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I. PREAMBULE
La Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(LCAP) entrée en vigueur en juillet 2016 a fait évoluer de nombreuses
dispositions concernant le livre sur « les monuments historiques, sites
patrimoniaux remarquables et qualité architecturale ».
Le périmètre de 500 mètres qui préserve les abords des monuments
historiques se nomme désormais « Périmètres de Abords (PDA) ». Il
s’applique selon l’article L621-30 du code du patrimoine :

Dossier de modification PDA

et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale. »

La commune de Châtellerault souhaite modifier le périmètre des abords
des monuments historiques présents sur la commune. Depuis octobre
2014, elle a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. La
commune souhaite profiter de cette révision pour faire deux procédures
en parallèle avec une enquête publique conjointe comme le permet
l’article L621-31 du code du patrimoine :
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à
l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document

« I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique
un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa
mise en valeur sont protégés au titre des abords.

d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une
enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du
patrimoine culturel.

projet de périmètre délimité des abords. »

II.- La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé
dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article
L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que
lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

Le périmètre des abords peut être réajusté dans le cadre d’une procédure
justifiant la modification au titre de l’article 621-31 :
« Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est
créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments
de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire
domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées
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Châtellerault est une commune de la région de la Nouvelle Aquitaine,
situé à 40 min au nord de Poitiers. Commune de 31 262 habitants (Insee,
2013), elle est le cœur de la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault qui regroupe aujourd’hui 47 communes.
D’une superficie de 5193 hectares, la commune est traversée par la rivière
de la Vienne et ses confluences : le Clain, l’Ozon et l’Envigne. Ces espaces
marquent le paysage de la commune. De plus, la ville possède un
patrimoine bâti conséquent qui retrace l’ensemble des grandes époques
de développement de Châtellerault.

La Vienne traversant le cœur
de la commune de
Châtellerault

Le centre ancien longeant les
berges de la Vienne.
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II. CONTEXTE DE LA COMMUNE
ÉVOLUTION DE L ’URBANISATION

Depuis plus d’un millénaire, Châtellerault occupe une place privilégiée.
Elle se situe au croisement de nombreuses voies de communications nées
des voies romaines convergeant au cœur du seuil du Poitou qui relie le
Massif du Poitou à l’Océan Atlantique.
C’est au fil des siècles qu’une ville se construit et se forge une identité.

Xème siècle

Il faut remonter au 10ème siècle pour trouver les premières traces d’une
occupation humaine sur le site châtelleraudais. L’origine de la ville est
obscure mais les historiens supposent que son nom provient d’une
motte et d’un camp retranché (castrum) installé au Xème siècle au
confluent de la Vienne et du Tabary, rive droite, par quelques familles
fuyant les saccages perpétrés par les Normands dans la région. 952 est
retenue comme étant la date de la fondation officielle de la cité sur la foi
des « Mémoires chronologies pour servir à l’Histoire de Châtellerault ».
de Roffay des Pallus.
Source : Carte de Cassini – XVIIIème siècle – Géoportail

La fondation de Châtellerault est liée au passage sur la Vienne (ChâteauAiraud). Il est intéressant de remarquer que les cartes romaines ne
mentionnent pas le nom de Châtellerault et montrent le passage sur la
rive droite du Clain, tandis que les cartes du Moyen-Âge et des routes de
Saint-Jacques montrent bien le passage sur l’autre rive. Cette notion de
gué, sans doute en amont du pont actuel, de passage entre deux rives est
certainement « le moment » le plus important à Châtellerault, quand on
passe d’une rive à l’autre.
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1793 d’une première manufacture d’armes blanches
ème

Le XII

XIIème

siècle

siècle est celui d’une expansion de la ville vers

installée en rive droite de la Vienne, sur le futur site de

l’ouest, en rive gauche, grâce à l’édification d’un

l’hôpital, il est décidé, en 1819, la création de la

nouveau château. La population se fixe sur ce noyau,

manufacture d’armes sur la rive gauche.

qui prend le nom de Châteauneuf, l’activité artisanale
et commerciale s’y développe. Le XIIIème siècle voit se

Dans les années 1960, au milieu des zones maraîchères

développer le trafic fluvial et la batellerie marchande,

et des fermes, les immeubles modernes forment la

enrichissant les seigneurs locaux et les abbayes.

Plaine d’Ozon. Ils sont édifiés au sud de la ville, pour
accueillir

Au milieu du XIV

ème

siècle est construit un nouveau

château, autour duquel vient s’accoler un important
XIVème siècle

centre commercial avec notamment une halle au blé et
les « grandes halles ».

la

main

d’œuvre

qui

afflue

dans

les

entreprises locales.
XXème siècle

Les dernières années du XXème siècle marquent un
tournant dans l’urbanisme de Châtellerault, avec des
zones pavillonnaires qui viennent ceinturer la ville et

Au XVème siècle, Châtellerault est en plein essor en

distendre le tissu ancien qui est lui, bien circonscrit

affirmant sa puissance économique par son port fluvial.

autour du centre de la ville.

