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A l’échelle du centre-ville, la trame verte offre un
effet de continuité particulièrement intéressant du
point de vue du paysage urbain et environnemental.
Cette trame verte est naturellement orientée nord –sud,
s’appuyant sur les berges de la Vienne et le réseau
viaire principal, parallèle à la rivière.
Elle est constituée des parcs urbains et espaces
publics plantés tels le square Gambetta et le boulevard
Blossac.
Source : Données SIG Ville de Châtellerault 2013

175

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

EVOLUTION DE LA TRAME VEGETALE DEPUIS LA PREMIERE MOITIE DU 19è SIECLE
TRAME VEGETALE PRESENTE SUR LE CADASTRE NAPOLEONIEN (1833)

TRAME VEGETALE ACTUELLE

Source : cartographie Gheco urbanisme, d’après cadastre napoléonien

Source : SIG mairie

On observe un recul important de la trame bocagère, particulièrement développée dans la première moitié du XIXè siècle.
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THEME n°6 : Géomorphologie et structure paysagère
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP

Synthèse des enjeux patrimoniaux dégagés du diagnostic sur le paysage :

-

Mise en valeur des paysages de vallées en traversée de ville (mise en valeur des berges) et dans la campagne (préservation et
entretien de la ripisylve) ;

ENJ EUX
P ATRIMONIAUX
Les vallées

culturel

-

Limiter le mitage des coteaux ; soigner le traitement des limites entre espace urbain et campagne

-

Préserver les perspectives majeures sur la ville depuis les hauteurs (coteaux)

-

Protéger le patrimoine architectural isolé intéressant

-

Lutter contre la banalisation du paysage rural par le maintien et la replantation des haies et le maintien des arbres isolés

-

Maintien des espaces boisés classés et boisements intéressants

-

Préserver les alignements d’arbres remarquables

-

Préserver et mettre en valeur le végétal dans la ville : mails plantés, squares, jardins

architectural

XX

Les coteaux

urbain

paysager

historique

archéologique

XXX

XXX

X

X

XX

XXX

X

X

X

Le plateau
Le paysage urbain
(hors extensions XX)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

perspectives majeures

XX

Végétal
Jardins urbains
aux immeubles
Parcs urbains

XX
XX

XX

XX
XX

XXX
X

X
XX

XXX

X

XXX

XXX

XXX

liés

XXX
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1.6. LES ALTERATIONS DU PATRIMOINE...
1.6.1. … S UR LE P AYS AGE URBAIN ET LES FORMES URBAINES …
Les démolitions sans reconstitution d’une harmonie urbaine :

Des balcons en saillie sur l’espace public

1.6.2. …S UR L’ARCHITECTURE ET LE P ATRIMOINE
L’abandon ou l’inoccupation du bâti :
La démolition avec mise à vue d’une héberge

L’éclectisme en site cohérent...

Le « trou » n’est pas une expression urbaine quand il ne traduit pas une volonté
d’aménager l’espace public (place...).
L’irrespect de l’ordonnancement urbain :

Inoccupation et vétusté du bâti peuvent finir par occasionner un péril et une démolition de bâtis.

Le manque d’entretien face à l’usure des matériaux :
Le recul par rapport à l’alignement

Des effets de « décrochement »

La qualité du centre ancien est notamment issue d’un urbanisme cohérent. Les éléments
de rupture en matière d’implantation, de hauteur et de volumétrie du bâti viennent affaiblir
la valeur patrimoniale du lieu.
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La pierre calcaire de tuffeau est particulièrement tendre. Si elle se prête à la sculpture, elle
est également fortement sensible au gel et à l’usure du temps. Une fois la couche
supérieure décapée, mise à nu, elle se dégrade très rapidement.
Tous les éléments sculptés ou de modénature (comme les corniches sur la photo cidessus) sont particulièrement fragiles.

Les modifications du rez-de-chaussée en vue d’accueillir des commerces, ne respectent
pas l’ordonnancement du bâti et notamment le rythme des travées. Elles dénaturent le
bâti.

La mauvaise interprétation des formes architecturales :

Château de Charlet

La mise à nu des moellons destinés à être recouverts d’un enduit

La mode de la pierre « apparente » tend à vouloir rendre visible l’appareillage des
maçonneries des façades.
L’erreur est triple (technique, historique, esthétique) pour les façades dont l’appareillage
est constitué de moellons.
Historiquement : le concepteur du bâtiment n’a pas effectué l’appareillage avec le même
soin que si la maçonnerie était destinée à rester apparente.
Techniquement, la mise à nu des enduits peut entraîner des désordres liés au
ruissellement et à l’infiltration des eaux de pluie.

L’altération de la planimétrie des façades

Le « simplisme » architectural

L’altération de l’ordonnancement :
Fenêtres :
Les menuiseries doivent être posées en retrait
du nu des façades et respecter un découpage
en petits carreaux, plus hauts que larges,
cohérents avec l’époque de construction de
l’immeuble.
Les désordres architecturaux relatifs aux
menuiseries paraissent plus facilement
« réversibles ».

Les menuiseries posées en nu de façade
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Devantures commerciales :
Les menuiseries doivent être peintes.

Les menuiseries d’aspect bois naturel
Les volets roulants extérieurs masquent les
menuiseries et nuisent à l’aspect de la façade.
Des alternatives existent, notamment les volets
roulants intérieurs.

La devanture commerciale ne respecte pas les unités bâties.

Les volets roulants devant les menuiseries

Vitres réfléchissantes

La manière de recomposer un commerce ou un
garage
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Enseignes :

Clôtures :

La clôture « en décalage »
L’opacification des clôtures :
Des matériaux inappropriés

Variété des dimensions, caractères, couleurs, positionnement...

L’éclectisme des enseignes nuit à la qualité architecturale du centre-ville, et de fait à
l’attractivité commerciale...
Les fautes de goût :

Les installations techniques apparentes :
Les sorties de climatisation en
façade dégradent les façades.
Les descentes d’eaux pluviales
doivent être positionnées de façon
cohérente, sur les limites extérieures
de la façade.
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La dispersion du bâti hors contexte :
Le bâti isolé, sans intérêt architectural et n’ayant
pas fait l’objet d’une insertion paysagère
qualitative, est un élément de dévalorisation du
paysage rural.

Les capteurs solaires, lorsqu’ils ne respectent pas la forme et les dimensions de la
couverture, sont un élément de dégradation du bâti mais surtout du paysage urbain.

1.6.3. … S UR LE P ATRIMOINE ET LE P AYS AGE VEGETAL
La « maltraitance » du végétal :
Le végétal doit s’inscrire dans une démarche
de qualité.

1.7. LA MISE EN VALEUR
La mise en valeur et l’amélioration du paysage urbain et du patrimoine :

Les effets décoratifs hors contexte

Le traitement de l’espace public doit être cohérent avec le paysage urbain.
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avant

après

Transformation du site de la Manufacture
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TITRE 2 – LE
DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
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2.1. INVENTAIRE DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL
2.1.1. LES TRAMES VERTES ET BLEUES
Définition
Pour vivre, se nourrir ou se reproduire, les espèces végétales et animales ont besoin de
se déplacer au fil des journées et/ou des saisons. Une espèce doit également pouvoir
maintenir et faire évoluer son patrimoine génétique.
Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par l’activité humaine :
banalisation des espaces ruraux, grignotage des espaces naturels au profit d’un
étalement urbain toujours croissant, infrastructures de transport, véritables barrières…
Autant d’obstacles pour les déplacements de la faune mais aussi d’une partie de la flore.
L’isolement des populations animales ou végétales peut les affaiblir et conduire à des
disparitions locales ou totales.
Pour éviter la disparition de milliers d’espèces, il faut relier entre eux les milieux naturels
pour former un réseau écologique cohérent : c’est ce réseau qu’on appelle Trame Verte
et Bleue (TVB). C’est l’un des engagements du Grenelle de l’environnement que de
permettre aux espèces, avec la création de la Trame Verte et Bleue, de retrouver une
capacité de voyager.
La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques terrestres et aquatiques
composées de "réservoirs de biodiversité", de "corridors écologiques" et de cours d’eau et
canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors.
La Trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la
circulation des espèces n’impliquant pas nécessairement une continuité physique.
On distingue trois types de corridors écologiques :
les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes
enherbées le long des cours d’eau,…) ;
les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares,
bosquets,…) ;
les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).)

La Trame Verte et Bleue est identifiée à l’échelle régionale au travers des Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique ou infra-régionale au travers de démarches locales
de planification.
La Trame verte et bleue constitue donc un outil d’aménagement du territoire qui vise à
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre le
maintien d’une biodiversité qui apporte ses services à l’Homme.
La consultation officielle du SRCE Poitou-Charentes auprès des collectivités est
lancée pour 3 mois, du 20 novembre 2014 au 20 février 2015.
La cartographie de la trame verte et bleue identifie sur le territoire communal :
La Vienne et l’Envigne sont inventoriés comme corridors écologiques,
La Vienne L’Envigne et l’Ozon sont identifiés comme réservoirs de biodiversité
(catégorie milieux humides),
La forêt de Châtellerault est identifiée comme réservoir de biodiversité (forêt et
landes).

