
Direction régionale
des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine
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1ere section de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture

Délégation permanente du 27 novembre 2018

Relevé de conclusions



Le 27 novembre 2018 à 14h00, la délégation permanente de la première section de la CRPA s’est
réunie  à  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles  de  la  région  Nouvelle-Aquitaine,  site  de
Bordeaux, salle Abbé Breuil et a examiné l’ordre du jour suivant :
- 14h00 : AVAP de La Mothe Saint Héray (79)

Assistaient à cette séance :

Membres présents :
- M. Xavier Clarke de Dromantin, Conseiller pour l’architecture
- M. Jean-Luc Piat, Société historique et archéologique de Libourne (33)
- M. Bruno Fayolle-Lussac, historien de l’architecture

Absents excusés :
- M. Bernard Lauret, Président de la CRPA et maire de Saint-Emilion (33)
- M. Arnaud Littardi, DRAC
- Mme Florie Alard, conservatrice du patrimoine
- M. Antoine de Sèze, association La Demeure Historique

Assistaient également :
- Mme Marie-Claude Aubert, chargée des espaces protégés à la CRMH, site de Poitiers
- M. Fabrice Goulm, DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Bordeaux

Pour le dossier de Villebois Lavalette (16)
Chargé d’études :
- Mme Anne BOISSAY
Collectivité 
- M. Alain DELAGE, maire de La Mothe Saint Héray
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Deux-Sèvres
- M. Quentin MOREAU

En  l’absence  de  M.  Bernard  LAURET,  président  de  la  commission,  Xavier  CLARKE  de
DROMANTIN, conseiller pour l’architecture de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, assure la présidence
de la séance.



Deux-Sèvres
LA MOTHE SAINT HERAY

Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine

En présence de : Mme Boissay, chargée de l’étude, M. Delage, maire de La Mothe Saint Héray, M.
Moreau,  ingénieur  des  services  culturels  de  l’Unité  départementale  de  l’architecture  et  du
patrimoine des Deux-Sèvres.

M. Alain DELAGE, maire de La Mothe Saint Héray précise que la commune est à seulement 35 km
de Niort, qu’elle est dotée d’un patrimoine important avec 4 monuments historiques ainsi que d’un
patrimoine environnemental et paysager remarquable.
La Mothe Saint Héray bénéficie de la marque « Petite cité de caractère » depuis 2008.
Dans le cadre de ce dispositif, la mise en place d’une AVAP est obligatoire mais la commune s’est
engagée dans cette démarche depuis de nombreuses années puisqu’une ZPPAUP était sur le point
d’être adoptée lorsque la législation a été modifiée. Ainsi la commune s’est orientée vers l’adoption
d’une AVAP.
Tout en évitant le renouvellement des erreurs du passé, plusieurs objectifs sont poursuivis :
- protéger le petit patrimoine intéressant
-  intégrer  et  s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui  concernant  la  protection de l’environnement  et
l’écologie.

Mme Anne BOISSAY, du cabinet d’étude, présente ce dossier.

Contexte     :  
La commune de La Mothe Saint Héray est constituée de 2 bourgs primitifs :
- le premier bourg de Saint-Héray construit sur les bords de la Sèvre au VIe siècle, autour de la pre-
mière église du même nom, aux abords de l’actuelle rue de la vieille église.
- le castrum de La Mothe du XIe siècle, situé non loin du bourg de Saint-Héray dans un site arrosé
par la Sèvre, qui sera remplacé par un château fort au XIVe siècle.
Au XV° siècle les deux bourgs se réunissent autour de la construction de la nouvelle église.
On note également la construction de 17 moulins entre le XIe et le XVIe siècles le long de la Sèvre
Niortaise.
Quatre édifices sont protégés au titre des monuments historiques :
- les restes de l’ancien château (18/12/1927),
- l’église Saint-Héray (22/10/1913),
- le moulin à eau de Pont l’Abbé (29/08/1991),
- un dolmen (03/08/1970)

Cinq grandes entités paysagères se rencontrent sur la Commune : 
- la vallée ouverte de la Sèvre Niortaise
- les vallées encaissées de la Chambrille et des Grenats
- les prairies bocagères
- les coteaux agricoles
- les espaces boisés

