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1 Généralités
1.1 Objet de l’enquête
La présente enquête publique porte sur le projet de modification du périmètre de protection de
l’ancien Aérium d’Arès, monument historique. L’enquête est organisée dans le même temps
que celle dédiée à la révision du plan local d’urbanisme.

1.2 Cadre juridique
Dispositions particulières des codes du Patrimoine et de l’Urbanisme :
Les articles L 621-30 et suivants et les articles R 621-92 et suivants du code du Patrimoine
définissent les notions liées périmètres de protection autour du monument historique ; et pour
ce qui concerne l’Aérium :
• Le périmètre de 500 m (le périmètre initial) ;
• Le périmètre de protection modifié (PPM) qui est celui proposé à l’enquête.
En effet, une servitude d’utilité publique est définie autour d’un monument historique et qui doit
être incluse dans le Plan Local d’Urbanisme (article R. 126-1 du Code de l’urbanisme), ce qui
justifie notamment l’intérêt de mener les deux enquêtes conjointement.
Le principe de cette servitude est d’imposer une consultation de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) préalablement à tout projet d’aménagement et de construction. Cette servitude
est définie initialement par un rayon de 500 mètres autour du monument.
La loi SRU de 2000 a donné la possibilité à l’ABF d’adapter ce périmètre au contexte local de
manière à « désigner des ensembles d’immeubles et d’espaces qui participent à
l’environnement du monument pour en préserver le caractère et contribuer à en améliorer la
qualité ».
C’est donc ce cas de figure que s’inscrit la présente consultation : les limites de la servitude
d’utilité publique autour de l’Aérium (AC1 au PLU d’Arès) se trouvent modifié (réduite) pour
constituer le périmètre de protection modifié (PPM).

1.3 Composition du dossier
Le dossier présenté à l’enquête comporte les pièces suivantes :
DOCUMENT

AUTEUR

VERSION

DATE

PAGES

Note sur le Périmètre de Protection
Modifié

Service territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine de la
Gironde
Unité départementale
de l’Architecture et du
Patrimoine de la
Gironde

-

Mars 2015

7

-

Août 2015

7

-

-

1

Note de présentation générale

Plan des servitudes d’utilité publique,
planche Sud

(dossier PLU)
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Ces deux notes permettent de réunir les éléments nécessaires à l’enquête, notamment :
• Une explication du contexte et de l’objet de l’enquête ;
• Des références réglementaires ;
• Les caractéristiques du projet : l’état initial du périmètre et celui du projet ;
• La justification du projet et les critères ayant conduit à l’élaboration du projet ;
• Des photographies et cartes du voisinage.
Par ailleurs le plan des servitudes (inclus dans le dossier PLU) permet de comprendre et
d’apprécier précisément la portée de la modification proposée, terrain par terrain.
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1.4 Relation des avis exprimés avant l’enquête
Les avis recueillis avant le début de l’enquête sont ceux des personnes publiques associées
consultées dans le cadre des deux enquêtes menées conjointement. Néanmoins, les avis
exprimés ont portés exclusivement sur le projet de PLU. Ces consultations sont tout de même
rappelées dans le tableau ci-dessous :
DOCUMENT

AVIS

DATE ENVOI

DATE RÉPONSE

DDTM –Service urbanisme
CDNPS
Mairie de Lège Cap Ferret
Mairie d’Andernos-les-Bains
Comité régional de la Conchyliculture
Aquitaine
COBAN
Sybarval
SIBA
Centre régional de la Propriété Forestière
Chambre d’Agriculture de la Gironde
Conseil Régional ALPC
CCI
Conseil départemental de la Gironde
DDASS Gironde
Office National de la Forêt
Conservatoire de l’Espace Littoral et des
Rivages Lacustres
DREAL Aquitaine