Exemple d’éléments de la
Trame verte et bleue :
réservoirs de biodiversité et
types de corridors terrestres
(Source : Cemagref, d’après
Bennett 1991)
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Source : SRCE
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2.1.2. LES ZNIEFF
Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 1
sont recensées sur la commune :
- la forêt domaniale de Châtellerault, d'une surface de 531,57 ha est affectée
principalement à la production de bois feuillus et résineux et à l'accueil du public, tout en
assurant la protection générale du milieu et du paysage. Elle recèle notamment du chêne
sessile et pédonculé, châtaignier, chêne rouge, hêtre, merisier, pin laricio de Corse et de
Calabre, pin maritime et de Nordmann. La variété des milieux forestiers a permis le
maintien d'une avifaune très riche puisque près de 70 espèces d'oiseaux y nichent tels le
Busard Cendré ou l'Engoulevent d'Europe.
- le site des "Petites Maisons" dont l'intérêt biologique majeur réside dans la présence
de la Tulipe des Bois. Cette zone concerne le talus Nord de la RD131 à proximité du
hameau des "Petites Maisons". Son intérêt biologique majeur réside dans la rareté, dans
notre région, de cette espèce.
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2.1.3. LES ARBRES REMARQUABLES
Ont été identifiés dans le PLU (cf. plan page suivante) :
- Caryer amer et Noyer d’Amérique (sous-préfecture)
- Séquoia géant (l’église d’Antoigné)
- Acacia de Constantinople (école E. Hériot)
- Mûrier noir (rues des Mimosas et des Minimes)
- Chêne vert (rue de la Chevetterie)
- Séquoia géant (gare SNCF)
- Charmes (maison du directeur de la Manu).
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CARTE DE SYNTHESE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU POINT DE VUE DE
L’ENVIRONNEMENT

Source : PLU, rapport de présentation, Creham, avril 2005
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2.2. LE CLIMAT
2.2.1. GENERALITES
Le climat y est chaud et tempéré. Les précipitations à Châtellerault sont importantes.
Même lors des mois les plus secs, les averses persistent encore. Selon la classification
de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfb. La température moyenne annuelle est de
11.6 °C à Châtellerault. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 705 mm.
Source : climate-data.org

2.2.2. TEMPERATURES ET ENSOLEILLEMENT
Source : météo France

Source : station météo de Poitiers

Ensoleillement moyen annuel :

2.2.3. LE GISEMENT EOLIEN

Châtellerault :

Minimum : 1500 heures (Charleville-Mézières)

Moyenne France : 1968 heures

Maximum : 2946 heures (Aix-en-Provence)

La ville de Châtellerault bénéficie d’un ensoleillement correct, dans la
moyenne des villes françaises. C’est tout à fait suffisant pour installer des
panneaux solaires photovoltaïques dont la production sera performante.

Compte tenu de l'évolution des techniques et des connaissances tant au niveau de la
mesure du vent que sur les caractéristiques des éoliennes, les données utilisées pour
appréhender au mieux la ressource en vent du Poitou-Charentes sont les cartes des
vents de Météo France à 50 m et à 100m.
Cette ressource est un facteur important pour la localisation d'un parc éolien car
l'énergie produite par l'éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Le
gisement est déterminé par :
· la distribution des vitesses du vent
· le régime du vent
· la propagation du vent, autrement dit l'absence d'obstacles
La circulaire « ZDE » du 19 juin 2006 indique ainsi que le préfet peut refuser la
proposition de ZDE si la vitesse de vent est inférieure à 4 m/s en tout point de la zone.
Un bon site éolien est soumis à des vents constants. L'alternance de vents violents et de
périodes de temps calme est préjudiciable à la production des éoliennes. La distribution
des vitesses autour de la vitesse moyenne est donc à considérer.
La topographie locale et la couverture végétale du lieu d'implantation ont une influence
significative sur le régime du vent. Un bon site éolien se caractérise par :
· la limitation d'obstacles à la circulation du vent. Selon leur hauteur, les arbres et les
constructions nuisent à la circulation du vent et contribuent à l'augmentation de la
rugosité d'un site. Cependant, une forte rugosité peut être compensée par
- une grande hauteur de mât
· une organisation favorable du relief
Les cartes de vent ci-après fournies en février 2011 par Météo France indiquent sur
toute la région des vitesses de vent supérieures à 4,5 m/s à 50 mètres et à 100 mètres
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d'altitude. Le potentiel éolien est donc, au regard de ce critère, important
notamment dans les départements nord du Poitou-Charentes : les Deux-Sèvres et
la Vienne.

Type B : Espaces terrestres faisant l'objet d'incompatibilité réglementaire nationale (ne
tenant pas nécessairement compte de l'interprétation jurisprudentielle du droit
communautaire) avec un projet éolien :
Zones d'urbanisation de plus de 8 ha ;
Espaces soumis à des servitudes aéronautiques, radioélectriques ou radar fixe ;
Périmètres de protection des sites et monuments classés et inscrits ;
Réserves naturelles nationales et régionales ;
Périmètres couverts par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) ou
faisant l'objet d'un projet d'APPB en cours d'instruction ;
Réserves biologiques.
Les protections de site inscrit et d’abords de MH sont incompatibles du point de vue
réglementaire avec le développement de parcs éoliens.
Délimitation territoriale su SRE :

Vitesse moyenne du vent à l'altitude
de 50 mètres

Vitesse moyenne du vent à l'altitude
de 100 mètres

Source : SRE Poitou-Charentes, juillet 2012

Toutefois, une grande partie du territoire communal présente des incompatibilités
réglementaires avec le développement de l’éolien (voir carte ci-dessous) :

Source : SRE Poitou-Charentes, juillet 2012

La commune de Châtellerault est incluse dans le SRE, même si une partie du territoire
communale est en, zone non favorable.
A horizon 2020, pour la région Poitou-Charentes, le présent schéma aboutit à un objectif
d'une capacité de production d'énergie éolienne de 1800 MW y compris le moyen et le
petit éolien. Pour le grand éolien, la carte suivante donne une répartition géographique
indicative de cet objectif.
Source : SRE Poitou-Charentes, juillet 2012
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Objectifs de développement de l’éolien :

2.3. ANALYSE DES TISSUS BÂTIS ET DES ESPACES AU REGARD
DE LEUR CAPACITE ESTHETIQUE ET PAYSAGERE A RECEVOIR
DES INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION DES
ENERGIES RENOUVELABLES
2.3.1. PRESENTATION DES DISPOSITIFS, OUVRAGES ET
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
Les énergies renouvelables que nous savons employer ont pour source le soleil :
- la lumière du soleil (photovoltaïque, éclairage naturel),
- la chaleur directe du rayonnement solaire (thermique et vitrage),
- la chaleur du soleil influençant la météorologie (éolien, courants marins),
- la lumière du soleil mise en œuvre par les plantes (biomasse : bois, algues, céréales
etc.)

Source : SRE Poitou-Charentes, juillet 2012

… et l’énergie des marées qui elle est liée à la lune.
Les énergies renouvelables dans le bâtiment :
Le bois est la seule énergie renouvelable actuellement concernée par la réglementation
thermique dans l’existant.

2.3.1.1. LA BIOMASSE
Le bois est traditionnellement employé pour le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire. Des produits (pellets, copeaux) rendent l’automatisation des systèmes plus
facile tout en récupérant les restes de scierie ou de défrichage des plantations.
En bûches ou sous autre forme, les poêles, et foyers fermés doivent avoir un rendement
supérieur à 65% selon la RT Existant, bien que des rendements de 90% et plus soient
disponibles. Un meilleur rendement signifie des économies de combustible. L’Ademe
recommande des équipements au Label « Flamme Verte ».
Selon la RT, une chaudière bois doit avoir un rendement supérieur à 56% (la norme
varie selon la puissance). Les chaudières bois à condensation ont des rendements
supérieurs à 100%.
Dans le cadre de l’AVAP, il conviendra de bien traiter les conduits de fumée (en
cheminée cohérent avec le style du bâtiment) et les installations (pour livraison,
stockage etc.)

2.3.1.2. LE SOLAIRE
L’énergie solaire peut être employée pour produire de la chaleur (solaire thermique,
réchauffement de l’air entrant) depuis des systèmes très simples ou très sophistiqués et
performants.
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Elle peut être transformée en électricité par des matériaux spécifiques, des métaux
pouvant être mis sous forme de panneaux ou incorporés à d’autres matériaux. La
réaction créant l’électricité est dite « photovoltaïque ».

Solaire électrique : PV

Panneaux de verre
imprimé de cristaux :
divers motifs, créent
un vitrage filtrant la
lumière

Panneaux
opaques
en
monocristallin
(effet
métal)
ou
polycristallin
(effet
mat, foncé)

Systèmes de toiture
type tuiles solaires :
tuile plate ou même
tuiles rondes solaires,
parfaitement intégrés

A Châtellerault, le nombre d’heures d’ensoleillement est de h / an, ce qui est à peu près
égal à la moyenne nationale. L’altimétrie peut affecter la visibilité des équipements.
Les panneaux photovoltaïques prennent en compte la luminosité de tout le ciel, une
orientation proche de 22° (de l’horizontale) est donc optimale.
Toutefois, l’orientation des dispositifs doit principalement répondre aux caractéristiques
architecturales du bâtiment. Les considérations de pure maximisation des équipements
solaires ne sont pas compatibles avec la préservation de la qualité du cadre bâti. On
notera d’ailleurs que le rachat de l’électricité photovoltaïque des particuliers est d’un
meilleur rapport pour les solutions intégrées au bâti.
En résumé, les points strictement techniques à considérer avant de prévoir une
installation solaire sont :

La présence de masques solaires (projection d’ombre),

L’orientation des constructions, la disposition des terrains libres et les
règles d’urbanisme (incluant AVAP, PLU etc…) et environnementales,

Les couleurs, tailles, proportions des équipements prévus et leur
intégration avec les matériaux du bâti original, du voisinage,

Les besoins : familial, collectif solaire, amortissement de l’équipement
etc.



Pour l’eau chaude sanitaire, il est recommandé de couvrir 75% des besoins par un
apport solaire thermique. Cela signifie en général de couvrir 100% des besoins en été,
50% des besoins en hiver. Au-delà cela amène à surproduire l’été et il faut avoir un
dispositif pour rejeter l’excédent pour ne pas surchauffer le système. En individuel ou
collectif, cela peut passer par un stockage saisonnier (souvent une masse d’eau) qui
doit être intégrée au bâtiment, à ses annexes, ou en sous-sol.
Une installation sans surproduction représente environ 1,5m² par occupant de logement
(45° et plein sud) ou 2m² (plat ou vertical, plein sud ou à 45° orienté Sud-Est ou SudOuest).
Le captage solaire peut aussi alimenter le chauffage, soit en préchauffage d’un ballon
avec une source de sécurité (électrique ou combustible), ou en circuit direct basse
température (rare car peu prévisible). Le dimensionnement de la surface de captage
dépend alors de la performance thermique du bâtiment.



au bâti. Coloris compatible avec l’ardoise
Revêtement souple et peinture : remplace toile goudronnée sur toit plat,
surfaces courbes, etc
Solaire thermique : circuit
liquide :

Panneaux
opaques,
isolés et sous verre : à
préférer en fini mat, à
combiner
en
composition

Panneaux
indépendants
avec
réserve : inadapté en
milieu
urbain
ou
périurbain, les ballons
et circuits doivent être
intégrés au bâti

Circuit non isolé : à
placer au sol et non
visible.
Convient
uniquement en été, pour les piscines et camping, par exemple.
Capteurs tubulaires sous vide : capteurs très performants car isolés, et multidirections. Utiles en brise-soleil ou en toiture, sur bâti moderne uniquement.

