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Arrêté municipal du 18 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE CHÂTEAUBOURG 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LES PROJETS DE : 

 - REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 - PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE L’EGLISE SAINT-PIERRE 

Enquête N°E19000284/35 

 

 

8 novembre 2019 – 9 décembre 2019 

 
 
 
 
 

Partie 2.1 
  

Conclusions et avis sur le projet de création d‘un périmètre 
délimité des abords autour de l’église Saint-Pierre, située sur le 

territoire de la commune de Châteaubourg 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Fait à Rennes, le 4 février 2020 
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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Par délibération du 5 octobre 2016, le conseil municipal de Châteaubourg a prescrit la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Par délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le 
projet de PLU. 
Par délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Châteaubourg a émis un avis favorable au 
projet de périmètre délimité des abords (PDA) de l’église Saint-Pierre, monument historique inscrit 
par arrêté du 8 février 2018. Ce périmètre a été élaboré en concertation avec l’architecte des 
bâtiments de France. 
 
Conformément à l’article L.621-31 du Code du patrimoine  qui dispose que : «  Lorsque le projet de 
périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la 
modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte 
communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant 
lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de 
document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes 
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » 
 
Ce sont ces deux projets qui ont l’objet de la présente enquête publique unique qui s’est déroulée du 
8 novembre au 9 décembre 2019. 
 

Le présent document constitue les conclusions et avis de la commissaire enquêtrice sur le projet de 
de périmètre délimité des abords (PDA) de l’église Saint-Pierre (pièce 2.2). 
Les conclusions et avis de la commissaire enquêtrice sur le projet de révision du PLU de la 
commune de Chateaubourg font l’objet d’un document séparé (pièce 2.1). 

 
 
Le projet de Création d‘un périmètre délimité des abords autour de l’église Saint-Pierre  
 
L’église Saint-Pierre est un monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis le 8 février 2018. 
De ce fait, la commune de Châteaubourg est concernée par les servitudes d'utilité publique de 
protection de 500 m autour de l’église Saint-Pierre. 
 
Conformément à l'article L.621-30 du Code du patrimoine, les immeubles ou ensembles d'immeubles 
qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. Ainsi, un 
périmètre délimité des abords fondé sur ces principes peut être créé sur proposition de l'architecte 
des bâtiments de France (article L.621-31 du même Code). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce nouveau périmètre peut dépasser la distance de protection de 500 m en fonction de la nature du 
monument et de son environnement et n’impacte pas forcement la totalité de la parcelle incluse 
dans ce périmètre comme dans le cadre de la servitude AC1 de 500 m. 
 
L’étude a été réalisée par l’Unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Ille et Vilaine 
(UDAP 35).  
Elle montre que l’église Saint-Pierre est située dans un tissu bâti ancien, partiellement préservé, qui 
met en scène le promontoire du bourg qui s’est étiré le long de la rue de Paris et au Sud de la voie 
ferrée.  
Le contexte urbain présente les caractéristiques suivantes : 
- Une forte présence de la Vilaine au pied du cœur de bourg. 
- Un important développement résidentiel, en majorité pavillonnaire, depuis le cœur de ville y 

compris au Sud de la voie ferrée, sur les coteaux Nord de La Vilaine. 
- Une densification récente en limite du cœur de bourg. 
- Une implantation industrielle forte dans la plaine de la Vilaine et à proximité de l’échangeur de la 

RN157. 
 
L’étude montre l’existence de nombreuses perceptions de l’église depuis l’espace urbain et des 
fenêtres sur le clocher de l’église au travers du tissu urbain, parfois masquées par des opérations 
récentes. 
 

 
 
Elle a permis à l’architecte des bâtiments de France de proposer à la commune un périmètre délimité 
des abords qui s’affranchit de la distance de 500 m et de déterminer des secteurs qui contribuent 
réellement à la mise en valeur de l’église. 
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Le périmètre proposé par l’architecte des bâtiments de France est le suivant : 
 

 
 
Dans sa délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Châteaubourg a donné un avis favorable 
au projet de périmètre délimité des abords de l’église Saint-Pierre proposé par l’ABF. 

 

1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

M. le Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 2 octobre 2019, Mme Danielle FAYSSE, 
urbaniste juriste, en qualité de commissaire enquêtrice. 
 
L'arrêté de M. le Maire portant ouverture de l’enquête publique unique portant sur les projets de 
révision du plan local d’urbanisme et de périmètre délimité des abords de l’église Saint-Pierre a été 
pris le 18 octobre 2019. Cet arrêté fixe les dates d’enquête du vendredi 8 novembre 2019 à 9 h au 
lundi 9 décembre 2019 à 18 h inclus. 
 
A compter du 8 novembre 2019 à 9h, un dossier d’enquête présentant le projet de PLU ainsi que les 
avis des personnes publiques, le dossier de périmètre délimité des abords de l’église Saint-Pierre et 
un registre d’enquête publique ont été mis à la disposition du public pendant 32 jours consécutifs en 
mairie de Châteaubourg, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site 
Internet de la commune. 
 