Un dernier château est édifié, le château d’Harcourt,
XVème siècle

construit au cœur de la ville, dont une partie, sa
terrasse et ses jardins dominent encore la Vienne
aujourd’hui.
Le XVIème siècle voit Châtellerault s’enrichir d’hôtels
particuliers

XVIème siècle

qui

ornent

encore

le

centre-ville

aujourd’hui : hôtel Notre Dame, logis du Cognet, Hôtel
Brochard….
Les

XVIIème siècle

XIXème

siècle

XVII

et

XVIIIème

siècles

sont

le

temps

de

l’embellissement urbain. La Ville sort de ses remparts,
les murs d’enceinte sont écroulés et les fossés comblés.
Au XIXème, la ville se transforme en profondeur sur les
plans économique et urbain. Après la fermeture en
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La ville s’organisera autour de ces tracés et en particulier autour de sa
« grande rue » qui subira toute une série de translations vers l’est,
jusqu’à aujourd’hui. C’est bien évidemment la permanence de son rôle
commercial qui en est la principale caractéristique.

Source : PNRQAD
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UNE GRANDE VARIETE DES TYPOLOGIES URBAINES ET D ’HABITATS .

Fruits de l’histoire de l’urbanisation de Châtellerault, les différents
quartiers qui composent aujourd’hui la ville présentent une diversité
importante caractérisée par des formes urbaines et des bâtiments issus

des grandes époques de développement de la ville. L’histoire de la ville
s’est imprimée dans le tissu urbain ainsi que dans les différents bâtiments
religieux, industriels ou institutionnels.
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UN PATRIMOINE BATI IDENTIFIE ET PROTEGE

La commune possède 6 monuments classés au titre de la loi du 31
décembre 1913 :
- l’ancienne commanderie d’Ozon : chapelle avec ses peintures murales
(classée le 14 août 1913 et le 21 septembre 1938)
- le pont Henri IV et ses tours (classés le 15 novembre 1913)
- la maison Descartes, 162 rue Bourbon (classée le 9 juillet
1927)
- l’Hôtel des Sybilles, façades ornées de sculptures des trois corps de
bâtiments principaux donnant sur le jardin et les toitures correspondantes
ainsi que la tour avec son escalier à vis, 151 à 157 boulevard Blossac
(classé le 2 mai 1995)
- le pont Camille de Hogues (classé le 22 novembre 2002)
- le théâtre municipal, 82 boulevard Blossac (classé le 17 juillet 2009)

Dossier de modification PDA

- Les immeubles situés 27,29 rue de Sully et 4 rue du Cygne Saint-Jacques
ainsi que les parcelles sur lesquelles ils se situent (inscrits le 23 janvier
2017
L’ensemble de ces monuments, classés et inscrits, bénéficient d’un
périmètre de protection de 500 mètres de rayon et fait l’objet de la
procédure d’ajustement du périmètre des abords (PDA).

La commune possède 9
monuments inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques :
- la Bourse du Travail : façades sur rue et sur cour, 11 rue du Cognet
(inscrite le 3 octobre 1929)
- l’hôtel Sully, 14 rue Sully (inscrit le 18 novembre 1929)
- l’hôtel Nicolas Alaman, place du Châtelet (inscrit le 12 décembre
1932)
- l’ancienne église Notre Dame, 7 rue Saint Romain (inscrite le 20 juillet
1942)
- le Château de Targé : façades et toitures (inscrit le 21 décembre 1972)
- l’ancienne église Saint Romain, 52 rue Saint Romain (inscrite le 1er juin
1973)
- la Manufacture d’Armes : bâtiments 132, 205, 206, 207, système
hydraulique, bâtiment 162 (inscrite le 9 mars 1989).
- l'institution Saint-Gabriel, rue de Sully : façade et toitures (inscrit le 21
octobre 2004)
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Source : carte, ZPPAUP 2008.

10

Commune de Châtellerault

Dossier de modification PDA

III. ANALYSE DES ABORDS DES MONUMENTS PAR GRANDS SECTEURS
La majorité des sites protégés sont concentrés dans le centre-ville. Les périmètres de protection de 500 m se recoupent et forment un ensemble dont il est
difficile d’isoler chaque périmètre de protection. Ainsi, dans le cadre de l’analyse et du réajustement du périmètre des abords des monuments, seulement
deux périmètres distincts sont proposés pour les sites du centre-ville. Cette proposition s’appuie sur une cohérence urbaine et paysagère.
Au total, ce sont quatre périmètres des abords qui sont identifiés contre 15 à ce jour. Les zones identifiées sont les suivantes :
-

La commanderie d’Ozon
Le Château de Targé
Le centre-ville comprenant tous les monuments du centre historique de la ville ;
La Manufacture comprenant les anciens bâtiments de la manufacture d’armes, les cheminées et le pont Camille Hogues.

La manufacture étant située au sud du centre historique, les périmètres des abords de la zone centre-ville et de la zone manufacture formeront un seul
périmètre fusionné. Néanmoins, il faut étudier ces deux zones de façon séparée car elles représentent des unités patrimoniales distinctes.

11

Commune de Châtellerault

Dossier de modification PDA

III.1

LE PDA DE L’ANCIENNE COMMANDERIE D’OZON
L’ancienne commanderie d’Ozon : chapelle avec ses peintures murale
Classée les 14 août 1913 et 21 septembre 1937
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1. LOCALISATION

2. EPOQUE

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. Dans un premier temps, les peintures
ont été classées le 14 août 1913 puis dans un second temps, la chapelle a
été classée le 21 septembre 1938.

Source : Citadia

Chapelle de la Commanderie
(Source : Wikimédia Commons)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
L’aspect extérieur de la chapelle est simple. L’intérieur est composé d'une
nef de quatre travées et d'une abside en cul de four. Les quatre travées
sont séparées par des arcs doubleaux entre lesquels se trouve la voûte
plein cintre.
Des traces de peinture du 12ème siècle sont présentes sur les arcs et sur le
cul de four. Le cul de four a conservé un Christ en majesté et les parties
latérales sont ornées de scènes représentant la Vierge, le Christ, la
légende de saint Nicolas.