Enjeux     :  
- mise en valeur des monuments historiques
- maintenir et parfaire les cônes de vue sur le bourg et orienter les aménagements urbains et
paysagers

Le périmètre  de l’AVAP se décompose en trois  secteurs  suivant  leurs différentes  morphologies



urbaine et paysagère : 
- le centre ancien de La Mothe Saint Héray et le hameau de La Villedieu 
- les zones d'extension urbaine
- les zones naturelles et hameaux

Un  projet  de  ZPPAUP était  en  phase  de  finalisation  au  moment  de  la  mise  en  place  de  la
réglementation sur les AVAP et de l’obligation de transformer les ZPPAUP en AVAP.
Depuis le redémarrage de l’étude, le règlement a évolué et des questions ne parviennent pas à être
tranchées concernant les :

- panneaux solaires
- menuiseries : bois, PVC, alu…
- tuiles : dites « tige de botte », canal, mécaniques…selon les immeubles

Anne BOISSAY interroge les membres de la CRPA sur ces sujets car un blocage au sein de la
commune empêche d’avancer sur ces sujets.

Avis des services :

Avis UDAP : 
Contexte :
La commune de La Mothe-Saint-Héray compte actuellement quatre monuments historiques protégés qui
sont :
- les restes de l’ancien château (18/12/1927),
- l’église Saint-Héray (22/10/1913),
- le moulin à eau de Pont l’Abbé (29/08/1991),
- un dolmen (03/08/1970).
La protection de ces quatre édifices engendre des zones de protection sur une partie de la commune. L’autre
partie  de  la  commune,  non couverte  par  les  périmètres  de  protection,  présente  un  intérêt  historique  et
patrimonial évident.

La municipalité demande la mise en place d’une AVAP, car elle souhaite mettre en valeur son patrimoine en
se dotant d’un outil réglementaire. Elle souhaite rendre les habitants acteurs de cette mise en valeur par le
biais du règlement facilitant ainsi la possibilité d’une réhabilitation respectueuse des bâtiments.

Le document et le travail mené :
L’étude  a  commencé  sous  la  forme d’une  ZPPAUP en  2010.  N’étant  pas  finalisée  à  temps,  elle  a  été
transformée en AVAP en 2013. Le document a été relancé en 2017 d’une part pour le mettre à jour et d’autre
part pour le rendre actif.

Le bureau d’étude souligne l’évolution de cette commune au cours des siècles et note un pic de construction
au  cours  du  XIXe  siècle.  Depuis  la  ville  a  peu  évolué,  sauf  quelques  quartiers  marquant  ainsi  des
lotissements bien datés par leurs formes architecturales reconnaissables (années 60-70).

Le rapport de présentation et le règlement reflètent parfaitement la valeur patrimoniale de la commune et
l’homogénéité  du  principe  constructif.  La  commune  a  pour  volonté  de  permettre  une  réhabilitation
respectueuse afin de ne pas perdre en qualité urbaine. Elle fait partie du réseau Petite Cité de Caractère et
souhaite le rester pour un attrait touristique. La création d’une AVAP leur permet de se doter d’un outil
réglementaire afin de conserver et mettre en valeur les patrimoines bâtis et naturels de leur territoire.

- Avis     :
La CLAVAP reste aujourd’hui indécise et divisée sur des points de règlement concernant les menuiseries,
les panneaux solaires et le matériau de couverture en centre ancien. Il semble difficilement concevable de
réduire l’exigence architecturale qu’il est possible de tenir au sein du centre ancien. Nous avons proposé lors
de la réunion du 2 octobre 2018 que ces différents points de controverse soient tranchés par la CRPA.



En revanche, il nous semble indispensable de maintenir la réglementation d’avril 2018 pour une cohérence
architecturale, un respect des techniques traditionnelles et une facilité d’instruction que les modifications
demandées complexifieront grandement.
Par ailleurs, une fois l’AVAP en vigueur, il est indispensable de l’animer en mettant en place des dispositifs
d’accompagnement (architecte conseil, permanences, charte qualité, fiches conseil, contrôle des travaux…)

L’UDAP émet un avis réservé à la création de l’AVAP de La Mothe Saint-Héray .  Cet avis pourrait
devenir favorable si le contenu réglementaire d’avril 2018 devenaient réglementaires avec le maintien d’une
exigence patrimoniale, et un engagement de tous les acteurs.

