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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1 - DÉSIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Suite à la demande du Président de la Communauté de Communes LAVALETTE TUDE DRONNE, le Président du

Tribunal  Administratif  de  Poitiers  m'a  désigné,  par  décision  N°  E19000029 /  86  du  21  février  2019,  en  qualité  de

commissaire enquêteur,  en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de transformation de la

Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager  (ZPPAUP)  en  Aire  de  mise  en  Valeur  de

l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur le territoire de la commune de VILLEBOIS LAVALETTE.

Le  présent  rapport  rend  compte  de  la  mission  qui  m'a  été  confiée  et  que  j'ai  accompli  conformément  au  code  de

l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ainsi que le code de l'urbanisme et ce en exécution de

l'arrêté communautaire N° 2019 01 du 5 mars 2019 prescrivant et organisant l'enquête publique.

L'enquête s'est déroulée du mercredi 27 mars 2019 au vendredi 26 avril 2019 24 heures, soit pendant 31 jours consécutifs.

2 – OBJET DE L’ENQUÊTE

La commune de VILLEBOIS LAVALETTE est dotée d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et

Paysager (ZPPAUP) depuis juin 2004 – Arrêté n°144 du 29 juin 2004. La loi N° 2010–788 du 12 juillet 2010 portant

engagement  national  pour l'environnement,  dite  loi  « Grenelle  2 »,  prévoit  qu’elle  doit  être,  dans un délai  de 5 ans,

transformée en Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)

C'est pourquoi, par délibération du 5 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de VILLEBOIS LAVALETTE

décide de la mise en place d'une commission locale chargée de l'élaboration de l'AVAP. 

Par  la  suite,  c'est  la  Communauté  de  Communes  d'Horte  et  Lavalette,  qui  englobe  la  commune  de   VILLEBOIS

LAVALETTE, qui a comme compétence la réalisation d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) ; cette prise de

compétence  par  la  Communauté  de  Communes  emporte  les  documents  d'urbanisme  tenant  lieu  de  PLU  soient  les

documents dont les règles s'appliquent en lieu et place du PLU : il s'agit, entre autres, de l'AVAP.

Par délibération du 23 mars 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes prescrit l'élaboration de

l'Aire  de  mise  en  Valeur  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  (AVAP)   sur  le  territoire  communal  de  VILLEBOIS

LAVALETTE. 

A noter, suite à la fusion des Communautés de Communes Horte et Lavalette et, Tude et Dronne, la Communauté de

Communes compétente est désormais LAVALETTE TUDE ET DRONNE.
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L'objectif de la présente enquête est d'informer le public, de recueillir ses observations et de formuler un avis motivé au

titre du dossier d'enquête.

2.1 Cadre juridique et réglementai  re

Les  AVAP existent  depuis  l'adoption  de  la  loi  N°  2010–788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour

l'environnement, dite loi « Grenelle 2 ». La procédure de création de l'AVAP relève  notamment des articles L 621–31 et L

642–1 à L 642–10 du code du patrimoine, dans la version antérieure à la loi N° 2016–925 du 7 juillet 2016 dite loi

« LCAP » (Liberté de la création, Architecture et Patrimoine).

Ladite loi LCAP précise dans son article 114 que les projets d'AVAP en cours d'étude peuvent se poursuivre dans les

conditions juridiques antérieures à la loi et précise qu'au jour de leur création, les AVAP deviennent des sites patrimoniaux

remarquables SPR.

A l'issue de l'enquête publique, le projet d'AVAP sera soumis à l'avis du Conseil Communautaire  LAVALETTE TUDE ET

DRONNE et  éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  émis,  des  observations  du  public  et  du  rapport  et

conclusions du commissaire enquêteur.

L'AVAP une fois  approuvée aura le  caractère juridique de  servitude d'utilité  publique et  sera  annexée au  plan local

d'urbanisme intercommunal. Elle sera alors automatiquement requalifiée en site patrimonial remarquable.

La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAE) de Nouvelle-Aquitaine,  après examen au cas par cas en

application de l'article R. 104-28 du Code de l'urbanisme, a décidé en date du 28 janvier 2019 de ne pas soumettre à

évaluation environnementale le projet de transformation de la ZPPAUP de VILLEBOIS LAVALETTE en AVAP.

2.2 Descriptif sommaire de la commune

VILLEBOIS LAVALETTE , petite commune de 750 habitants environ, est située en région Nouvelle Aquitaine, dans le

département de la Charente. Elle se positionne au sud-est du département, entre les villes Angoulême et Périgueux.

Située au centre d'une étoile de routes départementales, la desserte de la commune est très bien assurée avec à proximité

un accès aux deux grands axes qui relient d'une part, Angoulême à Périgueux et d'autre part, Angoulême à Bordeaux.

La  commune  de  VILLEBOIS  LAVALETTE  présente  un  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  d'une  grande

richesse. 

Le village est implanté sur un promontoire et possède plusieurs sites remarquables comme le Puy Sanseau, les Venelles,

les Halles, l’Église Saint-Romain, le Château, ainsi que de nombreuses maisons de caractère.

Le paysage correspond à une plaine de champs ouverts dénommée « dépression de VILLEBOIS LAVALETTE », entité

paysagère mise en évidence dans l'inventaire des paysages de Poitou-Charente par le Conservatoire des Espaces Naturels.

La commune de VILLEBOIS LAVALETTE témoigne d'une implantation humaine ancienne. Elle se trouve à proximité

d'un site préhistorique de grande valeur, la Quina situé à 4 kms au nord-est du bourg, confirmée par une datation du

paléolithique supérieur.
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Quatorze entités archéologiques ont été recensées sur le territoire communal qui traduisent la permanence de l’occupation

du site  à  travers les âges.  Du signe de la présence d'une communauté préhistorique, de quelques occurrences gallo-

romaines, c'est surtout la période du moyen-âge qui est la mieux représentée avec le château construit sur un éperon

rocheux, l'ancienne église et la halle…

Le paysage urbain est constitué de jardinets, de ruelles étroites, de passages. La typologie architecturale va de la maison

bourgeoise avec quelques maisons vigneronnes à la maison modeste.

