
Mmes Paulette DEVAUD et Brigitte HAUTBOIS Les Sables d'Olonne le 7/09/2018
22 rue de Bel-Air
85100 Les Sables d'Olonne

A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur- AVAP
Mairie des Sables d'Olonne
21 rue des Poilus
85100 Les Sables d'Olonne

Objet : Enquête publique relative à la création de l'A.V.A.P

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Nous souhaitons vous faire part de nos remarques portant sur les conditions architecturales
attachées au nouveau classement AVAP de la rue de Bel-Air .

Nous souhaitons tout d'abord faire état du fait que l'enquête publique qui s'est déroulée en
plein mois d'août n'a pas été annoncée suffisamment; les propriétaires qui se voient attribuer un
classeement AVAP n'en ont pas été officiellement prévenus, ce qui a minima aurait pu être fait.
L'annonce faite dans La lettre des Sables de juillet-août-septembre distribuée dans nos boites aux
lettres , ne pouvait être plus minimaliste sur la portée du dossier.

Si  la  démarche  de   préservation  du  patrimoine  est  intéressante,  nous  pouvons
raisonnablement nous interroger sur le classement d'une partie de la rue de Bel-Air en « VIOLET :
bâti d'intérêt architectural ou historique majeur » sur les points suivants :

– Mme Louise ROBIN, historienne de l'art qui a publié 2 livres sur l'architecture remarquable
de la ville des Sables d'Olonne ne fait pas état de la rue de Bel-Air, construite dans la 1°
moitié du siècle dernier.

– La rue de Bel-Air se caractérise par une série de jardinets devant des maisons basses, la
plupart présentant sur rue 1 porte +1 fenêtre, sans garage, donc construites sur la profondeur
de la parcelle. Ce parti architectural est intéressant et joli. D'ailleurs les propriétaires de ces
maisons mitoyennes modestes et étroites  ont protégé jusqu'alors ce patrimoine au fil des
reventes et achats-rénovations. A noter que dans cette partie de rue, pas une famille avec
enfants n'habite et que  la majorité des maisons inoccupées une grande partie de l'année sont
des résidences secondaires .

– Nombre de ces maisons basses présentent  des combles  aménagés  avec ou sans vasistas.
Toute modification du volume des toitures et de surélévation de maison étant interdites par
la nouveau classement, les maisons de la rue concernées par l'AVAP  n'auront désormais
aucune opportunité pour évoluer dans le futur.

– Les  2/3  des  maisons  ont  des  volets  roulants,  la  plupart  électriques,   interdits  selon  le
nouveau classement.  Nul  n'est  prêt  à  revenir  au temps  passé  pour  fermer  ses  volets  en
ouvrant les fenêtres, en plein hiver... Pouquoi faire des règlements déjà inappliqués lors de
leur publication ?



– A l'extrémité du classement de notre rue en « Violet », la maison façade en moellons de
pierre d'un ex-député, à l'intersection avec l'impasse Beausoleil échappe aux interdits de tous
ses voisins, notamment sur l'interdiction de surélévation . Bizarre autant qu'étrange dirait-on.

En conclusion , nous souhaitons un amendement du classement de cette rue somme toute pas
si historique que cela , continuant à respecter et protéger le principe 
 * des jardinets devant les maisons, 
 * de l'alignement des façades, 
 *  de  la  qualité  des  façades  telles  que  concues  initialement  et  encore  en  place,  avec  ou  sans
moellons de pierre, 
mais pour le XXI siècle en cours et les nouvelles  technologie du bâtiment, ouvrant  une possibilité
d'évolution avec modification des volumes de toitures voire sur-élévation à R+1, que les hommes de
l'art sauront proposer et créer.

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de croire, Monsieur le Commissaire
Enquêteur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Madame Paulette DEVAUD 
Madame Brigitte HAUTBOIS


