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INTRODUCTION
Ville millénaire au patrimoine remarquable, témoin des époques qui ont le plus marqué
son histoire :
- médiévale, dont il reste de nombreux vestiges assez méconnus, souvent
mutilés car supplantés.
- par le patrimoine Renaissance, avec de très beaux hôtels particuliers de
l'époque où Châtellerault était une ville royale.
- Puis un remarquable patrimoine XIXe témoin de l'âge d'or de la Manufacture,
en cœur de ville et hors les murs de l'enceinte historique, enceinte qui a disparu
pour permettre son développement avec la création d'un mail qui redessiné
l'urbanisme de la ville tout en gardant la lecture de son enceinte médiévale.
Cette période a surtout fait exploser la ville dans de nouveaux espaces créant
des quartiers très qualitatifs, principalement entre la gare et la vieille ville sur la rive droite
avec une architecture bourgeoise, et sur la rive gauche avec une architecture de maisons
ouvrières très typées.
- Puis dans la seconde moitié du XXème, c'est l'abandon total du cœur de ville
pour de nouveaux quartiers, soit d'immeubles collectifs dans une grande plaine
(entre Châtellerault et Ozon dans les années 60), puis pavillonnaire dans tous les
secteurs de la ville.
Aujourd'hui, la volonté de la Ville de Châtellerault est d’agir pour la reconquête du cœur de
ville, de son patrimoine, de sa vitalité et de sa centralité au sein de la nouvelle AGGLO,
toutes rurales, dont le centre géographique et économique est bien la ville de
Châtellerault.
La ZPPAUP a été créée le 17 décembre 2008 et s’étend sur un très large périmètre
(environ 500 ha). A l’usage, un ajustement du document est apparu nécessaire pour
améliorer la pertinence des protections des immeubles et jardins en affinant le niveau de
protection retenu et concentrer les moyens de la Ville et de l’Etat sur l’ensemble
patrimonial majeur.
Le périmètre est donc recalibré dans un souci de meilleure efficacité en articulant le
dispositif d’AVAP à d’autres outils réglementaires selon le principe de la protection
patrimoniale au travers de l’AVAP sur la ville médiévale, la ville Renaissance, les quartiers
19è présentant une grande cohérence architecturale ou urbaine, le faubourg de
Châteauneuf.
La protection des entrées de ville et du patrimoine plus diffus se fera au travers du PLU et
de son volet patrimonial (art. L151-19 du CU),
- protection des abords de Monuments Historiques isolés au travers de 4 PDA (PDA de la
commanderie d'Ozon, PDA du Château de Targé, PDA du centre-ville, PDA de la Manu).
Le volet patrimonial du PLU :
Le repérage du patrimoine (plus de 500 éléments) concerne le milieu urbain, péri-urbain et
rural, et s'étend également aux parcs et clôtures des bâtiments.
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L’étude d’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de
Châtellerault a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2012.
La révision de l’actuelle ZPPAUP, approuvée le 17 décembre 2008, a été décidée
pour répondre aux dispositifs du Grenelle 2 de l’environnement et assurer la
conformité de ses dispositions avec le futur PLU.
Le PLU de Châtellerault a été arrêté par le Conseil municipal du 9 novembre 2017.
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) a prévu
la création des Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) en lieu
et place des Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP).

La révision de la ZPPAUP en AVAP, avec un périmètre plus restreint s’appuie sur le
choix de la collectivité par le souci
- d’une protection de la ville ancienne et classique dans le cadre de l’AVAP,
- d’une protection du patrimoine bâti des écarts (Targé, Ozon, Antoigné…) et des
entrées de ville au travers du PLU,
… qui témoignent du choix de se concentrer dans l’AVAP sur le patrimoine de haut

Depuis la loi du 7 juillet 2016, la ZPPAUP de Châtellerault est classée « Site Patrimonial
Remarquable ».
La révision de la ZPPAUP en vue de la création d'une AVAP se poursuit conformément
aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, soit les articles
L.642-1 à L.642-1 O et D.642-1 à R.642-29 du code du patrimoine complétés par la
circulaire d'application du 2 mars 2012.
La définition du périmètre d’AVAP s’appuie donc sur les critères identifiés pour les AVAP :
Un ou des territoires présentant un « intérêt culturel, architectural, urbain, paysager,
historique ou archéologique ».
Pour préciser ces critères, on s’appuie sur les définitions suivantes :
1. Culturel: Posséder une forte valeur affective et symbolique.
2. Architectural : Présenter une haute qualité architecturale (dessin,
composition, détails) et une authenticité manifeste. Etre d’une technicité
remarquable ou rare ou propre au lieu.
3. Urbain: former un ensemble cohérent, constituer un écrin à l’architecture.
4. Paysager : Présenter un intérêt environnemental important au titre culturel
ou paysager
5. Historique : Posséder une dimension historique originale ou forte, voire
événementiel ou une rareté architecturale
6. Archéologique : présenter une ressource importante d’information (strates
architecturales, etc...).

niveau d’intérêt, emblématique, structuré et reconnu par les habitants.
- d’une adaptation aux moyens techniques et administratifs nécessaires pour mener
une action fine.

La définition du périmètre d’AVAP s’appuie également sur
- la mise en œuvre de Périmètres Délimités des Abords (PDA) : 4 Périmètres
Délimités des Abords ont été définis, Centre-Manufacture-Ozon-Targé, en
articulation avec le périmètre d’AVAP,
- le temps d’acceptation / appropriation des dispositifs réglementaires et de
mobilisation par la population,
- Les disponibilités des services de l’Etat.

Parallèlement à l’élaboration de l’AVAP, des Périmètres Délimités des Abords ont été
étudiés ; ils sont destinés à remplacer le rayon de 500 mètres des abords des Monuments
Historiques. Les nouveaux périmètres proposés, s’attachent à définir un ensemble bâti et
paysager cohérent avec les monuments historiques.
Le périmètre délimité des abords des monuments classés ou inscrits (PDA) présente les
spécificités suivantes :
- il met en scène une tierce personne : l’ABF, indépendant de la hiérarchie des services
de la collectivité.
- Il présente l’avantage de ne pas soumettre le périmètre à un règlement spécifique (à la
différence de l’AVAP) – traitement au « cas par cas » des demandes.
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Titre 1 –
RAPPEL DES PROTECTIONS
PATRIMONIALES EN VIGUEUR
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1.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES

PONT HENRI IV
Date protection 1913/11/15 : classé MH
Préc. Protection Pont Henri IV : classement par arrêté du 15 novembre 1913

Il existe 15 Monuments Historiques, situés à Châtellerault :
INSTITUTION SAINT-GABRIEL
Date protection 2004/10/21 : inscrit MH
Préc. Protection La façade sur la rue et les toitures (cad. CW 279) : inscription par arrêté du 21
octobre 2004
Dénomination collège
Eléments MH élévation
PONT CAMILLE-DE-HOGUES
Date protection 2002/11/22 : classé MH
Préc. Protection Le pont franchissant la Vienne (cad. domaine public, non cadastré) :
classement par arrêté du 22 novembre 2002
Dénomination pont
HOTEL DES SIBYLLES
Date protection 1995/05/02 : classé MH
Préc. Protection Façades ornées de sculptures des trois corps de bâtiment principaux donnant
sur le jardin et toitures correspondantes, ainsi que la tour d'escalier donnant
sur la rue Bourbon en totalité (cad. CT 75, 78) : classement par arrêté du 2 mai
1995.
Dénomination hôtel
Eléments MH élévation ; tour ; escalier
MANUFACTURE D'ARMES, ACTUELLEMENT MUSEE DE L'AUTOMOBILE
Date protection 1989/03/09 : inscrit MH
Préc. Protection Bâtiment 132 : façades et toitures, y compris les escaliers latéraux ; bâtiments
205, 206 et 207 abritant le musée de l'Automobile et deux cheminées ;
système hydraulique (canal et vannes) ; bâtiment 162 (cad. DI 385, 365, 367,
320) : inscription par arrêté du 9 mars 1989
Dénomination usine d'armes
CHATEAU
Date protection 1972/12/21 : inscrit MH
Préc. Protection Les façades et les toitures (cad. A 59) : inscription par arrêté du 21 décembre
1972
Dénomination Château de Targé
Eléments MH élévation
THEATRE MUNICIPAL
Date protection 2009/07/17 : classé MH
Préc. Protection Le théâtre en totalité (cad. CP 484) : classement par arrêté du 17 juillet 2009
Dénomination théâtre
Eléments MH décor intérieur ; machinerie

Dénomination pont
MAISON DE DESCARTES
Date protection 1927/07/09 : classé MH
Préc. Protection Maison de Descartes : classement par arrêté du 9 juillet 1927
Dénomination maison
HOTEL SULLY
Date protection 1929/11/18 : inscrit MH
Préc. Protection Hôtel Sully : inscription par arrêté du 18 novembre 1929
Dénomination hôtel
HOTEL NICOLAS ALAMAN
Date protection 1932/12/12 : inscrit MH
Préc. Protection Hôtel Nicolas Alaman : inscription par arrêté du 12 décembre 1932
Dénomination hôtel
EGLISE SAINT-ROMAIN (ancienne)
Date protection 1973/06/01 : inscrit MH
Préc. Protection Eglise Saint-Romain (ancienne) (cad. F 127) : inscription par arrêté du 1er juin
1973
Dénomination église
EGLISE NOTRE-DAME (ancienne)
Date protection 1942/07/20 : inscrit MH
Préc. Protection Eglise Notre-Dame (ancienne) : inscription par arrêté du 20 juillet1942
Dénomination église
COMMANDERIE D'AUZON (ancienne)
Date protection 1913/08/14 : classé MH ; 1938/09/21 : classé MH
Préc. Protection Les restes des peintures murales de la chapelle : classement par arrêté du
14 août 1913 ; La chapelle : classement par arrêté du 21 septembre 1938
Dénomination commanderie
Eléments MH chapelle
BOURSE DU TRAVAIL
Date protection 1929/10/03 : inscrit MH
Préc. Protection Les façades sur la rue et sur la cour : inscription par arrêté du 3 octobre 1929
Dénomination bourse du travail
Eléments MH élévation
IMMEUBLES SITUES 27,29 RUE DE SULLY ET 4 RUE DU CYGNE SAINT-JACQUES
protection MH 2017/01/23:inscrit MH
En totalité, les immeubles situés 27, 29 rue de Sully et 4 rue du Cygne Saint
Jacques ainsi que les parcelles sur lesquelles ils se situent
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LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET PERIMETRES DE PROTECTION DES ABORDS
Les Monuments Historiques constituent des points de
repère dans le paysage urbain qu’ils animent et mettent
en scène.
Les perspectives sur les Monuments Historiques sont
créées
soit par un effet d’émergence au-dessus de la
ligne des toits (clochers...),
soit par un effet d’ouverture du paysage : le
château de Targé situé sur une corniche
surplombant un paysage agricole ouvert, le pont
Henri IV visible sur un linéaire important des
berges de la Vienne,
soit de leur mise en scène dans un espace
public : le théâtre municipal boulevard de
Blossac...
Les secteurs en covisibilité avec la commanderie d’Ozon
et le château de Targé sont plus restreints que les
périmètres de protection des abords.
La majorité des Monuments Historiques sont concentrés
dans le centre-ville. Les périmètres de protections des
abords de 500 m se recoupent et forment un ensemble
dont il est difficile d’isoler chaque périmètre de
protection.
Seuls 2 MH sont « isolés » :
- La commanderie d’Ozon
- Le Château de Targé
Les Monuments Historiques jouent un rôle urbain fort :
Ils constituent des points d’appel et de repère dans le
paysage urbain
par leur mise en valeur dans l’espace public
(sur une place, esplanade...),
par leurs dimensions,
par la forme architecturale liée à leur qualité
(équipement religieux, culturel, sanitaire...
Ils participent à la mise en scène du paysage urbain en
générant des perspectives plus ou moins lointaines qui
structurent la perception que l’on a de l’ensemble urbain.
Enfin, ils sont un élément identitaire fort à l’échelle des
différents quartiers.

