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2e DOCUMENT : CONCLUSIONS ET AVIS 
 
 

 
Le rapport original a été remis à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire. 
Une copie papier du rapport a été transmise au tribunal administratif d'Orléans. 
 
 

                                                 
(1) Conformément à la réglementation, le présent dossier comporte deux documents distincts : 

- Le rapport comportant l’enregistrement et l’analyse des observations du public. 
- Les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur. 

Toutefois, afin d’en faciliter l’exploitation, ils sont regroupés sous une même reliure. 
Ces documents sont tenus à la disposition du public durant un an. 
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Enquête publique relative à la modification n°1 du règlement  

de l’ Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
devenue Site Patrimonial remarquable (SPR)  

sur la commune de Saint-Benoît-sur-Loire 
--- 

Rapport du commissaire-enquêteur 
 

 
Ce document constitue le rapport du commissaire-enquêteur qui relate le déroulement de l'enquête 
publique relative à la modification n°1 du règlement de l’ Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) devenue Site Patrimonial remarquable (SPR) sur la commune de Saint-
Benoît-sur-Loire. 

1 CONTEXTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1 LE PROJET 
Le projet vise à modifier le règlement SPR de la commune de Saint-Benoît-sur-Loire. 
 
Le chapitre 2 des conclusions du commissaire enquêteur détaille les caractéristiques du projet soumis 
à enquête publique. Le lecteur est invité à consulter ce document. 

1.2 LE CADRE JURIDIQUE 

1.2.1 Cadre juridique général aux installations classées pour la protection de l’environnement 
Les principaux textes réglementaires en lien avec cette enquête publique sont : 

✓ Le Code de l’Environnement – Livre Ier – parties législative et réglementaire. 
✓ Le Code du patrimoine, en particulier les articles :  

o L.631-1 à L.631-4 (sites patrimoniaux remarquables). 
o R.631-1 à R.631-4 (procédure de classement et modification). 
o D.631-5 (CLSPR). 
o R.631-6, D.631-7 à D.631-11 (élaboration, révision et modification). 
o D.631-12 à D.631-14 (contenu du PVAP). 

✓ La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine (loi « LCAP »). 

2 ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
La mairie de Saint-Benoît-sur-Loire du Loiret a sollicité le tribunal administratif d’Orléans pour la 
désignation d’un commissaire-enquêteur afin qu’il réalise l’enquête publique relative à la 
modification n°1 du règlement du SPR sur la commune de Saint-Benoît-sur-Loire. 
Le tribunal administratif d’Orléans a désigné dans sa décision n°E2100118/45 du 27 octobre 2021, 
Sébastien Bouillon comme commissaire-enquêteur pour réaliser cette enquête publique. 
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2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Mardi 16 novembre 2021, une réunion a été organisée à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire, afin de 
définir les modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique. Les échanges ont notamment 
porté sur : 

✓ Les dates d’enquête publique. 
✓ Les modalités d’information du public. 
✓ L’organisation de l’enquête publique. 
✓ Le contenu de l’arrêté prescrivant l’enquête publique. 
✓ La publicité sur l’enquête publique. 

 
Plusieurs échanges téléphoniques ont également eu lieu entre la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire et 
le commissaire-enquêteur pour finaliser les modalités d’organisation de l’enquête publique. 
 
Le commissaire-enquêteur a remis au personnel de l’accueil une note synthétique résumant les 
principales précautions à prendre pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique. 
 
Le jeudi 9 décembre 2021, le commissaire-enquêteur a visité la commune de Saint-Benoît-sur-Loire,  
accompagné par le maire de la commune, afin de s’approprier le dossier, et découvrir le paysage de 
Saint-Benoît-sur-Loire et son architecture vernaculaire.  

2.3 INFORMATION DU PUBLIC 
L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de Saint-Benoît-sur-Loire ainsi que sur dix 
panneaux répartis sur le territoire communal. Le mémoire en réponse de la mairie de Saint-Benoît-
sur-Loire contient en annexe un constat, dressé le 26 novembre 2021 par la police intercommunale 
de la communauté de communes Val de Sully à Bonnée, constatant la présence de ces avis d’enquête 
publique ainsi qu’un plan détaillant l’implantation des panneaux. 

 
L’annonce de l’enquête publique a été publiée dans deux journaux régionaux locaux, quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête publique et rappelée dans les huit premiers jours suivant le début 
de celle-ci. Les publications ont eu lieu : 

✓ Le mercredi 24 novembre 2021 et le mercredi 15 décembre 2021 dans le journal La 
République du Centre. 

✓ Le jeudi 25 novembre 2021 et le jeudi 16 décembre 2021 dans Le Journal de Gien. 
 
Ces affichages réglementaires ont été complétés par des communications complémentaires : 

✓ Un affichage à l’accueil de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire.  
✓ Des flyers à disposition mis en place le 25 novembre 2021. 
✓ Une publication sur Site internet, en actualité du 25 novembre 2021 jusqu’à la fin de l’enquête.  
✓ Une publication sur application mobile Panneau Pocket du 25 novembre 2021 jusqu’à la fin 

de l’enquête. 235 personnes ont cliqué sur la publication correspondante. 
Le mémoire en réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire contient en annexe des copies de 
ces affichages. 

2.4 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
Le dossier soumis à enquête publique était composé de plusieurs documents. L’ensemble de ces 
documents formait un dossier d’environ 415 pages, regroupées dans classeur. 
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Il était composé des documents suivants, regroupés dans cinq pochettes: 
✓ Pochette règlement existant : 

✓ Rapport de présentation - Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du 
9/03/2017 (48 pages). 

✓ Diagnostic - Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine daté du 23 sept 
2016(155 pages). 

✓ Règlement Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du 9/03/2017 (65 
pages). 

✓ Plan de délimitation du SPR n°1 – Zone représentée :  commune (datant de juin 2021 – 
échelle 1 / 5000ème) – Papier format A4. 

✓ Plan de délimitation du SPR n°2 - Zone représentée : Centre bourg / le port / Fleury 
(datant de juin 2021 – échelle 1 / 2000ème) – Papier format A4. 

 
✓ Pochette Modification du règlement : 

✓ Règlement modifié Site Patrimonial Remarquable (80 pages). 
✓ Note de synthèse – Ajouts et précisions du règlement SPR (1 page). 
✓ Note explicative – Etat des modifications du règlement SPR (2 pages). 

 
✓ Pièce de la procédure : 

✓ Extrait du registre des délibérations du conseil municipal n° 07/84/2019 du 21 oct. 
2019 sur la modification du règlement AVAP – Choix d’un bureau d’études. 

✓ Extrait du registre des délibérations du conseil municipal n° 07/47/2021 du 27 sept 
2021 : arrêt du projet de modification N°1 de l’aire de mise en valeur de l’architecture 
patrimoine (AVAP) devenue site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de 
Saint-Benoit-sur-Loire. 

✓ Arrêté du maire n°92/2021 du 17 nov. 2021 portant organisation d’une enquête publique 
relative à la modification n°1 du règlement de mise en valeur de l’architecture 
patrimoine (AVAP) devenue site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de 
Saint-Benoit-sur-Loire. 

