
Déroulement de I'AVAP

Procédure de création
d'une aire de mise en valeur de l'Architecture et du patrimoine (AVAp)

Mise à l'étude
Délibération de la collectivité

Constitution de la commission locale de I'AVAP
Délibération de la collectivité

Elaboration du proiet
sous la conduite de la collectivité

en association avec l'ABF

Avis de la CRPS
Consultation par Préfet de région sur saisine du Préfet de

Département

Examen par les personnes publiques
Mentionnées à l'article 1.123-16 du CU (sous 2 mois)

Projet modifié

Enquête publique
{arrêté de l'autorité décentralisée)

PROJET DE CREATION

Avis du Préfet du département

CREATION

Mesures de
publicité :

- Affichage en mairie
lmois

- Mention de l'affichage
dans 1 journal

î::::::::lY::"

Publicités
Effets:
- entrée en vigueur
- suspension, dans le périmètre de

I'AVAP, des abords de MH et des sites
i nscrits

+ Annexion au PLU.

Arrêt du projet
Délibération de la collectivité

Publicités
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L'échéancier

| - Réunion de préparation L réunion 20 juin 2013 1ev n'ry

ll - Les études

2.1- - Le diagnostic (6 mois)

Réunions techniques avec la commission de l'AVAp
(GLAVAP) :

Diagnostic et proposition de délimitation 5 réunions

24 Juillet 20L3 (PV n"2)

0l- octobre 2013 (ev n'a)

29 octobre 2013 (ev n"+)

03 décembre 2013 (PV n"s)

28 janvier 2014 (PV n"6)

2.2 - Le projet (9 mois - prévision : 4 mois)

Elaboration du rapport de présentation, du règlement
et du document graphique
Réunions techniques

5 réunions

l-l- mars 2OL4 (pv n"t)

22 avril2014 (PV n"8)

22Mai 2014 (PV n"9)
03 juin 2014 (PV n'10)
15 juillet 2014 (PV n'11)
25 nov 20L4 (PV n"12)

Réunion de la CLAVAP (présentation du pr l- réunion 27 janvier 2015 (n'1)
Réunion de la CLAVAP L réunion 30 juin 2015 (n"2)
Réunion technique L réunion L5 décembre 2015
Réunion de la CLAVAP - validation avant consultation
publique l- réunion Février 2016

Présentation au Conseil Municipal 1 réunion Mars 2016

Exposition et présentation publique 1 réunion
publique Avril- mai2016

Réunion du CLAVAP pour corrections éventuelles L réunion Mai2016
Arrêt du projet par le Conseil Municipal 1 réunion Juin 2016
Présentation à la CRPS L réunion Septembre 2016

lll - Démarches administratives (g mois - prévisions :
6 mois)

Examen pour les personnes publiques (2 mois)
Octobre 2016
Novembre 201"6

Modification éventuelle du projet
Réunion de la CLAVAP

1 réunion Décembre 2016

Enquête publique (2 mois) Janvier tévrier 2Ot7
Etude des observations et modifications du projet
réunion de la CLAVAP

l- réunion MarsZO1T

Avis du Préfet du département Avril2Ol7
Création de I'AVAP présentation au Conseil
Municipal 1 réunion Mai/Juin2017

Tirage et diffusion des dossiers Juin - Juillet 2017

Total 48 mois

Fait à MORLAIX, le 15 décembre 201"5.

Pour l'équipe, le mandotoire,
Bernord LEOPOLD

Bernard LËOPôI.D I
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