Ozon

Targé

Source : cartographie Gheco
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Les Monuments Historiques de Châtellerault :

Pont Camille de Hogues

Pont Henri IV

Hôtel Sully

Théâtre

Maison Descartes

Commanderie d’Ozon

Hôtel Alaman

Hôtel Piault

Eglise Saint-Romain

Eglise Notre-Dame

Institution Saint Gabriel

Château de Targé

Manufacture
Bourse du Travail

Hôtel des Sybilles
L’ensemble des Monuments Historiques et de leurs abords sont protégés au travers de
l’AVAP ou d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA), cf titre 3.
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1.2. LE SITE INSCRIT

1.3. LA ZPPAUP - SPR
Devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) suite à la loi du 7 juillet 2016, la ZPPAUP
de Châtellerault a été approuvée par le CM du 17 décembre 2008.
Elle fait l’objet d’une présentation succincte au titre 2.

Il existe un site inscrit
sur la commune de
Châtellerault :
« les quartiers anciens et
l’île Cognet.
Le site inscrit est régi par
la loi du 2 mai 1930
relative à la protection des
monuments naturels et des
sites de caractère
artistique, historique,
scientifique, légendaire ou
pittoresque.
Cartographie Gheco. Source :
Mairie, SIG

Le site inscrit est englobé dans sa totalité à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP ; son
effet administratif est suspendu.
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1.4. LES SITES ARCHEOLOGIQUES
LOCALISATION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
(source DRAC)

L’arrêté préfectoral n°05.86.070 en date du 18
octobre 2005 définissant les zones géographiques
dans lesquelles des mesures de détection, de
conservation et de sauvegarde par l’étude
scientifique archéologique peuvent être prises sur le
territoire de la commune de Châtellerault
(archéologie préventive) cite :
« l’intérêt historique et archéologique de la
commune de Châtellerault,
-

notamment la forte occupation
néolithique et protohistorique, surtout
dans les vallées de la Vienne et de
l’Ozon (La Désirée, La Valette, La
Maçonne, la Cimetière Nord, le Chêne
Bâtard, Paradis, le Moulin d’Ozon), mais
aussi à la Fontaine et Varennes de la
Fontaine, aux Charreaux, la Renaitrie,

-

la concentration d’installations galloromaines (Les Champs de la rivière, la
voie antique du boulevard d’Estrées, la
Désirée, les Pièces du Fort Clain, Le
Grenadier Français, les Champs de
Rouillac, La Guerjaudière),

-

l’important développement de
Châtellerault au Moyen-Age (coeur
historique de Châtellerault ainsi que
Châteauneuf et Pouthumé ».
Source : cartographie Gheco, d’après données SRA

12

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

Le report des sites archéologiques par époque de
datation fait apparaître :
-

une dispersion des sites d’époque
préhistorique dans la vallée de la Vienne et sur
le plateau,

-

les sites de l’époque gallo-romaine sont situés
dans la plaine alluviale et en contrebas du
coteau,

-

les sites de l’époque médiévale sont
majoritairement concentrés dans le centre
ancien de Châtellerault et correspondent au
bourg de Targé et d’Antoigné et à l’ancien site
de Pouthumé.

Source : cartographie Gheco urbanisme, d’après données SRA.
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1.5. LA ZONE INONDABLE

Un plan d’Exposition aux Risques d’Inondation
a été établi depuis 1994 pour la commune de
Châtellerault. En vertu des dispositions du
décret de 1995, il a valeur de Plan de
Prévention des Risques.
Ce document est relatif au risque
d’inondation de la Vienne à Châtellerault (et
dans une moindre mesure de son affluent
l’Evigne).
Le PPR délimite deux types de zones à
l’intérieur du périmètre d’inondation, à partir des
caractéristiques de la crue de référence et de la
politique adoptée de prévention des risques :
-

une zone rouge correspondant aux
secteurs d’aléas forts, qui sont par
principe inconstructibles. Seuls sont
admis, sous réserve de prescriptions
spéciales, les travaux portant sur des
constructions existantes, ainsi que les
aménagements limités du terrain
naturel n’ayant pas pour effet
d’accentuer le risque ;

-

une zone bleue correspondant aux
secteurs d’aléas moyens à faibles,
dans lesquels les constructions
nouvelles sont autorisées sous réserve
du respect des mesures de prévention.

La zone bleue couvre quelques secteurs
bâtis.

14
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TITRE 2 –
PRESENTATION DES
PERIMETRES DE LA ZPPAUP
ET DE L’AVAP
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2-1- LES PERIMETRES DE LA ZPPAUP
Le périmètre de la ZPPAUP comprend les secteurs suivants :
Le périmètre de la ZPPAUP englobe la Vienne, le Centre ancien, le quartier de
Châteauneuf et la Manufacture, les boulevards et faubourgs du XIXe siècle, une partie
des extensions réalisées au début du XXe siècle et enfin, les secteurs entourant le
château de Targé, l'ancienne Commanderie d'Ozon, l'église d'Antoigné et le château du
Boeuf Mort.
1. LE CENTRE ANCIEN
Ce secteur correspond au périmètre de la ville intra-muros. Il possède un tissu urbain médiéval avec
des parcelles étroites et profondes. Il contient quelques édifices médiévaux et datant de la
Renaissance, mais la plupart des façades ont été remaniées au XIXe siècle.

2. CHÂTEAUNEUF
Ce quartier s'est développé sur la rive opposée, autour de la Manufacture d'armes. Il se compose
d'un habitat ouvrier datant du XIXe siècle dont l'ornementation est plus simple que celle des
immeubles du centre.

3. LES QUARTIERS XIXE SIÈCLE
Ils correspondent à l'extension de la Ville, à la suite de l'arrivée du Chemin de Fer et de la
construction de la gare. On y trouve des opérations groupées et alignées sur rue, ou bien quelques
immeubles bourgeois, plus rares, entourés de jardins.

4. LES FAUBOURGS
Ils correspondent aux extensions de la ville qui se sont faites le long des grands axes de circulation. Il
s'agit d'opérations groupées en alignement sur la rue, ou plus en périphérie de maisons individuelles
non mitoyennes du début XXe siècle.

5. LA MANUFACTURE
La Manufacture d'armes blanches, créée en 1819 sur la rive gauche de la Vienne, sera le fleuron de
l'industrie châtelleraudaise jusqu'en 1968. L'architecture industrielle des différents bâtiments datant
du début du XIXe siècle est d'un grand intérêt, et certains bâtiments ont été inscrits à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques en 1989.

6. LE SECTEUR DES VILLAS
Il correspond aux maisons individuelles non mitoyennes, qui créent un tissu urbain plus lâche. Après
des siècles d'alignement sur rue, apparaît la «villa» au milieu de son parc. Le développement de cette
nouvelle forme d'architecture se fait, encore une fois, le long des axes routiers.

7. LA VIENNE ET SES ABORDS
Historiquement principal lieu d'animation de la ville, les berges de la Vienne sont aujourd'hui moins
fréquentées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la voiture.

8. LES HAMEAUX
- Targé : Le château, inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, est entouré
d'un bourg qui présente une architecture rurale intéressante.
- L'ancienne Commanderie d'Ozon : La chapelle et ses peintures murales ont été classées en 1913.
Elle est bordée d'un faubourg comportant des immeubles qui forment un ensemble cohérent.
- Antoigné : Les deux rues qui se croisent au niveau de l'église constituent un ensemble intéressant
de maisons anciennes.
- Le château du Boeuf Mort, édifice remarquable, est entouré d'un parc et d'un lac d’intérêt paysager
et patrimonial.

Secteurs de la ZPPAUP en vigueur et MH (à titre indicatif)
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Périmètre de la ZPPAUP et abords de 500 m des Monuments Historiques
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2-2- LE PERIMETRE DE L’AVAP
Périmètre de l’AVAP et abords de 500 m des Monuments Historiques
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Superposition des périmètres de la ZPPAUP et de l’AVAP et abords de 500 m des Monuments Historiques

Le périmètre de la ZPPAUP en vigueur
couvre une superficie de 473, 48 ha.
Le périmètre de l’AVAP couvre une
superficie de 208,36 ha.
Le périmètre de l’AVAP est réduit de plus de
moitié afin de resserrer l’outil de gestion
patrimonial AVAP au plus près des enjeux
patrimoniaux majeurs.
Pour le patrimoine diffus et les monuments
isolés, le choix a été fait de s’appuyer sur le
PLU et les PDA.
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TITRE 3 –
AUTRES DISPOSITIFS DE
GESTION PATRIMONIALE :
- LES PERIMETRES DELIMITES
DES ABORDS (PDA)
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LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PATRIMONIAUX PAR LES
PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS (PDA)

LE PERIMETRE DE PDA PROPOSE « CENTRE-VILLE »

Les PDA ont été élaborés par le bureau d’étude Citadia. Ils ont aussi été destinés à
délimiter l’AVAP.

LE PDA DES MONUMENTS DU CENTRE-VILLE
Source : Notice PDA, Citadia, 2017

Le centre-ville se caractérise par son unité urbaine, à l’intérieur duquel de nombreux
bâtiments sont protégés par un périmètre de protection de 500m.
Le centre ancien, médiéval, se caractérise par une armature urbaine très resserrée.
Les ruelles, étroites et séparant les îlots bâtis denses, laissent peu de place à la
végétation et l’aménagement d’espaces de respiration.
L’ambiance y est très minérale, matérialisée par les hautes façades de pierre et le réseau
viaire par endroit pavé. Le tissu urbain est marqué par un bâti dense avec une hauteur
allant du R+1 au R+2. Le plan cadastral indique un découpage en longueur des parcelles
qui restent néanmoins de taille réduite (très peu d’espaces non-bâtis au coeur des ilots
urbains).
Les faubourgs forment une extension cohérente avec les secteurs de la ville
médiévale
Le secteur des faubourgs et grands boulevards maintient une continuité avec le tissu
ancien médiéval. On reste sur un secteur dense caractérisé par un bâti qui conserve les
caractéristiques architecturales décrites précédemment. Le bâti en pierre calcaire et
toiture en ardoise s’implante toujours en front de rue. La hauteur moyenne du bâti est le
R+1. Le réseau viaire s’appuie sur une structure de boulevard urbain autour de laquelle
les bâtis sont construits en préservant l’alignement. Bien que l’on soit sur deux époques
d’urbanisations différentes, l’ensemble confère une grande cohérence au centre-ville.
Au-delà de ces limites de l’unité urbaine de centre-ville, le tissu urbain devient plus lâche :
L’habitat vient s’implanter en retrait des rues, au centre des parcelles, sans alignement défini. Le
stationnement de véhicules est possible sur les parcelles. La hauteur du bâti varie entre le R et le
R+1. La délimitation entre espace public et privé est formalisée par des clôtures ou des murets.
Les matériaux employés diffèrent de ceux du coeur de ville. Les façades sont crépites et les
toitures en tuile rouge. Cet habitat correspond à de l’habitat péri-urbain ayant été construit après
les années 1960.