- Informations complémentaires à porter à la connaissance de la CRPA :
- Les avis de l’ABF en abords de monument historique font l’objet d’une concertation insuffisante entre
l’UDAP et la municipalité. Lors des réunions CLAVAP, les échanges souvent contradictoires ont conduit le
bureau d’études à proposer deux versions différentes de rédaction de certains chapitre du règlement.

Avis du Service régional Patrimoine et Inventaire (Mme SARRAZIN) : 
La commune de La Mothe-Saint-Héray,  petite cité de caractère depuis 2008, présente un riche
patrimoine  monumental  et  culturel.  L'église  Saint-Héray,  l'orangerie,  les  vestiges  de  l'ancien
château, le moulin du Pont-l'Abbé, le dolmen de la Garenne, le château de la Villedieu-de-Combé
sont protégé au titre des monuments historiques. A leur côté, l'ancien couvent, temple, le théâtre de
verdure, les moulins, la maison de la Rosière raconte eux aussi l'histoire de  la commune.
  
Le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de La Mothe Saint-
Héray recouvre la moitié du territoire communal : le bourg, les principaux hameaux, les zones
naturelles protégées comme les vallées. 
  
Dans le cadre de l'AVAP, un inventaire patrimonial a été réalisé sur l'ensemble de la commune. Au
sein du bourg, il fait état d'un urbanisme ancien peu modifié. Le bâti urbain ancien est concentré
autour de l'église et du château, où se fixèrent les deux premiers bourgs, et de la « Ville Neuve », le
long de l'actuelle rue Joffre, progressivement lotie après la réunion, au XVe siècle, des deux centres
au sein d'une même seigneurie. 
 
L'inventaire du patrimoine par le service de l'inventaire en 1971-1974 et 1989/1990
  
Le service Patrimoine  et  Inventaire,  site  de Poitiers,  a  réalisé,  dans les  années  1970,  un pré-
inventaire bénévole de la commune de La Mothe-Saint-Héray suivi, quelques années plus tard, de
l'inventaire du canton de  La Mothe-Saint-Héray. A cette occasion, une partie des données ont été
reprises (maisons-fermes,  moulins) et  on permis  d'avoir  une connaissance plus  approfondie du
patrimoine mothais. Ces conclusions sont identiques à celles de l'AVAP.
  

Les maisons du bourg (notices de pré inventaire bénévole et dossier collectif maisons-fermes)
La  synthèse  prend  en  compte  la  moitié  du  bâti  urbain.  La  majorité  des  maisons  (77%)
comprennent  un rez-de-chaussée,  un étage carré et  un comble en surcroît  et  sont  édifiées
directement sur rue. Les façades sont très majoritairement à une ou deux travées (71%). Les
éléments de modénature sont rares et, ça et là, des éléments sculptés provenant du château
sont utilisés en remploi dans  des habitations. 
Ces  maisons  modestes,  vraisemblablement  habitées  par  des  artisans  ou  des  ouvriers,
constituent l'essentiel du centre historique mothais. 
   
Les moulins (3 notices de pré-inventaire bénévole et dossier collectif)
Les moulins sont nombreux sur le territoire communal, du fait de la présence de la Sèvre
Niortaise et de deux petits affluents.
L'étude a été reprise dans les années 1980. La consultation des archives a permis de recenser



17 moulins, les dates auxquelles ils apparaissent dans les textes, les genres (blé, tan...) , les
aménagements des logements de meuniers, des dépendances... 

 
Conclusion de l'instruction : avis favorable au projet d'AVAP de La Mothe-Saint-Héray
  
L'inventaire patrimonial réalisé dans le cadre de l'AVAP a recensé et  sérié le patrimoine de la
commune  tout  en  définissant  plusieurs  secteurs  urbains  faisant  l'objet  de  prescriptions
particulières.
Aux côtés des éléments  remarquables,  il  a mis en évidence le  bâti  constitutif  du bourg ancien.
Souvent dénaturé au fur et à mesure des reconstructions, celui-ci doit être restauré en respectant le
bâtiment originel tant pour lui redonner sa valeur que pour requalifier l'ambiance urbaine.
Moulins,  lavoirs,  cimetières  protestants,  murets...,  éléments  patrimoniaux  identitaires  de  la
commune, sont également à préserver et à restaurer.
  
