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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS UTILISEES
Toutes les abréviations utilisées sont au moins explicitées une fois intégralement.
AVAP : aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
PADD : projet d’aménagement et de développement durable (pièce constitutive du PLU)
PLU : plan local d’urbanisme
PPRNP : plan de prévision des risques naturels prévisibles
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
LCAP : loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

EP n° 18000084/44 : transformation ZPPAUP en AVAP – commune de Montsoreau (49)

2

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1 – DESIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Suite à la demande du Maire de Montsoreau, le Président du Tribunal Administratif de Nantes m’a
désignée, par décision n° E18000084/44 du 24 avril 2018, en qualité de commissaire enquêteur en vue
de procéder à l’enquête publique ayant pour objet le projet de transformation de la zone de protection du
patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) en aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) sur le territoire de la commune de Montsoreau.
Le présent rapport rend compte de la mission qui m’a été confiée et que j’ai accomplie conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en exécution de l’arrêté municipal
n° 33/18 du 15 mai 2018 prescrivant et organisant l’enquête publique.
L’enquête s’est déroulée du lundi 04 juin 2018 au jeudi 05 juillet 2018 à 12 H 30 soit pendant 31 jours
consécutifs.

2 – OBJET DE L’ENQUETE
Les évolutions réglementaires induites par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II» ont
substitué le dispositif de l’AVAP à celui des ZPPAUP.
Les ZPPAUP existantes qui n’ont pas été transformées en AVAP au 14 juillet 2015 cesseront de
produire effet.
C’est pourquoi, par délibération en date du 14 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de
Montsoreau a prescrit la mise à l’étude d’une AVAP en remplacement de la ZPPAUP existante depuis
2004.
Le dispositif de l’AVAP assure la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans
toutes ses composantes, associés à la dimension «développement durable» (économie d’espace,
économies d’énergies, matériaux, savoir-faire).
La notion de patrimoine s’entend, dans l’AVAP, comme l’ensemble des richesses d’ordre culturel,
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique qui mérite d’être sauvegardées et mises en
valeur pour être transmises aux générations futures.
L’objectif de la présente enquête est d’informer le public, de recueillir ses observations et de formuler un
avis motivé au titre du dossier d’enquête.
2.1 Cadre juridique et réglementaire
La procédure de création d’AVAP est codifiée au code du patrimoine et notamment les articles
L 642-1 à L 642-10, dans la version antérieure à la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP).
La loi dite LCAP a requalifié l’AVAP en site patrimonial remarquable et précise que les projets
d’AVAP en cours d’études peuvent se poursuivre dans les conditions juridiques antérieures à la loi.
L’AVAP dont l’objectif d’intérêt général est la préservation de la qualité du cadre de vie, est établie de
façon consensuelle avec l’Etat.
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A l’issue de l’enquête publique, le projet d’AVAP sera soumis à l’avis de la commission locale AVAP et
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, des observations du public et du rapport et
conclusions du commissaire enquêteur puis, après accord du Préfet, soumis à l’approbation du conseil
municipal de la commune de Montsoreau.
L’AVAP approuvée aura le caractère juridique de servitude d’utilité publique et sera annexée au plan
local d’urbanisme de la commune de Montsoreau. Elle sera automatiquement requalifiée en site
patrimonial remarquable.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), après examen préalable au cas par cas
prévu par l’article R. 122-18 du code de l’environnement, a décidé en date du 03 février 2017 de ne pas
soumettre à évaluation environnementale le projet de révision de la ZPPAUP de Montsoreau en vue de
sa transformation en AVAP.
2.2 – Descriptif sommaire de la commune

Montsoreau, petite commune rurale de 447 habitants environ, est située en rive gauche de la
Loire, à 11 km à l’est de Saumur, en limite du département d’Indre-et-Loire. Cette limite coïncide
avec la confluence de la Loire et de la Vienne.

Le village se caractérise par la présence d’un château monumental rendu célèbre par le roman
« La dame de Montsoreau » d’Alexandre Dumas.
Le bourg ancien situé autour du château est marqué par un patrimoine historique architectural
particulièrement riche et de grande qualité.
La desserte de la commune est assurée par la route départementale (RD) n° 947 qui relie
Saumur à Fontevraud entre les bords de la Loire et le coteau du Saumurois. Cette route permet
de découvrir le caractère exceptionnel du val de Loire.
On aperçoit depuis cette route des ensembles troglodytiques et, au pied du coteau abrupt, le
patrimoine bâti remarquable mêlant tuffeau et ardoises, les ouvrages portuaires et le château.
La Loire, située en façade nord du territoire communal, est également occupée par de
nombreuses îles dont l’île au Than qui fait partie du territoire communal. Cette île est accessible
depuis un pont cage qui relie Montsoreau à Varennes-sur-Loire.
La topographie particulière de la commune concourt largement à la beauté du site. Depuis le
haut du coteau occupé par des vignes, elle permet de multiples vues panoramiques
exceptionnelles sur la Loire et depuis les ruelles fleuries des points de vue sur le château et le
patrimoine bâti.
Montsoreau compte parmi les « plus beaux villages de France » et bénéficie du label « petites
cités de caractère ».
Sur le plan administratif, Montsoreau s’inscrit dans le périmètre du SCOT du Grand Saumurois
approuvé le 23 mars 2017 et dans le périmètre du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
(PNR). Le siège du PNR (la maison du parc) se situe au demeurant à Montsoreau.
La commune fait partie de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
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2.3 – Contexte général du projet d’AVAP
La commune de Montsoreau s’est dotée en 2004 d’une zone de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager (ZPPAUP).
C’est donc en toute cohérence que la commune a inscrit dans le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 10 juillet 2006, sa
volonté de protection du patrimoine bâti et de préservation de la qualité de vie du bourg.