SYNTHESE
Les éléments structurant qui composent le périmètre des abords sur l’ensemble des
monuments présent sur le centre-ville sont :
- Les bords de la Vienne ;
- L’unité de la ville médiévale et de Châteauneuf ;
- Les faubourgs en extension cohérente de la ville médiévale ;
- L’habitat moderne relevant d’une urbanisation débutée au milieu du XXe siècle comme
point de rupture.

LE PDA DE LA MANUFACTURE D’ARMES
Source : Notice PDA, Citadia, 2017

La Manufacture d’Armes : bâtiments 132, 205, 206, 207, système hydraulique,
bâtiment 162 (inscrit le 9 mars 1989).
Le site de la Manufacture d’Armes se situe au sud du centre historique, sur la rive gauche
de la Vienne. Il est relié à la rive droite par le Pont Camille de Hogues.
La Manufacture d’Armes est fondée par décret le 14 juillet 1819 afin d’accueillir la
production d’armes blanches. Le bâti est modifié au fil du temps afin de répondre aux
besoins des différentes évolutions de production et en s’appuyant sur les différents
avancées en matière d’architecture et de matériaux.
Le pont Camille de Hogues
Le pont a été construit entre la fin du XIXème siècle et de début du XXème siècle, à
l’initiative du Camille de Hogues, maire de la ville de Châtellerault de 1896 et 1907. Cet
édifice a été classé au titre des monuments historiques le 22 novembre 2002.
Le site de la Manufacture est ceinturé par la Vienne à l’est et les axes viaires historiques
de Châteauneuf. Les alignements d’arbres urbains et aménagements paysagers au coeur
du site et en limite viennent mettre en valeur ce patrimoine architectural.
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LE PDA DE L’ANCIENNE COMMANDERIE D’OZON
Des bâtiments identitaires marquant le paysage
Les hautes cheminées de la Manufacture restent visibles en de nombreux points de
l’agglomération châtelleraudaise et particulièrement depuis les faubourgs entourant le site.
Elles constituent des marqueurs paysagers forts et identitaires du territoire. Les deux rives
présentent ainsi un enjeu de covisibilité.
Les enjeux portent sur ces quartiers qui conservent un lien visuel avec les Monuments
Historiques de la Manufacture. La rupture du lien visuel et de l’homogénéité des formes
urbaines marque la délimitation des espaces associés au site de la Manufacture.
SYNTHESE
Les éléments structurants qui composent le périmètre des abords sur l’ensemble des
monuments présents sur le secteur de la Manufacture sont :
- L’influence de la Vienne et de ses affluents sur la singularité du lieu,
- Les éléments architecturaux caractéristiques de la Manufacture comme éléments
repères dans la ville,
- Les faubourgs comme unité urbaine,
- La diversité des typologies d’habitats autour de la Manufacture.
LE PERIMETRE DE PDA PROPOSE « MANUFACTURE »

Source : Notice PDA, Citadia, 2017

L’ancienne commanderie d’Ozon se situe au Sud de la commune sur les bords de l’Ozon.
La chapelle et ses peintures murales datent du 12ème siècle.
Deux éléments sont classés au titre des monuments historiques : la chapelle et les
peintures murales.
Située en rive droite, au sud-est de la ville médiévale, la commanderie d’Auzon a été
fondée entre 1130 et 1140 ; autour de la commanderie, le bourg d’Ozon s’est constitué et
enrichi de moulins.
Les éléments structurants sur lesquels repose la délimitation du périmètre sont :
- La vallée de l’Ozon et les éléments naturels qui y sont rattachés : cours d’eau, les
coteaux, les bois etc.,
- la proximité immédiate des habitations du lotissement pavillonnaire,
- La cohérence historique et architecturale du secteur des faubourgs,
- La voie ferrée comme éléments de rupture paysagère et urbaine.
LE PERIMETRE DE PDA PROPOSE « COMMANDERIE D’OZON »
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LE PDA DU CHATEAU DE TARGE
Source : Notice PDA, Citadia, 2017

Le château s’établit sur un promontoire à l’est de la commune dans le village de Targé.

LE PERIMETRE DE PDA PROPOSE « CHATEAU DE TARGE »

La construction du château date du XIIème siècle. Au fil des siècles il a subi de
nombreuses dégradations notamment pendant la guerre de cent ans. Puis, durant le
XVIème siècle, il fut reconstruit par l’initiative de Jeanne de Targé.
Le château de Targé a été inscrit au titre des monuments historique le 21 décembre 1972.
Le village et son château se trouvent sur une butte formée par une cassure géologique
dans la plaine agricole. Le château s’accompagne de jardins en terrasse. Les flancs de la
bute sur laquelle ils s’implantent ont conservé leurs arbres. Sujets à grands
développement, ils forment, des rideaux d’arbres étagés et un écrin vert dense autour du
château de Targé.
Le bourg ancien s’est constitué sur un promontoire en lien avec le château. Le bâti ancien
est majoritairement compris dans le centre-bourg et le long des axes de circulation
formant des poches de bâti, relevant des activités agricoles de l’époque. Les
caractéristiques de cet habitat forment une unité et une cohérence d’ensemble.
Le centre-bourg, l’urbanisation ancienne diffuse et le château ont une cohérence
d’ensemble.
Les éléments structurants sur lesquels repose la délimitation du périmètre sont :
- La perception lointaine du site localisé sur un promontoire ;
- Les plaines agricoles ouvertes et peu bocagères ;
- Le promontoire, une transition entre le village et la ceinture agricole ;
- L’unité urbaine du site en lien avec le centre bourg ancien et les hameaux ;
- Les structures urbaines modernes en bordure des axes routiers comme marquer de
rupture.
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Périmètre de l’AVAP, Périmètres Délimités des Abords (PDA) et abords de 500 m des Monuments Historiques
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TITRE 4 –
LE CONTENU PATRIMONIAL
DE L’AVAP
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4.1. L’INTERET HISTORIQUE ET URBAIN

Le développement de la ville de Châtellerault est ancien.
A l’époque médiévale, Châtellerault acquiert de l’importance comme chef-lieu de
vicomté et prend également un rang important dans la hiérarchie ecclésiastique ; la ville
s’étend déjà sur les deux rives de la Vienne.
Les occupations urbaines s’organisent autour d’un système de fortifications : enceinte
fortifiée en rive droite où s’est implanté le château primitif et expansion en rive gauche à
Châteauneuf, à la suite de l’édification d’un nouveau château (XIIè). Dès le XIème siècle,
les deux rives sont reliées par un pont.
Au XIVe siècle, Châtellerault est une ville d’importance qui compte cinq à six mille
habitants.
Dans la physionomie actuelle de la ville de Châtellerault, l’empreinte du développement de
la ville à l’époque médiévale est encore très lisible, tant dans les vestiges architecturaux
de cette période que dans la forme urbaine (tracé des rues, forme des îlots,
implantations…)
Les plans historiques témoignent du développement urbain dynamique qui se poursuit à
l’époque moderne avec le lancement de « grands travaux » dont l’aménagement du
boulevard de Blossac, et ensuite, au XIXème siècle dans les faubourgs.

Plan de la ville fin XVIIè

La ville de Châtellerault comporte encore aujourd’hui un important patrimoine bâti d’hôtels
XVIIè et XVIIIè ainsi que des faubourgs XIXè caractérisés par une grande cohérence
architecturale et urbaine.
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PLAN FIN XVIIème siècle
CADASTRE NAPOLEONIEN (1833)
L’examen du cadastre napoléonien de 1833 fait
apparaître les évolutions suivantes :

- En rive droite de la Vienne :
Au cours de la fin du XVIIIème siècle et de la
première partie du XIXème s’est amorcé un
important phénomène d’expansion urbaine en
continuité du noyau de peuplement historique de
la ville de Châtellerault, dans 3 directions :
- Vers l’Est :
L’urbanisation déborde vers l’est en dehors des
limites de l’ancienne enceinte de ville. La
constitution du boulevard de Blossac à
l’emplacement des vestiges de l’ancien rempart
accompagne un mouvement d’extension urbaine
vers l’Est et le Sud.
- Vers le Sud :
Le faubourg Saint-Jacques a poursuivi son
développement le long de la rue du faubourg
Saint-Jacques et au Sud le long de la rue des
Trois Pigeons.
- Vers le Nord :
Essor du faubourg Sainte-Catherine.

- En rive gauche de la Vienne :
Le développement de l’urbanisation dans le
faubourg de Châteauneuf est limité au sud par
l’Envigne. Le développement du site de la
Manufacture a accompagné le mouvement
d’extension urbaine du faubourg vers le sud.
Le report de l’emprise du cadastre napoléonien
sur le cadastre actuel témoigne de l’étendue de
la ville « historique ».

Source : Archives Départementales

Châteauneuf

Centre-ville intra-muros
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le rapport entre l’histoire de la ville et la forme urbaine
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP
Synthèse des éléments constitutifs du patrimoine exceptionnel à Châtellerault,
issus du diagnostic historique :
- Le noyau urbain constitué par le centre ancien intra muros formé par
un urbanisme datant de l’époque médiévale qui a dessiné une organisation
urbaine longtemps limitée par les remparts, avec ses caractéristiques : tracé de
voies étroites, quelques maisons à pans de bois...
la permanence de la lisibilité du tracé des anciens remparts,
des monuments exceptionnels qui témoignent de cette période (édifices
religieux...)
- Le XIXème siècle a produit des faubourgs structurés, du point de vue de l’urbanisme et
des séquences bâties.
- Le faubourg de Châteauneuf dont le développement est fortement lié au site historique
et emblématique de la Manufacture (voir chapitre sur l’intérêt culturel).
- Des écarts qui s’inscrivent dans la valeur patrimoniale générale (Targé, Auzon...), voir
titre 5 : le PLU

Enjeux
« le
rapport
entre
l’histoire
de la ville
et la forme
urbaine »

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

archéologique

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XX

L’ensemble des éléments décrits ci-dessus est pris en compte dans le périmètre
d’AVAP, à l’exception des écarts, protégés dans le cadre du PLU.
Les Monuments Historiques de l’ancienne commanderie d’Ozon et le château de Targé,
en écarts, font également l’objet de Périmètres Délimités des Abords.
Report du cadastre Napoléonien sur le cadastre actuel

Dans l’emprise de la ville médiévale et classique, le bâti est caractérisé par des formes
urbaines où les implantations sont essentiellement en ordre continu.
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S3 : Faubourgs « mixtes » XIX-XXè

4.2. LA TYPOLOGIE DES FORMES URBAINES
S1 : Centre ancien dense

S2 : Faubourgs XIXème

Ilots / Voirie

Ilots / Voirie

La voirie principale orientée nord / sud
dans le centre ancien de Châtellerault
découpe des îlots allongés orientés
également nord / sud ; le bâti est
implanté à l’alignement et s’est étendu
en profondeur dans les parcelles.

Extensions XIXème en « doigt de
gant » le long des voies.

Découpage
parcellaire :

La forme et l’orientation des parcelles
sont déterminées par la voie.
Découpage parcellaire en lanières, la
façade sur rue étant relativement
étroite.

Les parcelles sont de petites tailles
perpendiculaires à la voie, offrant des
façades étroites sur la rue.

A l’alignement sur la voie et en limites
séparatives pour la quasi totalité des
constructions. L’implantation homogène
des constructions permet de préserver
l’intimité des jardins, séparés par des
murs.
De fait, les jardins sont peu visibles
depuis l’espace public.

A l’alignement sur la voie et
généralement en contiguïté.

Implantation
du bâti :

Les densités sont très fortes, du fait
d’une emprise au sol importante.
Qualité
urbaine

Gestion
patrimoniale

S4 : Tissu pavillonnaire et
habitat collectif

Découpage
parcellaire :

Implantation
du bâti :

Certaines entrées de ville où l’on repère
des constructions intéressantes du XIXème
siècle ont été plus massivement urbanisées
au XXème siècle, avec l’apparition de
maisons individuelles non mitoyennes.