✓ Rapport de constatation dressé par la police intercommunale n° 21/PM/2021 datant du 
26 novembre 2021 sur l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

✓ Annonce légale mercredi 24 nov. 2021 de la république du Centre. 
✓ Annonce légale jeudi 25 nov. 2021 le journal de Gien. 
✓ Courrier de la commune de Saint-Benoit-sur-Loire du 20 oct. 2021 demandant la 

désignation d’un commissaire enquêteur. 
✓ Décision n°E21000118/45 du tribunal administratif d’Orléans de décision de désignation 

du commissaire enquêteur et copie du courrier de communication de cette décision. 

 
✓ Pochette périmètre : 

✓ Plan de délimitation du SPR n°1 – Zone représentée :  commune (datant de juin 2021 – 
échelle 1 / 5000ème) – Papier format A4. 

✓ Plan de délimitation du SPR n°2 - Zone représentée : Centre bourg / le port / Fleury 
(datant de juin 2021 – échelle 1 / 2000ème) – Papier format A4. 
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✓ Pochette commission locale du SPR : 
✓ Document de travail datant du 10 mai 2021. 
✓ Compte rendu de réunion du : 

o 1er février 2021. 
o 16 mars 2021. 
o 18 mai 2021. 
o 22 juin 2021. 

✓ Extrait du registre des délibérations du conseil municipal n°05/42/2020 6 juillet 2020 sur 
la composition de la commission locale du site patrimonial remarquable. 

✓ Règlement intérieur de la commission locale du site patrimonial remarquable de la 
commune de Saint-Benoit-sur-Loire du 16 mars 2021 (5 pages). 

✓ Bilan de l’application du règlement du site patrimonial remarquable à travers 
l’expérience des permanences en mairie de l’architecte des bâtiments de France du 
18/09/2018 ay 11/12/2020 et de l’analyse des dossiers d’urbanisme déposés en mairie. 

 
Sur la page de garde du règlement du SPR soumis à enquête publique était indiqué « | SAINT-
BENOIT-SUR-LOIRE | REGLEMENT | SPR | 2021 | ». 
 
Le registre d’enquête publique était annexé au dossier. 

2.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
L’enquête publique s’est régulièrement déroulée du 13 décembre 2021, et jusqu’au vendredi 14 
janvier 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs. 
 
Les documents concernant l’enquête publique et le registre d’enquête publique étaient disponibles 
dans les locaux de la mairie de Saint-Benoit-sur-Loire, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Ce dossier était également consultable au format électronique sur un ordinateur en mairie de Saint-
Benoît-sur-Loire. 
 
Le commissaire-enquêteur a réalisé trois permanences à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 

✓ le jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 12h00 (4e jour d’enquête publique) 
✓ le mercredi 22 décembre 2021 de 16h00 à 19h00 (9e jour d’enquête publique) 
✓ le vendredi 14 janvier 2022 de 16h00 à 19h00 (33eme et dernier jour d’enquête publique). 

 
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a clôturé le registre d'enquête publique. 

2.6 INCIDENT DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
Aucun incident ne s’est déroulé durant l’enquête. 

3 LES OBSERVATIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.1 DECOMPTE DES CONSULTATIONS DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
Aucune personne n’est venue rencontrer le commissaire enquêteur durant ses trois permanences 
réalisées en mairie de Saint-Benoit-sur-Loire. 
 
Une observation a été transmise au commissaire enquêteur par voie électronique. Elle a été collée 
dans le registre d’enquête publique. 
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Aucune observation n’a été inscrite sur le registre d’enquête publique ou transmise au commissaire 
enquêteur par voie postale. 
 
Lors de la préparation de l’enquête publique, la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire a accepté, à la 
demande du commissaire-enquêteur, de réaliser un décompte du nombre de consultations du dossier 
hors des permanences. Ce décompte bien que non obligatoire permet d’évaluer la participation du 
public. Durant l’enquête publique, aucune personne n’est venue consulter le dossier en dehors des 
permanences. 

3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Une observation, transmise durant l’enquête publique par courrier électronique, a été émise durant 
l’enquête publique. Elle était accompagnée de deux photographies. 
 
Verbatim :  
Il est souvent question d’altération du paysage dans le règlement SPR que j’ai pu consulter sur le site 
internet de la mairie. Dans le cadre de l’enquête publique sur la modification du règlement, je voudrais 
soumettre la proposition suivante : bannir le positionnement de zones de tri sélectif sur les voies 
d’accès à la ville. 
 
Extrait d’éléments du dossier soumis à enquête publique : 
Le SPR est une servitude publique. 
Le règlement traite au chapitre IV.2 des entrées de ville. Les règles portent uniquement les clôtures 
et les essences de haies. 
Le règlement est en « écriture positive » indiquant ce qui est autorisé plutôt que ce qui est interdit. 
 
Questions posées dans le procès-verbal : 
Pouvez-vous analyser cette demande ?  
 
Réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 
Sur la Commune de Saint-Benoît-sur-Loire, quatre entrées de ville principales sont en périmètre du 
SPR, délimitées chacune par un ouvrage d’art ( pont). Aucune zone de tri sélectif n’est visible à ces 
quatre entrées d’ agglomération.  
Pour autant, ces zones de tri sélectif, présentes uniformément sur la Commune sont relativement 
bien intégrées : Ces points d’apport volontaires sont soumis à autorisation de l’Architecte des 
Bâtiments de France, comme tout ouvrage divers d’intérêt général,  nécessitant des contraintes 
d’implantation et d’accessibilité, et répondant aux objectifs de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte.  
Enfin, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont deux compétences intercommunales, 
transférées au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, avec lequel  la Commune travaille sur 
une intégration optimale de ces points d’apport volontaire. Ainsi une autre zone, plus excentrée, 
sera bientôt en service afin de désengorger les sites existants et pallier l’éventuel trop plein de 
dépôts. 

3.3 QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Dans son mémoire en réponse le commissaire enquêteur a posé quatre questions à la mairie de Saint-
Benoît-sur-Loire. 
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3.3.1 Question 1 
En prenant connaissance du règlement, j’ai noté certains éléments, repris ci-dessous :  

✓ Chapitre 1.1.3.4 : coquille dans le titre. Il apparait les signes « _| ». 
✓ Chapitre 1.2.1 : coquille. « fortS » au lieu de « forts ». 
✓ Les dessins des paragraphes 1.2.11 sur les devantures et 1.2.12 sur les enseignes sont les 

mêmes. Est-ce une coquille ou est-ce volontaire ? 
✓ Chapitre 1.2.4.2 : La règle pour le bâti rouge portant sur les nouveaux percements, ne contient 

que le mot « conservation ». Cela peut prêter à interprétation. 
✓ Chapitre 1.2.4.2 : la référence de page indiquée pour le bâti gris est erronée en raison de la 

repagination liée aux ajouts dans le document. 
✓ Chapitre 1.2.10 : « bat gris », au lieu de « Bâti gris » souligné. 
✓ Certaines pages du règlement sont vides. Il s’agit notamment des pages 1, 2, 23, 37, 45, 64, 

68,70, 70. Est-ce volontaire pour des raisons d’impression ou des coquilles de mises en page.  
✓ Certaines règles sont identiques pour les bâtiments dans des zones différentes. Parfois le 

règlement réécrit la règle, parfois il indique « idem bâti + couleur ». Cette différence est par 
exemple visible pour la règle 1.1.1 et la règle 1.1.3.4. 

