
Commission Locale de
l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine

du Grand Dijon

Procès verbal de la séance du 7 décembre 2015

Membres titulaires présents et pouvoirs de vote associés :
M. PRIBETICH, avec mandat de M. REBSAMEN
Mme ZIVKOVIC
M. VERPILLOT
M. FALCONNET
M. CHAPUIS
M. GILLOT
M. CHABIN
Mme OLLIER-DAUMAS
M. MARTIN
M. DESEILLE, suppléant de Mme KOENDERS

Membres excusés, représentés par mandat ou suppléant :
M. REBSAMEN, excusé, représenté par mandat à M. PRIBETICH
M. Le Préfet, représenté par M. PATROU
M. VATIN, représenté par M. TOURNEMOLLE
Mme CREFF, représenté par M. TOURNEMOLLE
Mme KOENDERS, excusée, représentée par son suppléant M. DESEILLE

Membres excusés, non représentés, avec pouvoir de vote éventuel :
Mme MARTIN, excusée

Soit 13 membres réunis sur 15 membres et 14 votants (présents et titulaires d'un pouvoir de vote).

Le quorum étant atteint, la CLAVAP est en mesure de prendre des décisions valides.

1°) Adoption du règlement intérieur de la CLAVAP

Il est donné lecture du projet de règlement remis sur table, auquel sont apportées les modifications
suivantes :

 p. 1 :  rectification : CDNPS (Commission Départementale de la Nature, du Paysage et de
Sites) au lieu de CRPS (Commission Régionale des Patrimoines et des Sites)  ;

 p. 2 : pour assouplir les formalités de gestion des réunions, il est proposé de ramener le délai
de transmission des dossiers à 5 jours francs avant la réunion au lieu de 10 jours et  de
donner la possibilité de les transmettre par voie numérique ;

 p 3 : il est proposé de ne pas mentionner le nombre de votants, le critère de majorité étant
suffisant.

Il est procédé au vote :
 vote contre : 0
 abstention : 0
 votes pour : 14

Le règlement intérieur est adopté tel qu'annexé.



2°) Désignation du Président de la CLAVAP

M. REBSAMEN, en sa qualité de Président de la communauté urbaine, est candidat à la présidence
de la CLAVAP et il est procédé au vote :

 vote contre : 0
 abstention : 0
 votes pour : 14

M. REBSAMEN, Président de la communauté urbaine, est désigné Président de la CLAVAP du
Grand Dijon.

3°) Présentation du diagnostic et des propositions de périmètres et de secteurs par le bureau d'étude

Rayko GOURDON, du bureau d'étude Cité et patrimoine et mandataire de l'équipe d'étude associant
Grahal, +2 Paysage et Natura Environnement, présente ces éléments à l'appui d'un diaporama.

Les observations suivantes sont formulées :

1 – M. ROSSIGNOL demande si les règlements des AVAP seront différents selon les secteurs.

M. GOURDON répond que chaque secteur de chaque AVAP aura un règlement adapté à son
contexte : les secteurs où se concentre le patrimoine remarquable auront un règlement plus
protecteur que les secteurs pavillonnaires ou les zones d'activités. Chaque AVAP communale
aura son règlement mais l'objectif est d'aboutir à des règlements cohérents voire identiques
entre les secteurs de chaque commune qui présentent les mêmes caractéristiques.

M. PRIBETICH indique que dans la démarche engagée chacun doit être dans son rôle : le
bureau d'étude fera des propositions répondant aux exigences du plan de gestion du site
inscrit à l'UNESCO et les élus – qui doivent être entendus ! - devront se prononcer dessus
afin de trouver le bon niveau de protection, qui nécessite une certaine souplesse.

2  –  M.  GRENIER exprime  son accord  pour  préserver  le  patrimoine  et  le  vignoble  mais  attire
l'attention des participants sur la nécessité de ne pas ajouter trop de contraintes aux entreprises et de
ne pas nuire au développement économique des communes.

M. PRIBETICH répond que l'objectif premier est d'éviter les dégradations des sites inscrits à
l'UNESCO, sur lesquels nous avons une obligation de résultat. Pour cela il faut trouver les
bons équilibres en intégrant les enjeux économiques et touristiques.

Pour M. GOURDON, il convient de faire les choses correctement au regard de l'intérêt des
sites et les CLAVAP sont justement les lieux de débat avec les acteurs, dont ceux du milieu
économique. Les sites reconnus par l'UNESCO sont un territoire d'exception qui exige une
certaine ambition.  Mais il faut faire en sorte que les règles soient adaptées, partagées et
« supportables » pour que le document soit utile et bien appliqué. Parmi les quelques 600
AVAP existantes en France plusieurs englobent déjà des zones d'activités.

M. GILLOT insiste sur la nécessité et la possibilité de trouver les bons compromis.

3 – M. RABOUH explique qu'un important travail pour préserver le patrimoine a déjà été fait dans
le  PLU. L'AVAP viendra-t-elle le  compléter ? Faudra-t-il  reprendre les PLU ? Des exemples de



règlement seront-ils transmis ?

M. GOURDON répond en expliquant la méthode de travail prévue. Courant janvier, des
rendez-vous seront pris en mairie pour faire le tour de chaque commune. Par la suite, après
l'expression  d'un  premier  avis  par  les  CLAVAP,  des  propositions  de  règlement  et  de
recommandations seront présentées et transmises pour avis aux communes et aux CLAVAP.
En particulier, les AVAP permettent de réglementer les matériaux et les techniques de mise
en œuvre, ce que ne peuvent pas faire les PLU. Le but est de parvenir à un règlement validé
à la fin du premier semestre 2016. Il ne sera pas nécessaire a priori de modifier le PLU, car
les zonages sont adaptés et l'AVAP viendra les compléter, en tant que servitude, par simple
arrêté de mise à jour.

M. PATROU signale qu'en cas de procédure simultanée AVAP et PLU, une enquête publique
conjointe peut avoir lieu.

La CLAVAP se réunira ultérieurement pour examiner ces propositions et formuler un avis.

La séance est close.