Plan de la Chapelle (Source : site du Ministère de la Culture)

Carte d’Etat Major (Source : Géoportail)
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Plan et Ogives (Source : Site du Ministère de la Culture)
Détail de chapiteau (Source : Site du
Ministère de la Culture)

Détail de peintures murales (Source :
Site du Ministère de la Culture)
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4. ANALYSE PAYSAGERE
Un monument indissociable de la vallée de l’Ozon
La Commanderie d’Ozon est implantée dans la vallée de l’Ozon, à
l’embouchure de la Vienne, au sud-est de Châtellerault. La chapelle
templière fait partie d’un ensemble de bâtiments historiquement
implantés sur le coteau de l’Ozon. La Commanderie en promontoire vient
ainsi surplomber le cours d’eau et la Vienne, masquée par un écrin de
verdure dense. En effet, le site a conservé la végétation des flancs et du
fond de vallon des bords de l’Ozon.
Le monument historique reste indissociable du cours d’eau et de ses
coteaux, venant épouser le relief et les formations boisées du secteur.

De même, la chapelle est peu visible depuis le lotissement pavillonnaire
plus récent s’étant implanté au sud du site, masquée par un front bâti
longeant la desserte viaire du quartier.

Un site dissimulé par la végétation
La végétation et le tracé sinueux du cours d’eau en contre-bas créent une
ambiance intime où la chapelle est difficilement perceptible en raison du
relief et des formations arborées denses.
Le secteur ne comporte que très peu de fenêtres de covisibilité entre les
deux rives de l’Ozon, le site est ainsi invisible depuis la zone d’activité et
les habitations au nord en raison du rideau arboré des ripisylves.
L’ensemble de la Commanderie est toutefois perceptible depuis le
camping sur la rive nord, à-travers le feuillage des arbres de haut jet
implantés sur les berges. La chapelle se trouve en lisière d’un boisement
qui marque la séparation entre le bâti patrimonial et la route
départementale à l’est.

Un ensemble de bâtiments peu
visible depuis le fond de vallon à
travers la végétation des berges
(Source : Citadia)

Une visibilité restreinte sur la
chapelle depuis le quartier limitrophe
au sud (Source : Citadia)

Le site fait face à la rive ouest de la Vienne comportant points d’eau,
praires et peupleraies. L’urbanisation se trouve sur ce secteur en retrait
par rapport aux berges de la Vienne, limitant ainsi les covisibilités sur la
Commanderie.
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5. ANALYSE URBAINE
Historiquement, la chapelle et un habitat diffus le long de l’avenue
Mermoz et le long de la vallée de l’Ozon sont les seuls bâtis présents dans
la zone de la Commanderie et ce jusqu’au XIXe siècle.
Dans le périmètre de protection des 500m, on observe trois grands types
de formes urbaines autour de la vallée de l’Ozon et la chapelle.

Secteur de grands ensembles aux abords de la voie ferrée
La partie au nord comprise dans le périmètre des 500m est marquée par
le passage de la voie ferrée et une urbanisation datant de l’époque
moderniste caractérisée par des grands ensembles. La voie ferrée
surélevée, marque une limite nette entre la vallée de l’Ozon et ce secteur
de grands ensembles.

Secteur de faubourg le long de l’avenue Mermoz
Les premières traces d’urbanisation apparaissent en bordure de l’avenue
Mermoz (RD 749) en direction de Chauvigny. Ces bâtis présentent une
cohérence architecturale et urbanistique issue des faubourgs. Ce secteur
de faubourg se caractérise par des bâtiments en pierre avec une toiture
en ardoise alignés le long de l’avenue. Ils ont tous une typologie en R+1.
La densité de ce bâti est néanmoins lâche avec un découpage parcellaire
hétérogène.

La voie ferrée comme marqueur de rupture avec le centre-ville (Source : Citadia)

Lotissement pavillonnaire au Sud de la Commanderie
Une cinquantaine d’habitations individuelles se situe à proximité
immédiate de la chapelle. Le lotissement se structure par des bâtiments
de faible hauteur (RDC + combles) implantés en retrait des axes de
desserte. Les limites avec la voie publique sont aménagées par des murets
accompagnés de végétation ou de clôtures végétalisées. Le traitement de
la limite de la voie publique donne un aspect homogène et une unité
urbaine au lotissement. La chapelle se situe en second rideau entre les
habitations le long de la résidence Jules Verne et l’Ozon.
Principe d’alignement le long de l’Avenue Mermoz (Source : Citadia)
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6. SYNTHESE
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 ;
- l’urbanisation comme éléments de rupture historique ;
- la voie ferrée comme éléments de rupture paysagère et urbaine.

Visibilité depuis les parcelles agricoles en rive gauche de la Vienne (Source :
Citadia)

Un vallon qui marque l’identité paysagère du site de la Commanderie
(Source : Citadia)

Les Grands Moulin d’Ozon, un bâti ancien à proximité de la Commanderie qui
relève des activités en lien avec le vallon de l’Ozon (Source : Google Street View
2012)
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7. PERIMETRE DES ABORDS
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III.2

LE PDA DU CHATEAU DE TARGÉ

Le Château de Targé : façades et toitures (inscrit le 21 décembre 1972)
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1. LOCALISATION
Le château s’établit sur un promontoire à l’est de la commune dans le
village de Targé.

