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Préambule 

 
La commune de Mauvezin-sur-Gupie a souhaité réviser son PLU. Sur son territoire se trouve 
son église, classée Monument Historique et qui de ce fait possède un périmètre de protection 
fixé à 500 mètres de rayon. Avec les services de l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine, la commune a engagé une étude pour définir un nouveau Périmètre Délimité 
des Abords. Ce périmètre est soumis à l’enquête publique. Ce projet étant instruit 
concomitamment à la révision du PLU, la mairie a diligenté une enquête publique unique 
portant à la fois sur la PDA et sur la révision du PLU. 
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur  l’article L.621-12 du code du 
patrimoine et sur l’application du décret 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.  
 
Le dossier d’enquête mis à disposition du public a été réalisé par l’agence URBADOC, 
complété par la mairie de Mauvezin-sur-Gupie. Il est complet, clair et compréhensible.  

 
Caractéristiques du projet du PDA 

 
Présentation du territoire, 
Située dans le marmandais, la commune est une entité rurale, qui fait partie du territoire de la 
communauté d’agglomération de  Val de Garonne. Elle appartient au territoire des collines de 
l’arrière-pays marmandais et le village est installé en haut de pente, dominant la plaine alluviale 
de « La Gupie ». 

 
L’église de Mauvezin  
L’église, propriété de la commune, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 
1958. Elle semble dater du 15 éme siècle. Son principal intérêt réside dans la charpente qui 
couvre la nef, dont une description et des dessins se trouvent dans le dictionnaire de Viollet-
Le-Duc. Or l’analyse en est erronée, le relevé de Mr Alaux architecte à Bordeaux étant faux. 
C’est une charpente à chevron portant ferme, dont poinçon supérieurs et inférieurs sont 
décalés dans la partie visible. Faitage sous chevrons. Etrésillonnement longitudinal entre 
sous-faîte et entrait retroussé. Il n’y a que dans la partie sur voûte de pierre que les entraits 
sont dans le même plan vertical que les poinçons supérieurs. Une seule ferme est complète 
avec poinçon d’un seul tenant. Le feston intérieur en bas de voûte doit être relativement 
récent ainsi que les fenêtres. 
 
Le périmètre 

Il a été réduit d’environ 2 ha passant de 84 à 82 ha. Il protège les abords immédiats de 
l’église, en particulier les terres agricoles qui possèdent des perspectives directes sur le 
monument historique. Coté plaine agricole sur la partie Sud, Sud-Est, des réductions du 
périmètre ont été opérées. 

 
Déroulement de l’enquête 
 
Le PDA a été arrêté par le conseil municipal le 25 juin 2018. Désigné le 23 juillet 2018 par le 
tribunal administratif de Bordeaux, j’ai travaillé à la préparation de l’enquête avec M. le maire 
et la secrétaire de mairie chargée de l’urbanisme, dans un excellent climat. Dans la préparation 
j’ai eu l’occasion de faire une visite de ce monument accompagné par M. le maire et j’ai 
rencontré les services de l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) à 
Agen, pour recueillir des précisions complémentaires. 
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Conformément à l’article L.621-31 du code de l’urbanisme  M. le maire, en tant que 
représentant le propriètaire, m’a confirmé par courrier son avis favorable pour la création de 
ce nouveau périmètre qui remplace l’ancien (Pièce jointe N°8). 
La publicité de cette enquête s’est déroulée de façon complète et efficace, conformément à 
l’arrêté pris par M. le maire le 7 septembre 2018. 
L’enquête publique s’est déroulée du 16 octobre au 16 novembre, de façon satisfaisante, dans 
un climat serein. Je me suis tenu à la disposition du public, aux dates et heures fixées en 
application de l’article 6 de l’arrêté municipal, lors de quatre permanences. Enfin j’ai clôturé 
l’enquête le vendredi 16 novembre à la fin de la permanence.  
 

Analyse des observations 
 
On dénombre une visite concernant ce PDA. La personne est venue uniquement  pour 
prendre connaissance du nouveau périmètre. 
Il ne m’a pas été adressé de courrier postal, ni de courriel. 
 

Bilan 
Après avoir visité les lieux,  
Après avoir entendu le représentant du service départemental de l’UDAP,  
Après avoir assuré les permanences en mairie,  
Après avoir pris en compte l’unique observation déposée sur le registre relative à ce PDA. 
 
Je relève que :  
  
1 - La procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions prévues 
par l’arrêté municipal et des différentes dispositions réglementaires.  
  
2 - La publicité effectuée a été suffisante et satisfaisante pour informer la population du 
déroulement de l’enquête publique et des jours et heures de permanences du commissaire 
enquêteur.  
 
3 - Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en version papier et informatisé était 
complet, compréhensible et argumenté, selon les dispositions réglementaires. 
  
4 - L’enquête publique s’est effectuée du 16 octobre au 16 novembre 2018, dans des 
conditions normales, et n’a fait l’objet d’aucun incident particulier. 
 
5 -  La mairie a confirmé son avis favorable pour ce PDA.   
 
6 -  Le périmètre des abords a été étudié en tenant compte des différents points de vue de 
l’église et de son environnement proche. 

 
AVIS du commissaire enquêteur 
 
Compte tenu du rapport ci-joint et de l’argumentation développée ci-dessus, 
J’émets un avis favorable, au projet du Périmètre Délimité des Abords de l’église de 
MAUVEZIN-SUR-GUPIE. 
 

Fait à Hautesvignes le 13 décembre 2018  
 Le Commissaire enquêteur  
 Daniel MARTET 
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