Les installations solaires électriques (photovoltaïque, PV) produisent une électricité
destinée à la revente. Il existe des techniques de stockage d’énergie en batteries, utile
en sites isolés (phares, relais de montagne etc…).
L’installation individuelle est permise sous toutes les précautions par rapport à
l’intégration au bâti ; 25m² équivaut à la consommation moyenne annuelle d’un ménage.
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Caractéristiques des capteurs solaires posés en façade ou « façades solaires » :
La disposition verticale des capteurs offre un avantage sur le plan technique : même en
hiver où le soleil est bas, l'angle d'incidence du rayonnement solaire reste avantageux.
Le système garantit ainsi une grande disponibilité même si l’équipement solaire doit être
crée en vue d'épauler l’installation de chauffage. Une façade solaire équivaut, par
ailleurs, à une façade en verre de qualité supérieure.
Les façades solaires ne sont pas recommandées pour les installations uniquement
conçues pour la production d'eau sanitaire. La raison : pour atteindre le même
rendement calorifique qu'avec les surfaces de capteurs inclinées, la surface doit être
nettement plus grande. Il faut notamment prendre en compte les ombres projetées par
les avant-toits, bâtiments avoisinants, arbres, etc.

dBa la nuit. Cela inclut le bruit du vent dans les pales (éoliennes), le bruit de
transformateurs et onduleurs (éolien et solaire) ou autres équipements associés.
L’éolien pour particulier :
Dans les installations domestiques, deux
familles d’éoliennes existent : celles à axe
vertical, et celles à axe horizontal (« hélices
d’avion ») Dans les deux cas, leur hauteur
totale varie entre 6m et 15m ou peuvent avoir
des mécanismes de fixations aux toitures et
garde-corps. Certaines sont stabilisées par des
haubans (câbles), d’autre par des fondations et
fixations rigides du mât.
Celles à axe vertical sont moins bruyantes, se
déclenchent avec un vent moins fort, résistent
mieux aux vents violents, et ont un
encombrement (taille) moins important. Elles
sont donc à privilégier en contexte urbain
même si leur rendement est légèrement
inférieur aux hélices sur axe horizontal.

Le bâti contemporain et les équipements offrent un potentiel intéressant de mise en
œuvre qualitative de façades solaires.
Quelques exemples ci-dessous (exemples non locaux) :

Dans tous les cas, même si les mesures préalables prouvent un potentiel de vent de
plus de 1500h/an, l’amortissement se fera sur environ 15 à 25 ans, les turbines sont
garanties de 20 à 30 ans selon le fabricant, et EDF n’offre actuellement pas de tarif de
rachat attractif, la rentabilité dans l’état actuel ne doit pas être attendue des installations
domestiques.
Le grand éolien :

2.3.1.3. L’EOLIEN
On distingue :
l’éolien pour particuliers
le grand éolien.
Rappel des formalités pour l'implantation d'une éolienne :
Il faut déposer un permis de construire pour toute installation éolienne d’une hauteur
supérieure ou égale à 12 mètres.
Les mâts de mesure dont la hauteur est supérieure à 12 mètres font l’objet d’une
déclaration de travaux.
Les projets de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres font l’objet d’une notice d’impact.
Tous les projets dont la hauteur est supérieure à 50 mètres font l'objet d'une étude
d’impact et d'une enquête publique, réalisées au frais du demandeur. La loi ne prescrit
pas que les éoliennes doivent être obligatoirement situées dans une zone de
développement de l’éolien (ZDE) mais cette condition est nécessaire pour bénéficier de
l’obligation d’achat à tarif réglementé par EDF.
La loi sur le bruit (intégrée au Code de la Santé Publique) indique que les nuisances
sonores de tout appareil ne doivent pas dépasser le fond « naturel » de 5dBa le jour, 3




Les grandes éoliennes ont généralement trois pales installées au sommet d'un
mât d'au moins 50 mètres et peuvent atteindre des hauteurs de 130 à 140 m.
En outre, elles doivent être installées à plus de 300m des habitations et ne pas
occasionner de nuisances sonores supérieures à celles fixées par la loi sur le
bruit (actuellement de à 5dBa le jour et 3 dBa la nuit au-dessus du fond sonore)

Les lois dites "Grenelle 1 et 2" prévoient l’élaboration, par le Préfet de Région et le
Président du Conseil régional, de schémas régionaux de l’air, du climat et de l’énergie
(SRCAE). Le schéma régional éolien, constitue un volet de ce document. Il a pour objet
d’identifier, planifier et quantifier le potentiel éolien de la Région Centre pour un
développement soutenu et maîtrisé de cette forme d’énergie renouvelable. Ces données
pourront être exploitées pour l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des
porteurs de projets éoliens ainsi que des acteurs chargés des avis et autorisations
nécessaires.
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2.3.2. EVALUATION DE LA CAPACITE ESTHETIQUE ET
PAYSAGERE DES TISSUS BATIS ET DES ESPACES A RECEVOIR
DES INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION DES
ENERGIES RENOUVELABLES
2.3.2.1. LES FERMES SOLAIRES
Le périmètre de l’Aire englobe des espaces à forte sensibilité paysagère.
L’installation de fermes solaires à l’intérieur du périmètre de l’AVAP n’est pas compatible
avec l’objectif de préservation de la qualité paysagère, du site historique et des espaces
de co-visibilité avec les Monuments protégés et le site urbain.
Les dispositifs de type « ferme solaire » ou stations photovoltaïques doivent être
localisés dans des espaces ne présentant pas d’enjeux patrimoniaux forts en raison de
leur forte empreinte dans le paysage, du fait :
de leur étendue (impact visuel),
de la transformation des terrains naturels,
des matériaux utilisés dont la couleur et l’aspect sont en rupture avec les
espaces naturels ou cultivés à dominante végétale.

2.3.2.2. LE GRAND EOLIEN
L’exploitation de l’énergie éolienne, compte tenu des nécessités d’exposition au vent,
comporte d’importants risques d’impact sur le paysage urbain, rural ou naturel, qu’il
s’agisse de dispositifs d’usage industriel ou domestique.
En raison de son impact paysager lié à la dimension des dispositifs décrits
précédemment, le grand éolien n’est pas compatible avec les enjeux de préservation de
la qualité paysagère et patrimoniale du site.
Les éoliennes constituent des points d’appels visuels qui viendraient perturber la lecture
du site.
Leur installation doit être prioritairement réalisée dans des espaces ne présentant
d’enjeu paysager ou patrimonial fort.
La notion de co-visibilité avec le site urbain et les différents monuments protégés ayant
été privilégiée dans la définition du périmètre AVAP, l’installation d’une ou plusieurs
éoliennes à l’intérieur du périmètre de l’Aire aurait pour effet « d’écraser » le site urbain
en créant un « évènement » incongru et déplacé perturbant en outre les rapports
d’échelle.
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2.3.2.3. LES EOLIENNES DE PARTICULIERS
Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le bâti d’intérêt patrimonial
majeur

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels et remarquables.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt patrimonial
majeur (constructions principales
et annexes)
Sur le bâti neuf

Impact négatif (ajout d’éléments techniques inesthétiques) à neutre sous réserve de la qualité de l’intégration du dispositif (à proximité
d’éléments végétaux ou d’un hangar agricole…)
Impact négatif (ajout d’éléments techniques inesthétiques) à neutre sous réserve de la qualité de l’intégration du dispositif (à proximité
d’éléments végétaux ou d’un hangar agricole…)

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains du centre
ancien (Médiéval au 19e siècle)

Impact très négatif sur le paysage urbain du centre ancien de Châtellerault.
L’impact des éoliennes de particuliers qui viennent se positionner au-dessus des toitures n’est pas compatible avec la préservation de la
qualité patrimoniale du centre ancien de Châtellerault et des espaces urbains à forte valeur patrimoniale.
Les éoliennes de particuliers viennent en effet surcharger la composition architecturale et urbaine et en altérer la lisibilité.
Elles ont le même impact visuel que la prolifération des réseaux aériens et des antennes de toiture.
En effet, de quelque manière que les éoliennes soient disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de faîtage,
émergent du velum bâti général ou prennent possession du paysage à différentes échelles.

Faubourgs 20e siècle

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti des faubourgs 20e siècle
L’impact des éoliennes de particuliers qui viennent se positionner au-dessus des toitures n’est pas compatible avec la préservation de la
qualité patrimoniale des faubourgs en périphérie immédiate d’espaces urbains à forte valeur patrimoniale.
Les éoliennes de particuliers viennent en effet surcharger la composition architecturale et urbaine et en altérer la lisibilité.
Elles ont le même impact visuel que la prolifération des réseaux aériens et des antennes de toiture.
En effet, de quelque manière que les éoliennes soient disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de faîtage,
émergent du velum bâti général ou prennent possession du paysage à différentes échelles.

Hameaux (Antoigné, Targé)

Impact négatif sur le paysage bâti des hameaux.
Les éoliennes de particuliers viennent en effet surcharger la composition architecturale et urbaine des hameaux et en altérer la lisibilité.

Espace naturel ou agricole avec
bâti isolé

Impact négatif sur le paysage naturel de la vallée de la Vienne.
Toutefois l’implantation ponctuelle d’une éolienne aurait un impact plus limité sur le paysage, à condition de rechercher l’implantation la plus
discrète possible, préservant les perspectives majeures sur le grand paysage.
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2.3.2.4. LES PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES
Il faut à la fois distinguer et prendre en compte l’impact de ces dispositifs :
sur l’intégrité du bâti et sa cohérence architecturale,
sur les paysages, qu’il s’agisse du paysage naturel ou urbain.
Dans ce deuxième cas, la notion de visibilité est le critère principal de la capacité des tissus bâtis anciens à intégrer les dispositifs d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une notion relativement complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et des bâtiments surplombant l’installation projetée.

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le bâti d’intérêt patrimonial
majeur

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt patrimonial
majeur (constructions principales
et annexes)
Sur le bâti neuf

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en œuvre.

Impact neutre sous réserve de s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble et de la qualité des mises en œuvre.

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains non bâtis

Parmi les espaces non bâtis, il convient de distinguer les espaces jardins, cours, espaces verts protégés accompagnant des bâtiments
exceptionnels et les espaces de jardins ou de cœur d’îlot non visibles de l’espace public.
Impact très négatif de la pose de capteurs au sol dans les espaces situés entre la clôture sur rue et le bâti en recul ainsi que dans les cours
et aux abords de bâtiments exceptionnels.
Impact neutre de la pose au sol dans des espaces non visibles de l’espace public et n’ayant pas de rôle de mise en valeur de bâtis de
qualité.