Vue aérienne (Source : Citadia)

Cadastre ancien (Source : Archives départementales)
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2. EPOQUE

3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE

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 à l’initiative de Jeanne
de Targé.

Aujourd’hui, il ne reste que peu d’éléments des deux grandes époques de
construction et de reconstruction du château.
Du château du XIIe siècle, il ne subsiste plus que les soubassements du
donjon.
Quant à la reconstruction initiée par Jeanne de Targé, à l’origine le
château comprenait un corps de logis avec quatre tours. Aujourd’hui,
deux d'entre elles seulement ont survécu dans le remaniement général du
XVIIIe siècle.

Le château de Targé a été inscrit au titre des monuments historiques le 21
décembre 1972.

Château de Targé
(Source : Copyright © webmaster@chateau-fort-manoir-chateau.eu)

Château de Targé
(Source : Copyright © webmaster@chateau-fort-manoir-chateau.eu)
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4. ANALYSE PAYSAGERE

Un monument perceptible depuis le lointain

Un écrin de verdure en promontoire
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 terrasses. Les flancs de la butte sur laquelle ils s’implantent ont
conservé leurs arbres. Sujets à grand développement, ils forment, des
rideaux d’arbres étagés et un écrin vert dense autour du château de
Targé.

De par sa hauteur, son implantation en sommet de butte et les paysages
ouverts aux alentours, le château est visible de loin, notamment depuis
les axes routiers connectant le bourg de Targé à l’agglomération
châtelleraudaise à l’ouest. De plus, la couleur claire de la pierre des
façades fait ressortir la silhouette du château à-travers la végétation
connexe arborée sombre. Ces cordons arborés masquent en grande partie
le monument, qui se découvre en périodes automnale et hivernale
lorsque les feuilles des arbres caducs sont tombées.

En contre-bas du monument historique, le relief plus doux a permis le
développement des cultures, formant une ceinture de parcelles cultivées
autour du bourg ancien.

La plaine agricole ouverte et peu bocagère laisse la vue ouverte sur la
silhouette du bourg de Targé et son monument qui contrastent avec les
étendues géométriques de cultures.
Château de Targé

La silhouette du château visible de loin depuis les axes routiers dans la
plaine agricole ouverte (Source : Citadia)
Château de Targé
Copyright © webmaster@chateau-fort-manoir-chateau.eu
(Source : Copyright © webmaster@chateau-fort-manoir-chateau.eu)
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Des espaces environnants marqués par la main de l’homme et liés au
château
Les alignements d’arbres bordant l’avenue Pierre Mendès France
matérialisent un couloir linéaire, perspective vers le centre ancien et son
monument en entrée de bourg. Les houppiers des arbres se touchent et
forment une « voûte verte » vers le bourg et laissant entrevoir dans la
progression le sommet du château et ses jardins par intermittence.
Les bâtiments et murets de pierres du bourg forment quant à eux un
ensemble cohérent en connexion avec le château.

Château de Targé
(Source : Copyright © webmaster@chateau-fort-manoir-chateau.eu)

De plus, les enjeux portent également sur la ceinture agricole en lien
direct avec le château et son bourg, matérialisant les interfaces entre
espaces cultivés et urbanisés. L’absence de construction, de boisement ou
de bocage ouvre le paysage et permet la mise en valeur du patrimoine
bâti.
Interface nettement visible entre espaces cultivés et arborés/urbanisés
en contrebas du château (Source : Citadia)

Les ensembles arborés et boisés, notamment sur la partie est du bourg,
sont historiquement présents sur le secteur et indissociables du
monument historique et des constructions connexes qui ont suivi.
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5. ANALYSE URBAINE
Le village de Targé possède un bourg ancien disposé sur un promontoire,
à l’écart de l’enveloppe agglomérée de Châtellerault. L’implantation
historique du château en sommet de crête s’est accompagnée d’un
développement de l’urbanisation venu connecter les écarts et hameaux
présents aux alentours.
Deux grandes entités urbaines se dégagent de la structure du village.
Le centre-bourg et une urbanisation ancienne diffuse
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. La pierre calcaire, notamment le
tuffeau pour les encadrements de portes et fenêtres, est le matériau
principal des constructions ; elle est toujours visible en façade. Les
toitures sont en tuiles de terre cuite, notamment pour les bâtis type corps
de ferme. Les maisons relevant d’une architecture plus bourgeoise
possèdent une toiture en ardoise et se situent dans le centre-bourg. En
termes de forme, le bâti reste sobre, généralement construit en un seul
tenant avec une hauteur en R+1+C.

Dossier de modification PDA

Une urbanisation contemporaine marquée par des lotissements et des
constructions nouvelles le long des axes et en entrée de village
La période d’après-Guerre marque une nouvelle période de
développement du village. Dans les années 1950, le rythme de
construction augmente très fortement. L’habitat vient s’implanter de
façon linéaire le long des axes routiers. On est sur l’habitat de type
pavillonnaire de faible hauteur R au R+1+C). Cet habitat vient s’intercaler
entre les poches de bâti ancien diffuses, réduisant la continuité urbain et
architecturale entre le bourg et ses alentours.

L’enjeu urbain réside sur les nouvelles constructions qui s’insèrent dans le
secteur ancien.