Non exprimé
Non exprimé

29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016

09/06/2016
21/06/2016

PAGES

29/04/2016

Non exprimé
Non exprimé
Non exprimé
Non exprimé

Non exprimé

Non exprimé

29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016

11/07/2016

29/04/2016

31/05/2016

07/07/2016
02/06/2016
03/06/2016

28/07/2016

29/04/2016

1.5 Synthèse de la partie « généralités »
L’enquête porte sur la modification du périmètre de protection de l’ancien Aérium d’Arès,
monument historique. Il s’agit d’une enquête menée conjointement à la révision du plan local
d’urbanisme.
Les documents constituant le dossier d’enquête, permettent de répondre aux besoins de
l’enquête et concourent à la bonne information du public sur le projet, notamment en offrant un
niveau de détail suffisant sur le tracé de la nouvelle servitude d’utilité.
Par ailleurs, il est à noter que l’ensemble des personnes publiques associées consultées ne
témoigne pas d’opposition au projet.
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2 Organisation de l’enquête
2.1 Modalités de l’enquête
Désignation tribunal administratif :
A la demande de Monsieur le Maire d’Arès, le tribunal administratif de Bordeaux à procédé à
ma désignation, après consultation, en tant que commissaire-enquêteur pour le projet de
révision du PLU. Cette désignation a été actée par la décision n°EI16000097/ 33 du
03/06/2016. Ma mission a été étendue au projet de modification du périmètre de protection de
l’Aérium d’Arès (monument historique) par une décision complémentaire du Tribunal
administratif du 17/06/2016, les deux enquête devant être conduites conjointement.
Réunions préparatoires :
Des échanges téléphoniques et une réunion préalable (le 09/08/2016) ont été organisées avec
le service urbanisme de la mairie d’Arès, afin de présenter le dossier et ses enjeux, et pour
définir les modalités d’organisation de l’enquête.
Arrêté d’enquête :
La marie d’Arès organisant l’enquête, a pris un arrêté municipal en date du 08/07/2016 (arrêté
n°220/2016) afin d’acter les dispositions qui avaient été définies, et conformément aux
dispositions générales de l’enquête publique du code de l’environnement.
L’avis d’enquête publique a été établi et vérifié avec la publication de cet arrêté.

2.2 Information du public
Publicité légale :
Les mesures de publicité et d’information du public ont été effectuées conformément aux
prescriptions de l’article R.123-9 du code de l’environnement, par :
•
•

Voie d’affichage en mairie d’Arès le temps de l’enquête, ainsi que dans de nombreux
autres lieux de la ville ;
Voie de presse dans les journaux :
§ « Dépêche du Bassin » en date du 28/07/2016 ;
§

« Le Courrier Français » en date du 29/07/2016 ;

§

« Dépêche du Bassin » en date du 25/08/2016 ;

§

« Le Courrier Français » en date du 26/08/2016 ;

Les enregistrements de ces éléments de publicité sont présentés en annexes de ce rapport.
Autres dispositions :
Une publication de l’avis sur le site internet de la commune a également été réalisée.
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2.3 Mise à disposition du dossier
A l’ouverture de l’enquête, le 22 août 2016, j’ai :
• Paraphé le registre d’enquête qui avait été ouverte à la mairie ;
• Vérifié la concordance des pièces du dossier présenté au public par rapport au dossier
qui m’avait été remis.

2.4 Organisation des permanences et visites
J’ai assuré les permanences en mairie d’Arès, conformément à l’arrêté municipal du
10/12/2015, les :
1) 22 août 2016 de 8h30 à 12h ;
2) 31 août 2016 de 8h30 à 12h;
3) 5 septembre 2016 de 13h30 à 18h ;
4) 15 septembre 2016 de 8h30 à 12h;
5) 23 septembre 2016 de 13h30 à 17h.
J’ai procédé à la visite des abords de l’ancien Aérium et de la zone couverte par le périmètre de
protection modifié le 31 août 2016.

2.5 Faits marquants et climat
L’enquête n’a donné lieu à aucun débordement ou fait marquant sur le temps des
permanences ou en dehors et qui aurait pu m’être rapporté.
Il demeure, que l’ensemble des personnes ayant participé à l’enquête par leurs commentaires,
l’a fait cordialement, qu’ils soient opposants ou non au projet.
Les services municipaux ont témoignés d’un très grand professionnalisme et ont répondu
favorablement à mes demandes, avec une réelle volonté de faciliter la consultation et le débat
public.

