee mentionnêes au huitième
alinéa du présent article.

Article L6426 - Modifié Far
Tous travaux, à I'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer
ou de modifier I'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de valorisation de I'architecture
et du patrimoine instituée en application de I'article L.642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrêe par
I'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de I'urbanisme. Cette autorisation peut être
assorlie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire.
L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, I'architecte des
Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de sllence à l'expiration de ce délai, I'architecte des
Bâtimenûs de France est réputé avoir approuvé le pennis ou la décision de non-opposition à déclaration préalabte, qui
vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, I'architecte des Bâtiments de France
transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.
En cas de désaccord avec I'avis ou ta proposition de I'architecte des Bâtiments de France, I'autorité compétente transmet
le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de rêgion qui instruit le p§et. À compter de sa saisine, ce
dernier statue :
- dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autoisation spécra/e ou d'tnê déclaration prealable ;
- dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, apràs avoir entendu, le cas échéant, I'instance consultative prévue à
I'article L. 642-5.
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En cas de silence à l'expiration des délais precités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.
Toutefois, le ministte chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un
intérêt national dont le préîet de région est saisi en application du présent article. Dans ce câs, il émet, dans un délai de
quatre mois à compter de I'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, unê décision qui s'impose à I'autorité
ctmpétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie Juridictionnelle. À
défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

Le présent article est applicable aux zonss de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par
l'article L" 642-& pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux dêposées à compter du premier

jour du troisième moie suivant l'entrée en vigueur de la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engâgement national
pour l'environnement. Les zones de protection créées en application des articles 17 à2A et 28 de Ia loi du 2 mai 1930
ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments nafurels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifigue, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement
par des eones de protection du patrimoine architectural, urbain et pâysagêr.

Article L642:l - Modifié par LOI n'2012.387 du 22 mars 2012 - art. 106
Les servitudes d'utilité publique, inatituées en application des articles L, 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code
pour la protrection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de
l'article l-. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, nê sont pas applicables dans l'aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine.

Créé par LOI n'2010-788 du 12 juillet 201û

décrel
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-

- art.28 Les modalités

d'application du présent chapitre sont définies par

DEGLARATION§ RELAÏIVËS AU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans ce domaine, I'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine n'apporte pas de modification, les textes en
vigueur conünuent à s'appliquer. Les occurences archéologiques protégées par le Service régional de l'archéologie sont
répertoriêes dans le rapport de pÉsentation joint au dossier de |'A.V.A.P. §elon la nature et l'emplacement d'un projet
situé sur I'uns ou l'autre des parcelles répertoriêes par le SRA, une étude diagnostique peut être prescrite par le préfet de
région apÈs aüs de la DRAC et du SRA.
La découverte de nouveaux éléments d'information pouvant intéresser la préhistoire, la protohistoire, l'histoire antique, le
Moyen Age, l'époque moderne et la période contemporaine de la commune peuvent augmenter nos connaissances ; ces
découvertes doivent donc faire l'objet de déclarations immédiates.
Le service compétent relevant de la Préfecture de Région de Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne, §ervice régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24 405, 35M4 RENNES Gédex,
té|. :02-99-84-59-00.
La protection des eites et gisements archéologiques relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine
arch6ologique, conformément au Code du Patrimoine, Livre V, parties législatives et réglementaires, notamment les titres
ll et lll, au Code de l'Urbanisme (notamment article R.1114) et au Çode de l'Environnement (notamment article L.122-1).
Ces règles s'appliquent non seulement à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine mais aussi à tout le
tonitoire communal non couvert parcelle-ci.
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PUBLIGITES, ENSEIGNES ET PRË.ENSEIGNES

L'interdiction de la publicité s'applique sur l'ensemble des périmètres de l'aire de valorisation de l'archileclure et du
patrimoine, en application de t'article L.581€ du Code de l'Environnement.
Les pré-enseignes sont assimilables à de la publicité^

ll ne paut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un reglement local de publicité établi en application de
I'article L.581-14 du Code de I'Environnement.
Dans I'aire de valorisation de l'architscture et du patrimoine, les enseignes sont soumises à autorisation du maire, après
avis de I'archiûecte des bâtimenùs de France, et dans le respect des prescriptions de son règlement.

AS.CAHPI}IG
Dans le périmètre de I'AVAP, le camping pratiqué isolément ainei que la cÉation de terrains de camping sont interdils,
conformément à l'article R.11142 du code de l'urbanisme :

t'
2"

Saut dérogatlon accordêe, après avis de l'Architecle des Bâtiments de France et de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L.422-1 el L.422-2, sur les rivages
de la mer et dans les sites inscrits en application de I'article L.i41-1 du Code de l'Environnement
Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commisçion départemenüale de la naturc, des
paysagæ et des sites, dans les sites classês en application de I'article L341A du Code de l'Environnemant.

3' Sauf dérogation accordée dans les même conditions gu'au 1' ; dans les secteurs

sauvegardés créés en application

de l'article L.313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et
des parcs et jardins classés ou inscrits ayânt fait I'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions
fixées à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysagers inslituées en application de l'article L.642-1du même code.
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