2.3 Contexte général du projet d'AVAP

La commune de VILLEBOIS LAVALETTE s'est dotée depuis 2004 d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural,

Urbain et Paysager (ZPPAUP) afin d’assurer la préservation et la mise en valeur de son patrimoine (ARRETE N°144

SGAR en date du 29 juin 2004).

Le bilan de la ZPPAUP a entre autre mis en évidence l'absence de précision ou de fermeté dans son règlement  ; ceci a

notamment conduit à ce que certains éléments du patrimoine bâti soient dénaturés. Fort de ce constat et compte tenu par

ailleurs des contraintes imposées par la loi N° 2010–788 du 12 juillet 2010, c'est donc en toute cohérence que la commune

a décidé dès le 5 septembre 2011 de la mise à l'étude de la transformation de la ZPPAUP en AVP. 

Suite à la fusion des Communautés de Communes au 1er janvier 2017, la CDC Lavalette, Tude Dronne, dotée de la

compétence urbanisme a repris l'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la

commune de VILLEBOIS LAVALETTE, prescrite par l'ex CDC Horte et Lavalette le 23 mars 2015.

Le dispositif de l'AVAP a pour objectif de favoriser la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du

développement durable. Il est fondé sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les

orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité

architecturale des constructions existantes,  et  à venir,  ainsi  que l'aménagement des espaces (art.  L642–1 du Code du

Patrimoine).

C'est un outil cohérent permettant de conjuguer les objectifs de développement durable et, dans un esprit de respect du

patrimoine  (protection,  conservation,  gestion,  mise  en  valeur),  d'atteindre  l'objectif  premier  de  toutes  politiques

patrimoniales : transmettre aux générations futures les legs du passé.

Trois types d'enjeux     pour l'AVAP:

• PROTECTION : maintenir la qualité des patrimoines à partir des entités locales,

• EVOLUTION : prévoir les mutations des espaces pour intégrer les attentes d'usages contemporains,

• GESTION : depuis l'instruction des autorisations jusqu'à la prospective communale.

Suite au choix pris par la commune de transformer la ZPPAUP, qui couvrait qu'une partie du territoire, et au besoin

d'intégrer les nouvelles demandes environnementales, le territoire précédent de la ZPPAUP a été étendu à la totalité du

territoire communal de  VILLEBOIS LAVALETTE.
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3 – PRESENTATION ET ETUDE DU DOSSIER D'ENQUETE

3.1 Composition du dossier d'enquête

Le dossier d'enquête publique, visé et paraphé par mes soins, comprend :

1. Diagnostic (96 pages),

2. Rapport de présentation (96 pages),

3. Règlement de l'AVAP (54 pages),

4. Documents graphiques :

1. plan d'ensemble échelle1/5000e et de détail sur les fermes échelle1/2500e sur un format A3,

2. plan des secteurs du bourg et des éléments du patrimoine – échelle 1/2500e.

Suite à la réunion de présentation, il m'a été remis à ma demande un recueil d'annexes comportant notamment :

1. Note de présentation de l'AVAP de VILLEBOIS LAVALETTE (3 pages),

2. Différentes délibérations du Conseil Municipal de la commune de VILLEBOIS LAVALETTE : en date du 12

septembre 2011 décidant de mettre à l'étude la transformation de la ZPPAUP en AVAP - le 10 octobre 2011

décidant  la  création  d'une  commission locale  -  les  12  décembre  2011,   9  janvier  2012 et  14 mai  2012 en

procédant  à  la  nomination  des  différents  membres devant  siéger  à  ladite  commission –  le  8  octobre  2018,

présentation du projet au conseil municipal avec avis favorable à l'unanimité (pour un total de 8 pages),

3. Différentes délibérations de la Communauté de Communes LAVALETTE TUDE DRONNE : en date du 23 mars

2015 prescrivant l'élaboration de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine sur le territoire

communal  de VILLEBOIS LAVALETTE, organisant la composition de la commission locale de l'AVAP (la

CLAVAP) et organise les modalités de concertation - le 21 mars 2016 en procédant à la nomination des différents

membres devant siéger à ladite commission - le 9 mars 2017 modification de la commission suite à la fusion des

CdC Horte  et  Lavalette  et  Tude  et  Dronne  et  nomination  de  nouveaux  membres  –  le  29  novembre  2018,

présentation du bilan de concertation et validation du projet à soumettre aux consultations (DRAC – avis de la

Commission Régionale du Patrimoine des Sites – et Personnes Publiques Associées) et à l'enquête publique, afin

d'envisager son approbation dans les meilleurs délais (pour un total de 10 pages),

4. Affichage concernant la réunion publique du 26 janvier 2018 (1 page),

5. Différents comptes rendus de la commission (CLAVAP) : en date du 5 octobre 2015, présentation de l'équipe

chargés d'étude,  les différences de l'AVAP avec la  ZZAUP, adoption du règlement  intérieur  de la CLAVAP,

présentation du calendrier, recueil des enjeux - le 30 novembre 2015, présentation du diagnostic - le 22 février

2016, présentation des enjeux et des orientations - le 4 avril 2016, atelier cartographique en vu de définir le futur

périmètre de l'AVAP, présentation des orientations réglementaires – 13 juin 2016, 1ère lecture du règlement, 1ère

présentation  du  document  graphique  –   le11  mai  2017,  2ème  lecture  du  règlement,  2ème  présentation  du

document graphique -  le 26 janvier 2018, validation des secteurs et des objets du patrimoine suite à l'avancement

du PLUI, 3ème lecture du règlement – le 25 juin 2018, validation des secteurs et des objets du patrimoine, 4ème

lecture du règlement, adoption du projet de l'AVAP (pour un total de 29 pages),

6. Registre de recueil de l'avis du public mis à disposition en date du 22 janvier dans le cadre d'une concertation

préalable (5 pages),

7. Note de synthèse de l'Architecte du Patrimoine chargé de l'étude en date du 11 décembre 2018, relevé des avis

requis :  avis  de  l'unité  départementale  de  l'architecture  et  du  patrimoine,  avis  du  Service  Régional  de

l'Archéologie, avis du Service Patrimoine Inventaire. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture

donne un avis favorable à l'unanimité des membres présents.(4 pages),

         E19000029 / 86 – Rapport enquête publique Projet transformation ZPPAUP en AVAP - commune Villebois-Lavalette       8 / 72