Espaces urbains du centre
ancien (Médiéval au 19e siècle)

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre ancien de Châtellerault. Toutefois, l’impact peut être limité par la pose de ces
dispositifs sur des pans de toiture non visibles de l’espace public.
La difficulté réside dans l’appréhension de la notion de visibilité de l’espace public : en effet, le relief peut dégager ponctuellement des
perspectives « sur les toits ».

Faubourgs 20e siècle

Impact négatif de la pose de capteurs solaires sur des pans de toitures visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de la
mise en œuvre, sur des appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif s’inscrive
dans le projet architectural dès la conception.

Hameaux (Antoigné, Targé)

Impact négatif de la pose de capteurs solaires sur des pans de toitures visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de la
mise en œuvre, sur des appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif s’inscrive
dans le projet architectural dès la conception.

Espace naturel et agricole avec
bâti isolé

Impact acceptable dans des espaces naturels sur des bâtiments techniques ou pentes de toiture non visibles de l’espace public.
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Les modes d’insertion des dispositifs « capteurs solaires » au patrimoine bâti :
L’impact des dispositifs sur le patrimoine bâti et paysager est directement lié à la qualité des mises en œuvre et à l’effort d’insertion architecturale des dispositifs.
Sont présentées ci-dessous différentes solutions d’insertion au bâti en fonction de sa typologie (ancien ou neuf).
Contre-exemple :
Formes traditionnelles :
Des équipements surajoutés au bâti sans intégration :

Equipement extérieur sans intégration bâtie ou paysagère

Capteurs ou fenêtre de toit en surépaisseur

Capteurs posés ne respectant pas la pente ni le coloris de la toiture.
Par exemple, capteurs rectangulaires sur une toiture triangulaire, capteurs avec une inclinaison différente de son support,
pose sur une couverture en tuiles…
Formes contemporaines :

Equipements dépassant des acrotères

Equipements posés sur toitures basses : visibles depuis l’espace public et bâtiments en surplomb
Intégration minimale :
Formes traditionnelles :

Equipements tels que VMC, Chaudière, PAC intérieures aux bâtiments

Capteurs solaires formant une composition de toiture en accord avec les façades : centré, bords alignés,
dimensions similaires ou autre forme de composition
Formes contemporaines :

Equipements en toiture haute, moins visibles

Intégration de garde-corps, acrotères et autres éléments architecturaux pour masquer les équipements hauts
La plantation de toitures terrasse basses contribue à un cadre végétal rafraîchissant en été
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Intégration sur annexes et appentis :
Sur des bâtiments de qualité, la meilleure solution est souvent de conserver les matériaux et façades et intégrer les
équipements modernes à des annexes ou des constructions amovibles
Formes traditionnelles :

Utiliser des appentis et dépendances existants ou en créer (dans le respect du patrimoine) pour loger les
équipements
Formes contemporaines :

Auvents, brise-soleil, appentis, débords de toiture peuvent être investis pour le captage solaire. Sur les bâtiments
de qualité, les équipements doivent être indépendants et ne pas endommager le bâtiment original.

Intégration en bas de pente :
Intégration intéressante lorsqu’elle concerne tout le bas de pente : peu visible depuis des points éloignés.
Par contre, visible depuis des points rapprochés, et les bas de pente sont plus sujets aux ombres et masques solaires.
Formes traditionnelles :

Bas de pente, intégré à la zinguerie (dalle, gouttière) par le coloris et le calepinage

Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.
Formes contemporaines :

Brise-soleil ou appuyés sur les acrotères.

Solution moins bien adaptée au patrimoine du XXe siècle car ne respecte pas l’expression d’une toiture plate.
Intégration en haut de pente :
Intégration intéressante lorsqu’elle concerne tout le haut d’une toiture : peu visible depuis un point rapproché (rue) et effet
de fondu avec le ciel (réflexion, ou ton foncé) depuis les points éloignés. Reprend les principes de verrières / atriums
traditionnels.
Formes traditionnelles :

Haut de pente ; intégré au faîtage par le coloris et le calepinage

Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.
Formes contemporaines :

Très peu visible depuis l’espace public (retrait)

Peut être employé pour couvrir des puits de lumière centraux ou éléments en « sheds ».

202

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

Intégration sur tout un pan de toiture :
L’utilisation d’un matériau unique de couverture ou un système cohérent de solaire électrique (PV) et thermique est l’idéal
d’intégration.
Formes traditionnelles :

Les pentes traditionnelles sont parfaitement compatibles avec les besoins de capteurs : la surproduction peut
être stockée (chaleur) ou vendue (électricité).

Ensemble cohérent, centré, avec caches (faux cadres) au besoin.
Formes contemporaines :

Les panneaux doivent être dimensionnés par rapport aux ombres qu’ils peuvent créer les uns sur les autres et
par rapport à leur visibilité (surtout liée à la hauteur des éléments)
Intégration en façade / en verrière :
Des panneaux verticaux optimisent les gains hivernaux, lorsque le soleil est bas. Ils peuvent prendre la forme de
compositions opaques ou des verrières semi-transparentes.
Formes traditionnelles :

Reprendre la typologie des verrières et jardins d’hiver traditionnels. Les dispositifs doivent être distincts du bâti
original pour ne pas le détériorer.
Formes contemporaines :

De grandes compositions de verrière sont possibles dans l’architecture des courants modernes. Des panneaux
de verre PV semi-transparents ou des brise-soleil tubulaires thermiques peuvent améliorer les qualités
thermiques de murs vitrés existants.
Des panneaux innovants de volet ou brise-soleil mobiles existent, conviennent à l’esprit et le style rationaliste des
constructions modernes.

2.3.2.5. LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES
Les capteurs solaires thermiques, comme exposé au chapitre précédent présentent
soit l’aspect de structures tubulaires,
soit l’aspect de panneaux avec ballon-réserve,
soit l’aspect de panneaux photovoltaïques.
On notera que les structures tubulaires et les ballons réserve en toiture ne sont pas compatibles avec l’objectif de préservation du bâti ancien.
Il faut à la fois distinguer et prendre en compte l’impact de ces dispositifs :
sur l’intégrité du bâti et sa cohérence architecturale,
sur les paysages, qu’il s’agisse du paysage naturel ou urbain.
Dans ce deuxième cas, la notion de visibilité est le critère principal de la capacité des tissus bâtis anciens à intégrer les dispositifs d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une notion relativement complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et des bâtiments surplombant l’installation projetée.
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Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le bâti d’intérêt patrimonial
majeur

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt patrimonial
majeur (constructions principales
et annexes)

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en œuvre.
Les structures tubulaires sont à exclure et les ballons réserve sont à exclure, sauf insertion en façade non visible de l’espace public.
L’impact des structures par panneaux peut être limité par une implantation respectueuse de la forme, pente et couleur de la toiture (cf
recommandations d’insertion des panneaux solaires photovoltaïques au chapitre précédent).
L’impact sera limité par le choix d’implantation sur des appentis ou des annexes.

Sur le bâti neuf

Impact neutre sous réserve de s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble et de la qualité des mises en œuvre.

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains non bâtis

Sans objet

Espaces urbains du centre
ancien (médiéval au 19e siècle)

Impact très négatif sur le paysage urbain bâti du centre ancien. Toutefois, l’impact peut être limité par la pose de ces dispositifs sur des pans
de toiture non visibles de l’espace public.

Faubourgs 20e siècle

Impact négatif de la pose de panneaux thermiques sur des pans de toitures visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de
la mise en œuvre, sur des garages, appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif
s’inscrive dans le projet architectural dès la conception).

Hameaux (Antoigné, Targé)

Impact négatif de la pose de panneaux thermiques sur des pans de toitures visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de
la mise en œuvre, sur des garages, appentis ou annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif
s’inscrive dans le projet architectural dès la conception).

Espace naturel et agricole avec
bâti isolé

Impact acceptable dans des espaces naturels sur des bâtiments techniques.
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Les façades solaires :
La pose de panneaux solaires en façade impacte le patrimoine bâti et paysager, de façon différente suivant le choix d’implantation et l’exposition depuis l’espace public.
La notion de visibilité est le critère principal de la capacité des tissus bâtis anciens à intégrer les dispositifs d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une notion relativement complexe dans la mesure où il convient de tenir compte de la topographie du site et des bâtiments surplombant l’installation projetée.

Capacité esthétique du tissu bâti à intégrer ces dispositifs :
Sur le bâti d’intérêt patrimonial
majeur

Impact très négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels, qui à Châtellerault
relèvent pour l’essentiel d’une typologie architecturale antérieure au XIXème siècle ou début XXème.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le patrimoine constitutif de
l’ensemble urbain ou
d’accompagnement

Impact négatif
L’ensemble de ces dispositifs constitue une atteinte à l’intégrité du bâti traditionnel.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles
avec l’objectif de préservation des matériaux et des mises en œuvre d’origine.

Sur le bâti sans intérêt patrimonial
majeur (constructions principales
et annexes)

Impact relativement neutre sous réserve de la qualité des mises en œuvre.
Les façades solaires auront un impact limité lorsqu’elles seront mises en œuvre sur des façades non visibles de l’espace public.
L’impact sera d’autant plus limité que le choix d’implantation se portera sur des appentis ou des annexes.

Sur le bâti neuf

Impact neutre sous réserve de s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble et de la qualité des mises en œuvre.

Capacité esthétique des espaces à intégrer ces dispositifs :
Espaces urbains non bâtis

Sans objet

Espaces urbains du centre
ancien (médiéval au 19e siècle)

Impact très négatif sur le paysage urbain du centre ancien de Châtellerault. Toutefois, l’impact peut être limité par la pose de ces dispositifs
sur des façades non visibles de l’espace public.

Faubourgs 20e siècle

Impact négatif sur des façades visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de la mise en œuvre, sur des appentis ou
annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif s’inscrive dans le projet architectural dès la
conception.

Hameaux (Antoigné, Targé)

Impact négatif sur des façades visibles de l’espace public, sauf, et sous réserve de la qualité de la mise en œuvre, sur des appentis ou
annexes (bâtiments bas) et des bâtis neufs et équipements (sous réserve que le dispositif s’inscrive dans le projet architectural dès la
conception.

Espace naturel et agricole avec
bâti isolé

Impact acceptable dans des espaces naturels sur des façades non visibles de l’espace public.
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2.3.2.5. L’ENERGIE GEOTHERMIQUE
De toutes les exploitations des énergies renouvelables, l’exploitation de l’énergie
géothermique est celle qui engendre le moins d’impacts sur la qualité architecturale et
patrimoniale et sur le paysage.
Seules les installations hors sol nécessaires à l’exploitation, mais généralement de faible
importance, peuvent avoir un impact sur le patrimoine.