Le périmètre de la ZPPAUP couvrait l’intégralité du territoire communal soit 534,3 ha. Le projet de
périmètre de l’AVAP concerne 352,37 ha. Le reste du territoire est inclus dans le projet de site
classé « confluence de la Loire et de la Vienne ».

A cet égard, il convient de préciser que la richesse du patrimoine monumental, architectural,
urbain ainsi que la qualité exceptionnelle du paysage fluvial du Val de Loire a été reconnu par
son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO comme « paysage culturel».
Le site UNESCO englobe le lit majeur et les coteaux de Montsoreau ce qui représente près de la
moitié de la superficie de la commune. Le reste du territoire communal est compris dans la zone
tampon (zone qui contribue à fournir un degré supplémentaire de protection à un biendu
patrimoine mondial).
L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO reconnaît au site une valeur universelle
exceptionnelle (V.U.E). Le plan de gestion du site UNESCO Val de Loire, approuvé par le Préfet de
la région Centre en date du 15 novembre 2012, fixe les orientations et propositions d’actions à
prendre en compte par les différents acteurs concernés (Etat, collectivités…).
Ainsi, au regard de la politique de protection des sites et des engagements de la France vis-à-vis de
l’UNESCO formalisés dans le plan de gestion du site UNESCO Val de Loire, le projet de site classé
« confluence de la Loire et de la Vienne » a été arrêté pour une superficie de 182,4 ha environ.
Le périmètre du projet de site classé, centré sur la confluence de la Loire et de la Vienne, englobe :
- l’île au Than,
- la falaise de tuffeau « saut aux loups »,
- le premier front bâti dont le château, en contact direct avec la Loire,
- une partie du secteur à vocation viticole situé sur le coteau et offrant de belles vues sur la
confluence,
- le moulin cavier de la Tranchée inscrit sur la liste supplémentaire des monuments historiques.
Ce projet de site classé a été soumis à enquête publique, par arrêtés inter-préfectoraux, du 03 octobre au
20 octobre 2016 et du 05 décembre 2016 au 12 janvier 2017. A ce jour, à ma connaissance, le projet
n’est pas encore approuvé.

Soucieuse de poursuivre et de pérenniser les efforts de protection et de valorisation du patrimoine, la
commune a décidé de transformer la ZPPAUP en AVAP sur le périmètre non inclus dans le site
classé.
Il n’y a pas de superposition entre le périmètre de l’AVAP et celui du site classé.
Le périmètre de l’AVAP comprend la majeure partie de l’ancien bourg de Rest, toute la partie haute du
bourg ancien lié au château, les extensions urbaines récentes, 90 % de l’espace agricole et naturel de la
commune.
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3 – PRESENTATION ET ETUDE DU DOSSIER D’ENQUETE
3.1- Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique, visé et paraphé par mes soins, comprend :
0. Notice – résumé non technique.
1. Rapport de présentation (56 pages)
• Annexe rapport de présentation (fiches descriptives)
1b. Diagnostic (124 pages).
2. Documents graphiques :
• Plan règlementaire A0 – périmètre et secteurs (échelle 1/5000ème).
• Plan règlementaire A1 – bourg Rest – Maumenière (échelle 1/1000ème)
• Plan règlementaire A2 – Montosreau sud et est moulin de la Perruche (échelle 1/2000ème)
3. Règlement et directives avec annexes (83 pages).
4. Bilan de la concertation préalable.
5. Pièces administratives :
• Délibération du conseil municipal de Montsoreau du 14 octobre 2013 décidant de mettre à
l’étude la transformation de la ZPPAUP en AVAP, constituant la commission locale AVAP et fixant les
modalités de la concertation préalable.
• Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire du 03
février 2017.
• Compte-rendu de la commission locale AVAP du 24 octobre 2017.
• Délibération du conseil municipal de Montsoreau du 13 novembre 2017 arrêtant le projet
d’AVAP.
• Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint des PPA en date du 25 janvier 2018.
• Avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) du 22 mars 2018.
• Avis des PPA.
A également été mis à disposition du public un registre d’enquête comprenant 20 pages cotées et
paraphées.
3.2 – Etude du dossier
Le dossier, réalisé par le cabinet G.H.E.C.O, est complet et de lecture aisée pour le public. Il est
agrémenté de nombreuses photos et cartes qui permettent une bonne appréhension du projet d’AVAP.
Toutefois, la multiplicité des protections et mesures de préservation existantes et leurs interactions
nécessitent de bonnes connaissances préalables du sujet.

Résumé non technique
L’articulation existante entre le projet de site classé « confluence de la Loire et de la Vienne » et l’AVAP
aurait méritée d’être explicité dans la présentation du projet d’AVAP.
Page 5 du résumé non technique, le paragraphe indiquant que «l’AVAP remplacera la ZPPAUP actuelle,
de plus la commune de Montsoreau devient automatiquement site patrimonial remarquable » ne permet
pas de comprendre les évolutions législatives intervenues et est erronée puisque le territoire communal
est concerné pour partie par un projet de site classé.