Les dossiers étaient aussi accessibles depuis un poste informatique disposé dans la salle d’enquête 
publique. 
 
La commissaire enquêtrice a tenu 4 séances de permanence en mairie de Châteaubourg et une 
séance, le samedi matin, à la maison pour tous. Elle y a reçu 42 personnes, certaines à plusieurs 
reprises.  
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Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme. Chaque personne a pu 
consulter les dossiers d’enquête, être reçue par le commissaire enquêteur, se repérer sur les 
documents graphiques, prendre connaissance des nouvelles règles d’urbanisme envisagées, du 
projet de périmètre délimité des abords et présenter ses observations dans le registre d’enquête, par 
courrier ou par courriel, via l’adresse électronique spécialement créée à cet effet.  
 
Lors de cette enquête publique unique, l’attention du public s’est focalisée sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme. Toutefois la commissaire enquêtrice a renseigné un certain nombre de personnes sur 
le projet de PDA, son périmètre, les parcelles incluses dans ce périmètre et la comparaison avec le 
périmètre compris dans le rayon de 500 m. 

L’article R.621-93 du Code du patrimoine prévoit que : « Le commissaire enquêteur consulte le 
propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette 
consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur ». 

Conformément aux dispositions de cet article, la commissaire enquêtrice a consulté, le 4 décembre 
2019, à l’issue de sa permanence, M. Teddy REGNIER, maire de Châteaubourg, car l’église Saint-
Pierre est propriété de la commune. 

Lors da cette consultation, M. REGNIER a confirmé l’intérêt, pour la commune, de disposer d’un 
périmètre délimité des abords qui prend en considération l’environnement réel du monument 
historique et la sensibilité des paysages urbains. 

Il a souligné que ce périmètre, qui a été élaboré parallèlement au projet de Plan Local d’Urbanisme, 
est en parfaite cohérence avec le document d’urbanisme puisqu’il recouvre le patrimoine bâti 
remarquable et les zones naturelles protégés par le PLU et qu’il libère les secteurs de lotissements 
situés au Nord – Est du bourg de cette contrainte.  

Il a également rappelé l’avis favorable émis par le conseil municipal dans sa délibération  du 26 juin 
2019. 

 

1.3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le projet de Périmètre Délimité des Abords de l’église Saint - Pierre a donné lieu à 2 dépositions 
écrites : 2 lettres, référencées L2 et L6 pour partie.  
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2. APPRECIATIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LES 
OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LE MEMOIRE EN REPONSE DE LA 
COMMUNE  

L2; M. Benoit MOURIN, 12 rue du Grand Clos 35 220 CHÂTEAUBOURG : demande que les parcelles 
322 et 515, situées au 38 b rue de Paris, sur lesquelles une maison d’habitation est en cours de 
construction soient retirées du projet de périmètre délimité des abords de l’église Saint-Pierre.  
Il indique que lors de l’achat de ces parcelles il a reçu un courrier de l’architecte des bâtiments de 
France stipulant que l’immeuble n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument 
historique (copie du courrier en annexe).  
 

 Réponse de la commune 
Les parcelles du permis d'aménager PA 035 068 18 V0001 sont en grande partie dans le 
périmètre de protection de 500 m de l'église Saint Pierre. Lors des instructions du permis 
d'aménager et des permis de construire issus de la division parcellaire, l'avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) avait donc été sollicité. Les avis indiquaient alors que les projets ne 
sont pas situés dans le champ de visibilité du monument ; des avis simples avaient donc été 
formulés. Néanmoins, cet avis était assorti de recommandations et d'observations. Depuis, l’ABF 
a proposé un Périmètre Délimité des Abords au titre des articles L.621-30 et suivants du code du 
Patrimoine, pour tenir compte de la composition et de l’étendue réelle de l’aire paysagère de 
l’édifice protégé et se substituer ainsi au périmètre par défaut couvrant un rayon de 500 mètres 
depuis l’édifice. Cette proposition ayant été reçue favorablement par la municipalité, elle a été 
portée conjointement à l’enquête publique du PLU (Cf. Dossier conjoint de PDA). Un consensus 
ayant été trouvé, la commune ne souhaite pas faire évoluer ce périmètre. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Compte-tenu de la proximité de la vallée de la Vilaine et de la sensibilité paysagère de cet ensemble 
qui sert d’écrin au monument, j’estime qu’il est souhaitable de maintenir les parcelles 322 et 515, 
situées au 38 b rue de Paris, déjà bâties, dans le Périmètre Délimité des Abords. 
 
L6 ; M Christophe DREYER, gérant de la société TERRAIN Service : demande que le zonage de la 
servitude des monuments historiques soit modifié pour intégrer le nouveau périmètre délimité des 
abords. 
 

 Réponse de la commune 
Oui, le Périmètre Délimité des Abords relatif à la protection des abords du monument historique 
fait l’objet de l’enquête publique conjointe avec le PLU. Une fois approuvée et donc pleinement 
opposable, cette servitude d’utilité publique pourra en effet être reportée sur les plans du PLU. 