8. Décision de la MRAE Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine 28 janvier 2019 (3

pages),

9. Information de la CdC LAVALETTE TUDE DRONNE par courrier du 23 janvier 2019 de l'avis favorable sur le

projet émis par le Conseil Municipal de VILLEBOIS LAVALETTE (1 page),

10. Courrier du 5 février 2019 de la CCI CHARENTE qui informe après examen du dossier qu'elle n'a pas de

remarque particulière à formuler concernant le projet (1 page),

11. Courrier du 8 février 2019 de l'Institut National de l'origine et de la Qualité précisant ne pas avoir de remarque à

formuler (1 page),

12. Courrier  du  1er février  2019  de  la  Chambre  d'Agriculture  Charente  précisant  ne  pas  avoir  d'observation

particulière à formuler (1 page),

13.  Courrier  du 4 mars  2019 du Conseil  départemental  de Charente,  Pôle infrastructures  et  aménagements  du

territoire, qui apporte quelques remarques concernant notamment : les dénominations routières, les servitudes

d'alignement ainsi que deux autres précisions concernant d'une part l'accès de la ZA des Sigalauds et d'autre part

un programme de travaux dans les prochains mois concernant le centre routier départemental de VILLEBOIS

LAVALETTE (2 pages),

14. Avis d'enquête sur la Charente libre du 14 mars 2019,

15. Arrêté communautaire N° 2019-01 du 5 mars 2019 prescrivant l'enquête publique (2 pages),

16. L'avis de réunion publique du 26 janvier 2018 (1 page).

17. L'avis d'enquête publique – affiche commerces (1 page).

A également été mis à la disposition du public :

1. un registre d'enquête publique comprenant 50 pages cotées et paraphées,

2. les  documents  graphiques (plan d'ensemble et  de détail  sur les fermes et  plan des  secteurs du bourg et  des

éléments du patrimoine) sur un support plus lisible de 90 x 117cm.

3.2 Étude du dossier

Le dossier a été réalisé par le Cabinet AEPURE – Gilles MAUREL Architecte du Patrimoine. Ont également participé à

cette étude Eric ENON  Atelier de l'Empreinte, ainsi que l'ATELIER URBANOVA. 

Le dossier est complet et de lecture aisée ; pour une bonne connaissance du sujet, il est conseillé de respecter l'ordre de

lecture en partant du diagnostic et en finissant par le règlement de l'AVAP. De très nombreuses photos et cartes viennent

agrémenter ce dossier et permettent ainsi une bonne appréhension du projet. 

3.2.1 - Diagnostic     :

L'approche  patrimoniale  et  environnementale  concerne  la  totalité  du  territoire  de  la  commune  de  VILLEBOIS

LAVALETTE.

Il  permet  de bien identifier  les  différentes  typologies  abordées,  les  enjeux  du territoire  communal  reconnus  par  des

inventaires et protections réglementaires :

• Patrimoine écologique et paysager : entité paysagère mise en évidence dans l'inventaire des paysages de Poitou-

Charentes par le Conservatoire des Espaces Naturels,

• En raison de la présence de nombreux vestiges archéologiques, toute la partie sud du territoire de  VILLEBOIS

LAVALETTE  est  impactée  par  une  zone  de  présomption  de  Prescriptions  Archéologiques  (ZPPA),  suivant

l’article L.522-5 du Code du Patrimoine,
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• Monuments historiques :

➢ le château,

➢ l'église Saint-Romain,

➢ les halles.

génèrent des périmètres de protection (rayon de 500m) qui englobent la totalité du vieux bourg, et qui débordent

même sur la commune de Blanzaguet.

• Le site inscrit aux abords du château :

Le service de l'inventaire dans le cadre d'une opération normalisée a repéré 41 maisons dans le centre ancien et 12

fermes. Cinq typologies essentielles se sont dégagées :

➢ les « maisons bourgeoises »,

➢ les « maisons de bourg »,

➢ les « maisons de vignerons »,

➢ les « maisons modestes »,

➢ les « ensembles agricoles » (fermes).

Le  diagnostic  de  l'approche  patrimoniale  permet  sur  la  base  d'un  état  des  lieux  très  précis  d'identifier  les

caractéristiques constitutives de la qualité et de l'identité du patrimoine bâti et paysager à VILLEBOIS LAVALETTE et de

repérer ainsi les éléments à préserver pour leurs intérêts patrimoniaux.

De même, les rues, les venelles, les murs de soutènement, les escaliers, les places… sont autant d'éléments urbains qui

façonnent l'identité du bourg de VILLEBOIS-LAVALETTE et participent grandement au charme de la commune et jouent

un rôle essentiel dans la perception du patrimoine bâti. A ce titre, leur conservation et leur mise en valeur constituent un

enjeu important.

La  qualité  des  points  de  vue,  de  et  vers  VILLEBOIS  LAVALETTE  compte  tenu  de  sa  situation  en  promontoire,

perspectives dégagées par une rue ou une place, ou grâce aux espaces en terrasse qui permettent d'apprécier le site dans

son ensemble et de constater la force de son homogénéité sont également à préserver. 

A noter, la ville de VILLEBOIS LAVALETTE a été reconnue par l'Association des Petites Cités de Caractères et fait

désormais partie de ce réseau très sélectif.

Le  diagnostic environnemental permet  d'identifier  les  enjeux  de  l'AVAP au  regard  des  objectifs  de  développement

durable (économie d'énergie et exploitation des énergies renouvelables).

 La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine constituent déjà en soi des réponses aux objectifs

de développement durable car le patrimoine présente notamment de nombreuses qualités d'économie.

• économie d'espace : morphologie urbaine dense, peu consommatrice d'espace agricole,

• économie de moyens : réutilisation et réparations pour entretenir et prolonger la vie des bâtiments existants,

• Économie d'énergie de part les modes constructifs traditionnels.