1b . Diagnostic
Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental concerne l’intégralité du territoire
communal. Il permet de bien identifier par secteurs les différents enjeux du territoire communal reconnus
par des inventaires et des protections règlementaires :
• Inscription de l’ensemble de la commune au patrimoine mondial de l’UNESCO (site UNESCO et
zone tampon).
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• Site classé (en projet) « la confluence de la Loire et de la Vienne ».
• Site inscrit « Coteau et rive de la Loire entre Saumur et Montsoreau ».
• Monuments historiques :
le château ;
le palais de la Sénéchaussée et les restes de la chapelle situé dans l’enceinte du château ;
deux maisons situées quai de la Loire ;
l’église Saint-Pierre de Rest ;
le moulin à vent de la Tranchée ;
le colombier souterrain du manoir de la Chauvellière ;
le dolmen de la Pierrelée
ainsi que quatre monuments historiques dont le périmètre de 500 m déborde sur le territoire de la
commune de Montsoreau :
le logis de la Vignolle,
le pavillon de la Grande Vignolle,
l’église de Turquant,
le moulin de la Herpinière.
• PPRNP inondation « Val d’Authion ».
• PPRNP mouvement de terrain « instabilité du coteau de Saumur à Montsoreau ».
• Secteurs soumis à l’application des procédures d’archéologie préventive : château, dolmen et
tumulus de la Pierrelée, amont et aval du pont, bourg castral.
• Aire de protection de biotope : grèves de la Loire de Saumur à Montsoreau.
• Deux sites Natura 2000 : zone spéciale de conservation (ZSC) et zones de protection spéciales
(ZPS) : vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau.
• Espace naturel sensible : vallée de la Loire.
• ZNIEFF de type 1et 2.
• ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) : vallée de la Loire de Nantes à
Montsoreau.
• Zones humides : vallée de l’Arceau et l’île au Than.
• Trame verte et bleue du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique).
La plupart de ces protections et périmètres d’inventaire concernent le secteur de la Loire qui est intégré
dans le périmètre du projet de site classé. Néanmoins, les continuités écologiques et enjeux
environnementaux qui leur sont liés sont analysés dans le projet d’AVAP.
Je rappelle que le projet d’AVAP n’est pas soumis à évaluation environnementale (avis de la mission
régionale d’autorité environnementale du 03 février 2017).
Le diagnostic architectural et urbain permet sur la base d’un état des lieux très précis de dégager les
caractéristiques constitutives de la qualité et de l’identité du patrimoine bâti à Montsoreau ainsi que de
repérer les éléments à protéger.
Les espaces naturels et les jardins plantés concentrés dans le bourg ancien participent grandement au
charme de la commune et jouent un rôle essentiel dans la perception du patrimoine bâti (vues lointaines
sur la Loire et vues plongeantes sur le château notamment). A ce titre, leur conservation constitue un
enjeu important.
Les sols anciens, souvent pavés ou empierrés, situés dans les secteurs à forte valeur patrimoniale sont
également à mettre en valeur.
Le diagnostic environnemental permet d’identifier les enjeux de l’AVAP au regard des objectifs de
développement durable (économies d’énergie et exploitation des énergies renouvelables).
Les incidences aussi bien positives que négatives sur le bâti et les paysages des installations nécessaires
à la recherche d’économie d’énergie ou à l’exploitation des énergies renouvelables sont analysées :
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• Biomasse (bois) : l’attention est à porter sur les conduits de fumée (cheminée en cohérence avec
l’architecture du bâtiment).
• Energie éolienne : la possibilité de recours à l’éolien y compris la pose d’éoliennes de particuliers
est à proscrire. Montsoreau a d’ailleurs été exclue des zones favorables au développement de l’éolien
identifiées par le schéma régional éolien.
• Energie solaire : la mise en place de dispositifs de production d’énergie solaire photovoltaïque ou
thermique serait possible sous conditions. Les fermes solaires et stations photovoltaïques ne sont pas
compatibles avec la qualité paysagère des sites.
• Energie géothermique : les installations seraient possibles sous réserve de la qualité de leur mise en
œuvre.
• Energie hydraulique : l’utilisation énergétique de la Loire n’est pas envisageable sur le territoire
étudié.
• Economies d’énergie :
Isolation extérieure des façades : autorisé uniquement pour les constructions neuves et les bâtiments
ne présentant pas d’intérêt patrimonial.
Menuiseries étanches et pompes à chaleur : l’installation serait possible sous conditions.