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Cette servitude, lorsqu’elle sera créée par arrêté préfectoral sera opposable et reportée sur le 
règlement graphique. 
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3. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LE 
PROJET DE CRÉATION D‘UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
AUTOUR DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  

Je soussignée Danielle FAYSSE, commissaire enquêtrice, désignée pour conduire l’enquête publique 
portant sur le projet de Création d‘un périmètre délimité des abords autour de l’église Saint-Pierre 
située sur le territoire de la commune de Châteaubourg, qui s’est déroulée du 8 novembre au 9 
décembre 2019 ; 
 
Après avoir : 

- pris connaissance du dossier d’enquête  et de la délibération du conseil municipal émettant un 
avis favorable sur le projet de création du PDA autour de l’église Saint-Pierre,  

- procédé à des visites du territoire communal, 
- tenu 5 séances de permanence et reçu 42 personnes, 

- analysé chacune des 2 dépositions, portant sur le projet de PDA, 
- consulté M. le Maire de Châteaubourg, 
- pris connaissance du mémoire en réponse de la commune aux observations du public ; 
 
Estime : 
- que le public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le 

projet de PDA autour de l’église Saint-Pierre, 
- que les documents mis à la disposition des visiteurs pendant 32 jours consécutifs à la mairie de 

Châteaubourg, notamment le plan du projet de PDA, la liste des parcelles concernées et l’étude 
des contextes paysagers, des covisibilités, du bâti ancien du bourg et de ses abords, ont permis 
aux personnes intéressées de prendre connaissance du projet de PDA par ailleurs consultable sur 
le site Internet de la commune et depuis un ordinateur tenu à la disposition du public. 

 
Emets les conclusions suivantes :  
 
Du fait de l’inscription de l’église Saint-Pierre à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis le 8 février 2018, la commune de Châteaubourg est concernée par les servitudes 
d'utilité publique de protection de 500 m autour de cet édifice. 
La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument 
historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. 
 
Cette protection, arbitraire, recouvre un territoire urbain et naturel disparate : centre bourg ancien 
et patrimonial, lotissements sans caractère, portions de la vallée de la Vilaine. 
A l’inverse, elle écarte les ensembles paysagers cohérents et la perspective sur le bourg depuis 
l’entrée de la ville, en venant de Vitré. 
 
L’objectif de la mise en place d’un périmètre délimité des abords est, au contraire, de définir un 
périmètre de protection adapté de façon à designer les ensembles d’immeubles, bâtis ou non, qui 
participent de l’environnement du monument afin d’en préserver le caractère ou contribuer à en 
améliorer la qualité. 
Il convient de préciser que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti 
ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable de l’ABF. 
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de 
porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. 
Ainsi, à la différence de la protection de 500 m au titre des abords, la protection au titre du PDA 
s’appliquera à tous les immeubles. 
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J’estime que l’étude réalisée par l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine d'Ille et 
Vilaine (UDAP 35), en collaboration avec la commune, et parallèlement à l’élaboration du  projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme communal, a permis d’aboutir à un projet de délimitation adapté 
aux caractéristiques du site et cohérent. 
Ainsi les ensembles paysagers des bords de Vilaine qui participent à la mise en valeur de l’église et à 
sa mise en scène dans un écrin de verdure sont inclus dans ce périmètre et sont donc protégés dans 
leur intégralité. 
Bien sûr le périmètre recouvre le bâti ancien et patrimonial du centre bourg qui forme un 
promontoire au dessus de la Vilaine et mais il présente aussi l’avantage de s’étirer vers l’Est pour 
englober les maisons de caractère qui bordent la rue de Paris. La perspective depuis cet axe sera 
donc préservée et mise en valeur. 
Le périmètre m’apparait d’autant plus pertinent qu’il évite les extensions pavillonnaires situées à 
l’Est du bourg, qui certes sont en covisiblité lointaine avec le monument, mais qui ne présentent pas  
d’intérêt architectural ni urbain. 
Enfin, je constate que ce projet de PDA est cohérent avec le projet de révision du plan local 
d’urbanisme puisqu’il recouvre le patrimoine bâti remarquable identifié et les zones naturelles 
protégées par le PLU. D’ailleurs, les nombreuses dispositions du règlement littéral du PLU visent à 
maintenir et à améliorer ou garantir la qualité architecturale des constructions existantes ou futures 
dans ces secteurs.  
 
Pour toutes ces raisons, je considère que le projet de création d’un périmètre délimité des abords 
autour de l’église Saint-Pierre, située sur le territoire de la commune de Châteaubourg, permet bien 
d’adapter les servitudes de protection de ce monument historique à la réalité du terrain et aux 
véritables enjeux patrimoniaux et émets un avis favorable à ce projet. 
 

 
Fait à Rennes, le 4 février 2020 

 
 
 
 
 

La commissaire enquêtrice 
 

  
Danielle FAYSSE 

 