Le centre-bourg, l’urbanisation ancienne diffuse et le château ont une
cohérence d’ensemble.
Bâti de centre-bourg caractéristique des maisons bourgeoises présentes
sur la commune (Source : Citadia)
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Juxtaposition de bâti ancien et d’habitat pavillonnaire (Source : Citadia)

Habitat pavillonnaire (Source : Citadia
) Intégration de bâti ancien avec du bâti pavillonnaire (source : Citadia)
Exemple de bâti ancien restauré à proximité du bourg (Source : Citadia)
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6. SYNTHESE
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 au sein du centre-bourg ;
- Les structures urbaines modernes en bordure des axes routiers et entre
les poches de bâti ancien comme marqueur de rupture.

Urbanisation linéaire en entrée de village
(Source : Google Street View)

Vue du château sur promontoire depuis le nord-est du site et sur la ceinture
agricole l’entourant (Source : Citadia)

Bâtis moderne et ancien intercalés en périphérie du bourg
(Source : Google Street View)
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7. PERIMETRE DES ABORDS
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III.3

LE PDA DES MONUMENTS DU CENTRE-VILLE
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Carte de Cassini (Source : Géoportail)

Carte ancienne reprenant les monuments historiques du centre-ville de
Châtellerault (sources : Archives Départementales - Citadia)
Carte État-Major (1820-1866 (Source : Géoportail)
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III.3.1

Dossier de modification PDA

Le pont Henri IV et ses tours

1. LOCALISATION

2. EPOQUE

Le pont Henri IV et ses tours se situent sur la Vienne dans le centre-ville.
Le pont relie les deux parties anciennes du centre-ville : le centre ancien
rive droite et le faubourg de Châteauneuf rive gauche.

Bâti entre la fin du XVIème siècle et le début du XVIIème siècle, cet édifice
a été classé au titre des monuments historiques le 15 novembre 1913.
La réalisation de ce pont en pierre a été décidée par Catherine de Médicis
au milieu du XVIème siècle mais elle a pris du retard avec les guerres de
religion. Il fût achevé en 1609.

(Source : Citadia)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT
Ce pont en pierre fait 144 mètres de long et 21 mètres de large. Sa
structure est marquée par huit arches, des trottoirs surélevés sur les
extrémités et deux grosses tours flanquant son entrée sur la rive gauche
de la Vienne. (culture.gouv.fr)

Les huit arches du pont Henry IV (Source : Wikipédia.org)

Cartes Postales des tours du pont Henri IV au début du XXème siècle (Ramuntcho E. Dupré)

32

Commune de Châtellerault

III.3.2

Dossier de modification PDA

La maison Descartes, 162 rue Bourbon

1. LOCALISATION

2. EPOQUE

La maison Descartes se situe dans le centre ancien, dans la rue Bourbon.

Le bâtiment date de la première moitié du XVIème siècle. Cet édifice est la
maison familiale de René Descartes, le mathématicien et philosophe
français.
La maison a été classée au titre des monuments historiques par arrêté le
9 juillet 1927.

(Source : Citadia)

(Source : wikipédia.org)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
La maison est construite en pierre de Tuffeau. Son entrée est caractérisée
par un porche avec une voûte d’arête donnant accès dans la maison par
l'intermédiaire d'une cour contenant un puits. L'escalier en pierre, adossé
au porche, donne accès aux étages.

(Source : culture.gouv.fr)
(Source : culture.gouv.fr)
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L’Hôtel des Sybilles, façades ornées de sculptures des trois corps de bâtiments principaux
donnant sur le jardin et les toitures correspondantes ainsi que la tour avec son escalier à vis, 151 à 157
Boulevard Blossac
III.3.3

1. LOCALISATION

2. EPOQUE

L’hôtel des Sybilles se localise le long du boulevard Blossac dans le centre
ancien de la ville. Implanté en fond de parcelle, l’hôtel est peu visible
depuis le boulevard.

L’existence de ce bâtiment est attestée à partir du XVème siècle. Durant
les siècles qui suivirent, cette bâtisse changea plusieurs fois de
propriétaire au cours des siècles. Au XIXème siècle, elle subit d’importants
travaux de construction et de remaniement.
L’hôtel des Sybilles a été classé au titre des monuments historiques le 2
mai 1995.

(Source : Citadia)

(Source : Wikimédia commons)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
L'immeuble comprend un corps principal et deux ailes en retour donnant,
à l'est, sur un jardin. À l'ouest se trouvent une tour du XVIème siècle et un
bâtiment du XIXème donnant sur la rue. Les deux ailes sont plus basses que
le bâtiment principal.
Les façades donnant sur jardin présentent un riche décor sculpté du début
de la Renaissance. Chaque façade est divisée verticalement par des
pilastres plats renfermant soit des cercles, soit des losanges, terminés par
des chapiteaux sculptés.
Des bandeaux moulurés scandent horizontalement les façades. Entre ces
bandeaux sont incluses des têtes sculptées : Sybille, prophètes et
guerriers. La tour côté ouest reprend le même décor. L'aile sud a subi des
transformations au XIXème siècle

Tour d’escalier et l’aile moderne donnant sur la rue Bourbon

Bandeau moulurés sur les façades de l’hôtel
Façade du bâtiment principale et de l’aile Sud
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La Bourse du Travail : façades sur rue et
sur cour, 11 rue du Cognet

1. LOCALISATION
La bourse du travail se situe dans le centre ancien le long de la rue du
Cognet.

2. EPOQUE
Ce bâtiment a été construit durant le XVème
siècle. C’est au début du XXème siècle que ce
bâtiment prend dimension sociale et
syndicale en installant la Bourse du Travail
dans ses murs. C’est un bâtiment
emblématique de la vie ouvrière de la
commune.
Seules les façades sur la rue et sur la cour de
la bourse du travail sont inscrites au titre des
monuments historiques depuis le 3 octobre
1929.
(Source : Gonetofrance)

3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE

(Source : Citadia)

Le bâtiment de la Bourse du Travail est caractérisé par ses façades de
Tuffeau et sa toiture en ardoise. Sa façade possède une extension
donnant sur la cour et la rue.
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L’hôtel Sully, 14 rue Sully
2. EPOQUE

1. LOCALISATION
L’Hôtel Sully se situe dans le centre ancien au croisement de la rue Sully et
la rue du Vieux Palais. La rue Sully se termine vers le pont Henri IV et le
faubourg de Châteauneuf.