✓ Pour faciliter la recherche d’information dans le règlement, il pourrait être intéressant que le 
sommaire indique les titres jusqu’à la hiérarchisation de 3e niveau. Actuellement, le sommaire 
n’affiche que les titres de niveau 1 et 2. 

 
Questions posées dans le procès-verbal : 
Pouvez-vous corriger le document s’il s’agit d’une coquille, voire le modifier si la proposition pour 
rendre le document plus agréable à utiliser vous semble intéressante ?  
 
Réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 

✓ Coquille corrigée 
✓ Coquille corrigée 
✓ Il ne s’agit pas d’une coquille, les croquis sont les mêmes. 
✓ La phrase est complétée pour une meilleure compréhension. 
✓ Correction apportée  
✓ Correction apportée  
✓ Certaines pages, en trop, ont été supprimées mais la majorité sont mises en place pour des 

questions d’impression. 
✓ Cela a été harmonisé et toutes les règles ont été réécrites. 
✓ Le sommaire est déjà dense et la Commission n’avait pas souhaité ajouter les sous titres des 

niveaux inférieurs.  

3.3.2 Question 2 
Questions posées dans le procès-verbal : 
Le choix de ne pas mettre à jour le rapport de présentation, mais de rédiger une note de synthèse et 
une note d’explication des modifications a-t-il été réalisé par souci d’efficacité ou pour d’autres 
raisons. 
 
Réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 
La commune de Saint-Benoît est dotée d’un SPR depuis 2017. Après quelques années d’application 
du règlement, quelques ajustements et modifications du règlement se sont révélés nécessaires pour 
une meilleure compréhension, tant sur la forme que sur le fond. 
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3.3.3 Question 3 
Il est indiqué dans les comptes-rendus des réunions de la commission ayant travaillé sur les 
modifications à apporter au SPR que « n’y a pas de couleurs imposées (RAL) dans la réglementation 
SPR car il n’a pas vocation à limiter ». Un nuancier a été ajouté au règlement pour un meilleur 
accompagnement. Il a été défini à partir des tonalités et des valeurs présentes dans l’architecture t le 
paysage de Saint-Benoît-sur-Loire.  
Lorsque l’on regarde un document sur un ordinateur, il peut exister des variations de couleur en 
fonction de l’écran et des réglages de l’utilisateur. De même lorsqu'on imprime ou photocopie un 
nuancier, en fonction de l’équipement utilisé, il peut y avoir des variations de rendu. 
 
Questions posées dans le procès-verbal : 
Est-ce qu’il y aura des précautions à prendre pour les utilisateurs du nuancier-conseil pour éviter de 
l’utiliser de manière incorrecte ? 
 
Réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 
Un paragraphe sera ajouté : 
Le présent nuancier s’inspire des couleurs du paysage et de l’architecture vernaculaire de Saint-
Benoit-sur-Loire. S’agissant d’un nuancier conseil, les couleurs sont donc données à titre indicatif. 
Le nuancier conseil s’applique aux menuiseries et aux ferronneries. 
Les couleurs, de la plus saturée à la moins saturée, s’appliquent dans l’ordre suivant : fenêtre, volet, 
porte. 
Les ferronneries reprennent les camaïeux précédents dans des tons plus foncés.   

3.3.4 Question 4 
Le SPR réglemente la production d’énergies renouvelables. La règle prévoit que « les panneaux […] 
seront sur des versants exposés au sud et non visibles depuis la rue […] et auront un tiers de 
recouvrement au maximum sur les corps de logis mais sans limite pour les dépendances ». Pour les 
bâtis rouges ils doivent être invisible de l’espace public. Le SPR étant une servitude d’utilité publique, 
aucun projet de production d’énergie renouvelable ne peut dépasser une surface supérieure à 1/3 de 
la toiture. Cette règle était déjà présente dans la première version du SPR de 2017. Les évolutions 
technologiques sur les panneaux sont rapides. Il est probable que des solutions permettant une 
meilleure intégration paysagère apparaissent dans les prochaines années. 
 
Questions posées dans le procès-verbal : 
Cette règle ne risque-t-elle pas, dans les prochaines années, d’empêcher la création de nouveaux 
projets qui seraient écologiquement intéressants et respectueux de l’architecture et du patrimoine ? 
 
Réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 
Les thèmes des modifications du règlement SPR ont été fait à travers l’analyse des dossiers 
d’urbanisme et des difficultés rencontrées depuis son application. 
Aucun dossier concernant la production d’énergie renouvelable n’a été identifié par la Commission 
locale ; De plus, le PLU en vigueur sur le territoire communal édicte une règle identique à celle du 
SPR sur la totalité des zones. 
Pour autant, lors de l’élaboration du règlement initial, il avait été fait le choix volontairement de ne 
pas rentrer   dans la technique pour que les questions d’obsolescences ne se posent pas. Ainsi, si le 
dispositif mis en place respecte le principe, (par exemple de ne pas être visible) alors la règle est 
respectée.  
Néanmoins, les documents d’urbanisme et SPR ont vocation à être modifiés régulièrement afin de 
s’adapter aussi bien aux besoins des territoires qu’aux avancées techniques et technologiques. Et une 
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modification ou  révision de ces documents pourrait être envisagée, à moyen terme, afin de prendre 
en compte certaines avancées techniques en matière de production d’énergies renouvelables. 
 
Commentaire général du commissaire-enquêteur : 
Le mémoire en réponse que m’a transmis la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire répond précisément à 
l’ensemble des questions posées dans ce procès-verbal. 
Les principaux éléments de ces deux documents sont repris ci-dessus. Le lecteur est également invité 
à se reporter à l’intégralité du procès-verbal et du mémoire en réponse consultable en annexe A et B 
de ce rapport. 
 
 
 
 
 
 

À Orléans, le 9 février 2022 
Commissaire-enquêteur 

Sébastien Bouillon 
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Annexe A : procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 
Procès-verbal de 4 pages remis à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire par le commissaire enquêteur, 
le lundi 24 janvier 2022. 
 

Annexe B : mémoire en réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire 
Mémoire en réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire. 
Document transmis par la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire au commissaire-enquêteur en réponse 
au procès-verbal. Ce document est composé de 9 pages. 
 

Annexe C : Arrêté d’enquête publique 
Arrêté municipal de Saint-Benoît-sur-Loire n°92/2021 du 17 novembre 2021 prescrivant l’enquête 
publique. 
 

Annexe D : Avis d’enquête publique 
Avis d’ouverture de l’enquête publique. 
 

Annexe E : Annonces légales 
Annonces légales parues le mercredi 24 novembre 2021 et le mercredi 15 décembre 2021 dans 
le journal La République du Centre et le jeudi 25 novembre 2021 et le jeudi 16 décembre 2021 dans 
Le Journal de Gien. 
  