Les constructions implantées à l’alignement
présentent un parcellaire en lanière tandis
que les constructions XXè sont sur des
parcelles plus carrées.
Des implantations disparates : soit
l’alignement, soit en retrait.
Idem pour l’implantation par rapport aux
limites séparatives.
Des implantations disparates.

Tissu urbain assez dense.
On trouve peu de constructions en
deuxième rang, sauf des annexes et
l’ambiance de cœur d’îlot est
essentiellement un espace vert

Des faubourgs structurés du point de
vue de l’urbanisme et des séquences
bâties.
Une qualité urbaine d’autant plus
intéressante lorsqu’elle s’inscrit en
entrée de ville.

En AVAP

En AVAP

Le parcellaire est souvent carré ou
en lanière

En retrait d’alignement et des
limites séparatives. Constructions
isolées en cœur de parcelle. Les
pavillons individuels se coupent de
l’espace public par des clôtures
opaques hétérogènes.
Forte consommation d’espace dans
le cas du logement individuel de
type pavillonnaire.

Qualité
urbaine

Les centres anciens sont peu étendus
au regard de l’emprise urbanisée à
l’échelle du Pays. Ils ont une forte
valeur de témoignage du point de vue
historique et identitaire, s’inscrivant à
l’opposé des formes urbaines pauvres
produites au XXè siècle.

Le réseau de voies est souvent issu
du réseau ancien de routes et
chemins ruraux. Mais les
compositions de lotissements et de
grands ensembles sont
indépendantes du réseau de voirie
existant.

Gestion
patrimoniale

Les constructions datant du XXè qui se
sont insérées dans un tissu urbain
faiblement urbanisé au XIXè créent un tissu
plus lâche avec le dévoilement des jardins
sur l’espace public.
Affaiblissement de la qualité des
séquences bâties. Paysage urbain de
moindre qualité.

Un urbanisme et une architecture
fonctionnaliste qui produit du repli
et de l’isolement (à l’échelle du
lotissement ou du quartier), en
rupture avec le paysage urbain
produit du XVè au XIXè du point de
vue des règles de prospect.

Au PLU (titre 6)

Au PLU (titre 6)
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LE PAYSAGE URBAIN
S5 : Villages

S6 : Bâti isolé
Deux grands paysages urbains caractérisent Châtellerault de manière unique : les
promenades de Blossac et le cours de la Vienne en ville.

La Vienne « en ville »
Ilots / Voirie

Découpage
parcellaire :

Implantation
du bâti :

Qualité
urbaine

Gestion
patrimoniale

Les villages de Targé et d’Antoigné
présentent un centre ancien structuré ;
les voies y sont étroites.
Dans les secteurs d’extension récente, la
voirie est plus large.

Ensembles agricoles isolés, à l’écart des
voies, en général.
Les constructions uniques isolées sont
rares ; il s’agit d’ensembles ruraux
composés de leurs bâtiments autour
d’une cour.

Variété des formes du parcellaire suivant
que le bâti est ancien ou qu’il est de type
pavillonnaire.

Le bâti est bien souvent situé à l’écart
des voies principales ; on l’atteint alors
par une allée de 50 à 200m de long
suivant les cas.

Des implantations le plus souvent à
l’alignement dans les parties anciennes
des villages.
Un tissu urbain lâche dans les secteurs
d’extension pavillonnaire.

Les constructions traditionnelles liées au
monde rural et à l’activité agricole
présentent presque toujours un
ensemble de bâtis indépendants autour
d’une cour.

L’enjeu est celui du maintien de la
lisibilité du noyau ancien des villages,
dont la surface est minime au regard du
développement pavillonnaire, très
consommateur d’espace et peu qualitatif
(en particulier à Antoigné).

Le patrimoine bâti intéressant contribue
à la qualité du paysage rural.

Au PLU (titre 6)

Au PLU (titre 6)

Séquences urbaines, avenue de Blossac

Le paysage urbain est composé de points de vue ponctuels et de vues en enfilades dans
les rues, avenues et mails.
Ce paysage est intimement lié aux formes urbaines, de la rue médiévale à
l’embellissement et à l’urbanisme de développement spontané en doigts de gant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le noyau intra-muros
L’emprise urbaine XVIIè-XVIIIè siècles
Les faubourgs structurés XIXè siècle
Les faubourgs mixtes de villas ou petites maisons en discontinu XXè siècle
Le bâti discontinu et alterné avec tous types architecturaux (voir titre 5 : le PLU)
Les écarts (voir titre 5 : le PLU)
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1. Le noyau intra-muros : des rues étroites (h=2xL env)
Un univers urbain intense, parfois théâtral

4. les faubourgs XXè siècle mixtes de villas ou petites maisons en discontinu :

ANALYSE DES DIFFERENTS TISSUS URBAINS

Des points de vue ponctuels : la valeur symbolique des émergences

A la lumière du diagnostic, on distingue 5 strates 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 (voir titre 5 : le PLU)
Les écarts (voir titre 5 : le PLU)

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.
3. Les faubourgs structurés XIXè siècle
Les ensembles 4 et 5, sont très inégaux de qualité ; ils ne manquent pas de pittoresque,
mais présentent également des enjeux de développement urbain (mutation,
densification…) dans des lieux proches des équipements, desservis par les transports
collectifs, notamment pour une partie des points 4 et la totalité du point 5.

Compte-tenu du caractère plus disparate du paysage urbain des entrées de ville, il a
été décidé de resserrer le périmètre d’AVAP à la ville ancienne et aux faubourgs XIXè.
La ville médiévale, les faubourgs XIXè, caractérisés par une grande cohérence
architecturale, et les paysages urbains emblématiques des bords de Vienne, sont donc
maintenus dans le périmètre d’AVAP.
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4.3. L’INTERET ARCHITECTURAL
APPROCHE TYPOLOGIQUE DE L’ARCHITECTURE SOUS L’ANGLE HISTORIQUE ET
ESTHETIQUE
A l’échelle de la commune, un repérage du patrimoine bâti a été mené, afin d’identifier les
édifices présentant un intérêt architectural objectif.
Le patrimoine identifié relève de la typologie ci-dessous :
Types d’immeubles retenus pour le patrimoine, suivant leur époque et la qualité
architecturale :
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’HOTEL ET LAGRANDE 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)

1-a - MAISON SIMPLE- M

1-b - PETITE MAISON - MP

Situation :
Centre / faubourgs XIXè : en AVAP
Villages / faubourgs mixtes : Relèvent du
PLU

Situation :
Centre / faubourgs XIXè : en AVAP
Villages / faubourgs mixtes : Relèvent du
PLU
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1-c - MAISON CLASSIQUE MC

1-d – MAISON A FACADE PIGNON

2-b – IMMEUBLE ART DECO

et

IMMEUBLE NEO-GOTHIQUE

Situation :
Centre ancien et faubourgs XIXè : en AVAP
Situation :
Centre ancien et faubourgs XIXè: en AVAP
Faubourgs mixtes : Relèvent du PLU
1-e - MAISON A PANS DE BOIS PDB

Situation :
Centre ancien : en AVAP

3 – HOTELS ET GRANDES DEMEURES

1-f – MAISON ART NOUVEAU

Situation :
Centre ancien et faubourgs XIXè : en AVAP
4 – VILLAS
Situation :
Centre ancien : en AVAP

Situation :
Faubourgs XIXè : en AVAP
2-a – IMMEUBLE CLASSIQUE Ic

Situation :
Centre ancien, faubourgs XIXè : en AVAP

Situation :
Faubourgs XIXè : en AVAP
Faubourgs mixtes et quartiers de villas : Relèvent du PLU
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L’architecture
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP
Enjeux
patrimoniaux
identifiés en
fonction de la
typologie
Maison simple
Petite Maison
Maisons Pans
de bois
Hôtels
particuliers
Maisons
classiques
Immeubles
classiques
Maisons
de
ville à pignon
sur rue
Grandes villas
exceptionnelles
Petites villas

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

•

Un groupement de bâtiments d’exploitation organisés autour de leur cours
et isolé en campagne forme un ensemble, etc.
Le patrimoine architectural majeur est en majorité dans le périmètre de l’AVAP.

archéologique

4.4. L’INTERET CULTUREL
X
X
XXX

X
XX
XXX

XX
XX
XXX

X
X
XXX

X
X
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XX

X

X

X

XX

X

Les catégories ci-dessous relèvent généralement du PLU (faubourgs mixtes, villages et
écarts) :
Chais
et
X
X
X
X
X
entrepôts
urbains
Usines
et
XX
XX
X
XX
ateliers
Habitat rural
XX
XX
XX
X
Dépendances
X
X
X
X
agricoles
Les enjeux de préservation identifiés se rapportent aux éléments bâtis représentatifs de
ces typologies.

Les critères suivants ont été pris en compte dans le repérage du bâti : architectural,
urbain, paysager, historique, archéologique, culturel.
A cela s’est ajouté 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

L’intérêt historique, architectural et culturel se font écho autour du site de la Manufacture,
installée en rive gauche dans le quartier de Châteauneuf.
L’apparition de la manufacture d’armes trouve son origine dans la tradition de la
coutellerie Châtelleraudaise.
Châteauneuf prend son essor à partir de 1819, date de la création de la manufacture
royale d’armes qui embauche progressivement des couteliers, ouvriers qualifiés.

Photographie, vue d’ensemble, 1876
Source : La manufacture d’armes de Châtellerault, op. cit.

« La Manu » a entraîné une modification radicale de l’architecture du quartier avec les
percements de nouvelles rues, la naissance de maisons ouvrières, la construction du pont
Camille de Hogues.

le patrimoine d’intérêt culturel
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP
Synthèse des enjeux patrimoniaux du patrimoine d’intérêt culturel identifié dans le
diagnostic :
au-delà du site et des bâtiments de la MAC, prise en compte et mise en valeur
des lieux liés à l’histoire sociale et culturelle de la « Manu » : église Saint Jean
l’Evangéliste (vitraux), nouveau théâtre ayant abrité le cercle catholique...
identification et protection des bâtiments et monuments commémoratifs liés à
l’histoire militaire.
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ENJ EUX
P ATRIMONIAUX

culturel

architectural

urbain

paysager

historique

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX

X

XXX

X

XX

X

XX

Archéologique

Patrimoine
industriel :
« la Manu »
Les faubourgs
ouvriers
Patrimoine
militaire ;
monuments
commémoratifs
des
guerres

-

Certains sites archéologiques souterrains d’intérêt majeur du point de vue de la
lisibilité de l’espace urbain et de la compréhension historique doivent également
être mis en valeur. Il s’agit du tracé des remparts et des portes de ville pour
lesquels des vestiges sont susceptibles d’être mis à jour à l’occasion de travaux.

ENJ EUX
P ATRIMONIAUX

Les sites d’intérêt culturels évoqués ci-dessus (La Manufacture et les faubourgs ouvriers)
sont intégrés au périmètre d’AVAP.
Les bâtiments liés à l’histoire militaire de la ville ainsi que le patrimoine commémoratif,
sont protégés au titre de l’AVAP lorsqu’ils sont situés dans le périmètre de cohérence
urbaine et architecturale correspondant à la ville médiévale et classique.

culturel

Architectural

urbain

paysager

Historique

Archéologique

XXX

XXX

sites
archéologiques
souterrains

XXX

dont vestiges
enfouis des
anciens remparts
et portes de ville

XXX

XXX

XXX

XXX
(si mis à
jour)

XXX

XXX

Sites
archéologiques
présentant des
parties
en
élévation

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Les sites archéologiques en élévation ainsi que l’emprise des vestiges souterrains des
anciens remparts sont compris à l’intérieur du périmètre d’AVAP.