Les incidences aussi bien positives que négatives sur le bâti et les paysages des installations nécessaires à la recherche

d'économie d'énergie ou à l'exploitation des énergies renouvelables sont analysées :
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• La biomasse : la filière bois est déjà très utilisée localement.  Le domaine forestier de la région compose un

gisement important et de bonne qualité pour la valorisation énergétique,

• énergie éolienne : la possibilité de recours à l'éolien y compris la pose d'éoliennes de particuliers est interdite ; de

plus, VILLEBOIS LAVALETTE n'est pas située en zone favorable suivant le schéma régional éolien en Poitou

Charente (source DREAL),

• énergie  solaire :  le  recours  à  des  dispositifs  de  production  d'énergie  solaire  (panneaux  solaires  ou

photovoltaïques) est interdit sur les deux premiers secteurs, le Bourg ancien et les Faubourgs car non compatibles

avec la préservation de la qualité des vues sur le vélum bâti pour mettre en valeur le patrimoine majeur. Autres

secteurs installation possible sous conditions,

• énergie géothermique : équipements interdits en toiture et en façades visibles des espaces publics – dans les

autres cas et sous réserve de leur intégration au bâti, l'énergie géothermique pourra être préférée aux autres types

d'énergie renouvelable,

• économie d'énergie :

➢ réhabilitation thermique des logements dans l'ancien à la suite de bilan énergétiques en intervenant sur les

éléments les plus représentatifs (chaudières à condensation et corps de chauffe, changement des menuiseries

extérieures, isolation des combles perdues, ventilation,…),

➢ isolation  extérieure  des  façades :  autorisée  uniquement  pour  les  bâtiments  construits  après  1945  pour

lesquels il sera obligatoire de reproduire les modénatures extérieures et de conserver les débords de toitures.

Concernant le sommaire, la PARTIE 4 fait état d'ANNEXES ; le terme me semble inapproprié pour traiter en fait de la

« Bibliographie »,  de  la  « Table  des  illustrations »  et  des  « Autres  sources »,  aucune  annexe  correspondante…  il

conviendrait plutôt d'utiliser un terme plus adapté, par exemple : référentiel, répertoire ou encore sources de références...

3.2.2 – Rapport de présentation     :

Sur le fondement du diagnostic réalisé, le rapport de présentation synthétise les éléments du diagnostic pour fixer les

objectifs de protection du patrimoine et leur prise en compte dans l'AVAP.

Le projet d'AVAP couvre la totalité de la commune de VILLEBOIS LAVALETTE ; à l'intérieur de ce périmètre il était

donc important de définir un découpage sectoriel caractérisé  fonction de la qualité patrimoniale et environnementale de

chaque secteur :

• zones déjà urbanisées :

➢ SU1 : le bourg ancien,

➢ SU2 : les expansions récentes,

➢ SU3 : la zone d'activité,

• zones du paysage naturel, agricole et historique :

➢ SP1 : l'écrin naturel du château,

➢ SP2 : les fermes,

➢ SP3 : la campagne.

En plus des 3 monuments historiques identifiés, l'AVAP distingue plusieurs catégories de protection du patrimoine bâti,

urbain et paysager. La hiérarchisation des immeubles du patrimoine est effectuée en fonction de leurs valeurs historiques
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et du niveau de préservation de leurs caractères originels ; ils sont identifiés au Règlement écrit et graphique comme suit :

• 27 immeubles REMARQUABLES, protégés par l'AVAP,

• 98 immeubles d'INTERETS, protégés par l'AVAP,

• 197 immeubles d'ACCOMPAGNEMENT, protégés par l'AVAP,

• 27  immeubles  à  INSÉRER,  qui  ne  sont  pas  des  immeubles  patrimoniaux  à  traiter  au  titre  de  l'AVAP

(identification d'immeubles qui doivent évoluer car leur présence en Site Patrimonial Remarquable (SPR) est

dénaturante dans ce contexte patrimonial fort),

• les immeubles sans qualification,

• les objets ou les éléments de facture patrimoniale ou murs en limite de propriétés, protégés par l'AVAP,

• les rues, ruelles, places à mettre en valeur au titre de l'AVAP,

• les éléments paysagers.

A noter, l'AVAP a un caractère de servitude d'utilité publique, venant compléter les dispositions du PLU auquel elle est

annexée.

3.2.3 – Documents graphiques     :

Le  plan 01-a « Plan d'ensemble » est  à l'échelle 1/5000ème,  et  le plan 01-b « détails  sur  les fermes » est  à  l'échelle

1/2500ème. Ils  donnent une vue d'ensemble des parcelles et  permettent bien d'identifier les différents secteurs.  Il  est

cependant à noter que l'échelle utilisée, qui plus est sur un document A3, ne rend pas aisée l'identification d'éléments tels

que les murs protégés, certains éléments du patrimoine paysager ou encore les objets protégés. 

Le plan 02 à l'échelle 1/2500ème apporte une meilleure visibilité sur les secteurs du Bourg, les éléments du patrimoine

architectural ou encore le petit patrimoine et patrimoine urbain.

3.2.4 – Règlement     de l'AVAP :

Les fondements législatifs et réglementaires de l'AVAP ainsi que les dispositions d'ordre général applicables à la commune

de VILLEBOIS LAVALETTE sont indiqués en TITRE I dudit règlement, ce qui me paraît judicieux pour un document

opposable aux tiers.

Par contre,  il me semble à mon sens qu'il serait utile de rappeler en introduction au règlement le contexte et les raisons de

la transformation de la ZPPAUP en AVAP !

Au niveau de l'article 2 « Champ d'application territoriale »,  il me semble également qu'il serait pertinent de rappeler

clairement que le règlement de l'AVAP s'applique sur la TOTALITÉ du territoire communal…

La schéma synthétique en page 15 me paraît tout aussi judicieux pour aider à l'identification du TITRE du règlement

applicable.

Les TITRES II et III,  traitent des règles de protection applicables d'une part aux éléments repérés du patrimoine avec une

identification claire de ce qui est interdit et par ailleurs de ce qui peut-être imposé et d'autre part à la réglementation par
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secteur  suivant  le  type  de  travaux  envisagé  (nouvelles  constructions,  extensions  de  bâtiments  existants,  rénovation,

devantures des commerces, aménagements de terrain, piscines et abris de jardin).