2.3.2.6. L’ENERGIE HYDRAULIQUE
L’exploitation de l’énergie hydraulique peut donner lieu à des ouvrages plus ou moins
importants, voire à des dérivations, qui peuvent affecter la qualité esthétique des espaces
environnant le tissu bâti.
Sur la Vienne, il n’y a pas de projet d’aménagement de ce type.

2.4. ANALYSE DE L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, DES
MODES CONSTRUCTIFS EXISTANTS ET DES MATERIAUX
UTILISES, PRECISANT AU BESOIN L’EPOQUE DE CONSTRUCTION,
PERMETTANT DE DETERMINER DES OBJECTIFS D’ECONOMIE
D’ENERGIE
2.4.1. ANALYSE DES TYPOLOGIES ET MODES D’IMPLANTATIONS DES
CONSTRUCTIONS DANS LE BUT DE DETERMINER DES OBJECTIFS
D’ECONOMIE D’ENERGIE

Il faut d’abord repérer les styles architecturaux et constructifs pour analyser leur influence
sur la performance énergétique des bâtiments.
Cet exercice demande bien sûr des généralisations pour offrir des pistes générales de
prise en compte de la consommation énergétique. Il convient dans le cadre de travaux
d’amélioration de la performance énergétique, de regarder aussi les spécificités d’un
bâtiment. Les architectes et bureaux d’études thermiques doivent être associés aux
objectifs de performance.

2.4.1.1. GENERALITES SUR LES BATIMENTS PERFORMANTS
Avant d’analyser les détails constructifs techniques des bâtiments, il est nécessaire
d’évaluer leur spécificité et « efficacité » d’une manière plus globale. En effet, l’efficacité
énergétique d’un bâtiment ne dépend pas uniquement des performances des matériaux et
équipements, évalués un à un. Il s’agit d’adopter une approche globale sur le bâti, intégré
dans son environnement. Les bâtiments s’adaptant au mieux au site sur lequel ils sont
implantés, intégrant les caractéristiques de celui-ci dans sa conception, sont dits
bioclimatiques. La construction bioclimatique, d’une manière générale, respecte les
grands principes suivants :
(Source : La conception bioclimatique, Jean Pierre Oliva)

Relation au site :
D’une façon générale, on choisira sur le terrain, l’endroit privilégié pour bénéficier au
maximum :
- des protections naturelles au vent froid et au soleil estival par les mouvements du terrain
naturel et la végétation existante,
- de l’ensoleillement hivernal en évitant les masques portés par les feuillages persistants,
le relief et les bâtis existants.
Forme et orientation :
Les parois d’un bâtiment climatique étant principalement captatrices (paroi sud) ou
principalement déperditives (paroi nord), et alternativement captatrices et déperditives
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(parois est, ouest et toiture), la forme optimale, d’un point de vue énergétique, est donc
celle qui permet simultanément de perdre un minimum de chaleur et d’en gagner un
maximum et hiver, et d’en recevoir un minimum en été.

est un minimum et l'augmenter améliore les performances énergétiques ; elle montre donc
tout l'intérêt de réduire les deux postes consommateurs d'énergie que sont le chauffage et
l'éclairage en bénéficiant au maximum des apports solaires.

L’ensoleillement :
Quelle que soit la zone tempérée, c’est la façade sud qui reçoit le maximum de
rayonnement solaire en hiver, et les façades est et ouest, ainsi que la toiture en été. Bien
que le rayonnement reçu en été par la façade est soit théoriquement symétrique à celui de
la façade ouest, il est souvent inférieur du fait des nébulosités matinales.

Ce n’est que depuis quelques années que ces principes de conception bioclimatique font
partie intégrante de la démarche globale de développement durable. Cependant il ne
s’agit que d’une logique de bonne intégration du bâti dans son environnement, afin de
minimiser l’impact d’une implantation sur ce dernier, tout en maximisant le confort
intérieur. Enfin il ne s’agit que de redécouvrir les principes de l’architecture vernaculaire
(architecture traditionnellement présente dans la région).
Ainsi le patrimoine bâti protégé au titre de l’AVAP, présente la plupart des principes de la
construction bioclimatique, permettant une bonne interaction avec son environnement
direct et global, tout en limitant les consommations d’énergie supplémentaires.

Puissance solaire reçue en kWh en hiver et en été, selon la position de la façade
Source : La conception bioclimatique, JP Oliva

On a donc intérêt, pour optimiser la thermique d’hiver comme celle d’été, à développer au
maximum la surface des façades sud, et à réduire celles des façades est, ouest et toiture.
La meilleure configuration, que ce soit pour des constructions isolées ou groupées, sauf
contraintes particulières, est la forme allongée dans l’axe est-ouest. Cet allongement estouest et la réduction en profondeur nord-sud, quand ils sont compatibles avec les autres
considérations du site ou de programme, favorisent aussi très efficacement l’éclairage
naturel des pièces de vie durant la journée.
La compacité :
Pour un volume habité équivalent, l’enveloppe présentant la plus faible surface de parois
extérieures sera celle présentant le moins de déperditions thermiques.
La recherche de la géométrie la plus compacte possible doit être pondérée par la priorité
donnée à la façade sud et bien sûr rester en cohérence avec les autres objectifs
architecturaux. Le coefficient de forme – rapport entre la surface extérieure de l’enveloppe
et le volume de l’espace qu’elle contient – est un bon indicateur de la compacité et permet
de comparer les volumétries par rapport à leur forme pour un espace de vie équivalent.
Pourcentages de surface vitrée :
Aujourd'hui, la moyenne de la surface vitrée dans le neuf, par rapport à la surface
habitable, est descendue à 13% (13 m² d'ouverture, soit 8 à 9 fenêtres, pour une maison
de 100 m²). La RT corrige cette tendance : le ratio 1/6 de baies vitrées/surface habitable
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2.4.1.2. ANALYSE DE LA FORME URBAINE DU POINT DE VUE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le bâti de Châtellerault dans les
secteurs à enjeu patrimonial se
caractérise par la compacité des
formes urbaines :
Le bâti est pour l’essentiel en ordre
continu, avec, de façon ponctuelle,
quelques
interruptions
de
ces
séquences par des implantations en
ordre semi-continu.
L’implantation du bâti en contiguïté est
en facteur d’économie d’énergie.

Carte des formes urbaines compactes
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THEME n°7 : Volet environnemental de l’AVAP
SYNTHESE : ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP

2.1. LES QUALITES INTRINSEQUES DU BATI ANCIEN
Le bâti ancien présente des caractères propres relatifs aux modes constructifs et aux matériaux qui lui confèrent des qualités en matière de performance énergétique.
L’épaisseur des murs en pierre et des façades en moellons enduit est un élément de performance énergétique.

2.2. LES QUALITES DE L’URBANISME DE BATIMENTS IMPLANTES EN ORDRE CONTINU
La compacité des formes urbaines en centre ancien assure au bâti une meilleure performance énergétique que les formes urbaines mettant en scène des bâtis isolés sur leur parcelle.
Dans le centre ancien, les constructions sont implantées en quasi-totalité à l’alignement et en ordre continu. La contiguïté du bâti permet une moindre déperdition des façades latérales que
pour le bâti implanté en ordre discontinu.

2.3. LES DEPERDITIONS PROPRES AUX EDIFICES ANCIENS
La toiture est la principale source de déperdition d’énergie du bâti ancien.
Une bonne isolation des combles lorsqu’elle n’a pas été mise en oeuvre permet d’apporter un confort thermique important.

2.4. LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN TISSU ANCIEN
La difficulté d’accéder à toute la panoplie mise à disposition par le Grenelle 2 en termes de déperditions et de production d’énergie domestique
Les panneaux solaires photovoltaïques
Il faut à la fois distinguer et prendre en compte l’impact de ces dispositifs :
sur l’intégrité du bâti et sa cohérence architecturale,
sur les paysages, qu’il s’agisse du paysage naturel ou urbain.
L’impact des dispositifs sur le patrimoine bâti et paysager est directement lié à la qualité des mises en œuvre et à l’effort d’insertion architecturale des dispositifs.
Dans les secteurs les plus sensibles (centre ancien, limites de la ville 18e siècle), l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques aurait pour effet de dégrader le paysage urbain, quelle
que soit la nature du bâti, sauf effort spécifique pour intégrer des panneaux au sol, dans des cours ne présentant aucune visibilité depuis l’espace public.
En outre, concernant le patrimoine architectural exceptionnel et remarquable, ces dispositifs constituent une atteinte à l’intégrité du bâti.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et
des mises en œuvre d’origine.

209

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

Dans des secteurs de moindre sensibilité paysagère, ils peuvent être mis en oeuvre sur du bâti ne présentant pas de valeur patrimoniale spécifique, sous condition de la qualité de mise en
oeuvre (en tenant compte de la forme, de l’orientation et du matériau de couverture).
Le solaire thermique
Les capteurs solaires thermiques présentent
soit l’aspect de structures tubulaires,
soit l’aspect de panneaux avec ballon-réserve,
soit l’aspect de panneaux photovoltaïques.
On notera que les structures tubulaires et les ballons réserve en toiture ne sont pas compatibles avec l’objectif de préservation du bâti ancien.
Pour les dispositifs ayant la forme de panneaux, même conclusions que ci-dessus.
-

Le revêtement par l’extérieur

La pierre caractéristique de la partie urbaine ancienne de Châtellerault est le tuffeau, pierre calcaire tendre et fragile, sensible aux agressions chimiques.
Cette pierre, de par ses caractéristiques, a souvent donné lieu à la mise en place de modénatures fines.
L’utilisation du tuffeau garantit l’homogénéité du tissu bâti (matériau, aspect, couleur…).
Le recouvrement de façades en pierre par des dispositifs de type « isolation par l’extérieur ne serait pas compatible avec les objectifs de qualité patrimoniale.
En effet, il masquerait la pierre et les éléments de modénature (moulures, encadrements, corniches, décors…).
Les procédés d’isolation par l’extérieur ne sont pas adaptés au bâti d’intérêt patrimonial.
-

Les murs-trombes

Les éoliennes domestiques
Elles ont un impact très négatif sur le patrimoine architectural intéressant.
Ce dispositif constitue une atteinte à l’intégrité du bâti et des ensembles architecturaux exceptionnels et remarquables.
Ils ne sont pas compatibles avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité architecturale dans le sens où ils ne sont pas compatibles avec l’objectif de préservation des matériaux et
des mises en œuvre d’origine.
Les pompes à chaleur
De toutes les exploitations des énergies renouvelables, l’exploitation de l’énergie géothermique est celle qui engendre le moins d’impacts sur la qualité architecturale et patrimoniale et sur le
paysage.
Seules les installations hors sol nécessaires à l’exploitation, mais généralement de faible importance, peuvent avoir un impact sur le patrimoine. Un effort d’insertion au bâti doit être alors
réalisé.
Les citernes pour le recueil de l’eau pluviale
Suivant la configuration de la parcelle et du bâti, les citernes de récupération des eaux pluviales, enterrées, peuvent être mises en oeuvre. Elles ne doivent pas être à l’origine
d’exhaussements de sol visibles depuis l’espace public dans des parcs et jardins d’intérêt patrimonial.
Les fermes solaires :
L’installation de fermes solaires n’est pas compatible avec l’objectif de préservation de la qualité paysagère, du site historique et des espaces de co-visibilité avec les Monuments protégés
et le site urbain.
Les dispositifs de type « ferme solaire » ou stations photovoltaïques doivent être localisés dans des espaces ne présentant pas d’enjeux patrimoniaux forts en raison de leur forte empreinte
dans le paysage, du fait :
de leur étendue (impact visuel),
de la transformation des terrains naturels,
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-

des matériaux utilisés dont la couleur et l’aspect sont en rupture avec les espaces naturels ou cultivés à dominante végétale.