Annexe F : Certificat 
Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 

- Certificat constant la mise à disposition du public du dossier d’enquête  
- Certificat de dépôt du dossier d’enquête 
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Annexe A : procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 
Procès-verbal de 4 pages remis à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire par le commissaire enquêteur, 
le lundi 24 janvier 2022. 
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Sébastien Bouillon 
Commissaire-enquêteur 
 
 
 

Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire 
À l’attention de Monsieur le Maire, Gilles Burgevin 

8 place du Martroi 
45730 Saint-Benoît-sur-Loire 

 
 
 

Orléans, lundi 24 janvier 2022 
 
 
 
Monsieur, 
 
J’ai été désigné par le tribunal administratif pour conduire l’enquête publique relative à la 
modification n°1 du règlement de l’ Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) devenue Site Patrimonial remarquable ( SPR) sur la Commune de Saint-
Benoît-sur-Loire. 
 
L’organisation de l’enquête publique a été définie dans l’arrêté municipal n°92/2021 du 17 
novembre 2021. L’enquête publique se déroulait du lundi 13 décembre 2021, et jusqu’au 
vendredi 14 janvier 2022 inclus. J’ai réalisé trois permanences, en mairie de Saint-Benoît-sur-
Loire, le jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 12h00, le mercredi 22 décembre 2021 de 16h00 
à 19h00 et le vendredi 14 janvier 2022 de 16h00 à 19h00. 
 
La phase durant laquelle le public pouvait s’informer sur ce projet et me communiquer ses 
observations et propositions est donc terminée. Je vous informe qu’une seule observation, 
transmise par voie électronique, a été portée au registre d’enquête publique. Aucune 
personne n’est venue me rencontrer durant mes trois permanences. Je n’ai reçu aucune 
observation par voie postale. Le secrétariat de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire m’a 
indiqué que personne n’était venu consulter le dossier d’enquête publique en dehors de mes 
permanences.  
 
Après la clôture de l'enquête publique, le Code de l’environnement1 prévoit que je vous 
communique, dans les huit jours, les observations écrites et orales recueillies au cours de 
l’enquête publique, ainsi que mes interrogations sur le dossier. Elles ont pour objet de mieux 

                                                           
1 Article R123-18 du code de l'environnement : [...] Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire 

enquêteur [...] rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme 

dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
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comprendre le projet soumis à enquête publique. Elles s’appuient sur l’ensemble des 
éléments que j’ai recueillis durant l’enquête publique au travers : 

- De ma lecture du dossier soumis à enquête publique. 

- De la visite réalisée avec monsieur Gilles Burgevin - Maire de Saint-Benoît-sur-Loire – 
des zones concernées par le SPR, le jeudi 9 décembre 2021. 

- De mes échanges appondis sur le SPR durant mes trois permanences avec :  
o Monsieur Gilles Burgevin - Maire de Saint-Benoît-sur-Loire 
o Monsieur Jean-Claude Asselin - 1er adjoint de Saint-Benoît-sur-Loire et 

titulaire de la commission locale du site patrimonial remarquable 
o Madame Valerie Bondie - secrétaire général de Saint-Benoît-sur-Loire. 

- De l’observation inscrite sur le registre d’enquête publique.  
 
Vous pouvez me communiquer vos réponses sur mes questions dans un délai de quinze 
jours. Elles m’aideront à forger mon opinion et argumenter mes conclusions.  
Un mois après la clôture de l'enquête publique, je vous remettrai mon rapport contenant 
mon avis personnel et motivé sur le projet. Mes conclusions pourront prendre trois formes : 

- Favorable. 

- Favorable avec réserves. Si les réserves ne sont pas levées, l’avis est réputé 
défavorable. 

- Défavorable. 

1 Question du public 

Une observation, transmise durant l’enquête publique par courrier électronique, a été émise 
durant l’enquête publique. Elle était accompagnée de deux photographies. 
Verbatim :  
Il est souvent question d’altération du paysage dans le règlement SPR que j’ai pu consulter 
sur le site internet de la mairie. Dans le cadre de l’enquête publique sur la modification du 
règlement, je voudrais soumettre la proposition suivante : bannir le positionnement de zones 
de tri sélectif sur les voies d’accès à la ville. 
 
Extrait d’éléments du dossier soumis à enquête publique : 
Le SPR est une servitude publique. 
Le règlement traite au chapitre IV.2 des entrées de ville. Les règles portent uniquement les 
clôtures et les essences de haies. 
Le règlement est en « écriture positive » indiquant ce qui est autorisé plutôt que ce qui est 
interdit. 
 
Question 1. : 
Pouvez-vous analyser cette demande ?  
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2 Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

En prenant connaissance du règlement, j’ai noté certains éléments, repris ci-dessous :  

• Chapitre 1.1.3.4 : coquille dans le titre. Il apparait les signes « _| ». 

• Chapitre 1.2.1 : coquille. « fortS » au lieu de « forts ». 

• Les dessins des paragraphes 1.2.11 sur les devantures et 1.2.12 sur les enseignes sont 
les mêmes. Est-ce une coquille ou est-ce volontaire ? 

• Chapitre 1.2.4.2 : La règle pour le bâti rouge portant sur les nouveaux percements, ne 
contient que le mot « conservation ». Cela peut prêter à interprétation. 

• Chapitre 1.2.4.2 : la référence de page indiquée pour le bâti gris est erronée en raison 
de la repagination liée aux ajouts dans le document. 

• Chapitre 1.2.10 : « bat gris », au lieu de « Bâti gris » souligné. 

• Certaines pages du règlement sont vides. Il s’agit notamment des pages 1, 2, 23, 37, 
45, 64, 68,70, 70. Est-ce volontaire pour des raisons d’impression ou des coquilles de 
mises en page.  

• Certaines règles sont identiques pour les bâtiments dans des zones différentes. 
Parfois le règlement réécrit la règle, parfois il indique « idem bâti + couleur ». Cette 
différence est par exemple visible pour la règle 1.1.1 et la règle 1.1.3.4. 

• Pour faciliter la recherche d’information dans le règlement, il pourrait être 
intéressant que le sommaire indique les titres jusqu’à la hiérarchisation de 3e niveau. 
Actuellement, le sommaire n’affiche que les titres de niveau 1 et 2. 

 
Question 2. : 
Pouvez-vous corriger le document s’il s’agit d’une coquille, voire le modifier si la proposition 
pour rendre le document plus agréable à utiliser vous semble intéressante ?  
 
 
Le SPR est composé de trois documents : le rapport de présentation, le règlement et le 
document graphique. Pour cette première modification, le rapport de présentation n’a pas 
été mis à jour. Ce document date de septembre 2016. Les informations générales sont 
toujours valables, mais quelques données sont anciennes, voire obsolètes (référence au POS 
de la commune, nombre d’habitants datant de 2012…) 
 
Question 3. : 
Le choix de ne pas mettre à jour le rapport de présentation, mais de rédiger une note de 
synthèse et une note d’explication des modifications a-t-il été réalisé par souci d’efficacité ou 
pour d’autres raisons ?  
 