Sur la forme, je relève quelques imperfections qui devraient être modifiées :

TITRE I, dans l'article 3, il est mentionné à l'avant dernière phrase que les modalités de mise en œuvre des prescriptions

de l'AVAP font l'objet d'un cahier de conseils joint en annexe. Ce cahier n'existe pas à ce jour  ; il s'agit en fait d'un cahier

de recommandations (document non opposable aux tiers) qui sera établi à l'issue de l'enquête publique. Il donnera des

consignes ou des recommandations, sous forme de fiches, pour la mise en œuvre des matériaux (par exemple comment

faire une clôture…). La rédaction de cette phrase devrait être plus précise.

L'article 4.3 (pages 10) comporte deux sous-articles 4.3.1 et 4.3.2 qui sont suivis de 4.1.1 (page 11) et 4.1.2 (page 12) ; il

convient de revoir la numérotation des deux derniers sous-articles.

Le sommaire du TITRE 2 (page18) est à revoir il est indiqué au T2-3 « LES ÉLÉMENTS URBAINS REPÉRÉS SUR LE

PLAN DE ZONAGE – page 32) ; hors à la page 32 l'intitulé du T2-3 est « LES ÉLÉMENTS URBAINS REPÉRÉS AU

TITRE DU PATRIMOINE URBAIN » !

De même, il est à noter que le secteur SU2 précédemment dénommé « Les faubourgs » a été renommé « Les expansions

récentes ». A ce titre, à partir de la page 42 et jusqu'à la page 54 du Règlement, l'intitulé du Secteur SU2 en entête des

différents tableaux est resté identifié suivant l'ancienne appellation ; il convient de modifier les 14 titres concernés pour

être en totale cohérence avec le dossier et les graphiques.

4 – BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE

Le projet d'AVAP de VILLEBOIS LAVALETTE a fait l'objet d'une concertation préalable dont les modalités pratiques ont

été définies par délibération de la Communauté de Communes d'HORTE ET LAVALETTE du 23 mars 2015 en même

temps que la création et l'organisation de la commission locale de l 'AVAP (CLAVAP).

Suite  à  la  réunion  du  5  octobre  2015,  la  CLAVAP  précisait  dans  son  compte  rendu  que  « L'information  et  la

communication du public ne doivent être réalisées qu'avec des documents discutés et validés en CLAVAP ».

Différentes communications concernant l'AVAP mais également sur le futur PLUi ont été réalisées sur toute la période par

des flash infos ou encore par des articles dans le magazine d'informations municipales « Villebois Lavalette Mag », des

articles également sur le site internet de la commune VILLEBOIS LAVALETTE et celui de la Communauté de communes

HORTE et LAVALETTE. 

Réflexions et accompagnements ont également été assurés par des organismes compétents dans le cadre de permanences

en  mairie  comme le  CAUE Conseil  en  Architecture  Urbanisme  et  Environnement  ainsi  que  les  services  de  l'ABF

Architecte des Bâtiments de France.

Dès début 2018, la Communauté de Communes, en partenariat avec la Commune de VILLEBOIS LAVALETTE, a :
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- organisé le 26 janvier 2018 une réunion publique avec la population, suivi de débats  : présentation du projet d'AVAP

(affichage  annexé  au  recueil  d'annexes).  Une  quarantaine  de  personnes  a  participé  à  cette  réunion,  des  photos  de

l'assemblée ont été prises, il n'a pas été établi de compte rendu,

- organisé en mairie, du 26 janvier 2018 au 25 juin 2018, une exposition composée de plusieurs panneaux d'informations,

exposition ouverte au public aux heures d'ouverture de la mairie,

- continué d'informer la population via le site internet de la commune et celui de la Communauté de communes,

- mise à disposition aux heures d'ouverture de la mairie, d'un registre permettant de recueillir les observations, avis ou

remarques formulés. Registre paraphé en date du 22 janvier 2018 et mis à disposition du public et ce  jusqu'à l'ouverture

de l'enquête publique le 27 mars 2019.

Les documents de l'AVAP étaient consultables au fur et à mesure de l'avancée des travaux.

Parallèlement,  des réunions spécifiques au PLUi ont été organisées, comme le 20 novembre 2018 qui portait entre autre

sur le zonage, sur lequel s'appuie l'AVAP pour fixer notamment les règles de l'aspect des constructions plus en détail que

le PLUi.

Une observation et un courrier ont été consignés sur le registre. Il s'agit là d'une problématique identifiée très tôt à laquelle

plusieurs réponses et solutions ont été proposées à la fois par les élus de la commune de VILLEBOIS LAVALETTE ainsi

que par le vice-président de la CDC LAVALETTE TUDE DRONNE. Cela concerne les observations faites par M. Claude

RIGAUD renouvelées lors de la permanence du 15 avril 2019.

5 – VALIDATION DU PROJET ET AVIS DES PPA,  DE LA CRPA et MRAE

Le projet de l'AVAP a été débattu et validé en CLAVAP (Commission locale de l'AVAP) le 25 juin 2018 (Annexe n° 6).

Le  bilan  de la  concertation et  la  validation du projet  sont  partie  intégrante du registre  des  délibérations du Conseil

Communautaire de la CdC LAVALETTE TUDE DRONNE en date du  29 novembre 2018.

A la suite, le projet a été notifié pour avis aux personnes publiques associées (PPA) (Annexe n°10).

La commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA) a émis un avis favorable lors de sa séance plénière

du 11  décembre 2018 (Annexe n°  9),  assorti   après  prise  en compte des  différents  avis  émis  des  recommandations

suivantes :

• renforcer la préservation et la valorisation des abords immédiats du château par la définition de prescriptions

paysagères et d'orientations d'aménagement patrimoniales des espaces publics et des espaces constructibles,

• prendre  en  compte,  au-delà  des  limites  du  site  patrimonial  remarquable,  les  enjeux  paysagers  associés  aux

principales perspectives monumentales dans le cadre du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

La MRAE après examen au cas par cas  en application de l'article R.104-28 du Code de l'urbanisme a décidé en date du

28 janvier 2019 que le projet d'AVAP n'était pas soumis à évaluation environnementale (Annexe n° 5). Décision visible et

téléchargeable sur le site http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr section « Nouvelle Aquitaine ».
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Synthèse de la consultation des PPA :

P P A

(Personnes Publiques Associées)

Date

réponse

Observations

CCI CHARENTE 05/02/19 Pas de remarque particulière

INAO

INSTITUT NATIONAL DE 

L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

SITE DE COGNAC

08/02/19 Pas  de  remarque  particulière  dans  la  mesure  où  il  n'y  a  pas

d'incidence directe sur les AOC et IGP concernées.

