
REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEPARTEMENT D'EURE ET LOIR
SOUS PREFECTURE DE DREUX

COMMUNE DE SAINT OUEN MARCHEFROY

L'an deux mil quinze, le onze décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
DUMAS P., Maire.

Etaient présents: MM. DUMAS P., LESUEUR G., CLEMENT J.D., FRANCOIS T.,
SIMON M., SAVAL G., Mmes LEFRANCOIS C., HARDEMAN A. M. PAIN J. et Mme
BERARD I.

Secrétaire de séance: Mme BERARD I.
Convocation en date du: 26/11/2015

N° 2015-042

OBJET: ARRET DU PROJET D'AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE ET BILAN DE LA CONCERTATION

L'Aire de Mise enValeur de !'Architectureet duPatrimoine (AVAP) apour objet de promouvoir lamiseen
valeur du patrimoine bâti et des espaces 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 (PADD)duPlanLocal d'Urbanisme (PLU) afin degarantir
la qualitéarchitecturaledesconstructionsexistanteset à venir ainsique l'aménagementdesespaces.

Par délibération du 25 septembre 2014, le conseil municipal a prescrit la création d'une Aire de Mise en
°Valeur de l'Architectureet du Patrimoine (AVAP), conformémentà la Loi n 2010-788du 12juillet2010etau

°décret d'application n 2011-1903 du 19 décembre 2011, et a donné son accord sur les modalités de la
concertation préalable, en application de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme.

Par délibération en date du 25 septembre 2014, le conseil municipal a approuvé la constitution de
l'instance consultative chargée d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles
applicables à l'AVAP,laCLAVAP.

La commune a mis en place les modalités de concertation telles que définies dans sa délibération
initiale. Confère bilan annexé à la présente délibération.

(,

Ce dossier d'arrêt du projet sera soumis à l'avis de la Commission Régionale du Patrimoine et des
Sites (CRPS) prévue à l'article L.612-1 du Code du Patrimoine. Ce projet donnera également lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées au b) de l'article L.123-16
du Code de l'Urbanisme.

Il sera ensuite soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de l'article L.642-3 du
Code du Patrimoine.



Vu la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi
Grenelle Il), du décret n° 2011-1903 du 19 décembre 20 Il et de la circulaire du 2 mars 2012,

Vu le Code de l'Urbanisme et le Code du Patrimoine, notamment ses articles L 612-1, L 642-1 à
L 642-8,

Vu l'avis favorable au projet d'A V AP de la Commission Locale consultative le 18 novembre
2015.

Il est proposé au Conseil Municipal, d'arrêter le projet d'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine tel qu'il est annexé à la délibération, d'autoriser le Maire à saisir le Préfet de la Région
Centre afin d'inscrire ce dossier à l'ordre dujour de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites.

Le Conseil Municipal
Après avoir entendu l'exposé qui précède et en avoir délibéré, à l'unanimité

Tire le bilan de la concertation et arrête le projet d'Aire de Mise en Valeur de 1"Architecture et du
Patrimoine tel qu'il est annexé à la présente,
Décide d'autoriser Monsieur le Maire à saisir Monsieur le Préfet de la Région Centre afin d'inscrire
ce dossier à l'ordre dujour de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Rappelle que la délibération arrêtant le projet sera affichée pendant un mois en mairie (R. 123-18 du Code
de l'Urbanisme)
La présente délibération sera transmise à la Sous- Préfecture.
NB: le projet d' AVAP est également tenu à la disposition des élus et consultable à l'accueil de la mairie
aux heures habituelles d'ouverture.

Certifié exécutoire,
Le 31 décembre 2015

LeMaire~
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