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1 - L'enquête publique

11 - Présentation de la commune     :

Givet  est  une  commune  du  Nord  du  département  des  Ardennes,  ville  limitrophe  de  la
Belgique, dont la frontière ceinture les trois quart de la commune.

Elle se situe à 55 kilomètres du chef lieu ardennais, Charleville-Mézières. Elle est reliée avec
les autres communes ardennaises par la route départementale 8051

Elle  est  traversée  par  la  Meuse,  son  affluent  la  Houille  et  par  la  voie  ferrée  Charleville-
Mézières/Givet.

Commune chef  lieu de canton,  elle  est  partie  intégrante de la  communauté de communes
« Ardennes Rives de Meuse » constituée de 17 communes, dont elle est également le chef lieu.

C’est un bourg de 18,41 km² qui compte 6755 habitants (recensement 2016).

12 - Objet de l  'enquête

La présente enquête publique concerne  la demande de création d'une Aire de Valorisation de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)

Par  délibération  n°  2013/12/138  du  19  décembre  2013,  le  conseil  municipal  a  créé  la
Commission Locale de l'AVAP (CLAVAP), instance consultative chargée du suivi de l'élaboration et
de la gestion de la servitude. 

A l'issue d'une période de concertation, le 20 juin 2019 le conseil municipal a décidé la demande
d'une enquête publique concernant la création de l'AVAP.

Cette enquête n’est :
• Pas une reprise d’enquête suspendue
• Pas une enquête complémentaire
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13 - Cadre juridique  et réglementaire 

La procédure de l’enquête publique est engagée conformément 
-  aux  articles  L.123-1  à  L.123-19  et  R  123-1  à  R.123-24  et  R.  512-14  du  Code  de

l’environnement.
-  aux  articles  L 621–31 et  L 642–1 à  L 642–10 du code du patrimoine,  dans  la  version

antérieure  à  la  loi  N°  2016–925 du 7  juillet  2016 dite  loi  «  LCAP »  (Liberté  de  la  création,
Architecture et Patrimoine).

NB : La Loi LCAP dans son article 114 dispose que les projets d'AVAP en cours d'étude peuvent se poursuivre
dans les conditions juridiques antérieures à la Loi et précise qu'au jour de leur création, les AVAP deviennent des Sites
Patrimoniaux Remarquables (SPR).

A l'issue de l'enquête publique, le projet d'AVAP sera soumis à l'avis du conseil municipal de
Givet et éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, des observations du public et du
rapport et conclusions du commissaire enquêteur.

L'AVAP une fois approuvée aura le caractère juridique de servitude d'utilité publique et sera
annexée au plan local d'urbanisme. Elle sera alors automatiquement requalifiée en site patrimonial
remarquable (SPR).

13 - Constitution du dossier     :

Le dossier soumis à l'enquête publique se compose de :

– Diagnostic initial,
– Complément au diagnostic initial,
– Rapport de présentation des objectifs de l'AVAP,
– Réglement de l'AVAP,
– Documents graphiques

– Plan général de l'AVAP
– 01 Givet : centre Ouest
– 02 Givet : centre Est
–

– Délibération du conseil municipal,

– Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) Grand Est et sa réponse,
– Avis des personnes publiques associées,

– Commission régionale du patrimoine et de l'architecture du Grand Est,
– Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est,
– Communauté de communes Ardennes rives de Meuse ;

15 - Le projet soumis à enquête   

151 - Objectifs de l'AVAP     :

Le dispositif de l'AVAP a pour objectif de favoriser la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces  dans  le  respect  du développement  durable.  Il  est  fondé sur un diagnostic  architectural,
patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de
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développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des
constructions existantes, et à venir, ainsi que l'aménagement des espaces

152 - Historique     sommaire de la commune

La commune de Givet présente un patrimoine architectural, urbain et paysager d'une grande
richesse.

La ville est implantée principalement dans la plaine de la vallée de la Meuse, sur les deux
rives.

Située à une altitude d'environ 100 mètres, elle est dominée à l'Ouest par un éperon rocheux
culminant à 224 mètres occupé par le fort de Charlemont et à l'Est par le mont d'Haurs à 209 mètres
d'altitude. 