4.5. L’INTERET ARCHEOLOGIQUE

les sites d’intérêt archéologique
ENJEUX ET CRITERES IDENTIFIES POUR L’AVAP
Synthèse des
Châtellerault :
-

-

-

enjeux

patrimoniaux

des

sites

archéologiques

repérés

à

L’ensemble des sites archéologiques présents sur la commune est soumis à la
législation relative à l’archéologie préventive et peuvent faire dans ce cadre
l’objet d’étude approfondie en cas de mise à jour par des travaux.
On note une forte concentration des sites archéologiques dans le centre ancien,
mais les sites sont présents sur l’ensemble du territoire communal.
La présence d’un site archéologique signalé par la DRAC (SRA) ne constitue pas
un motif de justification systématique et automatique de protection patrimoniale
de type AVAP.
Les sites archéologiques en élévation doivent être identifiés et protégés au
travers d’un document d’urbanisme (PLU ou AVAP).
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TITRE 5 –
AUTRES DISPOSITIFS DE
GESTION PATRIMONIALE :

- LE PLU
La réduction de périmètre de ZPPAUP lors de l’élaboration du PLU, des Périmètres
Délimités des Abords (PDA) et de l’AVAP s’est traduite par une prise en compte, au
PLU, du patrimoine diffus ou aux abords du noyau ancien.
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Le PLU arrêté le 7-11-2017 et le périmètre d’AVAP
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5.1. IDENTIFICATION DU BATI AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 du
CU
Source : Rapport de présentation du PLU arrêté le 9/11/2017

Un recensement au titre de l'article L151-19 du CU de l'ensemble des éléments de
patrimoine bâti isolés, situés en dehors du périmètre du SPR a été mené.
La commune a réalisé ce recensement des éléments bâti isolés. Il s'appuie sur l’inventaire
réalisé lors de l'élaboration de la ZPPAUP complété par un repérage réalisé par la
commune. Cet inventaire a révélé des milliers de bâtiments d'intérêt patrimonial.
N'ont été retenus que :
• Les constructions situées en dehors des périmètres de protection existant : le SPR et les
PDA,
• Les bâtiments représentant un intérêt architectural et patrimonial fort (Ont été exclus
tous les bâtiments jugés "de faible intérêt patrimonial" et " dégradant un paysage urbain
de qualité".
Cette disposition vise à préserver les nombreux bâtiments isolés qui se localisent au sein
d'un tissu urbain plus contemporain ou dans des espaces agricoles ou naturels.
Le PLU protège au titre de l’article L.151-19 du CU :
- 2 489 bâtiments,
- 23 cheminées d’aération de cavités (aux abords d’Antoigné).

- Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la
nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport
avec l'environnement.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial
devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce
qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures,...
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d'extensions de
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments
d'intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le
bâtiment s'inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées dans le cas où ces
démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces
démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être
apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l'article L.15119 du Code de l'Urbanisme.
Les recommandations du guide « la maison de tuffeau » pourront être suivies. Aucune
Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour
des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.

Les dispositions réglementaires du PLU :
Extrait du règlement :
Le patrimoine bâti identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme :
Les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur
les documents graphiques du PLU ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale
du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s'inscrit. Le
repérage des éléments de patrimoine bâti peut également s'appliquer aux parcs et/ou
clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s'agit notamment :
- Du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet
d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants,
respect de l'ordonnancement pour les travées et niveaux..), de l'organisation des entrées
et de l'accroche aux constructions limitrophes.
- Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec
l'architecture initiale du bâtiment.
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Le patrimoine protégé dans le PLU au titre de l’article L.151-19 du CU
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Les PDA et le patrimoine protégé dans le PLU au titre de l’article L.151-19 du CU
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L’ENTREE NORD – FAUBOURG RIPAULT

CHATEAUNEUF – FAUBOURG DE RICHELIEU ET FAUBOURG ROUTE DE THURE

Elle présente un tissu discontinu et alterné avec tous types architecturaux.

Les entrées de ville sont caractérisées par un caractère disparate et hétérogène des
implantations, des velums et de l’architecture.

Vue vers le Nord au niveau du pont ferré

Le patrimoine architectural est constitué de petites maisons de la fin du XIXè et du XXème
siècle.
Le bâti implanté à l’alignement contribue à cadrer cette entrée de ville, caractérisée par
ailleurs par la mixité des formes, des velums bâtis et la discontinuité des implantations.

Bâtis protégés rue Nouvelle de Tivoli

44

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

ENTREES SUD

A L’EST, LES QUARTIERS DE VILLAS

Faubourg Fradin – Des séquences bâties cohérentes

Avenue du Maréchal Foch

DANS LES ECARTS

Rue de Gravelines

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. Le village d’Antoigné où, à la différence de Targé et d’Ozon, on ne trouve pas
d’édifice protégé comme Monument Historique, mais présentant quelques
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c.
d.

séquences de bâti ancien intéressantes
Les constructions agricoles, très typées, parfois très anciennes, mais dans un
état assez inégal,
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.
ANTOIGNE

TARGE
Le village, connu depuis l’an 915, est le siège d’une haute justice, ses seigneurs étant les
vassaux directs du vicomte de Châtellerault.
Le domaine consistait en un château avec donjon, des métairies, des maisons, des
moulins à eau, des étangs et pêcheries en la rivière Auzon, des fuyes, des terres, prés,
bois, chasses, vignes…
Jusqu’au XIXème siècle, ce village évolue peu. Il vit de l’agriculture et particulièrement de
céréales, chanvre, pois, pommes de terre mais aussi de vigne.

C’était un petit village avec quelques hameaux où la plupart des habitants vivaient de
l’agriculture et de son sous-sol constitué pour l’essentiel de pierre de tuffeau.
Du XVIème siècle jusqu’à 1930, ces pierres de tuffeau ont été extraites de galeries
souterraines afin de construire maisons et monuments.
Les habitants étaient carriers ou tailleurs de pierres. Les galeries souterraines s’étendent
sur une surface de 150 ha et couvrent une distance de plus de 100 kilomètres.
Quelques propriétés anciennes parmi lesquelles :
La Durauderie, signalée en 1619 ;
La Tour Girard.
Le Verger faisait aussi partie de l’ancienne paroisse d’Antoigné.

PDA des abords du château de Targé et patrimoine pris en compte par le PLU :

Bâti rural protégé au PLU rue Jacques Prévert à Targé
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OZON

Avenue Jean Mermoz, Ozon
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TITRE 6 –
PRINCIPALES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DE L’AVAP
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6.1. LA LEGENDE GRAPHIQUE DE L’AVAP

6.2. LES MONUMENTS HISTORIQUES

Font l’objet d’un report graphique au plan réglementaire les éléments suivants :

Ils sont portés au plan réglementaire d’AVAP à titre informatif.
Les dispositions de l’AVAP n’affectent pas les immeubles classés Monuments Historiques
ou Inscrits au des Monuments Historiques qui continuent d’être régis par les règles de
protection édictées par le Code du Patrimoine du 20 février 2004 et la loi du 31 Décembre
1913.
Les Monuments Historiques ont leur propre statut : l’entretien, la restauration, la
transformation ne sont pas réglementés par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (A.V.A.P.).
Toutefois, les extensions, agrandissements, surélévations et ajouts qui ne relèvent pas de
restitution ou de restauration sont assujettis aux règles d’urbanisme et d’aspect de l’Aire
de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.).
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6.3. UN PATRIMOINE BATI EXCEPTIONNEL A PRESERVER
IMMEUBLES DE 1ère CATEGORIE

Le territoire d’étude comprend 15 édifices protégés au titre de la législation sur les
Monuments Historiques.
Toutefois, parmi les édifices exceptionnels, nombreux ne sont pas protégés au titre des
monuments historiques ; ils constituent des édifices majeurs. Ces ensembles doivent
être préservés et restaurés dans le respect de leur typologie et des matériaux et usages
en vigueur à l’époque de leur construction, afin de garantir le maintien de la qualité du
tissu urbain.
Ils sont emblématiques de l'histoire du territoire et la richesse de son bâti : il peut s’agir
d’éléments archéologiques ou historiques, d’architecture monumentale ou
exceptionnelle, de bâti ancien.

Les immeubles protégés sont repérés au plan réglementaire par un quadrillage
rouge
Façade d’architecture très élaborée, comprenant de la sculpture
Mentionnée au plan par une épaisse ligne rouge

Sont considérés comme immeubles de 1ère catégorie, les immeubles recensés comme
majeurs ou liés à l’histoire du territoire et représentatif de la richesse de son bâti.
Principales conséquences réglementaires :
Les immeubles ou parties d’immeubles figurés en quadrillage rouge au plan, sont dotés
d’une servitude de conservation. Celle-ci porte sur l’ensemble des murs extérieurs et
toitures lorsque l’emprise de la construction est entièrement couverte en quadrillage
rouge au plan ; elle est limitée aux façades ou aux murs de clôture correspondant aux
hachures, en cas de figuration partielle.
Les travaux de restauration devront dans tous les cas restituer les dispositions d’origine
(matériaux et mises en œuvre).

Exemples d’immeubles de la catégorie « patrimoine bâti exceptionnel ou particulier »
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6.4. UN PATRIMOINE BATI TYPIQUE OU REMARQUABLE
IMMEUBLES DE 2ème CATEGORIE

Certains édifices ne sont pas des édifices exceptionnels mais présentent une qualité de
composition et de mise en œuvre des matériaux avec des éléments de détails et de
modénature, qui participe à la valorisation de l’ensemble urbain.
Il s’agit de bâti ancien, construit en matériaux traditionnels, ou utilisant des techniques
devenues rares. Ces édifices ont une valeur historique globale.
La suppression de l’immeuble est susceptible de représenter une perte pour le
patrimoine de la commune ou d’altérer la continuité urbaine.
Les constructions sont localisées à l’intérieur de l’ensemble du périmètre et touchent
différents types architecturaux : maisons de bourg, bâti rural, maisons bourgeoises,
villas…

Les immeubles protégés sont repérés au plan réglementaire par un hachurage
rouge

Principales conséquences réglementaires :
Sont interdites :
La démolition des édifices repérés sauf pour les excroissances, ajouts ou parties
d’édifices dont la valeur historique ou esthétique n’est pas avérée ainsi que les
modifications incompatibles avec le type et la nature des constructions.

Exemples d’immeubles de la catégorie « patrimoine bâti typique ou remarquable »
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6.5. PRESERVER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL CONSTITUTIF DE
L’ENSEMBLE URBAIN OU D’ACCOMPAGNEMENT

IMMEUBLES DE 3ème CATEGORIE

La protection couvre les constructions qui, par leurs volumes et leur aspect architectural
participent à l'ensemble qu'elles créent soit par l'unité des styles, soit par l'unité
d'échelle, soit pour leur qualité architecturale.
Ils sont partie prenante d’un espace constitué (composé) ou ils accompagnent un site ou
d’autres édifices ; leur présence est nécessaire pour pérenniser le paysage urbain ou
des continuités architecturales.
Il s’agit d’immeubles plus modestes qui ne rentrent pas dans les deux premières
catégories de protection.
Les constructions sont localisées sur l'ensemble du périmètre d’AVAP et touchent les
différents types architecturaux constituant le patrimoine bâti de la commune. Pour la
majorité d’entre-elles, les constructions sont de type traditionnel.

