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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Le contexte
Le projet mis à l’enquête publique par la ville de DEAUVILLE est la modification n°1 du
règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la Commune (AVAP)
arrêté le 19 novembre 2015.
Cette modification du règlement s’inscrit dans la continuité de la Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager, dispositif institué par loi de décentralisation du 7 janvier 1983
par création de zones d’appellation ZPPAUP ;
Les ZPPAUP ont été remplacées par les AVAP en 2010. Puis, en 2016 la loi LCAP relative à la
Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine leur a substitué les SPR (Sites Patrimoniaux
Remarquables) ;
Ce dispositif évolutif permet d’inclure dans le patrimoine à protéger des paysages et des espaces
urbains plus ordinaires afin de les reconnaître et les valoriser dans des politiques de développement
local.
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de DEAUVILLE continue de
s’appliquer dans le Site Patrimonial Remarquable défini en 2016.
En vertu des dispositions de l’article L631-1 du Code du Patrimoine le classement en Site
Patrimonial Remarquable vaut servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but
de protection. Le règlement du Site Patrimonial Remarquable est en compatibilité avec le Plan
Local d’Urbanisme de l’inter-communalité Cœur Côte Fleurie (PLUi et PADD).

L’enjeu
La ville de DEAUVILLE souhaite apporter des améliorations au dispositif de protection du
patrimoine actuellement en vigueur sur son territoire communal. Les nouveaux apports envisagés au
règlement AVAP n’étant pas importants et le périmètre n’étant pas modifié, la révision du règlement
ne s’impose pas. Le projet mis à l’enquête est une simple modification. Il n’est pas soumis à
Evaluation Environnementale.
Or, la compétence urbanisme a été transférée aux inter-communalités. A la demande de la
Commune de Deauville, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie lui a délégué la maîtrise
d’œuvre et l’organisation de l’enquête publique.

Le déroulement de l’enquête
Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public du 22 juin au 7 juillet 2021. Le public a pu
rencontrer le commissaire-enquêteur le 22 juin et le 7 juillet.
La clôture est intervenue sans qu’aucune observation n’ait été formulée sur le projet de
Modification n°1 de l’AVAP de DEAUVILLE.
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Je soussigné, Jean COULON, Commissaire-Enquêteur désigné par M. le Président du Tribunal
Administratif de CAEN pour mener l’Enquête Publique relative à la modification n°1 de l’Aire de
mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine de la Ville de DEAUVILLE ;

- Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Deauville en date 5 décembre 2019 ;
- Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté des Communes CŒUR CÔTE
-

FLEURIE du 24 janvier 2020 ;
Vu l’avis de la Commission Locale du Site Patrimonial de Deauville du 8 avril 2021 ;
Vu le Code du Patrimoine ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 18 juin 2021 ;

Considérant
- que les mesures de publicité de l’enquête publique ont permis d’aviser le public concerné par le
projet ;
- que le dossier mis à l’enquête a présenté le projet avec précision et sincérité ;
- que les conditions d’accueil en Mairie ont été satisfaisantes ;
- qu’aucune observation ou proposition n’a été déposée par le public au cours de l’enquête ;
- que les modifications apportées au règlement AVAP consistent en un repérage complet des
éléments soumis à protection : les espaces et jardins situés autour des constructions
remarquables, les alignements d’arbres et les arbres isolés et les clôtures remarquables près des
constructions remarquables ;
- que le projet ne me paraît pas susceptible d’avoir des incidences néfastes sur l’environnement ;

Donne un AVIS FAVORABLE au projet de modification n°1 de l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine de. DEAUVILLE

Fait à Caen, le 12 juillet 2021
Le Commissaire-Enquêteur
Jean COULON
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