La  commune de  Givet   témoigne d'une  implantation  humaine  ancienne.  Il  semble  que  la
région était déjà occupée à la préhistoire et qu'elle représentait déjà dès l'époque gallo-romaine un
intérêt stratégique.

A  l'origine,  deux  bourgs  distincts  mais
complémentaires  existaient,  Saint  Hilaire  en  rive
gauche de la Meuse et Notre Dame en rive droite.
La  création  du  Fort  de  Charlemont  est  décidée
durant  la  période  de  domination  espagnole  dès
1555. A la fin de XVIIe siècle, un camp retranché
est aménagé sur les hauteurs du mont d'Haurs. 

Dès  lors  la  commune  connaît  une  certaine
expansion  et  dans  le  courant  du  XXe siècle,  les
sites  urbains  des  deux  Givet  étant  saturés,
l'urbanisation gagne une partie de la vallée au Nord

et escalade les reliefs en rive droite.

153 - Recensement du patrimoine urbain, architectural et des sites     :

Les patrimoines bâtis sont recensés suivant trois axes : 
– les monuments historiques classés et inscrits, protégés au titre du Code du Patrimoine,
– les sites classés ou inscrits, protégés au titre du Code de l'Environnement,
– un repérage du bâti historique non protégé et des transformations qu'il subit.

Plusieurs monuments historiques sont classés ou inscrits au titre du Code du Patrimoine : 
– Inscrits :  le  Fort  de  Charlemont,  ses  abords  et   les  restes  du  système  défensif,  les

fortifications du camp retranché du mont d'Haurs, l'ancien couvent des Recollectines et celui
des Recollets et l'ancien manège militaire

– Classé : La chapelle de Walcourt
Un  arrêté  du  6  septembre  2006  créé  un  périmètre  délimité  des  abords  (PDA)  de  ces

monuments, nécessite l'intervention de l'architecte des bâtiments de France pour toute intervention à
l'intérieur de ce périmètre.

Le site du mont d'Haurs contient les deux degrés de protection des sites classés au titre du
Code de l'Environnement. 
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Le bâti de la ville de Givet est le résultat de l'histoire de la ville qui est constitué de différentes
entités homogènes, qui caractérisent son passé. 

Le centre ville de Givet est remarquable par la richesse en nombre et en qualité des types
d'habitats qui conservent globalement une certaine intégrité. Ces habitats ont été classés en cinq
grandes catégories :

– les grandes maisons et hôtels particuliers,
– les immeubles de rapport ou de ville,
– les maisons de ville ou unifamiliales,
– les maisons bourgeoises en alignement ou de type pavillonnaire,
– les maisons ouvrières unitaires.

Chacune de ces catégories est composée de 
caractères architecturaux particuliers en fonction de leur 
époque de construction (du médiéval au moderne). 

Si  le  style  médiéval  n'est  plus  très  apparent  en
façades, le style classique et le style éclectique sont les
plus représentés.

Tout ce patrimoine constitué de matériaux, de détails et d'objets a été en partie dénaturé au fil
des restaurations ou améliorations. 

De nombreux jardins, parcs arborés et cours offrent des espaces de respiration remarquables. 

154 - L'approche environnementale     :

Le diagnostic environnemental permet d'identifier les enjeux de l'AVAP au regard des objectifs
de développement durable (économie d'énergie et exploitation des énergies renouvelables).

La prise en compte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine constituent déjà en soi
des réponses aux objectifs  de développement  durable car  le  patrimoine présente notamment de
nombreuses qualités d'économie.

•  Économie  d'espace  :  morphologie  urbaine  dense,  peu  consommatrice  d'espace  agricole,
favorisant les déplacement pédestres ou cyclistes

• Économie d'énergie de par les modes constructifs traditionnels.