AGRICULTURES ET TERRITOIRES

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

CHARENTE

01/02/19 Avis favorable

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

INFRASTRUCTURES ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CHARENTE

04/03/19 Remarques sur :

- dénominations routières : RD 16 et RD 17 voies déclassées en

routes communales baptisées Grand'rue d'une part, et  rue André

Bouyer d'autre part. Idem avec certaines voies communales (VC)

qui sont devenues départementales (VC205  RD17 et VC203 

RD23).

- servitudes d'alignement : absence de plan d'alignement validé par

arrêté pour la RD5.

Deux autres  remarques  formulées  mais  qui  ne  sont  pas  en  lien

direct avec un élément de l'AVAP.

Commune de VILLEBOIS 

LAVALETTE

23/01/19 Avis favorable suite réunion du conseil municipal du 08/10/2018.

6 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

6.1 Chronologie de l'intervention du commissaire enquêteur     :

Suite à ma désignation par le Tribunal administratif de Poitiers le 21 février 2019, j'ai été en contact avec la Communauté

de  communes  LAVALETTE TUDE DRONNE,  où  mon interlocutrice  a  été  Madame Karine  LEONARD,  Directrice

adjointe.

Elle m'a d'abord fait parvenir le 7 mars un lien We Transfer permettant d'accéder aux éléments du dossier puis adressé un

dossier papier réceptionné le 18 mars 2019. Dossier constitué des 3 fascicules : diagnostic, rapport de présentation et

règlement.

Lors  d'un  entretien  téléphonique,  nous  avons  convenu  de  la  période  d'enquête  et   fixé  un  calendrier  de  quatre

permanences, soit les jeudi 28 mars 2019 de 14h à 17h, jeudi 4 avril 2019 de 9h30 à 12h30, mardi 9 avril 2019 de 9h30 à

12h30 et lundi 15 avril 2019 de 14h à 17h.

Les permanence auront lieu en mairie de VILLEBOIS LAVALETTE.
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Le 21 mars 2019, je me suis rendu à la mairie de VILLEBOIS LAVALETTE pour une présentation du dossier  ; étaient

présents :  Monsieur  Patrick  VERGEZ,  maire  de  la  commune  de  VILLEBOIS  LAVALETTE,  Monsieur  Pierre

DUSSIDOUR Vice-Président de la CdC LAVALETTE TUDE DRONNE, Madame Karine LEONARD Directrice adjointe

– Service Aménagement, Développement et Planification Urbaine à la CdC LAVALETTE TUDE DRONNE, et Madame

Corinne ROUHAUD Secrétaire de Mairie.

Après discussions et réponses apportées à mes différentes interrogations et demandes de justificatifs, il m'a été remis le

recueil d'annexes identifié au chapitre 3 ci-dessus du rapport, ce qui m'a permis de vérifier de nombreux points évoqués au

dossier. Ce recueil a également été mis à disposition du public durant l'enquête ; il comporte 76 pages répertoriées au

point 3.1 ci-dessus. Recueil paraphé par mes soins à la clôture de l'Enquête publique.

Cela m'a également permis de visualiser la salle du conseil où devait être accueilli le public et se déroulait l'enquête  ; j'ai

pu constater qu'il existait d'une part un grand panneau d'affichage, sur lequel était présenté le document graphique «  01 –

PLAN D'ENSEMBLE et de DETAILS sur les FERMES » dans le format 90x113 et non au format A3 comme annexé au

dossier, ce qui augmente très sensiblement sa lisibilité ; d'autre part, sont toujours présentes en mairie, fixées au mur, deux

grandes affiches utilisées depuis le lancement du projet et présentant schématiquement le projet de l'AVAP. Une correction

doit-être apportée à ce document concernant le secteur SU2 qui était dénommé à ce moment là « Les Faubourgs »,  alors

que la dénomination retenue est « Les Expansions Récentes ». Modification constatée lors de la seconde permanence.

A l'issue de cette réunion, j'ai visité le village et ses alentours ce qui m'a permis de mieux appréhender le projet et me

rendre compte du caractère remarquable du site au niveau patrimoine architectural et paysager existant.

6.2 Information du public     :

Par voie de presse :

L'avis d'enquête publique a été publié dans deux journaux régionaux, à la rubrique « Annonces légales » :

• 1ère parution du 14 mars 2019 dans Sud Ouest et Charente Libre (Annexe n°1)

• 2ème parution du 30 mars 2019  : dans Sud Ouest et Charente Libre (Annexe n°2). 

Par internet :

L'avis d'enquête publique relative à ce projet est présent :

• sur  le  site  de  la  Communauté  de  Communes  LAVALETTE  TUDE  DRONNE :   www.lavalette-tude-

dronne.fr 

• sur le site de la commune de VILLEBOIS LAVALETTE  : www.villebois-lavalette.com

J'ai vérifié à plusieurs reprises, depuis le début de ma mission, que l'information était bien toujours présente sur les

deux sites internet cités supra.

Par voie d'affichage :

L'avis d'enquête publique, original format A3, modèle flyer et l'affichage réglementaire au format A2 fond jaune, ont

été apposés sur le panneau d'affichage habituel de la mairie de VILLEBOIS LAVALETTE. L’affichage est également

présent au siège de la  Communauté de communes de LAVALETTE TUDE DRONNE à Montmoreau ainsi  qu'à

l'antenne de la Communauté de Communes au Centre « MULTI-SERVICES » de Villebois Lavalette. 