 
Il est indiqué dans les comptes-rendus des réunions de la commission ayant travaillé sur les 
modifications à apporter au SPR que « n’y a pas de couleurs imposées (RAL) dans la 
réglementation SPR car il n’a pas vocation à limiter ». Un nuancier a été ajouté au règlement 
pour un meilleur accompagnement. Il a été défini à partir des tonalités et des valeurs 
présentes dans l’architecture t le paysage de Saint-Benoît-sur-Loire.  
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Lorsque l’on regarde un document sur un ordinateur, il peut exister des variations de 
couleur en fonction de l’écran et des réglages de l’utilisateur. De même lorsqu'on imprime 
ou photocopie un nuancier, en fonction de l’équipement utilisé, il peut y avoir des variations 
de rendues. 
 
Question 4. : 
Est-ce qu’il y aura des précautions à prendre pour les utilisateurs du nuancier-conseil pour 
éviter de l’utiliser de manière incorrecte ? 
 
 
Le SPR réglemente la production d’énergies renouvelables. La règle prévoit que « les 
panneaux […] seront sur des versants exposés au sud et non visibles depuis la rue […] et 
auront un tiers de recouvrement au maximum sur les corps de logis mais sans limite pour les 
dépendances ». Pour les bâtis rouges ils doivent être invisible de l’espace public. Le SPR étant 
une servitude d’utilité publique, aucun projet de production d’énergie renouvelable ne peut 
dépasser une surface supérieure à 1/3 de la toiture. Cette règle était déjà présente dans la 
première version du SPR de 2017. Les évolutions technologiques sur les panneaux sont 
rapides. Il est probable que des solutions permettant une meilleure intégration paysagère 
apparaissent dans les prochaines années. 
 
Question 5. : 
Cette règle ne risque-t-elle pas, dans les prochaines années, d’empêcher la création de 
nouveaux projets qui seraient écologiquement intéressants et respectueux de l’architecture 
et du patrimoine ? 
 
 
Question 6. : 
Pouvez-vous indiquer comment a été assuré l’affichage réglementaire et complémentaire 
(lieu d’implantation de panneaux, date de mise en place, autres vecteurs d’information : 
nombre de visite sur la page du site internet dédié à l’enquête, panneau lumineux…) ? 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
 
 
Commissaire enquêteur  
Sébastien Bouillon 
 

Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire 
Gilles Burgevin 
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Mémoire en réponse de la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire. 
Document transmis par la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire au commissaire-enquêteur en réponse 
au procès-verbal. Ce document est composé de 9 pages. 
 



Page 1 sur 4 
 

 
 

MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT DE L’AIRE DE MISE EN 
VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE ( AVAP) 

DEVENUE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE ( SPR) 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE 

 

 
 

Réponses aux questions du Commissaire Enquêteur 
 

1 Question du public 

 
Une observation, transmise durant l’enquête publique par courrier électronique, a été émise 
durant l’enquête publique. Elle était accompagnée de deux photographies. 
Verbatim :  
Il est souvent question d’altération du paysage dans le règlement SPR que j’ai pu consulter sur 
le site internet de la mairie. Dans le cadre de l’enquête publique sur la modification du 
règlement, je voudrais soumettre la proposition suivante : bannir le positionnement de zones 
de tri sélectif sur les voies d’accès à la ville. 
 
Extrait d’éléments du dossier soumis à enquête publique : 
Le SPR est une servitude publique. 
Le règlement traite au chapitre IV.2 des entrées de ville. Les règles portent uniquement les 
clôtures et les essences de haies. 
Le règlement est en « écriture positive » indiquant ce qui est autorisé plutôt que ce qui est 
interdit. 
 
Question 1. : 
Pouvez-vous analyser cette demande ?  
 
Réponse 1. : 

 
Sur la Commune de Saint-Benoît-sur-Loire, quatre entrées de ville principales sont en 
périmètre du SPR, délimitées chacune par un ouvrage d’art ( pont). Aucune zone de tri sélectif 
n’est visible à ces quatre entrées d’ agglomération.  

Pour autant, ces zones de tri sélectif, présentes uniformément sur la Commune sont 
relativement bien intégrées : Ces points d’apport volontaires sont soumis à autorisation de 
l’Architecte des Bâtiments de France, comme tout ouvrage divers d’intérêt général,  
nécessitant des contraintes d’implantation et d’accessibilité, et répondant aux objectifs de la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  

Enfin, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont deux compétences  
intercommunales, transférées au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, avec lequel  
la Commune travaille sur une intégration optimale de ces points d’apport volontaire. Ainsi une 
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autre zone, plus excentrée, sera bientôt en service afin de désengorger les sites existants et 
pallier l’éventuel trop plein de dépôts. 

2 Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

En prenant connaissance du règlement, j’ai noté certains éléments, repris ci-dessous :  
1. Chapitre 1.1.3.4 : coquille dans le titre. Il apparait les signes « _| ». 
2. Chapitre 1.2.1 : coquille. « fortS » au lieu de « forts ». 

3. Les dessins des paragraphes 1.2.11 sur les devantures et 1.2.12 sur les enseignes sont 
les mêmes. Est-ce une coquille ou est-ce volontaire ? 

4. Chapitre 1.2.4.2 : La règle pour le bâti rouge portant sur les nouveaux percements, ne 
contient que le mot « conservation ». Cela peut prêter à interprétation. 

5. Chapitre 1.2.4.2 : la référence de page indiquée pour le bâti gris est erronée en raison 
de la repagination liée aux ajouts dans le document. 

6. Chapitre 1.2.10 : « bat gris », au lieu de « Bâti gris » souligné. 
7. Certaines pages du règlement sont vides. Il s’agit notamment des pages 1, 2, 23, 37, 

45, 64, 68,70, 70. Est-ce volontaire pour des raisons d’impression ou des coquilles de 
mises en page.  

8. Certaines règles sont identiques pour les bâtiments dans des zones différentes. Parfois 
le règlement réécrit la règle, parfois il indique « idem bâti + couleur ». Cette différence 
est par exemple visible pour la règle 1.1.1 et la règle 1.1.3.4. 

9. Pour faciliter la recherche d’information dans le règlement, il pourrait être intéressant 
que le sommaire indique les titres jusqu’à la hiérarchisation de 3e niveau. 
Actuellement, le sommaire n’affiche que les titres de niveau 1 et 2. 

 
Question 2. : 
Pouvez-vous corriger le document s’il s’agit d’une coquille, voire le modifier si la proposition 
pour rendre le document plus agréable à utiliser vous semble intéressante ?  
 
Réponse 2. : 

1.  Coquille corrigée 
2. Coquille corrigée 
3. Il ne s’agit pas d’une coquille, les croquis sont les mêmes. 
4. La phrase est complétée pour une meilleure compréhension. 
5. Correction apportée  
6. Correction apportée  
7. Certaines pages, en trop, ont été supprimées mais la majorité sont mises en place pour 

des questions d’impression. 
8. Cela a été harmonisé et toutes les règles ont été réécrites. 
9. Le sommaire est déjà dense  et la Commission n’avait pas souhaité ajouter les sous 

titres des niveaux inférieurs. 