Exemples d’immeubles de la catégorie « patrimoine architectural constitutif de l’ensemble urbain ou
d’accompagnement»

Les immeubles protégés sont repérés au plan réglementaire par un entourage
rouge

Principales conséquences réglementaires :
En cas de modification d’aspect ou de démolition de ces immeubles :
• Le remplacement ou la modification de ces immeubles doivent se faire dans la
continuité urbaine et les éléments d’architecture doivent s’inscrire dans le
rythme des façades, notamment des pleins et des vides.
• La modification de composition de façades, notamment en termes de
percements, doit être traitée en cohérence avec le front bâti auquel l’édifice
appartient ou avec son époque de construction.
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6.6. GERER LES EVOLUTIONS DU BÂTI SANS INTRÊT PATRIMONIAL MAJEUR

Il s’agit d’immeubles et d’édifices annexes (abris, garages, vérandas…), d’extensions
récentes qui peuvent être démolis ou remplacés.
Soit ils ne sont pas représentatifs de l’architecture locale ou traditionnelle, soit ils ont été
fortement dégradés par des restaurations inadaptées ; ils ne sont donc pas identifiés
comme « patrimoine architectural ».

Les immeubles relevant de cette catégorie sont repérés au plan réglementaire
par le « poché gris » du fond de plan cadastral

Principales conséquences réglementaires :
Ils peuvent être démolis ou remplacés, sauf si la démolition entraîne une altération
notoire de l’espace public ou du front bâti.
Il importe de ne pas créer d’effet de « dent creuse » dans des ensembles homogènes,
sauf recomposition de l’espace dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble.
Exemples d’immeubles de la catégorie « Bâti sans intérêt patrimonial majeur »
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6.7. PRESERVER LES ELEMENTS ARCHITECTURAUX PARTICULIERS

Il s’agit généralement de détails architecturaux intéressants, tels que des éléments de
sculpture ou des portails.
Le plan réglementaire précise la typologie suivante :
A
Arcade
B
Balcon
Ch
Cheminée
Chr
Chasse-roue
D
Devanture exceptionnelle
Ed
Edicule
Es
Escalier
F
Fenêtre
L
Lucarne
La
Latrines
P
Porte ou Portail ou Porche
PDB
Pan de bois
Pi
Pilier
Pts
Puits
Re
Tête de refend
St
Statue
V
Voûte
Et
Etrier

Les éléments architecturaux particuliers sont identifiés au plan réglementaire
par une étoile rouge

Principales conséquences réglementaires :
Sont interdits :
La démolition de ces éléments,
Leur modification si elle est incompatible avec leur nature.

Exemple de « petit patrimoine architectural

55

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

6.8. PRESERVER LES CLOTURES D’INTERET ARCHITECTURAL,
PAYSAGER OU URBAIN

On distingue deux types de clôtures :
- les « clôtures à conserver »
- les « clôtures à maintenir »
Les « clôtures à conserver » présentent un intérêt sur le plan architectural et du paysage
urbain, du fait de leur qualité (ancienneté, formes, matériaux…) ; elles sont en
cohérence avec le bâti qu’elles accompagnent.
Elles sont de 2 types :
- murs pleins en pierre ou en moellons, sur toute hauteur,
- murs bahuts surmontés de grilles ouvragées. En maintenant l’effet de transparence,
les clôtures ajourées participent à la mise en scène du bâti implanté en retrait en
révélant cours ou jardins.

La suppression de ces murs est susceptible de représenter une perte pour le patrimoine
ou d’altérer la continuité urbaine.

Les « clôtures à conserver » sont identifiés au plan réglementaire par un trait
doublé de hachures de couleur orange
Les « clôtures à maintenir » sont identifiées par un tireté orange épais
Exemples de « clôtures à conserver »

Principales conséquences réglementaires :
-

Pour les « clôtures à conserver » qui présentent un intérêt architectural et urbain,
on vise le maintien avec des adaptations possibles (créations d’accès…).
Pour les « clôtures à maintenir », on vise le maintien du principe de clôture
assurant la continuité du front urbain ; elles peuvent être remplacées si elles
s’intègrent de façon satisfaisante dans leur environnement.
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6.9. RESPECTER L’ORDONNANCEMENT URBAIN

Des séquences bâties, en particulier du XIXè sont caractérisées par une grande
cohérence des façades et des formes architecturales : continuité des bandeaux,
frises…, régularité du rythme des travées alignement des baies…
Cette prescription destinée à garantir l’unité urbaine s’applique aux successions de façades
disposant de thèmes communs sur un ensemble de constructions homogènes,
•
sous la forme d’une continuité d’ordonnancement (répétition de forme et
d’alignement de baies),
•
sous la forme d’une continuité de la modénature (notamment par des corniches à
hauteur constante),
•
sous la forme d’une continuité de matériau ou de leur harmonie entre eux,
•
sous l’effet de caractéristiques architecturales identiques (mêmes types
d’immeubles).
La cohérence de l’ensemble bâti, par ordonnancement urbain, résulte de continuités du front
bâti depuis l’espace public, essentiellement à partir des éléments suivants :
La hauteur (régularité de hauteur des volumes successifs),
Les couvertures,
L’égout des toitures, dans leur succession sur plusieurs immeubles à hauteur
continue ou presque continue,
La continuité de bandeaux en façades, sur plusieurs immeubles à hauteur
continue ou presque continue,
La répétition du rythme des baies, la typologie des percements.
La coloration des parements

Les séquences d’«ordonnancement urbain à respecter » sont portées au plan
réglementaire par un denticule rouge

Principales conséquences réglementaires :
Les interventions susceptibles de rompre l’effet de continuité des façades sont interdites.

Exemples d’«ordonnancement urbain à respecter»
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6.10. PROTEGER LES ESPACES PUBLICS URBAINS DE QUALITE
Il s’agit généralement de sols pavés ou empierrés.
Leur traitement d’origine, de qualité, doit être maintenu, en particulier lorsqu’il reste des
vestiges de sols empierrés ou pavés.
Leur traitement nécessite une approche patrimoniale en raison de leur localisation
correspondant à la ville médiévale intra-muros à forte valeur patrimoniale.
Ont été également répertoriés dans cette catégorie les quais en bords de Vienne qui sont
un élément majeur de la qualité paysagère de l’ensemble ville-Vienne.
Les « espaces publics urbains de qualité» sont identifiés au plan
réglementaire par un croisillon jaune

Principales conséquences réglementaires :
Constructions autorisées, matériaux de sol et mobilier urbain sont encadrés par le
Règlement d’AVAP.

Les quais

6.11. PRESERVER LES COURS ET LES ESPACES MINERAUX
A FORTE VALEUR PATRIMONIALE
La Grand Rue

Rue Sully

La cour est l’un des éléments d’architecture de la demeure ; à ce titre elle présente un
intérêt patrimonial.
Les « espaces libres minéraux protégés» sont identifiés au plan réglementaire
par une hachure double biaise grise

Principales conséquences réglementaires :
Les prescriptions visent au maintien des espaces libres minéraux en
accompagnement du bâti exceptionnel tout en maintenant un traitement qualitatif de
ces espaces par l’adaptation des matériaux à la typologie du bâti.

Exemple d’« espaces minéraux protégés» :
La cour de l’Hôtel Sully
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6.12. PRESERVER LES PARCS ET JARDINS STRUCTURANTS

Il s’agit d’espaces libres végétalisés ou d’espaces configurés pour être des jardins.
Il s’agit
des jardins structurants en accompagnement du bâti de 1ère ou 2è catégorie, lorsqu’ils
sont perçus depuis l’espace public ;
jardins en bords de Vienne (en surplomb, devant le château…).
Dans tous ces cas, les jardins protégés participent à la mise en scène du bâti et à la
qualité urbaine.
La catégorie « parcs et jardins » regroupe les parcs ou jardins de grande dimension,
boisés ou non, composés ou non.
Les « parcs et jardins » protégés au titre de l’AVAP sont identifiés au plan
réglementaire par une trame de petites croix vertes
Les « jardins d’agrément» protégés au titre de l’AVAP sont identifiés au plan
réglementaire par une trame de petites croix vertes

Principales conséquences réglementaires :
Les jardins portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être
autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise respecte la composition du jardin.
La composition des jardins et parcs, lorsqu’ils sont composés, doit être respectée : allées,
bassins, massifs boisés, mails plantés…
Les sols doivent être maintenus en espaces naturels à l'exception des allées.

Exemples de jardins protégés
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6.13. ADAPTER LES PRESCRIPTIONS A LA TYPOLOGIE DU BATI

Des dispositions architecturales caractérisent les types architecturaux.

Typologie du bâti portée aux plans réglementaires :

I
M
Mp
H
V
Mo
T
C
D
E
G
A
N

Immeuble
Maison
Petite maison
Hôtel - Grande Demeure
Villa
Moulin
Tour
Chais et entrepôts urbains
Dépendance
Equipement par nature
Garage
Activités industrielles / commerciales
Neuf

c
m
ad
an
nb
ng
nn
nr

Certaines indications, portées au plan caractérisent une typologie, c’est-à-dire la répétition
d’une forme ; la juxtaposition des formes semblables ou la répartition de ces formes sur le
territoire confère au paysage une grande unité et garde l’empreinte d’une authenticité qui
justifie la protection patrimoniale.
Le plan considère que l’essentiel du patrimoine est constitué de maisons et d’immeubles
« de ville » ; Seuls les types « lisibles » par leur forme sont mentionnés afin que
l’application du règlement, notamment les adaptations mineures, puissent correspondre à
leurs spécificités.

Indices pour I ou M :
classique
médiéval
art déco
art nouveau
néo-basque
néo-gothique
néo-normand
néo-Renaissance
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TITRE 7 –
LES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
ATTACHES AU TERRITOIRE
DE L’AIRE
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7.1. RAPPELS

7.2. LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE DETERMINES POUR LE
TERRITOIRE DE L’AIRE

CONDITIONS DE REDUCTION DES DEPENSES ENERGETIQUES
Les enjeux de développement durable déterminés pour le territoire de l’Aire peuvent
être résumés de la façon suivante :
7.1.1. MODES D’IMPLANTATIONS
LA MAJORITE DU BATI EST EN ORDRE CONTINU
Dans le centre ancien et les faubourgs, à l’intérieur du périmètre d’AVAP,
l’implantation du bâti en contiguïté assure une bonne compacité et une
réduction/maîtrise des déperditions, sur au moins 2 faces de volumes bâtis.
Les surfaces latérales sont beaucoup moins déperditives, car accolées.

7.1.2. MODES CONSTRUCTIFS DE TOITURE
Les couvertures sont traditionnellement en ardoises, l’éclairage du comble étant assuré
par des lucarnes.
Les déperditions se font essentiellement par les toitures. L’isolation thermique des
combles peut se faire par l’intérieur.

LES OBJECTIFS EN
MATIERE DE
MORPHOLOGIE URBAINE
ET PAYSAGERE ET DE
DENSITE DE
CONSTRUCTIONS

Les objectifs dégagés en matière de densité et de
morphologie urbaine sont les suivants :
Maintien des espaces verts majeurs (squares,
parcs arborés en accompagnement des
grandes demeures)
Maintien des mails et alignements d’arbres
structurants (boulevard Blossac, bords de
Vienne…)
Maintien des jardins structurants dans l’espace
urbain

LES OBJECTIFS EN
MATIERE D’ECONOMIE
D’ENERGIE

ISOLATION DES CONSTRUCTIONS :
-

Permettre la mise en œuvre du doublage
extérieur des façades sauf incompatibilité avec
les objectifs de préservation du patrimoine
(qualité architecturale du bâti)

-

Permettre la mise en œuvre des procédés
d’isolation par l’intérieur pour toutes les
catégories de bâtis (façades, combles...).