Le grand éolien:
L’exploitation de l’énergie éolienne, compte tenu des nécessités d’exposition au vent, comporte d’importants risques d’impact sur le paysage urbain, rural ou naturel, qu’il s’agisse de
dispositifs d’usage industriel ou domestique.
En raison de son impact paysager lié à la dimension des dispositifs, le grand éolien n’est pas compatible avec les enjeux de préservation de la qualité paysagère et patrimoniale du site.
Les éoliennes constituent des points d’appels visuels qui viendraient perturber la lecture du site.
Leur installation doit être prioritairement réalisée dans des espaces ne présentant d’enjeu paysager ou patrimonial fort.

Rue de la Grande Eau
L’impact des panneaux solaires sur l’architecture et le paysage : ci-dessus, le choix des formes et
matériaux (couleurs) des dispositifs de panneaux solaires ne sont pas adaptés à la couverture.
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TITRE 3 – LE
DIAGNOSTIC DE LA
ZPPAUP EN VIGUEUR
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3.1. OBSERVATIONS PRINCIPALES RELATIVES A LA ZPPAUP EN
VIGUEUR

Par sa présentation et son rédactionnel, la ZPPAUP crée une grande confusion
de lecture et d’application :

-

La terminologie est difficilement lisible, notamment la notion induite par la
carte appelée « inventaire du patrimoine » introduite en A3 dans le
cahier du règlement laquelle devrait être nommée document graphique
réglementaire, car un inventaire peut différer en termes de l’approche
réglementaire du règlement lui-même.

-

La disposition du règlement n’est pas lisible sur la légende du plan
réglementaire et n’annonce pas en direct la distinction de ce qui est
« protégé » et de ce qui est à maintenir.

-

La notion d’état des immeubles n’a pas à apparaître dans ce type de
document, car les moyens d’investigation sont insuffisants, et le
document devient désuet à l’issue des travaux.

-

Des erreurs d’appréciation jalonnent le plan réglementaire (exemple la
poste est, à juste titre mis en immeuble exceptionnel, alors que nombre
d’immeubles d’architecture élaborée, le long des allées de Blossac, ne le
sont pas, de même des immeubles médiévaux, entre autres, ne sont pas
inscrits dans cette catégorie).

-

La ville manque d’une analyse patrimoniale par un archéologue du bâti,
qui –à vue- permettrait une datation des immeubles, un repérage
d’entités spécifiques et une meilleure hiérarchie (la carte typologique est
confuse).

-

La terminologie « immeuble remarquable » ou « de qualité » ; elle
n’intègre pas la valeur historique qui ne se traduit pas forcément par un
aspect architectural remarquable directement visible (tours médiévales
dans le tissu urbain, par exemple).
Les propos ci-après illustrent, par extrait de l’essentiel,
les questions qui se posent.
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3.2. LA REGLE AFFECTEE A LA LEGENDE
Légende la ZPPAUP en vigueur :

EXTRAITS DE LA REGLE AFFECTEE A LA LEGENDE
Le foisonnement rédactionnel du règlement nécessite d’extraire l’essentiel
des termes réglementaire pour comprendre. Ainsi face à la légende (à
gauche), on peut ramener la règle principale à ces extraits fondateurs :
conserver ou non…
1.1 IMMEUBLES ET DEVANTURES REMARQUABLES
La démolition des édifices remarquables est interdite.
1.2

IMMEUBLES DE QUALITE

« CONSERVATION – RESTAURATION – EXTENSIONS
Ces immeubles constituent le fond patrimonial de la ville.
En conséquence, la règle s’appliquant aux immeubles de qualité repérés au plan est :
leur préservation
la reconstitution de leur état d’origine
leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont
respectueuses des principes qui régissent cette architecture telle qu’elle est
définie aux articles qui suivent. »

1.3 IMMEUBLES DE FAIBLE INTERET OU NON REPERTORIES
« Ces immeubles ne présentent aucun intérêt particulier d’un point de vue strictement
patrimonial. Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la démolition est de nature à créer
une situation dommageable à la qualité de l’ensemble urbain dans lequel l’immeuble se
situe. »

1.4 IMMEUBLES DEGRADANT UN PAYSAGE URBAIN DE QUALITE
« Ces immeubles sont repérés comme présentant une rupture, voire une agression par
rapport aux caractéristiques du paysage urbain environnant. Tout projet de transformation
ou de modification devra donc s’intégrer dans un projet de recomposition totale prenant en
compte les caractéristiques du bâti environnant. A défaut, ils feront l’objet d’une
démolition. »

216

VILLE DE CHATELLERAULT – AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (A.V.A.P.) – DIAGNOSTIC

3.3. LE REGLEMENT DE LA ZPPAUP
Analyse –diagnostic du document en vigueur :

EXTRAIT DU REGLEMENT DE ZPPAUP :
Commentaires

INTRODUCTION GENERALE ET
GESTION DU DOCUMENT

Le règlement de la disposition générale révèle un réel problème de compréhension du
document, essentiellement en terme sémantique et d’écriture juridique.
-

Ce document est composé de deux parties :




la première, « règles liées à l’inventaire », permet de gérer le bâti
existant ;
la seconde, « règles supplémentaires concernant les différents
secteurs de la ville », permet de gérer les constructions neuves.

Lorsqu’une demande de travaux ou un permis de construire est déposé,
on va donc appréhender la réglementation suivant les différents cas de
figures qui se présentent :
-

-

-

S’il s’agit d’un bâtiment existant répertorié ; on se réfère à sa
catégorie, reportée sur le document graphique « inventaire
patrimonial » et aux règles qui s’y appliquent dans la partie
« règles liées à l’inventaire ».
S’il s’agit d’une extension : on se réfère à la fois à la catégorie
du bâtiment auquel elle se rattache (« règles liées à
l’inventaire ») et au secteur dans lequel l’extension se fait
(« règles supplémentaires concernant les différents secteurs
de la ville »).

-

Tout semble rédigé pour assurer une protection du patrimoine sans énoncer
clairement ce que l’on protège, sauf au chapitre 1.1 du règlement où la phrase
« La démolition des édifices remarquables est interdite » est noyée dans
l’ensemble d’explications et de corps de règles et au chapitre 1.2. apparaît le
terme suivant : leur préservation.
Que ce soit dans la légende ou dans le corps de règlement, l’essentiel, à savoir
l’obligation de conserver ou non un édifice n’est pas annoncé d’emblée…

L’introduction rappelle que le document comporte deux parties :
• Le bâti existant
• Les constructions neuves,
Cette dernière partie est portée en « règle supplémentaire », alors qu’elle devrait relever
d’un corps de règle puisque la ZPPAUP en espace protégé.

La rédaction qui fait appel à des « catégories » est très ambiguë, car elle ne précise pas
s’il s’agit de catégories de protection (niveau de protection) ou s’il s’agit de catégories
d’immeubles (chais, maisons, hôtel particulier, etc.)
L’inventaire patrimonial n’est pas clair puisqu’il distingue, en légende de la cartographie,
• En bon état
• A réhabiliter
• A requalifier
Cette notion d’état du bâti introduit une grande confusion, car elle relativise l’intérêt
patrimonial et interroge sur les obligations, dont le niveau relèverait du cas par cas, sans
assurance de l’exactitude de l’expertise, car il n’y a pas eu de visites des intérieurs, à la
différence des secteurs sauvegardés.

S’il s’agit d’une construction neuve : on applique les « règles
supplémentaires concernant les différents secteurs de la
ville » en se reportant au secteur dans lequel se trouve la
construction.
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EXTRAIT DU PLAN REGLEMENTAIRE (identique à la carte d’inventaire du patrimoine)

Exemples d’erreurs d’appréciation, à qualité égale
Commentaires

Immeuble classé « remarquable » à la ZPPAUP

Celui-ci, d’une parfaite
composition n’est pas identifié
comme « remarquable ».

Architecture remarquable,
pourtant classée en 2ème
catégorie à l’AVAP

Cet ensemble, autour d’une cour, relève du
« remarquable »

La qualité de composition, l’impeccable
ordonnancement relèvent du « remarquable ».
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EXEMPLE DE QUESTION DE REPERAGE ET DE HIERARCHISATION DU
PATRIMOINE A MAINTENIR NON AFFINE
Il existe des éléments patrimoniaux importants, de valeur historique ou archéologique, qui
n’apparaissent pas en clair à la ZPPAUP.

Un espace naturel en bord de Vienne et de plus en partie inondable peut être rendu
inconstructible, sauf aux dispositifs de sécurité et de navigation de loisirs.
Rue du Cygne Saint-Jacques

LES ESPACES VERTS

Les espaces plantés sont détachés en deux catégories :
1. Les espaces publics, privés ou naturels remarquables
2. Et…en zones naturelles
Commentaires :
Les termes « espaces publics, privés ou naturels » pour établir la règle portent sur des
objets d’assises juridiques différentes, c’est donc ingérable. Il n’y a pas lieu de séparer le
public du privé.
L’interdiction totale de construire est irréaliste ; elle ne tient pas compte de l’occupation
des jardins, des besoins en constructions techniques ou de sécurité et ne prévoit aucune
marge pour l’extension du bâti, lorsque que c’est possible.