Le règlement d'intervention fait appel aux techniques traditionnelles dans le cas d'un bâti ancien et,
dans  les  secteurs  à  urbaniser,  préconise  une  architecture  de  qualité.  De  même,  les
recommandations  en  matière  de  développement  durable  et  d'énergie  solaire  visent  à  ne  pas
dénaturer le bâti et le paysage.

--------------------------------------------------------------------------------

Données du service Patrimoine et Inventaire, site de Poitiers

Les données concernant le patrimoine mothais  peuvent être mises à disposition  de la commune  :
   
- 75 notices du pré-inventaire bénévole du début des années 1970 et les dossiers collectifs Maisons-
fermes et Moulins. Ils existent aussi au niveau du canton, ce qui permet de mettre en perspective les
données communales.
  
- quatre dossiers de patrimoine industriel : moulins/minoteries de Courdevant et du Pont-l'Abbé,
laiterie-fromagerie, usine de chaux, qui illustrent l'aspect économique de la commune
  
- le fichier topo-bibliographique qui totalisent 816 occurrences. Un grand nombre d'entre elles
proviennent  du  dépouillement  des  archives  départementales  des  Deux-Sèvres  et  des  archives
municipales.
Le château et l'église Saint-Héray sont particulièrement bien documentés mais également l'habitat
aux XVIIe/XVIIIe siècles grâce aux références archivistiques.
    
- les photographies : environ 1 000 clichés Architecture datés des années 1970 et 1980 

Durant les échanges, les membres de la délégation permanente font les remarques suivantes :

A  la  demande  de  Jean-Luc  PIAT,  Monsieur  le  Maire  indique  qu’il  n’existe  aucune  zone
d’implantation possible d’éoliennes sur le territoire communal mais que la commune subit ce type
de contraintes  des  voisins.  La  commune de  La Mothe  Saint  Héray  avait  pris  la  précaution  de
protéger les cônes de vue dans le PLU. Il précise que le PLU est en cours de transformation en
PLUI.

Il est précisé que sur les 17 moulins du territoire, un seul est en état de fonctionnement. Depuis 50
ans, il est la propriété de la commune et renferme le syndicat d’initiative. En raison de la présence
de ces moulins, il convient de tenir compte de la réglementation sur l’eau.



Anne BOISSAY apporte des précisions sur le périmètre de l’AVAP. Le périmètre initialement prévu
pour la ZPPAUP est resté stable dans le cadre de l’étude AVAP. Seuls quelques changements de
zonage ont eu lieu à l’intérieur de ce périmètre. Elle ajoute que les demandes de constructions sont
stationnaires, beaucoup de petites maisons du centre bourg se sont vendues au détriment de la vente
de parcelles. Pour le stationnement de véhicules, le PLU prévoit l’obligation d’avoir deux places de
parking à l’intérieur des maisons (cours/garages). Le bourg se revitalise progressivement.

Xavier  CLARKE  précise  que  le  dossier  présenté  est  actuellement  en  procédure  AVAP (sans
transformation de ZPPAUP qui n’avait pu aboutir) et que le terme de SPR et de PVAP doivent être
bannis dans le dossier. Lorsque l’AVAP sera approuvée, elle deviendra alors automatiquement un
SPR. Il s’agira alors d’un SPR géré par un règlement AVAP, en aucun cas par un PVAP.

Jean-Luc PIAT demande que les études du Service du Patrimoine et de l’Inventaire soient prises en
compte, notamment celle sur le patrimoine industriel : laiteries

Quentin MOREAU relate les difficultés de décisions sur les 3 points expliqués précédemment :
- panneaux solaires
- menuiseries : bois, PVC, alu…
- tuiles : dites « tige de botte », canal, mécaniques…selon les immeubles

Les membre de la commission conviennent de la nécessité de finaliser le règlement de l’AVAP à
partir des enjeux retenus dans le rapport de présentation.

