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A
Monsieur le Commissaire- enquêteur

enquetepublique-avap@lessablesdolonne.fr

Objet     : Projet d’AVAP des Sables d’Olonne- enquête publique  
             Observation déposée au registre d’enquête, par courrier électronique

La  Communauté  d’Agglomération  des  Sables  d’Olonne  (LSOA)  a  été  saisie  du  dossier  d’AVAP  pour  émettre  un  avis  sur  sa
compatibilité avec le SCOT.

En tant que Conseillère communautaire, j’ai été amenée à présenter une observation au Conseil  Communautaire du 06 juillet 2018,
lors de l’examen de cette question.

Je souhaite confirmer à l’enquête publique les mêmes réflexions que celles que j’ai apportées au Conseil Communautaire.

L’un des objectifs du SCOT est de conserver et valoriser les éléments du patrimoine historique.
A l’identique, le projet d’AVAP des Sables d’Olonne entend assurer la préservation des éléments patrimoniaux.
Ainsi, d’une manière générale, le projet d’AVAP est compatible avec le SCOT.

Mais, plus précisément, l’AVAP se décline en 4 secteurs.
Le secteur 1 est le secteur qualifié « d’intérêt architectural majeur», qui correspond aux centres anciens de la Ville, dont l’Abbaye
Sainte Croix.
Dans le découpage de l’AVAP, le périmètre de ce secteur 1 inclut le bâtiment de l’Abbaye et les espaces non bâtis situés sur
l’avant.
Mais il exclut les abords arrière et latéraux, divisant ainsi le domaine historique.

Il faut rappeler qu’actuellement, l’Abbaye Sainte Croix bénéficie de la servitude de protection des 500mètres autour des bâtiments
historiques classés, ce qui assure ainsi la protection globale du bâtiment et aussi des espaces libres environnants.
Or, cette servitude va être supprimée par le fait de la création de l’AVAP.
Ainsi, le découpage proposé du secteur 1 conduira à une protection moindre des espaces arrière et latéraux mitoyens de l’Abbaye.

En conclusion, si l’AVAP est compatible avec le SCOT dans son objectif général de protection patrimoniale, l’on peut s’interroger
sur ce point précis.

Pour  assurer  la  totale  préservation  du  patrimoine  historique  de  l’Abbaye,  et  une  parfaite  compatibilité  avec  le  SCOT,  il
conviendrait que l’AVAP élargisse le découpage du secteur 1 afin qu’il englobe les espaces environnant l’Abbaye, tant à l’avant,
qu’à l’arrière ou latéraux, de façon à maintenir leur protection actuelle.

Je vous remercie, Monsieur le Commissaire- enquêteur, de bien vouloir porter la présente observation au dossier de l’enquête
publique en cours.
Avec mes salutations les plus distinguées,

A Château d’Olonne, le 06/09/2018
Mauricette Maurel
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