Les jardins d’agrément peuvent être protégés à condition d’y autoriser tout ce qui s’y
pratique par tradition, en préservant un pourcentage défini de terrain perméable.
Les parcs devraient faire l’objet d’une prescription adaptée. Par ailleurs, les mailles et
arbres isolés majeurs devraient être protégés.
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3.4. BILAN DU SUIVI DE LA ZPPAUP SUR LA PERIODE 2010-2014
PC INSTRUITS EN ZPPAUP :
PERMANENCES ASSUREES PAR L’ABF POUR LE SUIVI DE LA ZPPAUP :
2014
Total du Nbre
de
permanences

2013

Nbre de Nbre de
Nbre total
RV
RV sces
de RV
usagers internes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

7
6
5
5
6
4
7
12
8
5

65

Nbre moyen de
RV par
permanence

7

2
1
2
1
1
1
1
3
1

13

2012

Nbre de
RV
usagers

Nbre de
RV sces
internes

Nbre
total de
RV

2
1
2

78

7
8
4
9
10
6
14
7
14
5
11
5
11
6
3
9
4
12
9
154

9
9
6
9
11
7
14
8
14
7
11
8
12
8
3
11
6
13
10
176

63

1

8

1

8

9
7
7
6
7
5
8
12
11
6

1
1
1
2
3
1
2
2
2
1
1
22

Nbre de Nbre de
RV
RV sces
usagers intenes
9
6
10
8
8
8
9
5

1

2
1

4

Nbre
total de
RV

Nbre de
RV
usagers

9
6
11
8
8
10
10
5

67

7
7
3
4
4
5
4
8
8
7
6
10
9
11
13
8
4
11
10
139

8

7

Nbre de
RV sces
internes

1

1
2
1
1
3
1
3
1

3
2
19

Années

2010

2011
Nbre
total de
RV

Nbre de
RV
usagers

Nbre de
RV sces
internes

7
7
4
4
4
5
5
10
8
8
7
13
10
14
14
8
4
14
12
158

3
8
10
11
9
10
7
8
9
7
14
10
10
12
10
9
1
2
150

20

0

8

1

1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3

1
1

Nbre
total de
RV
3
9
13
12
10
11
8
9
10
10
15
11
10
15
10
9
2
3
0
170

2010
2011
2012
2013
Novembre 2014
TOTAL

PC déposés en
ZPPAUP
31
24
17
16
9
97

PC refusés en
ZPPAUP
3
1
3
6
0
13

PC accordés en
ZPPAUP
28
23
14
10
9
84

DP INSTRUITES EN ZPPAUP :
Année
2010
2011
2012
2013
17/11/14
Total

Année
2010
2011
2012
2013
2014

DP déposées
187
157
199
246
183
972

DP en ZPPAUP
DP refusées et
rejetées
17
17
57
65
29
185

DP accordées
170
140
142
181
154
787

DP instruites sur le territoire de Châtellerault
Nbre total de
Hors ZPPAUP
En ZPPAUP
pourcentage
dossiers
pourcentage nombre
nombre
187
42,99
57,01
435
248
157
41,10
58,90
382
225
199
47,38
52,62
420
221
246
46,59
53,41
528
282
221
183
49,33
59,57
371
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TITRE 4 – LES
ORIENTATIONS POUR
L’AVAP
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ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP

Synthèse des enjeux patrimoniaux dégagés du diagnostic sur les altérations du patrimoine :

2 orientations s’en dégagent.
- Un premier volet d’actions concerne la préservation de l’architecture et du patrimoine.
- Un deuxième volet d’actions doit s’articuler autour de la valorisation des espaces publics.

ENJ EUX
P ATRIMONIAUX

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

Prévenir les altérations
du paysage urbain et
des formes urbaines

XX

XX

XXX

XXX

XX

Prévenir les altérations
de l’architecture

XX

XXX

XXX

XXX

XX

X

XX

XXX

X

XXX

XXX

XXX

X

Prévenir les altérations
du patrimoine et du
paysage végétal
La mise en valeur et
l’amélioration du
paysage urbain

XX

archéologique
X

X

X
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ORIENTATIONS POUR LE PATRIMOINE BATI DE L’AVAP

DEMOLITION

Patrimoine architectural exceptionnel –
Immeubles ou parties d’immeubles à
conserver impérativement pour leurs
dispositions historiques et (ou) leurs
formes composées
La démolition des constructions ou parties
de constructions constitutives de l’unité
bâtie doit être interdite.
(sauf si des édifices portés à conserver, ne
peuvent l’être en totalité en raison d’un
état sanitaire dûment expertisé : salubrité,
péril, sécurité...

SURELEVATION
La surélévation des immeubles ou la
transformation des combles, sauf
restitution d’un état antérieur reconnu
propre à la composition de la construction,
doit être interdite.
MODIFICATION FAÇADES ET TOITURES
Façades et toitures
La modification des façades et toitures,
sauf restitution d’un état initial connu ou
d’une amélioration de l’aspect
architectural, doit être interdite.
Modénatures et
La suppression de la modénature, des
accessoires
accessoires liés à la composition des
immeubles (bandeaux, frises, appuis,
balcons, corniches, souches de cheminées,
charpentes, lucarnes, épis et sculptures,
etc.), doit être interdite.
Ouvertures
La modification des baies en rez-dechaussée et aux étages, sauf restitution
d’un état antérieur reconnu propre à la
composition de la construction, doit être
interdite.

Patrimoine architectural très intéressant –
Immeubles caractéristiques à conserver

La démolition, même partielle, des édifices si
celle-ci a pour effet de dénaturer l’aspect de
l’espace public ou un ensemble homogène du
front bâti doit être interdite.
Toutefois : Le remplacement de ces
constructions pourrait être accepté en cas de
nécessité technique ou de développement de
programmes spécifiques, d’intérêt collectif,
ceci dans la mesure où ces modifications
s’inscrivent dans le cadre des caractéristiques
architecturales typiques constitutives du
front bâti de ces espaces

Bâti constitutif de l’ensemble urbain –
Conservation de l’unité du front bâti ou
construction de qualité équivalente

La suppression de la continuité du bâti par
la démolition, même partielle, des édifices
si celle-ci a pour effet de dénaturer
l’aspect de l’espace public et de créer une
« dent-creuse », ou une rupture de gabarit
avec les constructions voisines, doit être
interdite
En cas de démolition la nouvelle
construction présente une qualité
architecturale équivalente (les matériaux
peuvent être différents – possibilité
d’architecture contemporaine...)

La surélévation des immeubles ou la
transformation des combles qui serait
incompatible avec la nature et le type de
l’édifice, doit être interdite.

Des modifications de volumes peuvent être
envisagées si elles sont en harmonie avec la
volumétrie des constructions avoisinantes.

La modification des façades et toitures qui
serait incompatible avec la nature et le type
des édifices caractéristiques des espaces
constitués, doit être interdite.

La modification des façades et toitures qui
serait incompatible avec la nature et le
type des édifices caractéristiques des
espaces constitués, doit être interdite

Idem

Idem, sauf renouvellement urbain

La modification des ouvertures du rez-dechaussée (garages, commerces…) devra
s’intégrer dans la composition d’ensemble.

La modification des ouvertures du rez-dechaussée (garages, commerces…) devra
s’intégrer dans la composition d’ensemble.

etc...
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Le périmètre de la ZPPAUP en vigueur et les périmètres de protection des abords des Monuments Historiques
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Types d’immeubles retenus pour le patrimoine, suivant leur époque et la qualité architecturale :

Types d’immeubles reconnus comme patrimoine, suivant leur époque et la qualité
architecturale :
•

Immeubles de rapport

•

Hôtels particuliers

•

Maisons de ville

•

Maisons de ville à pignon sur rue*

•

Maisons de ville ou demeures à façade ouvragée

•

Grandes villas / Villas néo-classiques / Villa complexes

•

Petites Villas

•

Architecture moderne de béton ou d’acier

•

Chais et entrepôts urbains

•

Usines et ateliers

•

Habitat rural

•

Dépendances agricoles

•

Moulins

•

Ouvrages d’Art

Proposition pour l’établissement du dossier règlementaire d’AVAP (plans réglementaires
à reprendre) :

1 – LA MAISON
1-a : la maison simple (M)
1-b : la petite maison (MP)
1-c : la maison classique (Mc) : compris 2 sous-ensembles Maison
classique à façade compartimentée et Maisons à ouvertures de rez-de-chaussée
sous linteau bois
1-d : la maison à façade pignon (M + triangle violet)
1-e : la maison en pan de bois (PDB)
1-f : la maison Art nouveau, Art déco, néobasque (Man, Mad, Mnb)

2 – L’IMMEUBLES
2-a : l’immeuble classique (Ic)
2-b : l’immeuble néogothique, Art déco (Ing, Iad)

3 – L’HOTELS ET LA GRANDE DEMEURE (H)

4 – LA VILLA (V) : classique (Vc), néogothique, Art nouveau, Art déco, néobasque,
néonormande (Vng, Van, Vad, Vnb, Vnn)

5 – LA DEPENDANCE (D)

6 – L’EQUIPEMENT PAR NATURE (E)
7-L’IMMEUBLE ET MAISON DE LA SECONDE MOITIE DU 20e siècle ET DU DEBUT
DU 21e siècle (N)
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Refondre la légende

Légende de la ZPPAUP en vigueur (extrait):

Légende proposée pour le document graphique de l’AVAP. Lisibilité directe de la
prescription principale :
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Les critères suivants sont pris en compte ; on conviendra que deux ou trois des critères ci-après sont nécessaires pour justifier d’une protection, parmi
ceux-ci :
-

Culturel
Architectural
Urbain

-

Paysager
Historique
Archéologique

On rappelle les motifs des critères :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Culturel : Posséder une forte valeur affective et symbolique.
Architectural : Présenter une haute qualité architecturale (dessin, composition, (forme, composition, aspect, détails) et une authenticité manifeste. Etre d’une technicité
remarquable ou rare ou propre au lieu
Urbain : former un ensemble cohérent, constituer un écrin à l’architecture.
Paysager : Présenter un intérêt environnemental important au titre culturel ou paysager ; s’inscrire dans la composition d’un site ou créer un site spécifique
reconnaissable.
Historique : Posséder une dimension historique originale ou forte, voire événementielle ou une rareté architecturale, comme représenter un moment particulier de
l’histoire de l’architecture.
Archéologique : présenter une ressource importante d’information (strates architecturales, etc...)