Le certificat d'affichage est joint au présent rapport (Annexe n° 3) et photos (Annexe n° 4).
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Procédés complémentaires :

a) Distribution boîtes aux lettres :

Le 18 mars 2019, une information du public sur l'avis d'enquête a été réalisée par la distribution dans toutes les

boîtes aux lettres (environ 450) par les services communaux, d'un flyer « Avis d'enquête publique » (annexe n°7),

b) Affichage dans les commerces :

Le flyer d'information tel que diffusé dans les boîtes aux lettres, a été repris au format A2 et apposé sur les vitrines

ou panneaux d'affichage de différents  commerces du village :  boulangeries,  tabac-presse,  café,  grands magasins

(Super U, Gamme Vert…).

Quelques photos affichage commerces jointes au présent rapport  (Annexe n° 8).

Lors  de  mes  déplacements  à  VILLEBOIS  LAVALETTE,  notamment  pour  assurer  les  permanences,  j'ai  pu  vérifier

également la présence et le maintien de cet affichage. Particularité, lors de mon passage pour la seconde permanence, j'ai

constaté  que  l'affichage  n'était  plus  effectif  sur  le  panneau  d'affichage  du  Super  U...  Après  en  avoir  informé  le

représentant  de la  Communauté de  communes et  Monsieur  le  Maire,  j'ai  pu vérifié  lors  de  mes deux déplacements

suivants  que  l'affichage  était  à  nouveau  présent.  Cet  affichage était  particulièrement  stratégique  compte  tenu  de  la

fréquentation importante de ce commerce notamment, par les habitants de VILLEBOIS LAVALETTE.

6.3 Consultation du dossier     :

L'ensemble  des  documents  constituant  le  dossier  était  librement  accessible  par  le  public  et   pouvait  être  consulté

gratuitement :

• directement en mairie aux jours et heures d'ouverture habituelle au public, y compris le recueil d'annexes,

• au siège de la Communauté de Communes LAVALETTE TUDE DRONNE,

• par  voie  dématérialisée  (consultation  et  téléchargement)  sur  le  site  internet  de  la  Communauté  de

Communes. J'ai demandé à ce que le dossier puisse être également consulté et téléchargé directement sur le

site de la commune.

6.4 Registre d'enquête

Le registre d'enquête publique (Annexe n° 11) comprenant 50 pages non mobiles, à été paraphé par le vice président de la

Communauté de Communes et moi-même en date du 21 mars 2019 et laissé en mairie de VILLEBOIS LAVALETTE pour

mise à disposition du public dès l'ouverture de l'enquête, aux jours et heures d'ouverture habituelle au public.

Le  public  disposait  également  de  la  possibilité  de  transmettre  ses  observations  par  courrier  adressé  à  l'attention  du

commissaire enquêteur au siège de la Communauté de Communes LAVALETTE TUDE DRONNE ou par mail à l'adresse

suivante : accueil@ccltd.fr

6.5 Permanences, accueil du public et comptage observations     :

Le calendrier, le lieu ainsi que les heures de permanence définis par l'arrêté communautaire du 5 mars 2019 prescrivant et

ordonnant l'enquête, ont été respectés. 

Les locaux mis à disposition (salle du conseil municipal) à la mairie de VILLEBOIS LAVALETTE étaient  aisément

accessibles pour tout public.
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Support
Visites hors

permanences

Visites lors des

permanences

Observations

formalisées

Registre papier mairie de Villebois Lavalette 1 6 1

Observations par boîte mail mise à disposition 0

Courrier reçus à la CdC ou à la Mairie 0

TOTAL 1 6 1

Une personne qui s'était présentée lors de la première permanence est revenue après clôture de l'enquête. Elle n'a pu avoir

accès au registre d'enquête.

6.6 Procédure de clôture de l'enquête     :

Je me suis rendu le 29 avril à la Mairie de VILLEBOIS LAVALETTE pour clore le registre d'enquête et récupérer le

dossier d'enquête ainsi que le recueil d'annexes (voir point 3,1 ci-dessus « Composition du dossier d'enquête »).

6.7 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse     :

Le procès-verbal de synthèse (Annexe n° 12) a été notifié en date du 2 mai 2019 à Monsieur Pierre DUSSIDOUR, Vice-

Président représentant la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne.

Par courrier du 16 mai 2019 (Annexe n° 13), Monsieur le Vice-Président de la Communauté de Communes a apporté les

réponses à l'ensemble des questions posées.
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7 – ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES & RÉPONSES

7.1 Observations du public     :

7.1.1 - Observation portée au registre d'enquête publique :

 « M. CHIQUET, le 26 avril 2019 s'interroge sur :

a - une réglementation qui s'arrête aux limites du territoire communal ne protégeant pas ainsi suffisamment les
aires de vues,

b - sur la restriction des matériaux de couverture ou l'utilisation de l'aluminium notamment pour les menuiseries,

c - sur l'interdiction de panneaux solaires ou l'éolien individuel,

d - sur la réglementation applicable aux plantations en limite avec les riverains... » 

Réponse synthétique, point par point de la Communauté de Communes :

a - l'AVAP est un document d'urbanisme qui ne concerne que la Commune de VILLEBOIS LAVALETTE,

b – ces restrictions ne concernent que les immeubles du patrimoine et/ou pour le secteur patrimonial ; l'objectif est de

perpétuer l'utilisation des matériaux traditionnels…

c – l'argumentation justifiant la restriction est développé dans le rapport de présentation de l'AVAP (§ 3.2.3.1 et §

3.2.3.2),

d – l'AVAP n'impose pas de contrainte particulière, et les dispositions du Code Civil sont applicables.

Observations et avis du Commissaire enquêteur :

La première remarque de M. CHIQUET reste pertinente mais ne relève pas de l'AVAP ; elle pourra être prise en

compte au niveau du PLUi,

Concernant les deux autres points, les choix retenus sont largement argumentés et développés et n'ont pour seul

objectif  que la protection du patrimoine.

RAS sur le dernier point.

7.1.2 - Observations orales recueillies lors des permanences :

Au cours des permanences, j'ai reçu 6 personnes, toutes propriétaires fonciers, qui cherchaient à s'informer sur le

projet mais qui n'ont formulé aucune observation au registre.

