
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET

DU PATRIMOINE
 (AVAP)

Le public est informé que par arrêté, Madame La Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

de Saint-Brieuc 

OBJET DE L’ENQUETE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour une durée de 32 jours consécutifs du mercredi 15 janvier 2020 à
9h00 au samedi 15 février 2020 à 12h00.
Le projet d’AVAP a pour objectifs de :
- Consolider la politique d'attractivité et de rayonnement du centre-ville de Saint-Brieuc, dans la perspective des principes de la stratégie urbaine de la Ville. L'AVAP accompagne ainsi les différentes
politiques menées par ailleurs : lutte contre la vacance ou la précarité des logements, aides aux ravalements de façades, requalification des espaces publics, animation du centre-ville, chartes des
enseignes et des terrasses, stratégie touristique… 
- Contribuer à la politique patrimoniale de la Ville, en lien avec la candidature au Label Ville d'Art et d'Histoire et l'inventaire du patrimoine XXème siècle en vue d'un label XXème siècle ;
- Affirmer l'identité de la Ville afin de renforcer son image et son rayonnement, contribuer à la fierté de ses habitants, tout en confortant le cadre de vie de chaque espace urbain en fonction de leur
spécificité propre.
En tant que servitude, l'AVAP est intégrée en annexe du Plan Local d'Urbanisme et s'impose aux autorisations de construire. Elle apporte des règles plus précises que le Plan Local d'Urbanisme et
permet notamment de réglementer les matériaux des constructions. 

AUTORITE RESPONSABLE DU PROJET ET DE L’ENQUETE
L'autorité responsable de la procédure d’élaboration de l’AVAP est Madame la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Toute information relative au projet et à l'organisation de
l'enquête publique pourra être demandée auprès de la Direction du Développement, de l'Urbanisme et des Affaires Économiques - Service Urbanisme à la Mairie de Saint-Brieuc.

DECISION ADOPTEE A L’ISSUE DE L’ENQUETE
A l’issue de l'enquête, le dossier sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. Le
Conseil d’Agglomération se prononcera, ensuite par délibération, sur l’approbation de l’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Saint-Brieuc.

COMMISSAIRE ENQUETEUR DESIGNE POUR L'ENQUETE
Par décision de Monsieur le vice-président du Tribunal Administratif de Rennes, Monsieur Christian ROBERT, expert judiciaire, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

MODALITES POUR CONSULTER LE DOSSIER ET CONSIGNER DES OBSERVATIONS A L'ENQUETE
Un dossier d’enquête publique en version papier, accompagné d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront mis à disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête :

- au service Urbanisme de la Ville de Saint-Brieuc situé 7 rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc (derrière l'Hôtel de Ville), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, 
- au service Droit des Sols de la Mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00, et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00.

L'accès au service Urbanisme de la ville, sis au 7 rue Poulain Corbion, n'étant pas adapté aux Personnes à Mobilité Réduites, un technicien de ce même service se déplacera sur demande à
l'Hôtel de Ville. Les personnes concernées pourront faire cette demande et prendre rendez-vous auprès du service Urbanisme en appelant le 02.96.62.54.22 ou le 02.96.62.56.55.
Le dossier est également mis en ligne sur le site internet de  Saint-Brieuc Armor Agglomération  (http://saintbrieuc-armor-agglo.fr / rubrique Vie Quotidienne / Urbanisme) et sur celui la Ville de Saint-
Brieuc (http://www.saint-brieuc.fr / rubrique VILLE ATTRACTIVE / Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations :
- sur les registres d’enquête publique
- par courrier à l’attention du commissaire enquêteur : 
Monsieur Christian ROBERT, Commissaire enquêteur, Hôtel de Ville, Direction du Développement, de l'Urbanisme et des Affaires Économiques, Place du Général de Gaulle, CS 73 635, 22
023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Les courriers reçus seront agrafés dans le registre d’enquête publique disponible au service urbanisme situé 7 rue Poulain Corbion.
- par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur avant la clôture de l’enquête publique à l’adresse suivante  urbanisme@saint-brieuc.fr. Les observations reçues par email seront
mises en ligne sur le site de SBAA (http://saintbrieuc-armor-agglo.fr / rubrique Vie Quotidienne / Urbanisme) et sur le site internet de la commune (http://www.saint-brieuc.fr / rubrique VILLE
ATTRACTIVE / Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).

MODALITES POUR RENCONTRER LE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à l'Hôtel de Ville, situé place du Général de Gaulle à  Saint-Brieuc, pour recevoir ses observations lors des permanences suivantes :

• le mercredi 15 janvier 2020 de 09h00 à 12h00
• le vendredi 24 janvier 2020 de 09h00 à 12h00
• le jeudi 30 janvier 2020 de 14h00 à 17h00
• le mercredi 05 février 2020 de 16h00 à 19h00
• le samedi 15 février 2020 de 09h00 à 12h00

INFORMATIONS RELATIVES A L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE OU L'ETUDE D'IMPACT DU PROJET
Conformément au code de l'environnement, le dossier d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a été soumis pour avis à l’Autorité Environnementale afin qu’elle examine au cas
par cas si  le dossier doit  faire l’objet d’une évaluation environnementale. L’avis de l’Autorité Environnementale sera joint au dossier d’enquête publique. Le dossier de synthèse, détaille les
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête ainsi que les incidences du projet sur l'environnement.

MODALITES POUR CONSULTER, A L’ISSUE DE L’ENQUETE, LE RAPPORT ET LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
A l'expiration du délai d’enquête prévu (ou prolongé à la demande du commissaire enquêteur), les registres seront clos et signés par le commissaire enquêteur. Celui-ci disposera d’un délai de
trente jours pour remettre à Madame La Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.

Pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur : 
- à la Mairie de Saint-Brieuc (Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc) et au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération (5 rue du 71ème RI à Saint-Brieuc) ;
- au service Droit des Sols de la Mairie (4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc) ;
- sur le site internet de la Ville de Saint-Brieuc (http://www.saint-brieuc.fr/) et sur celui de Saint-Brieuc Armor Agglomération (http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr)

MODALITES D’AFFICHAGE ET DE PUBLICITE DU PRESENT ARRETE
Un avis d'enquête sera publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux diffusés dans le
département (Ouest-France et Le Télégramme).

En sus, pendant toute la durée de l’enquête, le présent avis sera affiché :
- à l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle ;
- au service Droit des Sols (situé 4, rue Félix le Dantec à Saint-Brieuc) ;
- au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération (situé 5, rue du 71 ème Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc) ;

Le  présent  avis  et  l'arrêté  d'enquête  publique  seront  également  publiés  sur  le  site  internet  de  la  ville  (http://www.saint-brieuc.fr)  et  sur  celui  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération
(http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr)

http://www.saint-brieuc.fr/
http://www.saint-brieuc.fr/