Cet hôtel date de la fin du XVIème siècle. Sa construction a été commandée
par le gouverneur du Poitou, le Duc de Sully.
L’hôtel est inscrit au titre des monuments historiques par l’arrêté du 18
novembre 1929.

(Source : Citadia)

Façade depuis la cours d’honneur
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
Cet hôtel d’un aspect imposant a été construit en pierre de taille. Il est
caractéristique des édifices de la fin de la Renaissance.
Il s'élève sur deux sous-sols superposés, desservis par un escalier à vis. Le
sous-sol inférieur est voûté en anse de panier avec clef formant nervure.
Dans le grand escalier, les paliers sont supportés par des voûtes d'arête.
Les remparts sont voûtés en berceau.
Au rez-de-chaussée, la chambre principale conserve une vaste cheminée
décorée de cariatides et de sculptures fouillées. Les poutres du plafond,
les solives ainsi que les lambris, les portes et les volets sont peints et
dorés.

Plan masse des étages de l’hôtel et des extérieurs

Porche de l’hôtel de Sully

Composition de la façade côté
jardin
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L’hôtel Nicolas Alaman, place du Châtelet (inscrit le 12 décembre 1932
2. EPOQUE

1. LOCALISATION
L’hôtel Nicolas Alaman se situe au nord du centre ancien. Il fait partie de
l’ilot concentrant des équipements publics et d’intérêt collectif récents
comme le cinéma et l’office de tourisme.

Construit pendant le XVIème siècle, cet hôtel aussi appelé le Châtelet, a
été réalisé par l’ambassadeur de François Ier, Nicolas Alaman. Il fut
ambassadeur en Italie. Son expérience italienne influença grandement
l’architecture de l’hôtel.
Il a subi de nombreuses transformations au fil des siècles notamment
durant le XXème siècle. En 1961, une partie de l’édifice a été démolie.
Plus récemment, l’hôtel a fait l’objet de travaux de restauration
importants. Le rez-de-chaussée de l’hôtel a été réhabilité et une extension
en bois, pierre et verre vient prolonger le bâtiment principal.
Cet édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 12
décembre 1932.

(Source : Citadia)

(Source : Wikimédia Commons)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
Cet édifice est construit dans l’esprit des Palais Florentin. L’influence
italienne est présente à la fois dans la disposition de la construction et à la
fois dans son ornementation. L’un des traits marquants de cette
influence est la cour d’honneur de l’hôtel. Cette cour était plaquée, sur
deux côtés, d’une galerie aux clefs de voûte sculptées.
À l’origine, le plan du bâtiment formait un fer à cheval composé d’un
corps de logis central et de deux ailes en retour. Les deux ailes ainsi que la
galerie ont été démolies.

Voûte à l’entrée de l’hôtel

Vue de la cour d’honneur et de la forme en fer à cheval du bâtiment

.
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L’ancienne église Notre Dame, 7 rue Saint
Romain
1. LOCALISATION
L’ancienne église Notre Dame se situe dans la partie nord du centre
ancien du centre-ville.

2. EPOQUE
L’ancienne église Notre Dame a été construite durant le XIIème et XIIIème
siècles. Elle fut l’église paroissiale jusqu’à la révolution.
Elle a subi de nombreuses transformations notamment dûes à son
changement de destination. De bâtiment religieux, elle devint une
habitation.
Cette ancienne église a été inscrite au titre des monuments historiques le
20 juillet 1942.

(Source : Citadia)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
De cette église de style roman, il subsiste deux nefs. La plus ancienne date
de 1150. Il en reste deux travées avec abside en hémicycle et voûtes en
berceau brisé. La plus récente a été accolée au nord au début du XIIIe
siècle. Il en reste deux travées avec chevet plat et voûtes d'ogives
angevines.

(Source : francebalade.com)
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III.3.8

L’ancienne église Saint Romain, 52 rue Saint Romain

1. LOCALISATION

2. EPOQUE

L’ancienne église Saint Romain se situe dans la partie nord du centre
ancien du centre-ville, dans la rue Saint Romain. Elle se trouve à moins de
100m de l’ancienne église Notre Dame.

L’ancienne église Saint-Romain a été fondée au XIe siècle. Elle fut
successivement restaurée aux XIIe et XVIIe siècle. C’est d’ailleurs en 1780
qu’elle est cédée à des particuliers et qu’elle devient un bâtiment
d’habitation. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques par
arrêté du 1er juin 1973.

(Source : Citadia)

(Source : Wikimédia Commons)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
Il subsiste de l’église une abside semi-circulaire et une partie du transept
qui a conservé des chapiteaux sculptés. On peut y voir des figures, des
anges ou encore des têtes de mort.
En interne, le bâtiment a été divisé en plusieurs étages au sein desquels il
est possible d’observer des chapiteaux sculptés. Dans les combles sont
des éléments architecturaux caractéristiques du bâti ecclésiastique
(ogives, arcs formerets, clef à l’écusson).
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L’institution Saint-Gabriel, rue de Sully : façade et toitures

1. LOCALISATION

2. EPOQUE

L’Institution Saint-Gabriel se situe dans le centre ancien, dans la rue Sully
qui se termine par le pont Henry IV et le faubourg de Châteauneuf. Elle
s’implante en voisinage de l’Hôtel Sully, également classé monument
historique.