1. Rapport de présentation
Sur le fondement du diagnostic réalisé, le rapport de présentation synthétise les éléments du diagnostic
pour fixer les objectifs de protection du patrimoine et leur prise en compte dans l’AVAP.
Ainsi, le projet d’AVAP prévoit un découpage sectoriel caractérisé selon les formes urbaines existantes :
Paa : quartier patrimonial -bourg ancien, quartier du château-.
Pa : village ancien quartier de l’église (Rest)
Pb : zones d’extension récentes.
Pl : zones de camping et de loisirs.
Pt : habitat troglodytique.
Pn : espaces naturels et agricoles comprenant un sous-secteur Pnl (rives de la Loire non urbanisées).
Pn1 : espaces agricoles bâtis.
Px : zones d’activités ou d’anciennes champignonnières.
Selon l’intérêt patrimonial architectural, le patrimoine bâti est classifié en catégories, identifiées au
règlement écrit et graphique. A chaque catégorie correspond un degré de protection :
• Edifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques.
La création de l’AVAP suspend les effets de la servitude des abords de monuments historiques
(protection de 500 m de rayon autour du monument) à l’intérieur de son périmètre. A l’extérieur du
périmètre la servitude continue à s’appliquer. La création de l’AVAP est sans incidence sur le
régime propre de protection des monuments historiques inscrits.
• Catégorie 1 - Patrimoine architectural exceptionnel. Immeubles à conserver impérativement.
Les fiches descriptives avec localisation des immeubles à conserver impérativement sont annexées au
rapport de présentation.
• Catégorie 2 - Patrimoine architectural très intéressant. Immeubles caractéristiques à conserver.
• Catégorie 3 - Architecture d’accompagnement.
• Catégorie 4 - Maisons troglodytiques et cave protégée.
• Catégorie 5 - Petit patrimoine architectural ou détails architecturaux remarquables (puits, pilier,
porte/porche, four, œuvre commémorative, œuvre funéraire, patrimoine hydraulique, escalier…).
• Catégorie 6 - Mur de clôture à conserver (mur plein et mur bahut).
• Catégorie 7 - Espaces urbains, sols protégés au titre de l’AVAP.
• Catégorie 8 - Espaces urbains, sols à mettre en valeur.
Sont également protégés le patrimoine naturel et paysager ainsi que les espaces publics qui participent à
la mise en valeur des bâtiments ou offrent des perspectives ou faisceaux de vues. Ces éléments sont
également classifiés en catégories et identifiés au règlement graphique et écrit :
• Catégorie 9 - Espaces boisés protégés au titre de l’AVAP.
• Catégorie 10 -Plantations et jardins protégés.
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•
•

Catégorie 11 - Haies protégées.
Catégorie 12 - Perspectives/faisceaux de vues à conserver.

L’installation des équipements assurant la production d’énergies renouvelables et les économies
d’énergie est encadrée selon l’impact de l’installation sur la catégorie de patrimoine identifiée.
Par ailleurs, la compatibilité du projet d’AVAP avec le PADD du PLU de la commune est justifiée dans
le rapport de présentation. Les objectifs de l’AVAP sont en cohérence avec ceux du PLU de la commune
tels qu’ils sont déclinés dans le PADD et participent à leur réalisation.

2.

Documents graphiques

Le plan A1 est à une échelle (1/1000e) qui permet d’identifier aisément les parcelles et donne les
précisions nécessaires quant à l’identification et au classement du patrimoine et aux protections
paysagères.
Le plan A2 est un peu plus difficile de lecture. L’échelle 1/2000 rend la lecture du numéro de parcelles
plus délicate.
Les symboles utilisés pour le repérage des différentes protections devraient être mis à la même échelle
que sur le plan A1 pour éviter toute difficulté d’interprétation (ex : maisons troglodytiques).
Par ailleurs, le secteur Est « moulin de la Perruche » qui fait l’objet d’un extrait de plan figurant à gauche
en bas du plan A2 est difficilement identifiable pour quelqu’un qui n’a pas une bonne connaissance du
territoire communal. Il devrait être précisé à hauteur de l’extrait de plan qu’il s’agit du secteur Est
« moulin de la Perruche » (rue des Moulins).
L’identification de la protection au titre des espaces boisés ou plantés d’arbres (quadrillage vert) ne
correspond pas à la nomenclature de la légende du plan (quadrillage vert avec ronds verts).
Concernant le petit patrimoine remarquable (plans A1 et A2) :
- parcelles cadastrées n° 994 et 995 : la typologie « Jp » indiquée ne correspond à aucune typologie de la
légende du plan ;
- parcelles cadastrées n° 216, 705, 504 et 134 : patrimoine identifié par une étoile rouge mais la
typologie n’est pas précisée.

3.