Les incidences aussi bien positives que négatives sur le bâti et les paysages des installations
nécessaires à la recherche d'économie d'énergie ou à l'exploitation des énergies renouvelables sont
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analysées :

– La biomasse : la filière bois est déjà très utilisée localement. Le domaine forestier de la
commune est  composé d'un gisement important  et  de bonne qualité pour la  valorisation
énergétique,

– La géothermie : Sous réserve de son intégration au bâti, l'énergie géothermique pourra être
préférée aux autres types d'énergies renouvelables,

– L'énergie  éolienne :  la  possibilité  de recours à  l'éolien y compris la  pose d'éoliennes de
particuliers est interdite ; 

– L  énergie solaire : le recours à des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux
solaires ou photovoltaïques) pourra être autorisé sur l'enveloppe de certaines constructions
déterminés dans le cadre de l'AVAP .

– économie d'énergie : l'isolation thermique par l'extérieur est à proscrire sur les édifices à
caractères patrimoniaux. 

155 - Le règlement     :

L'AVAP est une servitude d'utilité publique, qui complète le PLU. Elle impose une « démarche
patrimoniale » en amont de toute intervention publique ou privée de construction, restauration ou
aménagement et vise à préserver au maximum la qualité et la diversité du patrimoine.

 L'AVAP détermine un périmètre et des modalités de protection et de mise en valeur, adaptés
aux caractéristiques du patrimoine local et qui s'appliquent à l'intérieur de ce périmètre. 

L'inventaire  du  patrimoine  a  permis  de  classer  les  éléments  patrimoniaux  en  plusieurs
catégories  selon  leur  nature,  leur  degré  de  qualité  et  des  différentes  entités  géographiques  et
typologiques.

1551 - Les éléments du patrimoine architectural givetois     :

Chacun des immeubles identifié a fait l'objet d'une évaluation comportant 6 degrés :
– les immeubles ou objets immobiliers protégés au titre des monuments historiques,
– les immeubles ou partie d'immeubles remarquables, non protégés au titre des monuments

historiques mais dont l'intérêt patrimonial majeur justifie leur conservation,
– les immeubles ou parties d'immeubles intéressants ou appartenant à un ensemble urbain  non

protégés au titre des monuments historique mais dont l'intérêt patrimonial reconnu justifie
leur préservation,

– les immeubles ou objets immobiliers dont l'intérêt patrimonial a été jugé insuffisant pour
être protégés,

– las  maçonneries  des  murs  de  clôture  ou  de  soutènement  dont  l'intérêt  patrimonial  est
reconnu et justifie leur préservation,

– les petits monuments ou fragments d'intérêt patrimonial 
Ces éléments sont définis sur le plan conformément à la légende,
En fonction de leur classement, ces immeubles et constructions sont soumis à des contraintes

de rénovation, restauration ou améliorations qui leur sont propres.
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1552 - Les éléments du patrimoine urbain et paysager     :

Les espaces non bâtis ont également fait l'objet d'une évaluation qui a permis d'identifier 5
typologies de protection :

– les espaces ruraux à vocation naturelle ou agricole dont l'intérêt justifie leur préservation,
– les parcs, jardins et cours publics ou privés dont l'intérêt paysager justifie leur conservation,
– les jardins ou cours dont l'intérêt réduit ne justifie pas leur protection, 
– les espaces urbains ou privés qui ont fait l'objet d'une évaluation de la qualité de paysage

urbain. 
– Les alignements d'arbres.

Le  règlement  fixe  pour  chacun  d'eux  les  règles  d'entretien,  de  mise  en  valeur  et  de
modification 

L'ensemble  des  bâtiments  ainsi  que  l'ensemble  des  espaces  présents  dans  le  périmètre  de
l'AVAP  sont  soumis  à  des  règles  de  voisinage  immédiat  en  cas  d'aménagement  urbain,  de
construction ou d'intervention architecturale sur le bâti existant.

 Ces règles visent à assurer la préservation directe du patrimoine bâti, du patrimoine non bâti
et des vues sur le patrimoine givetois.

Périmètre de l'AVAP
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16 - L'avis des personnes publiques associées     :

Le projet de l'AVAP a été débattu et validé en CLAVAP (Commission locale de l'AVAP) le 25
avril 2019 

Le bilan de la concertation et la validation du projet  sont partie intégrante du registre des
délibérations du Conseil municipal de Givet  en date du 20 juin 2019.