-

Permettre la mise en œuvre des techniques
d’isolation des menuiseries (menuiseries
«étanches ») sous réserve d’aspect compatible
avec la typologie et l’époque de construction du
bâti.

7.1.3. MODES CONSTRUCTIFS DES FAÇADES
La plupart des constructions de la ville ancienne sont en pierre de pays.
Le matériau dominant est la pierre de tuffeau.
Certaines façades sont entièrement constituées en pierre de taille, mais la plupart ne sont
pas totalement appareillées, avec des chaînes d’angle et des encadrements de fenêtres
taillées, le reste du mur étant monté en moellons enduits.
Les villas présentent aussi la particularité de matériaux spécifique en façade, notamment
la brique, utilisée davantage comme un élément de décor qu’en remplissage.
Les murs des constructions traditionnelles en pierre, en général très épais
disposent d’une grande inertie thermique et permettent de ce fait de réduire / limiter
les déperditions.
L’obligation d’enduire la façade permet de renforcer leur étanchéité.

LES OBJECTIFS EN
MATIERE D’ENERGIE
SOLAIRE

Les objectifs dégagés en matière d’énergie solaire sont
les suivants :
-

Permettre la mise en œuvre des procédés
d’exploitation de l’énergie solaire, que ce soit
sous la forme de panneaux photovoltaïques ou
panneaux solaires thermiques, en toiture ou en
façade, sur le territoire de l’Aire, à condition
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public,
sauf sur le bâti d’intérêt patrimonial.

-

Interdire les fermes solaires, non compatibles

Les déperditions se font par les ouvertures.
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avec les objectifs de préservation du paysage
dans le territoire de l’Aire.
LES OBJECTIFS EN
MATIERE D’ENERGIE
EOLIENNE

LES OBJECTIFS EN
MATIERE D’ENERGIE
GEOTHERMIQUE

Les objectifs dégagés en matière d’énergie éolienne sont
les suivants :
-

Le grand éolien, non compatible avec les enjeux
de préservation du site et des paysages, est
interdit sur l’ensemble de l’Aire.

-

Interdiction des éoliennes domestiques non
compatibles avec l’enjeu de qualité urbaine.

Les objectifs dégagés en matière d’énergie géothermique
sont les suivants :
-

Permettre la mise en œuvre des dispositifs
d’exploitation de l’énergie géothermique, sous
réserve d’une insertion paysagère qualitative.

LES OBJECTIFS EN
MATIERE D’ENERGIE
HYDRAULIQUE

Les objectifs dégagés en matière d’énergie hydraulique :

USAGE ET MISE EN
ŒUVRE DES MATERIAUX

Les objectifs dégagés en matière d’usage et de mise en
œuvre des matériaux :
Respect de l’usage et de la mise en œuvre des
matériaux traditionnels dans les interventions
sur le bâti ancien

LES OBJECTIFS DE
PRESERVATION DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE

7.3. LES DISPOSITIONS DE L’AVAP
7.3.1. DEFINITION DU CADRE DES CONDITIONS D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE ET D’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES
ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN
COMPTE DE CONTRAINTES OU D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
7.3.1.1. DEFINITION DU CADRE DES CONDITIONS D’INTEGRATION
ARCHITECTURALE ET D’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT A L’EXPLOITATION
DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE

LES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX VISANT A
L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Le Règlement de l’AVAP définit les conditions d’intégration des constructions,
ouvrages, installations et travaux visant à l’exploitation des énergies renouvelables
afin de garantir leur insertion paysagère et le respect du bâti d’intérêt patrimonial.

Ce type de dispositif n’est pas réglementé par l’AVAP.

Les objectifs dégagés en matière de maintien de la faune
et de la flore sont les suivants :
-

Préservation des habitats pour la faune
Préservation des corridors écologiques
Préservation des milieux naturels d’intérêt
écologique

Notamment par :
Maintien des espaces arborés majeurs
Maintien des parcs et jardins structurants
Maintien des mails et alignements d’arbres

LES CAPTEURS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES PANNEAUX, ARDOISES
SOLAIRES
On privilégie l’implantation au sol des dispositifs précités, qui est celle qui préserve
l’intégrité du patrimoine bâti et a le moins d’impact sur le patrimoine paysager, à
condition de ne pas être implantés dans la zone de recul par rapport à l’alignement
des constructions principales, lorsque cet espace est visible depuis la rue.
Dans le cas d’une implantation au sol, l’intégration pourra être améliorée par :
- l’adossement à un autre élément,
- un positionnement en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses
volumes…
Les capteurs solaires photovoltaïques ne sont pas autorisés sur les constructions
identifiées dans l’AVAP pour leur intérêt patrimonial.
Pour ce type de bâti, si l’implantation au sol n’est pas possible, l’AVAP autorise
l’implantation sur une annexe, accolée ou non.
Sur le bâti neuf et le bâti sans intérêt patrimonial majeur, les capteurs solaires
photovoltaïques peuvent être autorisées sur les couvertures non visibles de l’espace
public.
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Les modes d’insertion des capteurs solaires préconisés par l’AVAP :

Sur les constructions neuves, les façades solaires doivent s’inscrire dans un projet
architectural d’ensemble. Elles seront interdites si elles ont pour effet de créer une
rupture dans l’unité urbaine.
LES EOLIENNES
Le grand éolien ainsi que les éoliennes de particulier sont interdits sur l’ensemble du
périmètre AVAP, en raison de la sensibilité paysagère du site.

INTERDITE
La pose en toiture dans une
structure qui ne s’étend pas
du faîtage à l’égout et à la
rive du toit

A PRIVILEGIER
Intégration sur tout un pan de
toiture

A PRIVILEGIER
Intégration en verrière

Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus
modestes de la construction.
Sur des bâtiments qui ne présentent pas d’intérêt architectural majeur, l’intégration
sur des pans de toiture non visibles de l’espace public peut également être
envisagée.
Sur des constructions couvertes en toiture terrasse, on pourra orienter les capteurs
plein Sud, en les fixant sur un châssis incliné.
La présence d’un acrotère permettra de masquer les châssis à la vue.
Les prescriptions concernant les matériaux visent à :
- éviter les effets de surbrillance et de reflet,
- choisir des coloris pour les éléments techniques en harmonie avec la couleur de
la toiture.
LES CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES
Les principes d’implantation sont les mêmes que ceux exposés ci-dessus pour les
capteurs solaires photovoltaïques.

7.3.1.2. LES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX
FAVORISANT LES ECONOMIES D’ENERGIE
LE REGLEMENT DE L’AVAP IMPOSE L’ENDUIT SUR LES MOELLONS
DESTINES A RESTER APPARENTS
Le moellon de construction n’est pas, sauf exception, destiné à rester apparent.
Lorsque le moellon apparaît, cela résulte en général de l’usure de l’enduit.
Pour les constructions réalisées en moellons non enduits, certaines façades pourront
être enduites, à fleur de moellons, notamment les chais.
Les façades enduites doivent rester enduites. Les façades en moellons ne doivent
pas être dépouillées de leur enduit.
Cela participe au renforcement de l’isolation des façades.
LE DOUBLAGE EXTERIEUR DES FACADES ET TOITURES
Il peut être autorisé sur les constructions qui ne présentent pas d’intérêt architectural
majeur (bâti existant et bâti neuf).
Les prescriptions de l’AVAP visent à :
préserver les débords de toiture,
préserver les alignements existants et ne pas constituer un obstacle à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
imposer des parements (aspect et matériaux) compatibles avec le
caractère du centre historique.
Le Règlement de l’AVAP n’interdit pas les systèmes d’isolation par l’intérieur
des immeubles.

LES FACADES SOLAIRES
Les prescriptions de l’AVAP relatives aux façades solaires et pose de capteurs
solaires en façades visent à préserver
l’intégrité et la qualité architecturale du bâti ancien,
la qualité du paysage urbain.

LES MENUISERIES ETANCHES
Le règlement de l’AVAP précise que les menuiseries des bâtiments protégés
doivent être remplacées par des menuiseries (forme et matériaux) cohérentes avec
la typologie et l’époque de construction des bâtiments.
Quelles que soient les performances thermiques des menuiseries installées, elles
doivent reconstituer l’aspect des profils (découpage en petits carreaux) des
menuiseries traditionnelles.

Ainsi, la pose de capteurs solaires est autorisée en façade arrière ou pignon non
visibles depuis l’espace public de bâtis qui ne présentent pas d’intérêt architectural
majeur, ainsi que sur les bâtiments annexes et appentis.

LES POMPES A CHALEUR
Les prescriptions réglementaires de l’AVAP visent à masquer les dispositifs
techniques.
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TITRE 8 –
COMPATIBILITE DES
DISPOSITIONS DE L’AVAP
AVEC LES DISPOSITIONS DU
PLU ARRETE LE 9-11-2017
65

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

Le PADD du PLU en vigueur affirme la nécessité de préserver le patrimoine architectural et urbain. « La ville d’aujourd’hui s’est construite au fil des âges, évoluant dans ses
formes, ses fonctions et ses usages.
Cette nécessaire évolution, qu’il faut poursuivre et orienter au travers de l’élaboration du document d’urbanisme, doit s’appuyer sur les traces du passé pour élaborer la ville de
demain. La dualité passé/avenir participe à l'enrichissement culturel de la ville : un pied dans le passé mais un regard tourné vers l'avenir ».

Le PLU révisé est en voie d’approbation. Il a été arrêté en conseil municipal du 9-11-201
Source : PADD du PLU arrêté le 9-11-2017

THEMATIQUES

1. Rayonnement

ORIENTATIONS DU PADD

I. Mieux positionner Châtellerault au sein de la dynamique des agglomérations voisines
1. Capitaliser sur le positionnement de la Ville pour affirmer son rayonnement
Renforcer les coopérations avec Poitiers d’une part et les agglomérations voisines
d’autre part
(…) la première vision du territoire depuis les axes structurants et depuis la Gare doit être
valorisée, afin de modifier l’image de ville « de passage » vers une ville « vécue ».

Compatible
X

Réfléchir aux conditions de desserte routière
Il conviendra particulièrement de structurer une offre de transport et d’identifier les axes en
direction de La Roche Posay d’une part et Lencloître d’autre part, comme des axes structurants de
développement du territoire. Une attention particulière sera portée à la qualité de l’aménagement
de ces entrées de ville renforcées.

COMPATIBILITE DE L’AVAP AVEC LES
ORIENTATIONS DU PLU
Commentaires
Les dispositions de l’AVAP contribuent à
l’amélioration de la qualité architecturale et
urbaine des entrées de ville intégrées au
périmètre SPR

Les zones de développement industriel sont
situées en dehors du périmètre d’AVAP.
L’AVAP est compatible avec les orientations
sur les énergies renouvelables : elle précise
notamment les conditions d’insertion des
dispositifs
de
production
d’énergie
renouvelable et d’économie d’énergie pour
les constructions en tenant compte de la
spécificité des équipements susceptibles de
relever du cadre de la création architecturale,
dans le respect du caractère exceptionnel du
site.