Règlement et directives

Les fondements législatifs et règlementaires de l’AVAP ainsi que les dispositions d’ordre général
applicables à la commune de Montsoreau sont indiqués en titre 1 ce qui me paraît judicieux pour un
document opposable aux tiers.
Il me semble qu’il serait utile de rappeler également les dispositions de l’article L. 642-5 du code du
patrimoine (rédaction antérieure à la loi LCAP) sur le rôle important de la commission locale AVAP :
« Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre
des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de
l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de
démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».
Le règlement définit pour chaque secteur identifié des prescriptions règlementaires concernant la hauteur
des constructions, l’aspect des constructions et de leurs abords ainsi que les règles applicables à
l’utilisation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie.
Indépendamment des secteurs et des prescriptions qui s’y appliquent, un chapitre est consacré aux
mesures particulières applicables au patrimoine bâti et aux espaces naturels classifiés en catégories.
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Enfin sont édictées les prescriptions architecturales (moyens et modes de faire) pour :
- tous les bâtiments anciens d’intérêt patrimonial recensés (catégorie 1 à 5 inclus) ;
- les façades commerciales du bâti de 1ère, 2ème et 3ème catégorie et du bâti ancien non protégé.
Sur la forme, le règlement comporte quelques imperfections, des fautes ou des difficultés de lecture qui
devraient être rectifiées :
Page 9, catégories de protection – petit patrimoine architectural, détails architecturaux
remarquables (et page 39 rapport de présentation) : ce patrimoine est symbolisé par une étoile rouge sur
le plan graphique et identifié selon la typologie par des lettres (ex : P puits, Pi pilier etc). Or, les
typologies recensées ne correspondent pas au plan graphique qui recensent également les escaliers,
joutes de pressoir, entrées de cave et caves de vigneron.
- catégorie 4, page 61 – la représentation sur le plan graphique n’est pas symbolisée par un T entouré
mais par de petits tirets jaune-orangé ;
- catégorie 10, page 67 : la représentation sur le plan graphique est symbolisée par des ronds verts et
non par de petites croix vertes.
- catégorie 11 – les arbres remarquables protégés au titre de l’AVAP, annoncée page 56 du règlement
ne figure ni au règlement graphique, ni au règlement écrit. La catégorie 11 concerne les haies protégées
au titre de l’AVAP.
Le sommaire du règlement est également à revoir :
• la pagination ne correspond pas,
• mettre en concordance le sommaire avec l’intitulé du chapitre concerné :
- secteur Pn1 « secteur agricole bâti » ou « espaces agricoles » ? A cet égard, je précise que la première
formulation me paraît préférable et évite toute confusion avec le secteur Pn « espaces naturels et
agricoles… ».
- article II.7.4 « Espaces verts » ou « les plantations » page 50.
- annexe 2 : « les haies et les arbres – guide du frêne têtard, PNR Loire Anjou Touraine » ou
« préconisations relatives aux plantations dans les jardins protégés et non protégés » page 83 .
Concernant les règles applicables aux espaces verts :
- secteurs Paa, Pa : les articles 1.4 et 2.4 prévus au sommaire ne figurent pas au règlement ;
- secteur Pb : aucune mesure n’est prévue concernant les espaces verts ce qui me paraît procéder d’un
oubli. Il me semble en effet que les dispositions concernant les plantations qui ne doivent pas faire écran
aux faisceaux de vue et faire appel aux essences locales devraient également s’appliquer dans ce secteur.
Chapitre 6 et chapitre 7, pages 43 et 48 : la phrase concernant l’installation de panneaux ou d’ardoises
photovoltaïques est incompréhensible en l’état. Elle serait à revoir.
« Titre III – règles relatives aux transformations des bâtiments protégés au titre de l’AVAP/moyens et
modes de faire – aspect des constructions anciennes – règle(s) commune(s) à tous les immeubles anciens
à conserver, restaurer et à réhabiliter. »
Page 70, premier paragraphe, il conviendrait, me semble-t-il, de supprimer l’énumération faite du
patrimoine bâti ancien qui ne fait mention que des trois premières catégories pour éviter toute difficulté
d’interprétation.

4 –BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE
Le dossier de projet d’AVAP de Montsoreau a fait l’objet d’une concertation préalable dont les
modalités pratiques ont été définies par délibération du conseil municipal du 14 octobre 2013 :
consultation du projet d’AVAP et mise à disposition d’un registre en mairie.
Deux observations ont été consignées sur le registre en 2014. Elles ont été étudiées et des réponses
apportées.
Par ailleurs une réunion publique « élaboration d’une AVAP » a été organisée le 28 juin 2016 en mairie
de Montsoreau. Une quarantaine de personnes a assisté à cette réunion mais dans le contexte particulier
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de l’élaboration en parallèle du site classé « Confluence de la Loire et de la Vienne », les questions n’ont
porté que sur les futurs effets de ce dernier.

5 – AVIS DES PPA ET DE LA CRPA
Le dossier de projet d’AVAP de Montsoreau a été arrêté par délibération du 03 avril 2017 et notifié pour
avis aux personnes publiques associées (PPA) le 03 mai 2017.
Suite aux observations des PPA, concernant notamment la non compatibilité du projet avec le PLU de la
commune, la commission locale AVAP a décidé le 24 octobre 2017 de modifier le dossier en prenant en
compte les avis émis.
Le nouveau dossier de projet d’AVAP :
a été arrêté par délibération du 13 novembre 2017 ;
a fait l’objet d’un examen conjoint des PPA le 25 janvier 2018 ;
a été soumis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) qui a émis un
avis favorable lors de sa séance du 22 mars 2018.

Synthèse de la consultation des PPA :
Avis
écrit

PPA

Etat – (ARS)
Préfet de Maine-et-Loire

Communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
Chambre de commerce et
d’industrie
Département -Direction de
l’ingénierie et de
l’accompagnement des
territoires
Chambre d’agriculture

Parc Naturel Régional (PNR)
Loire Anjou Touraine

27/07/17
12/12/17
19/01/18

Présents
à la
réunion

DDT
49

Observations

Les remarques formulées dans l’avis du
27/07/17 ont été prises en compte : zones
Rochenard et Mazières figurant en AU dans le
PLU maintenues en zones d’extension récente
(Pb) ; erreurs matérielles rectifiées.
Avis favorable. Dispositions de l’AVAP à
prendre en compte dans le futur PLUi.

excusée Avis tacite réputé favorable.
A demandé que les stores à corbeille soient
autorisés pour les façades commerciales.
18/07/17 excusée
Demande rejetée par la commission locale
AVAP.
Les remarques formulées dans l’avis ont été
21/07/17 excusée prises en compte.
Avis favorable.
Observation formulée dans l’avis prise en
compte : rapport de présentation complétée eu
20/07/17 excusée
égard à l’activité agricole existante. Avis
favorable.
Avis tacite réputé favorable.