 
Question 3. : 
Le choix de ne pas mettre à jour le rapport de présentation, mais de rédiger une note de 
synthèse et une note d’explication des modifications a-t-il été réalisé par souci d’efficacité ou 
pour d’autres raisons  



Page 3 sur 4 
 

Réponse 3. : 
La commune de Saint-Benoît est dotée d’un SPR depuis 2017. Après quelques années 
d’application du règlement, quelques ajustements et modifications du règlements se sont 
révélés nécessaires pour une meilleure compréhension, tant sur la forme que sur le fonds. 
Ces quelques adaptations ne remettent en cause ni le rapport initial ni le règlement existant 
et la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable a fait le choix d’une procédure 
simplifiée et efficiente. S’agissant de modifications mineures à la marge et non d’une 
restructuration complète, les membres de la commission n’ont pas jugé nécessaire de 
reprendre le rapport de présentation. 

 
Il est indiqué dans les comptes-rendus des réunions de la commission ayant travaillé sur les 
modifications à apporter au SPR que « n’y a pas de couleurs imposées (RAL) dans la 
réglementation SPR car il n’a pas vocation à limiter ». Un nuancier a été ajouté au règlement 
pour un meilleur accompagnement. Il a été défini à partir des tonalités et des valeurs 
présentes dans l’architecture t le paysage de Saint-Benoît-sur-Loire.  
Lorsque l’on regarde un document sur un ordinateur, il peut exister des variations de couleur 
en fonction de l’écran et des réglages de l’utilisateur. De même lorsqu'on imprime ou 
photocopie un nuancier, en fonction de l’équipement utilisé, il peut y avoir des variations de 
rendues. 
 
Question 4. : 
Est-ce qu’il y aura des précautions à prendre pour les utilisateurs du nuancier-conseil pour 
éviter de l’utiliser de manière incorrecte ? 
 
Réponse 4. : 
Un paragraphe sera ajouté : 
Le présent nuancier s’inspire des couleurs du paysage et de l’architecture vernaculaire de 
Saint-Benoit-sur-Loire. S’agissant d’un nuancier conseil, les couleurs sont donc données à titre 
indicatif. 
Le nuancier conseil s’applique aux menuiseries et aux ferronneries. 
Les couleurs, de la plus saturée à la moins saturée, s’appliquent dans l’ordre suivant : fenêtre, 
volet, porte. 
Les ferronneries reprennent les camaïeux précédents dans des tons plus foncés 
 
 
 
Le SPR réglemente la production d’énergies renouvelables. La règle prévoit que « les 
panneaux […] seront sur des versants exposés au sud et non visibles depuis la rue […] et auront 
un tiers de recouvrement au maximum sur les corps de logis mais sans limite pour les 
dépendances ». Pour les bâtis rouges ils doivent être invisible de l’espace public. Le SPR étant 
une servitude d’utilité publique, aucun projet de production d’énergie renouvelable ne peut 
dépasser une surface supérieure à 1/3 de la toiture. Cette règle était déjà présente dans la 
première version du SPR de 2017. Les évolutions technologiques sur les panneaux sont 
rapides. Il est probable que des solutions permettant une meilleure intégration paysagère 
apparaissent dans les prochaines années. 
 
Question 5. : 
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Cette règle ne risque-t-elle pas, dans les prochaines années, d’empêcher la création de 
nouveaux projets qui seraient écologiquement intéressants et respectueux de l’architecture et 
du patrimoine ? 
 
Réponse 5. : 
Les thèmes des modifications du règlement SPR ont été fait à travers l’analyse des dossiers 
d’urbanisme et des difficultés rencontrées depuis son application. 
Aucun dossier concernant la production d’énergie renouvelable n’a été identifié par la 
Commission locale ; De plus, le PLU en vigueur sur le territoire communal édicte une règle 
identique à celle du SPR sur la totalité des zones. 
Pour autant, lors de l’élaboration du règlement initial, il avait été fait le choix volontairement 
de ne pas rentrer   dans la technique pour que les questions d’obsolescences ne se posent pas. 
Ainsi, si le dispositif mis en place respecte le principe, (par exemple de ne pas être visible) 
alors la règle est respectée.  
Néanmoins, les documents d’urbanisme et SPR ont vocation à être modifiés régulièrement 
afin de s’adapter aussi bien aux besoins des territoires qu’aux avancées techniques et 
technologiques. Et une modification ou  révision de ces documents pourrait être envisagée, à 
moyen terme, afin de prendre en compte certaines avancées techniques en matière de 
production d’énergies renouvelables. 
 
Question 6. : 
Pouvez-vous indiquer comment a été assuré l’affichage réglementaire et complémentaire (lieu 
d’implantation de panneaux, date de mise en place, autres vecteurs d’information : nombre 
de visite sur la page du site internet dédié à l’enquête, panneau lumineux…) ? 
 
Réponse 6. : 
 
Affichage réglementaire : 10 panneaux ( selon plan en annexe 1 ) + arrêté au panneau 
d’affichage extérieur de la Mairie ( constat d’affichage annexe 2) mis en place le 25/11/2021 
dans l’après midi  
Affichage complémentaire : Affichage à l’accueil mairie + flyers à disposition (annexe 3) mis 
en place le 25/11/2021 
Autre :  Publication sur Site internet (annexe 4) en actualité du 25/11/2021 jusqu’à la fin de 
l’enquête. Pas d’outils de statistiques en place ; 
Publication sur application mobile Panneau Pocket  du 25/11/2021 jusqu’à la fin de l’enquête 
( annexe 5): 235 personnes ont cliqué sur la publication correspondante. 
 
 
 
 







 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE 

L’ARCHITECTURE ET DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE  ( AVAP ) 

DEVENUE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE ( SPR ) 

 
L’enquête publique portant sur la modification du règlement SPR se déroulera   en 

mairie de Saint-Benoît-sur-Loire. 

 

 

Du 13/12/2021au 14/01/2022 

Aux jours et heures habituels d’ouverture 

 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Saint-Benoît-sur-Loire :  

 

✓ Jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 12h00 ; 

✓ Mercredi 22 décembre 2021 de 16h00 à 19h00; 

✓ Vendredi 14 janvier 2022 de 16h00 à 19h00. 

 

Les dossiers peuvent être consultés, aux jours et heures habituels d’ouverture : 

• A la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire, soit sur format papier, soit sur un poste 

informatique mis à disposition du public à l’adresse suivante : Mairie de Saint-

Benoît-sur-Loire. 8 Place du Martroi Charles de Gaulle 45 730 Saint-Benoît-sur-

Loire. 

• Sur le site internet de la Commune de Saint-Benoît-sur-Loire : http://saint-

benoit-sur-loire.fr. 

 

 

Chacun peut consigner ses observations sur les registres d’enquête, ou  :  

• par voie électronique à l’adresse : valerie.bondie@mairie-st-benoit.fr 

• par écrit, à l'intention du commissaire enquêteur, à l’adresse : Mairie de Saint-

Benoît-sur-Loire. 8 Place du Martroi Charles de Gaulle 45 730 Saint-Benoît-sur-

Loire. 

 

Au terme de l’enquête publique et après examen des observations du public, la 

Commune de Saint-Benoît-sur-Loire approuvera la modification du règlement SPR. 
 