A cela s’ajoute le critère d’ensemble constitué, d’ensemble homogène ou de mise en situation particulière :
•
Ainsi une suite de villas de même architecture forme un ensemble
•
Un groupement de bâtiments d’exploitation organisés autour de leur cours et isolé en campagne forme un ensemble, le moulin vaut par son isolement, etc.

ELABORATION D’UNE DOCTRINE POUR DETERMINER CE QUI RELEVE DU PATRIMOINE à PROTEGER :
•
•
•
•

Présenter plus de trois critères positifs parmi les critères énoncés au décret relatif aux AVAP, soit,
culturel, architectural, urbain, paysager, historique, archéologique
Etre adapté au projet urbain de la collectivité
Hiérarchiser les protections en 2 catégories : l’exceptionnel, le patrimoine
S’inscrire dans le « sens du lieu ».

APPLICATION
• Inscrire en patrimoine protégé ce qui ressort de la même typologie de manière égale
• Attribuer une protection équitable
• Examiner en regard du périmètre de 500m qui portait –de fait- une protection, autrefois et du périmètre de ZPPAUP en vigueur,
A CHATELLERAULT :
Sont reconnus d’intérêt patrimonial constituant l’ensemble patrimonial majeur emblématique de Châtellerault :
• Le centre-ville intra-muros et ses abords immédiats (la ville médiévale et la ville Renaissance)
• Les faubourgs à bâti implanté en continu, dont les parties représentées au cadastre de 1834 et la tâche urbaine du plan de 1905, de fait.
• Le faubourg de Châteauneuf dont l’identité est liée à l’histoire de la Manufacture
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A CHATELLERAULT :
La problématique :
Peuvent relever du patrimoine protégé, mais avec des outils différenciés (PLU / PDA):
• Le centre de Targé (autour de l’église et du château)
• Le centre d’Auzon
• Le hameau d’Antoigné
• La demeure du Bœuf-Mort et son parc
• Le bâti « qui s’étire le long d’axes » d’urbanisation en doigts de gant, dont nombre est « fin XIXe siècle et mi-XXe siècle,
• Des constructions de grande qualité architecturales, mais éparses (dont certaines sont mentionnées au cadastre de 1834), le village d’Antoigné
• L’architecture rurale poitevine typique (La majorité des fermes et maisons de maitre est mentionnée sur la carte de Cassini et au cadastre de 1834),
• Des édifices qui font « borne » dans le paysage et servent de repères mémoriels ou topographiques,
• Des édifices formant des ensembles contemporains structurés (les grands ensembles).

A l’issue du diagnostic et entendu les choix communaux, il est proposé :
SECTEURS D’INTERET PATRIMONIAL

•
•
•
•
•
•

Le centre-ville intra-muros et ses abords immédiats
Les faubourgs à bâti implanté en continu, dont les parties représentées au cadastre de 1834
et la tâche urbaine du plan de 1905, de fait
Le centre de Targé (autour de l’église et du château)
Le centre d’Auzon
Le hameau d’Antoigné
La demeure du Bœuf-Mort et son parc

DOCUMENT

AVAP
En AVAP pour partie /PLU
PLU et PDA
PLU et PDA
PLU
PLU
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AUJOURD’HUI, TROIS MODES DE PROTECTION POSSIBLES, AVANTAGES - INCONVENIENTS

Le PSMV (Secteur Sauvegardé, pour mémoire)
1. Le SPR (ZPPAUP/ AVAP)
2. Le périmètre des abords des monuments classés ou inscrits (500m ou PDA)
3. L’application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme au PLU
-

Le PSMV (pour mémoire) se justifierait à minima pour l’intra-muros :
 le patrimoine existe « en profondeur »
 nombre d’édifices refaçadés doivent receler, notamment, du patrimoine médiéval ou Renaissance.

-

La ZPPAUP/ AVAP (SPR)
 Permet d’établir des règles claires et appropriées, hiérarchisées
 Met en scène une tierce personne : l’ABF, indépendant de la hiérarchie des services de la collectivité
 Permet de bénéficier d’avantages ou de priorités budgétaires dans les cadres opérationnels

-

Le périmètre des abords des monuments classés ou inscrits (500m ou PDA)
 Met en scène une tierce personne : l’ABF, indépendant de la hiérarchie des services de la collectivité
 Présente l’avantage de ne pas soumettre le périmètre à un règlement spécifique (cas par cas + PLU)

-

L’application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme au PLU
 Permet d’établir des règles claires et appropriées, hiérarchisées
 Mais aucun architecte, à titre institutionnel n’est reconnu, en droit, pour assurer la compréhension de la conformité à la règle des demandes
d’autorisation ; nécessite un architecte-conseil pour décrypter les problèmes architecturaux
 Fragilité juridique sur les prescriptions de détail.
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HIERARCHISER LES SITES ENTRE CE QUI RELEVERA DU PERIMETRE
DE L’AVAP OU DU PLU avec APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 du
CU
A la lumière du diagnostic, on distingue 5 states urbaines et paysagères qui relèvent
du patrimoine architectural, et les écarts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le noyau intra-muros (rouge croisillons sur la carte)
L’emprise urbaine XVIIè-XVIIIè siècles (rouge hachuré)
Les faubourgs structurés XIXè siècle (rose)
Les faubourgs mixtes de villas ou petites maisons en discontinu XXè siècle
Le bâti discontinu et alterné avec tous types architecturaux
Les écarts

Le diagnostic accumule le maximum de points positifs sur les 1, 2 et 3. Il s’agit
du noyau patrimonial fort pour lequel la valeur culturelle et historique est d’une
grande richesse.
Les ensembles 2 et 3 créent un univers urbain d’une très grande qualité et confortent
le caractère de ville.
Les ensembles 4 et 5, sont très inégaux de qualité ; ils ne manquent pas de
pittoresque, mais on peut s’interroger sur la pertinence d’une réduction de l’application
du Grenelle 2 dans des lieux proches des équipements, desservis par les transports
collectifs, notamment pour une partie des points 4 et la totalité du point 5.

En point 6, les écarts sont de trois types :
a. Les sites agglomérés comme Targé, Ozon dont l’environnement du bâti classé
est constitué en partie de patrimoine bâti et de paysages intéressant,
b. Les constructions agricoles, très typées, parfois très anciennes, mais dans un
état assez inégal,
c. Des demeures et maisons de maîtres
Le paysage rural, très dépouillé de son aspect bocager ne présente pas de qualité
spécifique ; les écarts relèvent donc d’un pastillage destiné à localiser les édifices à
maintenir et leurs abords.
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SYNTHESE GENERALE DES APPRECIATIONS MAXIMALES SUR LA VALEUR PATRIMONIALE EN REGARD DE PRINCIPES CONCEPTUELS
Hors questions particulières des abords de monuments, de points de vue paysagers exceptionnels ou d’édifice isolé emblématique
ENJ EUX P ATRIMONIAUX

1. Le noyau intra-muros
2. L’emprise urbaine XVIIèXVIIIè siècles
3. Les faubourgs structurés
XIXè siècle
4. Les faubourgs mixtes de
villas ou petites maisons
en discontinu XXè siècle
5. Le bâti discontinu et
alterné avec tous types
architecturaux
6. Le bâti rural
7. Usines (manu)

culturel
OUI
OUI

architectural
OUI
OUI

urbain
OUI
OUI

paysager
OUI
OUI

historique
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

3

OUI

OUI

OUI+

2à3

OUI
OUI

Soient
6
5

1

OUI+

OUI
OUI

archéologique
OUI

OUI

OUI+
OUI

OUI

2à3
5
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TITRE 5 – TRADUCTION
DES OBJECTIFS
PATRIMONIAUX DANS
LA DEFINITION DU
PERIMETRE D’AVAP
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Superposition des périmètres de la ZPPAUP et de l’AVAP et abords de 500 m des Monuments Historiques
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La volonté de la Ville de Châtellerault est la reconquête du cœur de ville, de son
patrimoine, de sa vitalité et de sa centralité.
La redéfinition du périmètre s’appuie sur la volonté de mobiliser les outils d’intervention
patrimoniale adaptés au mieux aux enjeux des différents secteurs.
Le volet patrimonial du PLU au travers de l’article L.151-19 du CU et les Périmètres
Délimités des Abords (PDA) complètent le dispositif d’AVAP en dehors de son périmètre.
La valeur patrimoniale des édifices isolés ou des écarts est ainsi prise en compte au
travers du PLU.
Selon ce principe, ont été exclus du périmètre d’AVAP :
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1- Le Bœuf Mort : édifice remarquable, entouré d'un parc et d'un lac d’intérêt paysager et
patrimonial. Il est situé à l’écart du centre ancien et de ses faubourgs XIXème.
Aux abords de cette opération, le tissu urbain est constitué d’habitat pavillonnaire
individuel ou semi-groupé.
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2- Antoigné : Hameau éloigné du centre historique et des faubourgs XIXè. Les deux rues
qui se croisent au niveau de l'église constituent un ensemble intéressant de maisons
anciennes.
3- Targé : le hameau de Targé ainsi que le château, Monument Historique, ont également
été exclus du périmètre d’AVAP en raison de l’éloignement du centre ancien patrimonial.
Les abords du Monument Historique seront gérés au travers d’un PDA.
4- Ozon : la rue Jean Mermoz et son bâti XIXè est en continuité d’urbanisation avec le
centre historique de Châtellerault. Il est toutefois coupé du centre ancien par des quartiers
d’urbanisation récente qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial. Les abords du
Monument Historique seront gérés au travers d’un PDA.
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5- Le secteur des villas : Ainsi dénommé dans la ZPPAUP, ce secteur plus hétérogène
que les autres prolonge et relie entre aux les faubourgs à l’Est de la ville. On y retrouve
principalement des maisons non mitoyennes, d’architecture très éclectique de la fin du
XIXème siècle et du début du XXème siècle.
En raison de son caractère plus hétérogène, ce secteur a été exclu de l’AVAP.
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6- Les entrées de ville « mixtes » : Elles se caractérisent par un caractère hétérogène et
une moindre cohérence architecturale et urbaine que les faubourgs XIXè. En raison de ce
moindre intérêt patrimonial, elles ont été exclues du périmètre d’AVAP.
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Châtellerault de A à Z, C. PAULY, Sutton éditions, 2008
Châtellerault d’une rive à gauche, G. MURPHY et N. MAHU, Geste éditions,
2008
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