6 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
6.1 Chronologie de l’intervention du commissaire enquêteur
27 avril 2018 : rencontre en mairie de Montsoreau avec Mme GAZEAU et Mme BODUSSEAU pour
remise du dossier d’enquête publique, présentation succincte du projet et définition en concertation des
modalités pratiques de l’enquête publique :
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Siège de l’enquête : mairie de Montsoreau.
Permanences : un calendrier de trois permanences a été arrêté en intégrant un samedi :
• Mardi 05 juin 2018 de 9 H 00 à 12 H 00.
• Jeudi 14 juin 2018 de 9 H 00 à 12 H 00.
• Samedi 23 juin 2018 de 9 H 00 à 12 H 00.
24 mai 2018 : Visa et paraphes du registre d’enquête et du dossier d’enquête. Echange avec
Mme GAZEAU au sujet du règlement graphique. Vérification de l’affichage.
29 mai 2018 : Visite de la commune et en particulier repérage des limites de périmètre de l’AVAP.
06 juin 2018 : 1ère permanence. Pas de visite. Mise à ma disposition du PLU de la commune.
14 juin 2018 : 2ème permanence. Pas de visite.
23 juin 2018 : 3ème permanence. Pas de visite.
06 juillet 2018 : récupération du dossier et du registre d’enquête avec annexes.
12 juillet 2018 : remise du procès-verbal de synthèse.

6.2 - Visite sur les lieux
Je me suis rendue à Montsoreau le 29 mai 2018 pour visiter la commune et plus particulièrement repérer
les limites de périmètre de l’AVAP. La visite des lieux m’a permis de mieux appréhender le projet et de
visualiser le caractère remarquable et exceptionnel du patrimoine architectural et paysager existant.

6.3 - Information du public
Par voie de presse
L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux régionaux dans la rubrique des annonces
légales :
•
1ère insertion : Courrier de l’Ouest et Ouest France du vendredi 18 mai 2018 (annexe n° 1).
•
2ème insertion : Courrier de l’Ouest et Ouest France du mercredi 06 juin 2018 (annexe n° 2).

L’enquête publique a également été rappelée dans les pages locales du Courrier de l’Ouest le
23 mai 2018 (annexe n° 3).
.
Par internet
L’enquête publique relative à ce projet a été annoncé sur le site internet de la mairie de Montsoreau :
www.ville-montsoreau.fr.
Par voie d’affichage
L’avis d’enquêtes publiques a été affiché à compter du 11 mai 2018 sur le panneau d’affichage habituel
de la mairie. Le certificat d’affichage est joint au présent rapport (annexe n° 4).
Par ailleurs, l’avis d’enquête publique (format A2, caractères noirs sur fond jaune, lisibles depuis la voie
publique) était affiché dans différents endroits de la commune très fréquentés par le public : foyer
socio-culturel (salle des fêtes) avenue de la Loire, chez différents commerçants place du Mail et avenue
de la Loire (épicerie Viveco, bar-tabac, boulangerie) ainsi que sur l’île au Than.
J’ai pu vérifier l’accomplissement de ces formalités à la mairie de Montsoreau et sur les différents sites
le 24 mai 2018 et le maintien de l’affichage lors de mes différentes permanences.

6.4 - Consultation du dossier
Le dossier pouvait être consulté gratuitement :
• sur support papier ou sur un poste informatique à la mairie de Montsoreau aux jours et heures
d’ouverture habituelle au public ;
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• par voie dématérialisée (consultation et téléchargement) sur le site internet de la commune
(www.ville-montsoreau.fr).

6.5 - Registre d’enquête
Le registre d’enquête publique (annexe n°5) comprenant 20 pages non mobiles cotées, a été paraphé par
mes soins le 24 mai 2018 et ouvert par M. Gérard PERSIN, maire de Montsoreau le lundi 04 juin 2018.
Le registre a été tenu à la disposition du public à la mairie de Montsoreau, aux jours et heures
d’ouverture habituelle au public.
Le public disposait également de la possibilité de transmettre ses observations par courrier adressé à
l’attention du commissaire enquêteur au siège de la mairie de Montsoreau ou par voie électronique à une
adresse courriel dédiée : mairie@ville-montsoreau.fr.

6.6 - Permanences, accueil du public et comptage observations
Le calendrier, le lieu ainsi que les heures de permanence définis par l’arrêté municipal du
15 mai 2018 prescrivant et organisant l’enquête, ont été respectés.
Les locaux mis à ma disposition (salle du conseil municipal) à la mairie de Montsoreau étaient aisément
accessibles pour tout public.
Visites lors
des
permanences
0

Support
Registre papier mairie de Montsoreau
Observations par voie électronique

0

Courrier et notes reçues en mairie

Observations
0
0
3

TOTAL

3

Une personne s’est présentée après clôture de l’enquête. Elle n’a par conséquent pas pu avoir accès au
registre et au dossier d’enquête.

6.7 - Procédure de clôture de l’enquête
Je me suis rendue le 06 juillet 2018 à la mairie de Montsoreau pour clore le registre d’enquête et
récupérer le dossier d’enquête.