Concernant plus particulièrement les panneaux solaires, le relief existant impose qu’une attention
particulière soit apportée à la perception des toitures depuis les accès surplombant la commune. Il
convient de trouver un équilibre pour la gestion de ces panneaux afin de favoriser l’installation de
nouveaux habitants tout en  veillant à l’esthétique du village.

Jean-Luc PIAT suggère d’isoler des cônes de vues à travers la forêt ou d’interdire les panneaux
solaires sur l’ensemble du périmètre AVAP.

Xavier CLARKE fait remarquer que ces trois points relèvent de la CLAVAP et qu’il n’appartient pas
à  la  délégation  permanente  de  la  CRPA de  se  substituer  à  celle-ci.  Cependant  la  délégation
permanente a un rôle de conseil et des propositions peuvent être faites pour dissiper les points de
tension.

Pour les panneaux solaires, deux sujétions sont faites pour la rédaction :
-   L’implantation  de  panneaux  solaires  thermiques  et  photovoltaïques  sur  la  toiture  est
interdite pour les sections avec cônes de vue plongeant ;
- Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ne sont autorisés que sous certaines
conditions (reprendre la formulation de Anne BOISSAY) pour les sections hors cônes de vue
plongeant.

Il pourrait également être envisagé que les panneaux solaires soient interdits en centre ancien avec
un principe dérogatoire, s’il est démontré que l’immeuble concerné n’est pas dans un cône de vue.

Pour les menuiseries :
Les portes et les volets seront en bois.
Les fenêtres en façade visibles depuis l’espace public seront en bois avec un dessin, des dimensions
et proportions en cohérence avec le bâti ancien local.



Pour les tuiles :
Les toitures des immeubles seront réalisées en tuiles creuses sauf cas particulier où les matériaux
d’origine sont différents et si ceux-ci sont en cohérence avec l’architecture du bâtiment.

Xavier  CLARKE indique qu’il  convient  de veiller  à  la  rédaction du paragraphe concernant  les
constructions  neuves  (p.17  du  règlement)  afin  de  ne  pas  laisser  croire  que  l’architecture
contemporaine est forcément en dissonance avec l’architecture traditionnelle. Au contraire, il  est
attendu que l’architecture contemporaine s’insère harmonieusement à l’environnement existant, par
les matériaux que par la forme et l’ordonnancement architectural.

Xavier CLARKE demande si la communauté de commune a conservé la compétence de l’AVAP.
Monsieur  le  Maire  précise  que  la  compétence  urbanisme a  été  déléguée  à  la  commune par  la
communauté de communes. La mairie adressera, à la DRAC, les délibérations de la commune et de
la communauté de communes prises sur ce sujet.

A l’issue des échanges, les membres de la délégation permanente demandent que le projet
présenté intègre les modifications et adaptations suivantes :

1 – Règlement de l’AVAP :
-  Finaliser la  rédaction  du  règlement  de  l’AVAP en  accord  avec  les  membres  de  la
CLAVAP et avec les observations de l’architecte des bâtiments de France ;
  - Compléter la partie sur les moulins avec la réglementation qui s’y rapporte ;
- Améliorer la rédaction du paragraphe page 17 sur l’architecture contemporaine afin de
ne pas encourager le contraste avec l’architecture traditionnelle ;

2 – Présentation du dossier :
 -  Remplacer  l'intitulé  « site  patrimonial  remarquable »  et  « Plan  de  valorisation  de
l’architecture  et  du  patrimoine »  par  « Aire  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du
patrimoine ».

3 - Consultation des services : 
-  Intégrer les remarques du SRPI, y compris les études d’inventaire ;
- Vérifier, auprès du service régional de l'archéologie (SRA) et du service du patrimoine et de
l'inventaire  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  la  prise  en  compte  exhaustive  des  données
existantes et des enjeux de préservation associés.
-  Adresser  à  la  DRAC  les  délibérations  de  la  commune  et  de  la  communauté  de
communes justifiant de la délégation de la compétence urbanisme à la commune.

Le bureau d'étude est invité à prendre en compte ces modifications, préalablement à l'arrêt
du projet par délibération du conseil municipal en vue d'une présentation devant la première
section de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA).

La date de cette présentation sera précisée dès transmission du projet complété et arrêté par
délibération du conseil municipal de La Mothe Saint Héray, en fonction des disponibilités de
programmation de la commission.