 

   

 

  M. le Maire 

http://saint-benoit-sur-loire.fr/
http://saint-benoit-sur-loire.fr/
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Annexe C : Arrêté d’enquête publique 
Arrêté municipal de Saint-Benoît-sur-Loire n°92/2021 du 17 novembre 2021 prescrivant l’enquête 
publique. 
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Annexe D : Avis d’enquête publique 
Avis d’ouverture de l’enquête publique. 
 



AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

MODIFICATION N°1  
DU REGLEMENT DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE 

ET DU PATRIMOINE DEVENUE SPR 
COMMUNE DE SAINT BENOIT SUR LOIRE 

 
Il est porté à la connaissance du public, qu’en application de l’arrêté municipal n° 92/2021 en date du 17 novembre 2021, il 
sera procédé du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 14 janvier 2022 inclus sur le territoire de la commune de Saint-
Benoît-sur-Loire à une enquête publique relative à la modification n°1 du règlement de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine devenue Site Patrimonial Remarquable sur la commune de Saint-Benoît-sur-Loire. 
 
La modification du règlement SPR (ex AVAP) a pour principaux objets : 

 Apporter des compléments d’informations sur les clôtures et portails ; 
 Rédiger des articles sur les abris de jardins, annexes et piscines ; 
 Traiter les enseignes et vitrines commerciales ; 
 Ajouter un nuancier de couleur, défini à partir des tonalités et valeurs présentes dans l’architecture et le paysage de Saint-

Benoît-sur-Loire. 
 
Est désigné par le Tribunal Administratif d’Orléans comme commissaire enquêteur Monsieur Sébastien BOUILLON, 
ingénieur en activité. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 14 janvier 2022 inclus, les pièces du dossier de 
l’enquête publique seront déposées à la Mairie de Saint-Benoit-sur-Loire, siège de l’enquête, où toutes personnes pourront 
en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture suivants, exceptés les samedis, dimanches et jours fériés, soit : 
 

✓ Le lundi de 15h00 à 17h45; 
✓ Le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00; 
✓ Le mercredi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

 
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier d'enquête publique sur un poste informatique dédié, 
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera consultable sur le site internet de la Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire, à 
l’adresse suivante :  https://saint-benoit-sur-loire.fr/ 
 
Les personnes qui le désirent pourront, au cours de cette période, soit consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet 
effet, à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, soit les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur, en Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire (8 Place du Martroi Charles de Gaulle– 45 730 Saint-Benoît-sur-Loire), où 
elles seront annexées au registre.  
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à 
valerie.bondie@mairie-st-benoit.fr. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public afin de recevoir les observations écrites et orales au cours de 
permanences organisées en mairie de Saint-Benoît-sur-Loire aux dates et horaires indiqués ci-après : 
 

✓ Jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 12h00 ; 
✓ Mercredi 22 décembre 2021 de 16h00 à 19h00; 
✓ Vendredi 14 janvier 2022 de 16h00 à 19h00. 

 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Mairie 
de Saint-Benoît-sur-Loire dès la publication du présent avis. 
 
En raison de la situation sanitaire particulière liée à la pandémie de COVID-19, il sera demandé au public de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur : port du masque, gel hydroalcoolique obligatoire, et utilisation d'un stylo personnel. 
 
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de leur réception en Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire, aux jours et heures habituelles d’ouverture 
de la Mairie et sur son site internet https://saint-benoit-sur-loire.fr/.  
 
A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal sera amené à statuer sur le projet de modification n°1 du règlement AVAP 
devenue SPR et pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au 
projet de modification de règlement en vue de son approbation. 
 
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur le Maire en mairie de Saint-Benoît-sur-
Loire - 8 place du Martroi Charles de Gaulle - 45 730 Saint-Benoît-sur-Loire. 
       
 

mailto:valerie.bondie@mairie-st-benoit.fr
https://saint-benoit-sur-loire.fr/
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Annexe E : Annonces légales 
Annonces légales parues le mercredi 24 novembre 2021 et le mercredi 15 décembre 2021 dans 
le journal La République du Centre et le jeudi 25 novembre 2021 et le jeudi 16 décembre 2021 dans 
Le Journal de Gien. 
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Annexe F : Certificat 
Mairie de Saint-Benoît-sur-Loire : 

- Certificat constant la mise à disposition du public du dossier d’enquête  
- Certificat de dépôt du dossier d’enquête 
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1 PROPOS LIMINAIRE 
Ce document constitue mes conclusions motivées et mon avis personnel sur l’enquête publique, 
relative à la demande de modification n°1 du règlement de l’ Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) devenue Site Patrimonial remarquable (SPR) sur la 
commune de Saint-Benoît-sur-Loire. 
 
Le tribunal administratif d’Orléans m’a désigné comme commissaire enquêteur pour cette enquête 
publique. Monsieur le maire de Saint-Benoît-sur-Loire a pris un arrêté définissant les modalités de 
l’enquête publique. 
 
Mon rôle, en tant que commissaire enquêteur, a été de : 

✓ Participer à l'organisation de l'enquête publique. 
✓ Veiller à la bonne information du public avant l'enquête publique et pendant toute la durée 

de celle-ci. 
✓ Recueillir les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors de mes trois 

permanences. 
 
À l’issue de l’enquête publique, j’ai rédigé deux documents : 

✓ Un rapport relatant le déroulement de l'enquête publique et analysant l’observation inscrite 
au registre d’enquête publique. 

✓ Des conclusions dans lesquelles je donne mon avis personnel et motivé sur le projet soumis 
à enquête publique. 

 
Ces deux documents sont indépendants, mais complémentaires. Afin que le lecteur puisse 
s’informer sur l’ensemble de la procédure, ils ne doivent pas être dissociés. Ils doivent être tenus à 
disposition du public à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire pendant un an. 
 
L’avis personnel que j’émets dans ces conclusions s’appuie sur les éléments que j’ai recueillis au 
travers : 

✓ De ma lecture du dossier soumis à enquête publique. 
✓ De la visite réalisée avec monsieur Gilles Burgevin - Maire de Saint-Benoît-sur-Loire – des 

zones concernées par le SPR, le jeudi 9 décembre 2021. 
✓ De mes échanges appondis sur le SPR, durant mes trois permanences, avec :  

o Monsieur Gilles Burgevin - Maire de Saint-Benoît-sur-Loire 
o Monsieur Jean-Claude Asselin - 1er adjoint de Saint-Benoît-sur-Loire et titulaire de 

la commission locale du site patrimonial remarquable 
o Madame Valerie Bondie - secrétaire générale de Saint-Benoît-sur-Loire. 

✓ De l’observation inscrite sur le registre d’enquête publique.  
✓ Du mémoire en réponse transmis par la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire en réponse aux six 

questions que j’avais posées dans mon procès-verbal de synthèse. 

2 INFORMATION SUR L’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNEE PAR CET AVIS 
La commune de Saint-Benoît-sur-Loire est dotée d’un règlement « Site Patrimonial Remarquable », 
anciennement AVAP, appliqué par la commune depuis mars 2017.  
 