6.8 – Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse
Le procès-verbal de synthèse (annexe n°6) a été notifié le 12 juillet 2018 à M. Gérard PERSIN, maire de
la commune de Montsoreau qui m’a donné oralement son point de vue sur les observations et
propositions recueillies au cours de l’enquête.
Par courriel du 24 juillet 2018 (annexe n°7), monsieur le Maire m’a apporté des réponses aux questions
que j’avais évoquées en ma qualité de commissaire enquêteur :
sur l’état d’avancement du projet de site classé. Il m’a précisé oralement que la procédure se
poursuivait. A la date de l’enquête publique relative au projet de site classé, le projet d’AVAP a été
arrêté.
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Sur les réponses apportées aux intervenants lors de la concertation préalable : les observations
ont été analysées et prises en compte pour partie. Il n’y a pas eu de notification individuelle des décisions
prises.
Sur l’intégration du site du camping, zone dite de l’Isle Verte au projet d’AVAP plutôt que dans
le site classé : « La zone de camping a été volontairement exclue du périmètre du site classé afin de ne
pas entraver son bon fonctionnement. »
Je précise à cet égard que les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme sont plus longs dans le
site classé qu’au sein de l’AVAP.
Sur les haies protégées au titre de l’AVAP : une seule haie a été identifiée sur le plan A1, chemin
du coteau.
Sur les espaces verts à protéger identifiés au PLU secteur N en bordure de la zone AUh (rue des
Mazières) non repris dans le projet d’AVAP : « la protection du PLU est suffisante. Cet espace ne
présente, à ce jour, pas d’intérêt patrimonial au sens des espaces verts. L’espace vert définit autour de
la zone AUh Est doit jouer un rôle en cas d’aménagement de la zone ».
Cette réponse me paraît justifiée.
Sur les raisons pour lesquelles la commission locale AVAP n’a pas retenu l’observation faite par
la CCI de Maine-et-Loire concernant la possibilité d’installer des stores à corbeille : « les stores à
corbeille ne sont pas adaptés. Pour des questions de préservation du patrimoine, notamment de la
qualité paysagère du site urbain ».
La réponse de la CLAVAP me semble fondée. Le store à corbeille me paraît être un élément décoratif à
part entière de par sa forme, son volume et sa couleur. Néanmoins, au regard de son originalité et des
caractéristiques (coffres architecturés en bois peint plaqués contre la maçonnerie en forme d’habillage)
des devantures commerciales existantes, les stores à corbeille pourraient en effet porter atteinte à la
qualité architecturale et paysagère du site urbain.
Je tiens à remercier monsieur le Maire et le personnel de la mairie, pour la qualité de leur accueil, leur
disponibilité et les conditions matérielles de déroulement de l’enquête.

7 – ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Un courrier et deux notes ont été annexés au registre d’enquête par mes soins le 06 juillet 2018.
L’intégralité de ces documents figure en annexe n° 5 du présent rapport.
Les intervenants ne remettent pas en cause le bien-fondé de l’élaboration d’une AVAP à Montsoreau
mais formulent un certain nombre de propositions de nature à améliorer, selon eux, le projet de
règlement écrit et graphique.
1- Courrier reçu en mairie le 04 juillet 2018 émanant de M. André BOYER, domicilié 8, rue de la
Bonnardière à Montsoreau.
Les observations et propositions portent sur le règlement écrit du projet d’AVAP :
• secteurs Pa et Paa.
L’intervenant s’interroge quant à la pertinence d’autoriser :
- de façon exceptionnelle le bardage bois « de conception traditionnelle » ;
- les souches industrielles de cheminées en métal. Cette disposition ne lui paraît, par ailleurs, pas
cohérente avec les dispositions prévues page 74 ;
- les couvertures en zinc des cabanes de jardin.
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Observations et avis du commissaire enquêteur
L’avis de M. BOYER témoigne de son inquiétude de voir le recours au bardage bois et aux souches de
cheminée en métal se généraliser à Montsoreau. Ces matériaux ont déjà été utilisés pour la construction
du siège du PNR Anjou Loire Touraine situé dans un secteur à forte identité patrimoniale. M. BOYER
n’adhère pas aux choix architecturaux qui ont été fait pour cette construction.
Le règlement écrit du projet d’AVAP prévoit en secteurs Pa et Paa, que de « façon exceptionnelle sera
autorisé le bardage bois de préférence de conception traditionnelle en planches verticales… sous
réserve de la bonne intégration du projet dans le site ».
En l’état, il me semble que la formulation serait à revoir. En effet, de « façon exceptionnelle » laisse à
entendre que la mesure serait discrétionnaire. Dès lors la commission locale AVAP devrait se
déterminer : soit elle autorise le recours au bardage bois sous réserve de la bonne intégration du projet
dans le site, soit elle l’interdit.
Concernant la règlementation des cheminées : secteurs Pa et Paa, page 13 et 19 sont édictées les
prescriptions concernant les constructions neuves ou non recensées au titre du bâti ancien d’intérêt
patrimonial.
Le titre III, page 70 du règlement écrit définit quant à lui les règles relatives aux transformations du bâti
ancien d’intérêt patrimonial (catégories 1 à 5 inclus) dont les cheminées, page 74. Il n’y a donc pas
d’incohérence entre les règles.
Concernant l’utilisation de couvertures en zinc patiné pour les cabanes de jardin : je rappelle qu’à
l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux ou d’une déclaration préalable il
appartiendra à l’architecte des Bâtiments de France de donner son avis en sa qualité d’expert quant à
l’intégration du projet dans le site.
En conséquence, la procédure d’instruction des demandes d’autorisation de travaux ou de déclarations
préalables me paraît garantir la prise en compte de l’insertion paysagère du projet.
Par ailleurs, comme me l’a rappelé M. le Maire lors de la remise du procès-verbal de synthèse, l’AVAP
ne peut se limiter à la seule préservation du patrimoine bâti au risque de sombrer dans une protection
figée qui obèrerait l’évolution de la commune.
A cet égard, je précise que l’AVAP ne doit pas contrarier les priorités de développement affichées dans
le PADD du PLU. Elle doit participer à leur réalisation.
Le projet d’AVAP n’est pas la mise sous cloche d’un territoire mais la garantie que les évolutions
rendues nécessaires par le développement économique et social n’altèrent pas les caractéristiques
spécifiques qui ont conféré au territoire son caractère remarquable.