2.6 Clôture de l’enquête
A la clôture de l’enquête, le 23 septembre 2016 à 17h, les documents du dossier ont été retiré
de la consultation, et j’ai, pour ma part, reçu le registre d’enquête et procédé à sa clôture.
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2.7 Relation comptable des observations
L’enquête publique pour le projet de modification du périmètre de protection de l’ancien Aérium
organisée dans la commune d’Arès permis de recueillir 4 observations portées dans le registre
à la Mairie.
Le tableau ci-dessous présente un index de ces observations, la page du registre, des thèmes
abordés, le lien éventuel avec une autre observation (action de groupe par exemple), le nombre
de pièces jointes au registres (courrier, carte, …) et le nombre de contre-propositions formulées
le cas échéant (colonne « CP »).

N° OBS

NOM

PAGE

THÈME

LIEN

PIÈCES

CP

1

Mme Dominique Hurrier

2

Général

-

2

Mme Annie Duprat - Brussaut

3

Général

-

3

M. Bernard Monéger

3

Général

-

4

M. Yvan Le Tondre

4

Général

1

-

Une présentation exhaustive des observations est proposée au paragraphe 3.

2.8 Synthèse de la partie « organisation »
Les modalités normales de l’enquête ont été mises en œuvre, notamment les mesures de
publicité obligatoires. Le climat de l’enquête s’est révélé serein, et j’ai pu conduire cette
consultation sans contrainte ni pression.
La participation s’est révélée modeste avec seulement 4 observations écrites, argumentées et
suffisamment détaillées. Il est à noter qu’un nombre important de personnes se déplaçant pour
la révision du PLU (enquête organisée conjointement avec la présente consultation), se sont
inquiétées de l’avenir de l’Aérium, mais n’ont pas souhaité laisser de contribution sur la
modification du périmètre de protection.
Les réponses de la mairie ont portées exclusivement sur la révision du PLU, les observations
recueillies n’appelant pas de complément d’information pertinent.
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3 Présentation détaillée des observations recueillies pendant le
temps de l’enquête publique
3.1 Conventions pour la présentation et l’examen des observations
Chaque observation portée au registre est identifiée par un numéro unique entre crochets [xx],
et les éléments suivants sont systématiquement passés en revue :
• Le thème de l’observation, ou simplement la zone concernée par l’observation ;
• Le résumé de l’observation ;
• La formulation de contre-propositions explicites, chacune étant numérotée sur le
modèle suivant : CP n°1 « nature de la contre-propositions (…) »
• Les commentaires du commissaire-enquêteur, assortis le cas échéant de questions
précises au porteur de projet.
Ces questions sont numérotées et repérées ainsi : 1 > « Question (…) »

3.2 Présentation exhaustive des observations
[01] Mme Dominique Hurrier
Thème : Général
Observation(s) : Mme Hurrier se « réjouit » du nouveau périmètre de protection dont elle prend
connaissance.
Elle regrette néanmoins l’absence de projet pour ce site et le manque de mobilisation de la
population d’Arès, par ailleurs très attachée à ce lieu, et qui est encore présent dans le souvenir
de beaucoup.
Contre-proposition : Aucune
Commentaire(s) du Commissaire-enquêteur (CE) : Aucun
Pas de réponse spécifique de la Mairie d’Arès.
Analyse et position finale du CE :

Cette expression d’un avis positif vis-à-vis du projet de modification du périmètre de
protection, est pris en compte.
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[02] Mme Annie Duprat - Brussaut
Thème : Général
Observation(s) : Mme Duprat – Brussaut estime que le nouveau périmètre de protection est plus
réaliste que l’ancien, et qu’il est par ailleurs « suffisant ».
Elle regrette également l’absence d’utilisation de « ces beaux bâtiments ».
Contre-proposition : Aucune
Commentaire(s) du CE : Aucun
Pas de réponse spécifique de la Mairie d’Arès.
Analyse et position finale du CE :

Cette expression d’un avis positif vis-à-vis du projet de modification du périmètre de
protection, est pris en compte.