Leurs  principales  préoccupations  portaient  essentiellement  sur  le  devenir  de  leurs  parcelles  en  terme  de

constructibilité, à savoir : des parcelles précédemment non constructibles pourraient-elles l'être demain, ou plus

majoritairement,  des  terrains  précédemment  constructibles  et  qui  ne le  seraient  plus  après  mise en œuvre  du

nouveau PLUi !

Est notamment concerné Monsieur RIGAUD qui a eu différents projets sur une parcelle qui va être frappée de non

constructibilité par le futur PLUi. Monsieur RIGAUD avait déjà formulé des observations par un courrier du 16

janvier 2018 portées au Registre mis alors à la disposition du public dans le cadre de la concertation préalable. Un

certificat d'urbanisme lui a été délivré en date du 14 novembre 2018 avec notamment les réserves habituelles sur avis
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ou accords des services de l'état en charge des monuments historiques et des espaces protégés. Cette demande reste

soumise aux formalités nécessaires, demande de permis de construire et déclaration préalable. 

Monsieur  RIGAUD s'interroge  sur  la  date  limite  pour  déposer  sa  demande afin de  ne  pas  se  voir  opposer  les

restrictions du nouveau PLUi ?

En plus des observations formulées par Monsieur CHIQUET, une des autres personnes qui s'est également déplacée

à une des permanences s'est également interrogée sur l'interdiction et/ou les restrictions liées au recours à la pose de

panneaux solaires ou photovoltaïques. 

Réponse de la Communauté de Communes :

Ce sujet ne concerne pas l'AVAP.

Observations et avis du Commissaire enquêteur :

D'une façon générale sur l'ensemble des observations émises concernant la constructibilité d'une parcelle, bien qu'un

éclairage ait été apporté au regard des zones aujourd'hui définies, cela ne relève pas du périmètre de l'AVAP. Toutes

ces interrogations renvoient bien évidemment au futur PLUi qui, lui même, à fait l'objet de consultations et est en

cours de finalisation ; il fera l'objet de sa propre enquête publique (voir planning en page 4 de l'Annexe n°13).

Pour ce qui concerne le recours aux panneaux solaires ou photovoltaïques, le règlement me semble suffisamment

clair et objectif sur le sujet : interdiction sur tous les immeubles repérés du patrimoine, dans les autres cas plusieurs

possibilités en fonction des zones concernées (chapitre T3-3.4 du règlement).

7.2 Observation des organismes     :

7.2.1 - Remarques du POLE INFRASTRUCTURES & AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE     :

Dans le cadre du Procès Verbal de Synthèse, le Commissaire enquêteur a demandé à la Communauté de communes si

elle a bien pris en compte les deux remarques formulées ci-dessous :

a - dénominations routières figurant sur les cartes et plans du bourg à modifier : concernent RD16 et RD17 qui sont

devenues respectivement Grand'rue et rue André Bouyer, ainsi que pour certaines voies comme les VC205 et VC203

qui sont devenues respectivement RD17 et RD23,

b - servitudes d'alignement de routes départementales : les servitudes d'alignement ne peuvent être supprimées pour

la RD5 sans une nouvelle enquête diligentée par le département… concerne le titre 1 – page 10 du règlement .

Réponse de la Communauté de Communes :

a - elles sont extraites des données cadastrales en attente de correction.

b – une étude d'impact de la servitude d’alignement de l'ex RD17 sur les immeubles protégés de l'AVAP doit-être

initiée avant de décider une annulation de la servitude d'alignement par la commune.

Observations et avis du Commissaire enquêteur :

RAS
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7.2.2 - Recommandations de la CRPA     :

Dans le cadre du Procès Verbal de Synthèse, le Commissaire enquêteur a demandé à la Communauté de communes

quelle suite elle entendait donner aux deux  recommandations formulées par la CRPA, à savoir :

a - renforcer la préservation et la valorisation des abords immédiats du château par la définition de prescriptions 

paysagères et d'orientations d'aménagement patrimoniales des espaces publics et des espaces constructibles,

b – prendre en compte, au-delà des limites du site patrimonial remarquable, les enjeux paysagers associés aux 

principales perspectives monumentales dans le cadre du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Réponse de la Communauté de Communes :

a – prise en compte dans le projet d'AVAP par la matérialisation d'un secteur particulier sur les glacis et sur les

espaces de dégagement autour du château,

b – cette seconde recommandation est renvoyée au PLUi tout en précisant à titre informatif qu'il est bien prévu que le

zonage du PLUi prévoit des secteurs spécifiques « Ap » avec des règles particulières dans un souci de préservation

de la covisibilité avec le Château de Villebois Lavalette…

Ces recommandations seront débattues lors de la Commission locale de l'AVAP (CLAVAP) qui doit se réunir après

l'enquête publique, pour l'approbation du projet de l'AVAP. Des amendements pourront être proposés aux votes de ses

membres.

Observations et avis du Commissaire enquêteur :

Le Commissaire Enquêteur prend bonne note que ces deux recommandations seront à l'ordre du jour de la prochaine

commission locale de l'AVAP. 

Concernant plus particulièrement le deuxième point, et afin de répondre au besoin d'assurer  une protection cohérente

et une équité entre citoyens de communes voisines, il prend également note que la mise en valeur du patrimoine dans

les plaines en covisibilité avec le château pour les autres communes concernées est bien prise en compte dans le

projet de PLUi en phase d'achèvement comme indiqué en réponse à la question supplémentaire du Procès verbal de

synthèse.

Rapport et conclusions remis à l'autorité communautaire le lundi 27 mai 2019.

       Rapport clos le 24 mai 2019

Le Commissaire enquêteur

Alain FRADIN
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ANNEXES
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ANNEXE 2
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ANNEXE 4

PANNEAU D'AFFICHAGE MAIRIE DE VILLEBOIS LAVALETTE 

  AVIS d’ENQUETE PUBLIQUE  

  FLYER DISTRIBUE DANS BOITES AUX LETTRES  

                   AFFICHAGE FORMAT A2 SUR FOND JAUNE 

      

AFFICHAGE ANTENNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
   CENTRE « MULTI-SERVICES »

           VILLEBOIS LAVALETTE

        
            

 SIÈGE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES MONTMOREAU    
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ANNEXE 8

     Affichage Super U

        Affichage commerces en ville
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ANNEXE 11    
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