Les façades et la toiture, inscrites au titre des Monuments Historiques par
arrêté du 21 octobre 2004, datent du XVIe siècle. Deux ailes en extension
à l’arrière ont été ajoutées
au XIXe siècle.
L’établissement
de
l’Institution Saint-Gabriel a
été décidé par l’abbé
Arnaudeau en 1824 afin de
créer deux institutions
chrétiennes dédiées à
l’éducation des filles et des
garçons : l’Institution SaintGabriel pour les garçons et
l’Institution
Notre-Dame
pour les filles.

(Source : Citadia)

Carte postale datée de 1938
(Source : Delcampe)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
La façade et la toiture donnant sur la rue Sully datent du XVIe siècle et
n’ont pas été remaniées au cours des travaux d’extension réalisés au XIXe
siècle ; elles conservent donc leurs caractéristiques d’origine. La toiture
est composée d’ardoises percées de larges lucarnes. La charpente, en
chevrons portant ferme, est l’une des caractéristiques fortes de
l’architecture du bâtiment. La façade de tuffeau est quant à elle
composée de 3 niveaux à 7 travées. Quatre lucarnes sont présentes et
sont composées de frontons en pignons avec une toiture pyramidale. Des
corniches décoratives à mâchicoulis sont disposées sous certaines des
lucarnes. Un clocheton octogonal orne la toiture d’ardoises. Enfin, une
porte cochère ornée de pilastres doriques marque l’entrée dans la cour
avant du bâtiment.

Elements caractéristiques de la façade (source : Gonetofrance)

Porte cochère d’entrée à la cour avant (Source : GoogleMaps)
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Hôtel Piault, 27 – 29 rue Sully et 4 rue du Cygne Saint Jacques
2. EPOQUE

1. LOCALISATION
L’hôtel Piault se situe en face de l’Institution Saint Gabriel et à proximité
de l’Hôtel Sully pour sa façade rue Sully, rue menant directement au Pont
Henri IV. L’entrée au monument se fait par la rue du Cygne Saint Jacques.

La construction de l’hôtel est estimée à la fin du XVIe siècle ou début du
XVIIe siècle. Néanmoins, l’emplacement est occupé depuis le Moyen-Âge
et on considère que le bâti a été fondé sur les restes d’un bâti médiéval.
Au XVIIIe siècle, l’immeuble subit un lotissement urbain. Il est occupé
jusqu’au début des années 2000 et est employé comme atelier par un
ébéniste, M. Piault dont la famille a cédé le bien à la municipalité après
son décès.
Cette hôtel a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du
23 janvier 2017.

Source : Citadia

Entrée depuis la rue du Cygne Saint Jacques (Source : Google Maps)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
Le bâti a été fondé sur des restes de bâti médiéval aux alentours du XVIe /
XVIIe siècle. D’une superficie de 1200 m², il est établi sur 4 niveaux
desservis par une tour. Le bâti en Tuffeau est délimité rue de Sully par du
front bâti et rue du Cygne Saint Jacques par un mur percé d’une porte
cochère et de deux portes menant à une cour intérieure.

Vue depuis la cour intérieure (Source : lanouvellerépublique.fr)
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Le théâtre municipal, 82 boulevard Blossac

1. LOCALISATION
Le théâtre municipal se situe au nord-est du centre-ville de Châtellerault.
Il est voisin de la mairie et fait face à l’esplanade François Mitterrand.

2. EPOQUE
Le théâtre municipal, récemment rénové et visible à ce jour, a été érigé
durant la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’appuie sur la structure de la
chapelle des Minimes, reconstruite en 1606 par Henri IV suite aux guerres
de religion, ainsi que sur l’extension de forme cubique sur l’avant-corps
relevant d’un agrandissement au cours de la Monarchie de Juillet.
Le théâtre a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du
17 juillet 2009.

(Source : Citadia)

(Source : Gonetofrance)
Plan de Châtellerault 1876 (Source : Gallica)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
La particularité du théâtre municipal de Châtellerault relève de son style
néoclassique rare dans la région. Construit durant la seconde moitié du
XIXe siècle par l’architecte Louis Renaudet et l’entrepreneur Michel
Delage, il s’appuie néanmoins sur une base architecturale historique. En
effet, le bâtiment vient se fonder sur la charpente en bois de l’ancienne
chapelle des Minimes (XVIIe siècle) et réemploie l’avant-corps cubique
créée au cours de la Monarchie de Juillet (1830).
La façade est constituée de deux niveaux percés de 6 grandes baies et
finement décorée par différentes sculptures (statues des muses
Melpomène et Thalie, masques de la Comédie et de la Tragédie…).
L’intérieur du bâtiment est lui aussi finement décoré par des colonnes,
des dorures et autres bas-reliefs présents dans la salle de spectacle de
600 places.