***

L'ordre du jour étant épuisé, M. Clarke de Dromantin remercie les membres et lève la séance à 16 h.





































































   REPUBLIQUE FRANCAISE 

    
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 OCTOBRE 2017 
 

N°258/2017 
 

Nombre de conseillers  
En exercice : 174 
-  titulaires : 106 
 - suppléants : 68 
Présents : 87 (titulaires et suppléants) 
Absents : 87 
- dont suppléés : 6 
- dont représentés : 14 
Votants : 91 
 
Date de convocation : 3 octobre 2017 
 
L'an deux mil dix-sept, le lundi neuf octobre, les délégués des communes membres de la 
communauté de communes du Cellois, Cœur du Poitou, Mellois et Val de Boutonne, se sont 
réunis à 18h30, à la salle La Cendille, commune de Limalonges, sur convocation adressée 
par Monsieur Bertrand DEVINEAU, Président. 
 
Présents : 
GOMES François, CHARTIER Bernard, VAIE Jean-Marie, VIGNIER Fabienne, ROYER 
Yvan-Pierre, TACHERON Marie-Ange, SILLON Jean-Claude, PICARD Marylène, HAYE 
Jean-Marie, BAUDON Christian, SICAULT Jean-Claude, COUSIN Sylvie, PICARD Christian, 
LEROY André, BERNARD Jean-Noël, JONES Arthur, MICHELET Fabrice, BOUTIN Patrick, 
BARRE Daniel, FOUCHE Etienne, QUINTARD Jacques, WAROUX Jean, HEURTEBISE-
DANIAUD Murielle, LARGEAUD Jean-Claude, FOUCHE Patrice, NIVAU Christian, DENIS 
Luc, JOUANNET Paul, BOUTIN Jacqueline, VEQUE Marie-Claire, MOINARD Henri, 
SAINTIER Marie-Emmanuelle, BAUDRY Nicole, CACLIN Philippe, DELAGE Alain, 
NOUREAU Dominique, ARCHIMBAUD Guénaëlle, MAZIN Jean-Claude, MACHET Annette, 
MEUNIER Magaly, BALLAND Serge, COLLET Gérard, DURGAND François, BARILLOT 
Dorick, GUERY Patrice, BECHON Michel, BERNARD Pierre, COCHIN Fanny, BASSEREAU 
Véronique, GRIFFAULT Sylvain, PINEAU Jacques, MERCIER Sébastien, DODIN Patrick, 
DESCHODT Jean-Marie, COMPERE Francis, LE BARS Arlette, PARANT Dominique, 
PROUST Francis, THIBAULT Evelyne, BOUCHET Jacqueline, MIGAUD Magali, 
CAQUINEAU Emmanuel, BARRE Gérard, BELLO Marie-Hélène, JUCHAULT Claude, 
COLLON Gérard, FOUCHE Jean-Louis, THELLIER Odile, PERRAULT-RICHARD Sylvie, 
PAILLAUD Gilbert, DEVINEAU Bertrand, PELTIER Jérôme, TRICHET Jacques, 
EPRINCHARD Michel, RIVAUD Marie-Joseph, BERNARDIN Jocelyne, DUPIN Jacques, 
AUBOUIN Annick, DEBORDE Florence, REDIEN Claude, BAUDREZ Emilie, BONNET Line, 
BROSSARD François, GERMAIN Yves, NIVELLE Jean-Pierre, HUCTEAU Patrice, GILLIER 
Bernard. 
 
Absents représentés :  
ANTELME Marie-Odile (pouvoir à HAYE Jean-Marie), CROMER Marie-Thérèse, (pouvoir à 
COUSIN Sylvie), MAGNAIN Sylvie (pouvoir à JONES Arthur), PROUST Joël (pouvoir à 
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MICHELET Fabrice), AMIOT Gilles (pouvoir à MAZIN Jean-Claude), LEDOUX Nadine 
(pouvoir à FOUCHE Patrice), QUINTARD-MELOUKI Jacqueline (pouvoir à THELLIER 
Odile), COURTIOUX Laëtitia (pouvoir à MERCIER Sébastien), AURIAUX Maryline (pouvoir à 
CACLIN Philippe), FEBRERO Jean-José (pouvoir à PINEAU Jacques), BOINIER Philippe 
(pouvoir à LE BARS Arlette), ROUXEL Patricia (pouvoir à COLLET Gérard), LABROUSSE 
Christophe (pouvoir à AUBOUIN Annick), CHARPENTIER Patrick (pouvoir à DEVINEAU 
Bertrand). 
 
