
                           

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre à 20 h 30. 

Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 

Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES. 

Présents :  Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, Mme 

LUCAS DZEN, Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr 

POIRIER, adjoints au Maire, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 

LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme 

GUERIN, Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme 

DALISSON, Mr BELLEE, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mme VILLAIN, 

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

Mr LEMONCHOIS Jacques désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

                                  APPROBATION DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR 

DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DITE « A.V.A.P » – n° 85-2015 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 29 mai 2012, le conseil municipal en date 

du 29 mai 2012 a : 

- approuvé la transformation de l’étude de Z.P.P.A.U.P de la commune de Villedieu-les-Poêles  

en vue de la création d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 

- arrêté les modalités de la concertation préalable,  

- fixé la composition de la commission locale de l’A.V.A.P, 

Plusieurs réunions de travail ont permises à la Commission locale de l’A.V.A.P d’enrichir le travail du 

Cabinet Duché sous le regard de Mme Fruleux – Architecte des Bâtiments de France. 

Il rappelle la liste des réunions suivantes :  

- réunion du 23 mars 2013, 

- réunion du 28 juin 2013, 

- réunion du 10 octobre 2013,  

- réunion du 16 juin 2014,  

- réunion du 8 septembre 2014,  

- réunion du 9 octobre 2014,  

- réunion du 17 novembre 2014, 

- réunion du 11 décembre 2014,  

- réunion du 8 janvier 2015,  

- réunion du 26 février 2015,  

La Commission Locale de l’A.V.A.P lors de sa réunion en date du 26 mars 2015 a arrêté  avant le 

lancement de la phase de concertation avec le public  (conformément à l’article L.300-2 du Code de 

l’Urbanisme) les documents de l’A.V.A.P à savoir : le diagnostic, le rapport de présentation, le 

règlement, le plan de zonage et de protection du bâti. 

Une exposition publique composée de 13 panneaux s’est déroulée dans la salle des mariages de la 

Mairie du 26 Mars au 5 Mai 2015
 
et un registre a été mis à disposition pour recueillir les remarques.  

Une information dans la presse de cette exposition a été réalisée dans le « Ouest France » du lundi 30 

Mars 2015. 

Un article dans le bulletin municipal « L’écho du Sourdin » a été publié au mois de mai 2015. 

Une réunion publique de présentation de l’intérêt de l’A.V.A.P et des documents en cours 

d’élaboration a permis au public de s’approprier la démarche et de poser des questions précises sur des 

points particuliers. Le « Ouest France » en date du 4 juin 2015 et la Manche Libre du 13 juin ont  
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annoncés la réunion publique.  La Manche Libre en date du 27 juin 2015 a informé les lecteurs du 

déroulement de la soirée. 

Enfin, une dernière réunion de la Commission Locale de l’A.V.A.P s’est tenue le 3 septembre 2015 

afin d’arrêter définitivement l’ensemble des documents de l’A.V.A.P. 

 

VU l’avis favorable de la Commission Locale de l’A.V.A.P en date du Jeudi 3 septembre 2015, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 21 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention (27) 

 

ARRETE l’ensemble du dossier de l’A.V.A.P, à savoir : 

1) un document de synthèse, comprenant :  

- le diagnostic  

- le rapport de présentation,  

2) un règlement  

3) une carte présentant le zonage  

4) la carte des qualités architecturales et paysagères définissant les éléments composant le paysage 

non bâti. 

DIT que 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.  

DIT que 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.  

PRECISE que ce dossier A.V.A.P sera ensuite soumis à enquête publique, conformément aux 

dispositions de l’article L.642-3 du Code du Patrimoine.  

AUTORISE Mr le Maire ou la 1
ère

 Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 

aboutissement de cette affaire.   
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