2. Affirmer l’identité industrielle du territoire
Capitaliser sur l’excellence industrielle
Soutenir un développement industriel adapté, capitalisant sur les atouts géographique, culturel et
historique de Châtellerault. A proximité des différentes zones industrielles existantes (Sanital, ZI
Nord, Monory) et de l’échangeur autoroutier, la Ville de Châtellerault identifie le secteur Nord de la
commune comme secteur prioritaire de développement industriel afin de constituer une vitrine du
dynamisme économique de l’agglomération.
Deux piliers : Les énergies renouvelables de façon à fournir à terme une énergie propre et bon
marché / Accès internet haut débit
3. Poursuivre la diversification de l’économie châtelleraudaise et mettre en oeuvre un tissu
économique harmonieux et équilibré
2. Logement

II. Affirmer l’implication de Châtellerault dans le dynamisme de son bassin de vie
1. Accompagner le développement économique par une politique de production de
logements permettant la stabilité démographique de la Ville Centre
Proposer une offre de logements adaptée. L’enjeu de l’attractivité du territoire, appréhendé de
manière globale, doit conjuguer développement économique / emploi et renforcement de l’offre de
services et d’équipements.
une politique volontariste d’accueil de nouveaux habitants apparaît nécessaire.

X

Les dispositions de l’AVAP permettent une
valorisation et diversification de l’offre en
logements.
L’AVAP participe à la qualité des
réhabilitations des logements anciens.
L’AVAP permet le renouvellement urbain et
la densification des secteurs urbanisés.

3. Aménagement

2. Favoriser l’expression de projets dans une logique de développement durable, de
promotion de la culture, du sport, des loisirs et du tourisme
Valoriser les bords de Vienne et créer une dorsale douce structurant l’agglomération

X

Les dispositions réglementaires de l’AVAP
contribuent à la préservation et la mise en
valeur des quais et bords de Vienne,
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4. Equipements

5. Attractivité
cœur de ville

du

Espaces longtemps délaissés et abandonnés au stationnement, l’aménagement des Bords de
Vienne est un projet au long cours devant permettre à terme, et au gré des différents projets
menés, de créer une boucle d’une dizaine de kilomètres (rive droite et rive gauche).
Faire du site de la Manu le levier de l’attractivité culturelle et touristique du territoire
(…) Il s’agit de faire de ce lieu un véritable lieu d’échanges ouvert sur la Ville et porteur de son (de
ses) identité(s) : culturelle, sportive, historique, patrimoniale, industrielle… . Le développement du
tourisme fluvial apparaît également comme un enjeu de valorisation du site.

minéraux ou enherbés, ainsi que des abords
du site de la Manufacture (quartier de
Châteauneuf)

La valorisation du territoire s’appuiera également sur ses itinéraires piétons et cyclables nombreux
: GR 655 et l’EuroVélo 3 en développement. La valorisation de ces voies notamment par la
préservation des vues sur la ville et le maintien d’abords de qualité sera recherchée.

L’AVAP
est
orientations.

compatible

avec

ces

L’AVAP
est
orientations.

compatible

avec

ces

Les équipements patrimoniaux, culturels et sportifs doivent également être valorisés afin de rendre la
ville désirable pour ses habitants actuels et potentiels

X

III. Des coeurs de ville en mutation à conforter

X

1. Renforcer l’offre de logements et contribuer à la montée en gamme du parc des coeurs
de ville
2. Poursuivre la requalification des espaces publics des coeurs de ville
Enjeu structurant lié à la volonté de regain d’attractivité résidentielle et commerciale des coeurs de
ville, la qualité des espaces publics doit déclencher l’animation de ceux-ci.
D’un point de vue paysager, le PLU affirme le principe de création de pénétrantes visuelles et
douces entre les coeurs de ville et la vallée de la Vienne, en lien avec le projet des Bords de
Vienne.
L’équilibre entre les places accordées au piéton, au cycle, au transport collectif et à la voiture doit
être recherché. A ce titre, une politique globale de développement d’une offre de stationnement
adaptée aux besoins des résidents et usagers des coeurs de ville sera traduite
dans le PLU (curetage d’îlots, regroupements, stationnements (y compris vélos) au sein des
projets privés…).
3. Intégrer la dimension patrimoniale des coeurs de ville dans le projet
Une politique soucieuse de la préservation et de la valorisation du centre-ville doit donc être
menée en cohérence avec le règlement de la ZPPAUP et les orientations de développement du
projet urbain. En outre, l’évolution du tissu urbain au travers des opérations de renouvellement
urbain et de densification devra veiller à une intégration urbaine et architecturale de qualité.
Cependant, consciente des besoins d’adaptation du tissu urbain, la ville soutient les
aménagements contemporains et les dispositifs d’amélioration du confort et de rénovation
thermique dans le respect de l’identité urbaine et architecturale environnante à condition de mettre
en valeur les éléments de patrimoine à proximité.
La valorisation de la ville passe également par la mise en valeur des coeurs de ville et leur
patrimoine naturel et architectural en leur sein et depuis l’extérieur. La ville souhaite ainsi :
 gérer qualitativement les interfaces entre les coeurs de ville et leurs franges ;
L’avenue Ripault, entrée de ville Nord, fera l’objet d’une valorisation en vue d’assurer
l’attractivité et la mise en valeur de Châtellerault.
La ville de Châtellerault présente également un patrimoine ordinaire remarquable : patrimoine
industriel, patrimoine agricole, petit patrimoine, etc. Ces éléments inventoriés seront protégés et
valorisés par des mesures adaptées parmi lesquelles la possibilité de changer la destination des
bâtiments.

Voir en 2.
Les dispositions réglementaires de l’AVAP
conjuguent préservation du patrimoine et
possibilités de renouvellement urbain.
L’architecture contemporaine est compatible
avec les orientations de l’AVAP sous
condition de respect du cadre urbain
(hauteurs, velums…).

L’avenue Ripault est hors périmètre d’AVAP.
Le petit patrimoine est identifié et protégé à
l’intérieur du périmètre d’AVAP.
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4. Adapter l’organisation commerciale aux nouveaux modes de consommation
Faire des coeurs de ville de Châtellerault un espace où le commerce (complémentaire de l’offre
périphérique) contribue à leur attractivité et leur mixité
Maintien d’un commerce de centre-ville fort et complémentaire de l’offre périphérique, contribuant
tous les deux au rayonnement de la ville et de son centre.
Limiter le développement commercial périphérique

X

Les dispositions réglementaires de l’AVAP
participent à la mise en valeur du centre
historique, gage d’attractivité commercial du
cœur de ville.

IV. Une proximité de quartier à développer

X

6. Armature
urbaine

I. Mettre le renouvellement urbain au coeur de la stratégie de développement
1. Contenir le développement territorial futur à l’espace intra-rocade
2. Cantonner le développement des villages et des hameaux à leurs limites actuelles

X

L’AVAP n’a
orientations.
L’AVAP n’a
orientations.

7. Modération de la
consommation
d’espaces et lutte
contre l’étalement
urbain

3. Réinvestir les espaces sous-occupés et délaissés au sein de l’enveloppe urbaine
La production de la quasi-totalité des logements au sein de l’enveloppe urbaine et en extension
selon la limite que constitue la rocade implique un parti pris fort en matière de renouvellement
urbain et de réinvestissement des délaissés urbains.
4. Rechercher un équilibre entre le renouvellement urbain et le développement en extension
50% des logements créés au sein de l’enveloppe urbaine
50% des logements créés au sein de secteurs dits en extension de l’enveloppe urbaine
5. Accroître la densité urbaine pour intensifier les échanges et la mixité urbaine sociale et
économique des quartiers
6. Diversifier l’offre résidentielle et l’adapter au parcours de vie des Châtelleraudais

X

L’AVAP est compatible avec la densification
du centre historique, en dehors des jardins
d’intérêt patrimonial.

8. Préservation et
restauration
des
continuités
écologiques

II. Poursuivre l’amélioration du cadre de vie
1. Préserver et valoriser les atouts paysages et naturels de Châtellerault
Conforter la nature en ville
Afin d’assurer un cadre de vie de qualité, la ville de Châtellerault souhaite renforcer la nature en
ville en lien avec la densification du tissu urbain. Pour cela, la ville s’inscrit dans le renforcement et
la mise en valeur des espaces d’agrément et des arbres remarquables, le renforcement des
linéaires verts (boulevards urbains arborés, abords de la Vienne, …) et s’oriente vers la « ville
jardinée » dans laquelle les habitants sont invités à reconquérir les espaces publics et autres
délaissés à l’image des jardins partagés existants.
Le verdissement des zones d’activités économiques et des opérations d’aménagements sera
également renforcé.
Préserver les fonctionnalités écologiques et les paysages de plaines ouvertes

X

L’AVAP protège « la nature en ville » : mails,
arbres remarquables, jardins et parcs.

9. Risques

2. Favoriser la résilience urbaine
(prendre en compte les risques)

L’AVAP est compatible avec les dispositions
du PPRi.

10. Réduction de la
consommation
d’énergie
et
production
d’énergie
renouvelable

3. Disposer d’un territoire sobre en énergie
Pour réduire les risques de précarité énergétique des ménages et renforcer la performance des
entreprises, la ville de Châtellerault souhaite mettre en oeuvre des dispositions visant à limiter les
besoins en énergie fossiles par :
- Le développement des mobilités durables ;
- L’assurance d’un bâti performant.
Accompagner le renouvellement du parc par une politique de rénovation énergétique
Le parc bâti de Châtellerault présente une consommation énergétique importante. La ville
s’engage dans une réduction des besoins en énergie en incitant les usagers (entreprises,

L’AVAP encadre la mise en œuvre des
dispositifs
de
production
d’énergie
renouvelable et d’économies d’énergie, afin
qu’ils s’intègrent au cadre architectural et
urbain.
L’interdiction stricte de certains dispositifs
par
l’enjeu
de
(éoliennes),
justifiée
préservation patrimoniale, ne concerne que
le périmètre de l’AVAP, restreint.

pas

d’incidences

sur

ces

pas

d’incidences

sur

ces

Ces orientations visent à la préservation des
réservoirs de biodiversités et corridors
biologiques.
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habitants, collectivités, …) à rénover leur logement et bâtiments par des règles d’urbanisme peu
contraignantes permettant de faciliter les travaux d’isolation des toits, des fenêtres et des murs
plus particulièrement.
Les constructions de logements et la rénovation des bâtis existants devront prendre en compte les
principes de bioclimatisme (orientation des façades, présence de feuillus, persiennes, vérandas,
…). Par ailleurs, des opérations d’aménagement exemplaires productrices d’énergie seront
construites de façon à anticiper la réglementation thermique 2020 et favoriser l’émergence d’une
filière économique locale.
La ville incite plus particulièrement à l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les travaux de
rénovation et les constructions. La ville encourage donc le développement de filières d’isolation
locales notamment (paille, laine, …) en partenariat avec les acteurs des RAPPORT DE
PRESENTATION
bâtiments et de la filière agricole à l’échelle supracommunale. Cependant, la ville veillera à
s’assurer que les espaces agricoles soient prioritairement utilisés à des fins de production
alimentaire.
Par ailleurs, la ville s’engage à favoriser l’installation des énergies renouvelables, encourage le
développement du mix énergétique et facilite l’aménagement des dispositifs de gestion et de
stockage de l’énergie en vue de développer les réseaux énergétiques intelligents (smart grid).
Dans le cas des bâtiments présentant un caractère patrimonial ou architectural remarquable, les
dispositifs de rénovation thermique et d’installations d’énergie renouvelable devront être peu
visibles depuis les espaces extérieures et les principaux points de vue. A défaut, des
aménagements spécifiques visant à réduire l’impact des installations d’énergies renouvelables et
des dispositifs d’isolation seront recherchés.
Pour répondre aux enjeux de précarité énergétique, le PLU souhaite permettre aux habitants et
aux entreprises de disposer d’un parc de logements et de bâtiments économiques faiblement
consommateurs d’énergie. Il met en oeuvre des dispositions limitant les contraintes liées à la
rénovation thermique des logements et à l’installation d’énergie renouvelable et s’inscrit dans une
démarche d’exemplarité
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