Absents excusés :  
MONNERON Christian, DANCRE Maryvonne, GUERINEAU François, DELEZAY Gaëtan, 
BEAUMONT Jean-Pierre, BLANCHET Philippe, PISTRE Etienne, GUERIN Marie-Claire, 
GAGNAIRE Laurent, MARSAULT Jean-Claude, PICHON Gilles, CHASSIN Julien, MAUZE 
Marie-Madeleine, LEMELE Christian, GUIBET Mireille, MALVAUD Gérard, VINCENT 
Sylviane. 
 
Absents non excusés :  
RIVAULT Pierre, BERNARD Rémi, BARREAUD Michel, PAILLAUD Raymond, BARREAU 
Bruno, DOUCET André, BRUNET Sylvie, COUCHE Valérie, ROY Jean-Marie, RAULT Odile, 
GABOREAU Bernard, MOREAU Olivier, DUPUIS Patrick, CHAMARRE Eric, ROBICHON 
Hervé, DOUIT Joël, AUCHER Eric, BELAUD Bernard, POMMIER Jean-Marie, DUPUIS 
Alain, TRILLAUD Pascal, MOULIN Philippe, POUPARD Michel, GARANDEAU Dany, 
TERRY Patrick, RICHARD Yoann, COUTANT Christian, CATHELINEAU Frédéric, CLISSON 
Jean-Louis, BOUCHAUD Jacques, COURTOIS Fabienne, TROUBLE Carole, LAGRANGE 
Eric, BERTON Jacques, LEPINOUX Marie-Claude, NOURISSON Jacques, FERRU Chantal, 
GARCONNET-SILLON Mathilde, LAPRADE Daniel, BERNARD Eric, LAURENT Alain, 
GODET Bernard, AUZANNEAU Danielle, CHAUVET Jean-François, BUTRE Françoise, LE 
MARREC Sylvie, MAYOT Bertrand, INGRAND Emmanuel, FOURNIE Samuel, BERTHON 
Marie-France, BUTRE Sabrina, PETIT Serge, LONGEAU Daniel, MARTIN François, 
VINCENT Bernard, MIGNE Vanessa. 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut délibérer. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Annette MACHET 

*********************** 

Objet : DELEGATION DE LA PROCEDURE DE CONDUITE DE L’AVAP A LA COMMUNE 

DE LA MOTHE SAINT HERAY 

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la compétence PLU, documents 
en tenant lieu et carte communale figure parmi les compétences obligatoires au titre du bloc 
aménagement de l'espace. Celle-ci est donc conservée de plein droit par le nouvel EPCI 
sans possibilité de la restituer aux communes (Articles L.5216-5 I 2° et L.5214-16 I 1° du 
CGCT). 

La compétence PLU emporte également la compétence pour la conduite des procédures 
Sites Patrimoniaux Remarquables (= ex AVAP et ZPPAUP).  

Considérant l’article L.631-4 du code du Patrimoine « L'élaboration, la révision ou la 
modification du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine peut être 
déléguée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération 
de leur organe délibérant. Cette délégation s'accompagne de la mise à disposition de 
moyens techniques et financiers. » : 

La commune de La Mothe-Saint-Héray avait entrepris la transformation de sa Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et de Patrimoine (AVAP) en 2013. Ce document n’ayant pas donné 
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lieu à validation en 2013 dans un contexte règlementaire mouvant, la commune souhaite 
aujourd’hui aboutir à sa finalisation. 

Considérant que la commune de La Mothe-Saint-Héray a émis la demande de poursuivre la 
procédure d’élaboration d’une AVAP sur son périmètre communal en date du 22/09/2017. 
 
Les membres du conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DELEGUENT la conduite de la procédure AVAP à la commune de La Mothe Saint 
Héray. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme. 
       Le Président, 

 

       Bertrand DEVINEAU.   
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