Les dispositions de l’AVAP sont complémentaires à ceux du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le 
SPR est une servitude d’utilité publique. 
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Le SPR se substitue aux périmètres de protection de 500 mètres autour d’un monument historique et 
aux sites inscrits et de préserver des ensembles à caractère patrimonial et paysager au-delà de cette 
limite des 500 mètres. 
 
Le SPR est composé de 3 documents : 

✓ Le rapport de présentation. 
✓ Le règlement. 
✓ Le document graphique. 

 
La version initiale de l’AVAP a été approuvée le 9 mars 2017. Après trois années, la commune 
Saint-Benoît-sur-Loire a souhaité apporter quelques ajustements et modifications au règlement afin 
de le compléter sur certains points soulevés par la commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable de la commune de Saint-Benoît-sur-Loire et de renforcer sa bonne compréhension.  
 
Pour cette première modification, le périmètre du SPR et la répartition géographique des 
prescriptions réglementaires ne sont pas modifiés. Les évolutions portent uniquement sur le 
règlement. Elles concernent : 

✓ Les clôtures et portails. 
✓ Les abris de jardin et les annexes. 
✓ Les piscines et les bassins. 
✓ Les devantures et les enseignes commerciales. 

 
Un nuancier-conseil a également été ajouté en annexe du règlement afin d’accompagner les 
demandeurs dans le choix des couleurs notamment pour les menuiseries. 

3 MON AVIS SUR LE PROJET 

3.1 MON AVIS SUR L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE 
Les principaux éléments que je retiens sur l’organisation de la procédure sont que : 

✓ L’enquête publique s’est déroulée conformément au Code de l’environnement, et selon les 
prescriptions de l’arrêté municipal de Saint-Benoît-sur-Loire n°92/2021 du 
17 novembre 2021 précisant les modalités de l’enquête publique. 

✓ Aucun incident n’est survenu au cours de l’enquête publique. Le public a été informé de 
manière satisfaisante.  

 
Durant toute l’enquête publique, la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire a été attentive pour que la 
procédure se déroule dans les meilleures conditions afin de permettre aux bénédictins de s’informer 
pleinement sur le projet. 
 
Durant la première enquête publique réalisée en 2016, sur le projet de création de l’AVAP, 14 
personnes étaient venues aux permanences du commissaire enquêteur et 6 observations avaient été 
inscrites au registre d’enquête publique. Durant cette seconde enquête publique, portant sur la 
première modification de ce document, aucune personne n’est venue consulter le dossier en mairie, 
ou durant mes trois permanences. Une seule observation a été transmise par mail et insérée au 
registre d’enquête publique. 
 
Le public ne semble donc pas inquiet sur les modifications apportées au règlement du SPR. On peut 
également supposer que le document utilisé depuis quelques années a été compris et accepté par les 
bénédictins, sans quoi, il est probable qu’une plus forte participation du public aurait été observée 
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durant cette durant l’enquête publique. 

3.2 MON AVIS SUR LE DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
Le dossier mis à disposition du public était complet. La mairie de Saint-Benoît-sur-Loire s’est fait 
accompagner par un maitre d’œuvre,  la société boucaud-architecte lors de création de l’AVAP en 
2016 et également pour cette modification.  
 
La note de synthèse permettait au public de comprendre et d’apprécier les ajouts et les précisions 
apportées au règlement du SPR. La note explicative détaillait correctement les modifications du 
règlement SPR. 
 
L’organisation des documents dans 5 pochettes regroupant les documents par thèmes permettait au 
lecteur de rechercher facilement les informations qu’il souhaitait consulter. 
 
Dans mon procès-verbal de synthèse, j’ai demandé plusieurs précisions sur le projet de modification 
à la mairie de Saint-Benoît-sur-Loire. Les réponses qui m’ont été apportées dans le mémoire en 
réponse étaient précises et détaillées. 

3.3 MON AVIS SUR LA MODIFICATION N°1 DU REGLEMENT DU SPR 
Comme le prévoit la loi1 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), 
une Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) de la commune de Saint-
Benoît-sur-Loire a été créée. Elle s’est réunie quatre fois et a travaillé sur les améliorations à 
apporter au règlement. Un bilan de l’application du règlement du SPR a été réalisé. Il a été alimenté 
par les observations de l’architecte des Bâtiments de France sur ses permanences de septembre 2018 
à décembre 2020 et par l’analyse des dossiers d’urbanisme déposés en mairie. Cette analyse, étudiée 
par la commission, a permis d’identifier les points problématiques dans l’application du règlement 
SPR. J’estime que les modifications apportées au règlement ont été travaillées sérieusement par 
cette commission. 
 
Lors de la création du SPR, il a été souhaité de rédiger un règlement, au-delà de son aspect 
réglementaire, comme outil pédagogique. Ainsi le règlement initial a été écrit entièrement en 
écriture positive et chaque règle est précédée d’un constat pour une meilleure compréhension. Pour 
garder cette orientation durant cette modification, des dessins ont été ajoutés aux nouveaux articles, 
un nuancier a été annexé au document et le lexique a été complété. J’estime donc que les 
modifications apportées au document permettent aux bénédictins souhaitant réaliser des travaux 
d’avoir un outil pratique et facile à utiliser.  
 
La mairie de Saint-Benoît-sur-Loire justifie dans son mémoire en réponse le choix de ne pas 
modifier les règles existantes dans le SPR pour les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques 
qui est « d’un tiers de recouvrement au maximum sur les habitations, mais sans limite pour les 
dépendances et garages isolés ». Des règles ont été ajoutées pour réglementer les piscines et les 
bassins, qui sont des ouvrages de plus en plus fréquents. Des arbitrages ont été réalisés pour ces 
constructions. Ainsi les installations de piscines à lagunages naturels sont privilégiées, mais les 
dispositifs classiques sont admis. Par contre, les dômes de protection sont interdits. J’estime que 
l’aspect écologique a été regardé et pris en compte dans cette modification du SPR. 
 
Les modifications apportées au SPR sont mineures. Le périmètre et le classement des édifices ne 
sont pas changés. Seuls quelques ajouts, qui gardent l’esprit initial du SPR, sont apportés au 

                                                 
1 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 
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règlement. J’estime que cette modification du SPR permet d’atteindre le double objectif de protéger 
le patrimoine remarquable de Saint-Benoît-sur-Loire et d’accueillir des projets proposant une 
l’architecture contemporaine. 

4 MES CONCLUSIONS PERSONNELLES SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION N°1 DU SITE 

PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 
À la lumière de l’ensemble des éléments détaillés précédemment, en application du principe de la 
théorie du bilan, c’est-à-dire après avoir comparé les avantages et les inconvénients du projet, 
 
j’émets un AVIS FAVORABLE2 à la modification n°1 du règlement de l’ Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) devenue Site Patrimonial remarquable (SPR) sur la 
commune de Saint-Benoît-sur-Loire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

À Orléans, le 9 février 2022 
Commissaire enquêteur 

Sébastien Bouillon 
 

 
 
 

                                                 
2 Un avis de commissaire enquêteur peut-être : 

1. Favorable. 
2. Favorable avec réserves. Si les réserves ne sont pas levées, l’avis est réputé défavorable. 
3. Défavorable. 
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