[03] M. Bernard Monéger
Thème : Général
Observation(s) : M. Monéger est favorable au nouveau périmètre proposé, les mesures étant
« raisonnables et justifiées ».
Contre-proposition : Aucune
Commentaire(s) du CE : Aucun
Pas de réponse spécifique de la Mairie d’Arès.
Analyse et position finale du CE :

Cette expression d’un avis positif vis-à-vis du projet de modification du périmètre de
protection, est pris en compte.
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[04] M. Yvan Le Tondre
Thème : Général
Observation(s) : M. Le Tondre rappelle que constructions présentes dans le premier périmètre
de protection ont dues tenir compte du classement de l’Aérium pour leurs projets.
Il estime ainsi que la décision de modification du périmètre de protection n’est pas argumentée
et serait « contraire aux règles d’égalité des citoyens ».
Le motif principal repose sur la dysmétrie de ce périmètre qui s’étend largement de parts et
d’autres de l’Aérium sur l’axe du front de mer, et qui se limite au boulevard Javal dans sur un
axe perpendiculaire au littoral.
M. Le Tondre termine sa contribution en confirmant formellement son opposition à la réduction
du périmètre de protection de l’Aérium.
Contre-proposition : Aucune
Commentaire(s) du CE : Concernant le manque d’argumentaire, il faut noter que le dossier
présenté à l’enquête est relativement réduit en comparaison avec celui de l’enquête pour la
révision du PLU. Il contient principalement les plans des nouvelles servitudes ainsi que deux
notices de 7 pages chacune rédigées par l’architecte des bâtiments de France. Néanmoins,
j’estime qu’il convient aux besoins d’information de la présente enquête.
On trouve notamment à la page 7 de la notice de Mars 2015, l’expression du critère retenu
pour la définition du nouveau périmètre qui permet de « gérer les vues sur le bâti en
accompagnement ou formant présentation directe du monument ».
Les constructions n’étant pas dans un axe offrant un point de vue sur le bâtiment classé, est
exclu du périmètre, ce qui explique la dysmétrie de la nouvelle limite. Ainsi contrairement à M.
Le Tondre, il me semble donc que cette appréciation sensible de la délimitation du périmètre de
protection, qu’offre désormais la réglementation est utilisée ici avec raison.
Pas de réponse spécifique de la Mairie d’Arès.
Analyse et position finale du CE :

Sans commentaire supplémentaire de la Mairie, je confirme mon analyse initiale : la
définition du nouveau périmètre repose sur les possibilités de la nouvelle réglementation.
Par ailleurs, l’argumentaire ne démontre pas que la protection du monument historique
se trouvera lésée par ce nouveau périmètre.
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3.3 Synthèse de la partie « analyse »
Il s’avère que le public s’exprime de manière modeste sur la modification du périmètre de
protection de l’ancien Aérium, néanmoins beaucoup de personnes ayant contribuées à
l’enquête sur le plan local d’urbanisme se sont « inquiétées » de l’avenir et de préservation du
monument. Mon interprétation est de lire une confirmation de l’attachement de la population
locale à l’ancien aérium, et une acceptation tacite du périmètre de protection modifié par les
habitants d’Arès.
Il faut noter également, que trois avis sur les quatre exprimés témoignent directement d’une
acceptation sans équivoque du nouveau périmètre.
Enfin, cette modification est en aucune manière liée à la réalisation d’un projet d’aménagement
qui aurait été empêché par le périmètre initial, et il n’a pas été démontré que sa nouvelle
définition nuisait à l’intérêt général ou la protection du monument.
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4 Conclusions et avis motivé
La présente enquête porte sur la modification du périmètre de protection de l’Aérium
d’Arès, monument historique.
Considérant que :
•

•
•
•
•

Le dossier présenté à l’enquête, bien que peu développé, se révèle
suffisamment précis et proportionnel aux enjeux de la modification du périmètre
de protection ;
L’ensemble des personnes publiques associées consultées ne témoigne pas
d’opposition au projet ;
Les modalités normales de l’enquête ont été mises en œuvre, notamment les
mesures de publicité obligatoires ;
La participation bien que modeste est très majoritairement constituée d’avis
positif sur la modification du périmètre ;
Il n’a pas été démontré que le nouveau périmètre de protection nuisait à l’intérêt
général ou à la préservation du monument ;

Je donne un avis favorable au projet de modification du périmètre de protection de
l’ancien Aérium d’Arès, monument historique.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2017,
Eric Piboyeux.
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5 Annexes

•
•
•
•
•

Décisions du tribunal administratif de Bordeaux n°EI16000097/ 33 du
03/06/2016 et du 17/06/2016.
Arrêté n°220/2016 du 08/07/2016, commune d’Arès
Avis d’enquête
Certificat d’affichage en mairie et dans la ville
Publication dans la presse
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