A la suite, le projet a été notifié pour avis aux personnes publiques associées (PPA) désignées
dans le tableau ci-après :

Organisme Date réponse Avis

Commission régionale du patrimoine et de 
l'architecture du Grand-Est

27/06/2019 Favorable

Préfecture des Ardennes
Direction Départementale des Territoires des Ardennes

28/10/2019 Favorable

Conseil Régional du Grand-Est

Conseil Départemental des Ardennes

Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes

Chambre des Métiers des Ardennes

Chambre d’Agriculture des Ardennes

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 24/09/2019 Favorable

Parc Naturel Régional des Ardennes

17 - Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe)     :

La MRAe décide  de ne  pas  soumettre  la  création  d'une AVAP a étude  environnementale.
Néanmoins, cette autorité recommande de préciser et de localiser les dents creuses retenues par le
projet et d'affiner l'analyse des potentialités liées à la réutilisation des logements vacants afin de
répondre à l'objectif de densification de l'AVAP.

Réponse du porteur de projet : Aucun des documents composant le dossier du projet AVAP ne
contient  l'objectif  supposé  de  densification  urbaine  émis.  L'objectif  principal  de  l'AVAP est  la
rédaction d'un outil pour préserver et pour gérer l'évolution des patrimoines.

Le commissaire enquêteur prend note de cette recommandation et estime que la réponse du
porteur de projet est pertinente. 

2 - Organisation de l'enquête publique:

21 - Référence d' application     :

Décision 19000112/51 du 24 juillet 2019 de Monsieur le vice-président du tribunal administratif de
Chalons En Champagne, désignant monsieur Christian Noël en qualité de commissaire enquêteur.

PJ - 1 

9/20          Décision de désignation n° E19000112/51 du 24/07/2019



Arrêté de monsieur le maire de Givet 686/2019 du 02 octobre 2019 prescrivant l'ouverture de
l'enquête publique.

PJ -  2

22 - Durée de l'enquête     :

L'enquête  s'est  déroulée  du  mardi  5  novembre  2019  au  vendredi  6  décembre  2019,  soit
pendant 32 jours consécutifs .

23 - Publicité     :

L'enquête a été portée à la connaissance du public :

Par  affichage  de  l'avis  de  mise  en  enquête  ,  sur  les  emplacements  réservés  aux  actes
administratifs de la commune de Givet,

Par voie de presse,

– Journal L'Ardennais : 17 octobre et 6 novembre 2019
– Journal La semaine des Ardennes : 17 octobre et 7 novembre2019.

PJ – 3

Par  dépôt  d'un avis  d'enquête  publique  dans  la  boîte  à  lettre  de  chaque habitation  du
village.

PJ – 4

Par insertion d'une information dans la gazette locale,

Par affichage, durant toute la durée de l'enquête, sur les panneaux à message variable de la
commune,

Sur le site internet de la mairie.

24 - Informations du public

Le dossier du projet soumis à enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la
durée de l'enquête publique, lors des permanences du commissaire enquêteur et aux dates et heures
normales d'ouverture du secrétariat de mairie sur support papier et au format numérique. 

Le dossier est également consultable sur le site internet de la commune  : http://www.givet.fr
onglet urbanisme / rubrique enquête publique 

25 - Registre d'enquête     :

Le registre d'enquête a été renseigné, côté, paraphé et ouvert par le commissaire enquêteur .

Il a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique lors des
permanences du commissaire enquêteur et aux dates et heures d'ouverture du secrétariat de la mairie
de Givet.

10/20          Décision de désignation n° E19000112/51 du 24/07/2019

http://www.givet.fr/


Le public a la possibilité de présenter ses observations par écrit sur le registre et par voie
postale adressée au commissaire enquêteur à la mairie de Givet. Les courriers seront  insérés dans le
registre d'enquête au fur et à mesure de leur recueil.