• titre III – catégorie 7 – espaces urbains : sols protégés au titre de l’AVAP.
M. BOYER souhaiterait que soit soulignée l’interaction existante entre le projet de site classé et l’AVAP
qui, bien que constituant deux protections différentes, devront assurer l’harmonie en limite de périmètre
notamment pour la protection des sols (chemins empierrés).
L’interaction entre le projet de site classé et l’AVAP me paraît en effet évidente. Néanmoins, l’AVAP ne
peut édicter de mesures de protection sur le périmètre du site classé.
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➢ règlement graphique – planche A1
M. BOYER propose le classement des parcelles cadastrées B 275,
994 et 995 en « plantations et jardins protégés. ».

Les trois parcelles évoquées par M. BOYER sont situées à
l’arrière du bourg en secteur Pt (habitat troglodytique) au
projet d’AVAP.
La parcelle cadastrée B n° 275 se situe le long d’une ruelle protégée au titre de l’AVAP. Un petit
patrimoine remarquable (four) a également été identifié sur cette parcelle.
Les parcelles cadastrées B n° 994 et 995 sont situées le long de la ruelle de la Motte. Elles sont
concernées par une protection au titre du petit patrimoine architectural et la parcelle n° 994 par
un faisceau de vues assurant la qualité esthétique des perspectives de vues.

Ainsi que l’a souligné M. le Maire,, le projet d’AVAP témoigne d’un travail précis de repérage des
éléments paysagers à protéger.
Par ailleurs, les dispositions combinées du règlement écrit et graphique du projet d’AVAP me paraissent
de nature à garantir l’intégration paysagère et architectural d’éventuels aménagements dans ce secteur.
En conséquence, il ne me paraît pas possible de réserver une suite favorable à cette demande.

2 - Note, déposée en mairie le 05 juillet 2018, émanant de l’association de sauvegarde de
Montsoreau.
L’association estime que :
- les règles édictées, secteur Pa et Paa, pour les constructions « contemporaines présentant un intérêt
architectural significatif » sont « trop générales et peu précises et sujettes à interprétation. »
- l’utilisation du bardage bois doit rester exceptionnelle ;
- le nuancier départemental du Maine-et-Loire (document DRAC Pays de la Loire) doit rester la seule
référence.
Observations et avis du commissaire enquêteur
Les dispositions prévues au projet d’AVAP, secteur Pa et Paa, relatives aux constructions
contemporaines présentant un intérêt architectural significatif permettent en effet de déroger aux
moyens et modes de faire (insertion dans l’environnement, volumétrie, aspect des façades, couvertures et
menuiseries). Toutefois, ces constructions restent conditionnées au respect des effets d’ensemble bâti, au
respect des dominantes architecturales et au recours limité des toitures terrasse.
Ces mesures me paraissent de nature à garantir l’intégration paysagère et architecturale des projets de
constructions d’expression architecturale contemporaine.
Je précise comme indiqué précédemment qu’à l’occasion de l’instruction d’une autorisation
d’urbanisme il appartiendra à l’architecte des Bâtiments de France de donner son avis en sa qualité
d’expert quant à l’intégration du projet dans le site.
Concernant l’usage du bardage bois au bardage bois en secteurs Pa et Paa :
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Je réitère la réponse apportée précédemment : en l’état, il me semble que la formulation des articles II1-2, B, c et II-2-2, B, c, serait à revoir.
Concernant le nuancier :
Les teintes utilisées par le passé sont souvent bien plus soutenues que de nos jours ainsi qu’en attestent
les édifices anciens. Le vieillissement naturel a adouci la perception d’ensemble.
Au cas présent, les couleurs proposées sont des orientations possibles. Les critères d’insertion du bâti
dans l’environnement, l’époque de construction et les couleurs utilisées dans l’habitat voisin seront
prises, me semble-t-il, en considération lors de l’étude des demandes d’autorisation d’urbanisme.

3 - Note, déposée en mairie, sous forme anonyme.
Dans cette note intitulée « observations concernant le règlement – Annexe 1 : le nuancier. » sont
suggérés un certain nombre de propositions quant au choix des couleurs et à la finition (mat ou brillant).
Observations et avis du commissaire enquêteur
Comme indiqué précédemment les couleurs proposées sont des orientations possibles. Les critères
d’insertion du bâti dans l’environnement, l’époque de construction et les couleurs utilisées dans
l’habitat voisin seront prises, me semble-t-il, en considération lors de l’étude des demandes
d’autorisation d’urbanisme.
Néanmoins, les propositions faites méritent d’être étudiée par la commission locale AVAP pour les
raisons suivantes :
Le périmètre du projet d’AVAP s’articule avec le projet de site classé. Il me paraîtrait logique que le
choix des couleurs autorisés dans le périmètre du projet d’AVAP soit harmonisé avec le projet de site
classé.
Les finitions brillantes des peintures ne me paraissent pas adaptées aux bardages bois.

A Vernoil, le 02 août 2018
Le commissaire enquêteur

Josiane GRIMAUD
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