Il  peut  également  formuler  ses  observations  par  courriels  à  l'adresse  suivante:
enqueteavap@givet.fr.  Chacun de ces  courriels  est  ensuite  consultable  sur  le  site  internet  de la
commune.

Le registre a été remis au commissaire enquêteur par le maire de la commune de Givet à
l'issue de l'enquête, le vendredi 6 décembre 2019 à 18 heures.

Il a été clos par le commissaire enquêteur.

Aucun courrier postal ni courriel n'a été transmis concernant cette enquête publique.

26 - Rencontres préalables     :

Le 22 août  2019 à  09 heures  30 à  l'annexe de la  mairie  de Givet,  nous avons rencontré
monsieur Meunier,  adjoint au maire en charge de l'urbanisme accompagné de Monsieur Paquet
responsable du service de l'urbanisme de la commune. 

Au cours de cette réunion, il a été arrêté l'organisation matérielle de l'enquête. 

Le dossier m'ayant été remis au préalable, j'ai obtenu des réponses aux questions soulevées par
l'étude du dossier.

27 - Visite des lieux     :

A l'issue  de  la  réunion,  j'ai  visité  le  village,  carte  en  mains,  pour  mieux  appréhender  la
topographie locale et l'impact du projet.

3 - Déroulement de l'enquête     :

31 - Permanences du commissaire enquêteur     :

Les permanences on été arrêtées en commun avec l'autorité organisatrice et tenues dans les
locaux de la mairie dans la salle du conseil municipal, accessible à tout public et indépendante,
selon le calendrier suivant :

– mardi 5 novembre 2019 de 9 heures à 11 heures,
– jeudi 21 novembre 2019 de 15 heures à 17 heures,
– samedi 30 novembre 2019 de 09 heures à 12 heures,
– vendredi 6 décembre  2019 de 16 heures à 18 heures.

32 - Réunion publique

Le commissaire enquêteur n'a pas jugé utile l'organisation de réunion publique.
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33 - Prolongation de l'enquête     :

Estimant que le public a eu tout le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et
déposer ses observations, le commissaire enquêteur n'a pas jugé utile de demander la prolongation
de l'enquête.

34 - Réunions de synthèse avec le maître d'ouvrage     : 

Aucune  réunion  de  synthèse  n'a  eu  lieu,  néanmoins,au  terme  de  l'enquête,  j'ai  contacté
Monsieur Paquet pour l'informer verbalement de l'absence de proposition de quelque nature que ce
soit et des quatre interventions des membres du conseil municipal, toutes favorables au projet.

4 - Les interventions du public     :

41 - Participation du public 

Au cours des permanences,j'ai reçu la visite de quatre personnes, le maire, deux de ses adjoints
et un conseiller municipal. Ces élus ont rappelé sur le registre leur avis favorable au projet d'AVAP. 

Aucune autre personne ne s'est manifestée aussi bien pendant mes permanences que durant
tout le déroulement de l'enquête, ni par courrier, ni par courriel ni par consultation du dossier en
mairie.

42 - Procès-verbal de synthèse des observations     :

En l'absence de propositions ou d'observations pertinentes, aucun procès-verbal de synthèse
n'est établi pour être transmis au porteur de projet.

5 - Transmission du rapport et des conclu  sions du commissaire enquêteur

Conformément à l'article 7 de l'arrêté municipal du 2 octobre 2019, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur sont transmis à Monsieur le maire de Givet. Une copie est adressée à
monsieur  le  préfet  des  Ardennes  ainsi  qu'au  président  du  tribunal  administratif  de  Chalons  en
Champagne.

Conformément à l'article 8 de ce même arrêté, le rapport et les conclusions seront tenus à la
disposition du public la mairie de Givet.

Fait et clos à WARCQ, 
le  12 décembre 2019

Le commissaire enquêteur
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Pièce jointe 1

Désignation
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Pièce jointe 2

Arrêté municipal
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Pièce jointe 3

Insertion dans la presse

L'Ardennais

Du 17/10/2019 du 6/11/2019
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La semaine en Ardennes

Du 17/10/2019 Du 7/11/2019
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Lettre d'information du public
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