Masque de la Comédie
(Source : Wikipédia Commons)

Masque de la Tragédie
(Source : Wikipédia Commons)
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ANALYSE PAYSAGERE DU CENTRE-VILLE

Une ambiance paysagère minérale
Bien que l’enveloppe du centre soit dense, la couleur claire des façades de
tuffeau apporte de la lumière aux ruelles. Le centre dense s’étend par les
boulevards, artères irriguant le centre-ville. Des places publiques et
promenades arborées sont aménagées en lien avec le réseau des grands
axes et viennent relier le centre dense au tissu bâti plus lâche du centreville.
À l’ouest, le centre-ville se tourne vers la Vienne et ses îles. La rivière
forme une colonne vertébrale de nature, d’eau et de verdure, autour de
laquelle s’est établie l’urbanisation. Elle est en lien direct avec le centre
dense et ses monuments historiques. Parmi ces derniers, le pont Henri IV,
enjambe la Vienne et connecte physiquement par la pierre les deux rives
se faisant face.
Des vues limitées dans la ville médiévale, s’ouvrant sur les boulevards et
la Vienne
Les enjeux portent sur les deux berges de la Vienne. On retrouve en effet
une covisibilité et un dialogue entre les espaces urbanisés des deux rives.
Elles s’accompagnent d’alignements d’arbres soulignant les voies
routières épousant le tracé du cours d’eau. Ces voies en bord de Vienne,
ponctuées d’espaces de stationnement, ouvrent les vues sur la rive ouest.
D’autre part, les boulevards entrecoupant le centre-ville forment des
perspectives visuelles appuyées par les alignements d’arbres de haut jet
et les façades à l’alignement.

Un centre historique tourné vers la Vienne et sa rive urbanisée côté ouest
(Source : Citadia)

Un centre délimité par son réseau viaire et ferré
Sur la rive ouest de la Vienne, au nord du faubourg de Châteauneuf, les
habitations et bâtiments industriels et d’activités différent des ensembles
bâti plus au sud. Ils sont également masqués depuis la rive est par un
cordon arboré le long de la Vienne, marquant ainsi une limite paysagère
et visuelle avec le centre-ville.
Les boulevards connectés au centre médiéval présentent une cohésion
historique et architecturale et représentent un enjeu important de mise
en valeur du centre historique et de ses monuments remarquables.
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laquelle les bâtis sont construits en préservant l’alignement. Malgré que
l’on soit sur deux époques d’urbanisation différentes, l’ensemble forme la
cohérence du centre-ville.

Secteur qui se caractérise par son unité urbaine à l’intérieur duquel de
nombreux bâtiments sont protégés par un périmètre de protection de
500 m.
Secteur de la ville médiévale des deux bords de la Vienne
Le centre ancien 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 ainsi 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 cœur des
ilots urbains).
Les faubourgs, 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

Boulevard confrontant bâti en front de rue ancien et immeuble moderne (Source :
Citadia)

Au-delà de l’unité urbaine du centre-ville, le bâti 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 divergent de ceux du cœur de ville. Les
façades sont crépites et les toitures en tuiles rouges. Cet habitat
correspond à de l’habitat péri-urbain ayant été construit après les années
1960.
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SYNTHESE

Les éléments structurants 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 extensions naturelles de la ville médiévale ;
- L’habitat moderne relevant d’une urbanisation débutée au milieu du XXe
siècle comme point de rupture.
Un patrimoine architectural hérité du Moyen-Âge comme noyau du centre-ville
(Source : Citadia)

La Vienne comme marqueur identitaire du centre-ville
(Source : Google Street View)

Un habitat diffus face à un bâti type faubourg comme point de rupture
(Source : Citadia)
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| LE PDA DE LA MANUFACTURE D’ARMES
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La manufacture d’armes : bâtiments 132, 205, 206, 207, système hydraulique, bâtiment 162
1. LOCALISATION

2. EPOQUE

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 différentes avancées en matière
d’architecture et de matériaux. La manufacture a été conçue en partie par
les architectes Ledard et Guillebon, pour le bâtiment administratif. Le
reste a été confié à des ingénieurs militaires.
Elle a été inscrite au titre des monuments historique par arrêté du 9 mars
1989.

(Source : Citadia)

Plan de la ville de Châtellerault en 1876 – Zoom sur la Manufacture
(Source : Gallica)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
La manufacture se compose de plusieurs bâtiments relevant des
différentes époques et des différentes productions qu’a pu accueillir le
site au cours du temps. Le bâtiment administratif est fabriqué en Tuffeau
alors que le reste des structures est composé de briques, de verre ou
encore de fonte en lien avec leur époque de réalisation. Une partie des
bâtiments accueille aujourd’hui le musée de l’automobile.
Trois tours en briques sont présentes sur le site, relevant de l’emploi de la
vapeur dans le processus de fabrication des armes dès la fin du XIXe
siècle. Elles sont caractéristiques du site et sont visibles largement sur la
partie sud de la commune. La plus grande tour culmine à 60 m de haut.
Quant aux tours jumelles, elles ont une hauteur de 45 m. L’aménagement
en 1994 d’une passerelle à 18 m du sol (passerelle du sculpteur Jean-Luc
Vilmouth) entre les deux tours permet de valoriser et de faire vivre ce
site.

Tours jumelles et passerelle du sculpteur Jean-Luc Vilmouth
(Source : Wikimédia Commons)

Vue des toitures des hangars (Source : Wikimédia Commons)

Bâtiment accueillant le musée de l’automobile, de la moto et du vélo
(Source : Wikipédia.org
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Le pont Camille de Hogues

1. LOCALISATION
Le pont Camille de Hogues se situe sur la Vienne dans le centre-ville. Le
pont relie les deux parties anciennes du centre-ville : le centre ancien rive
droite et le faubourg de Châteauneuf rive gauche. Plus particulièrement, il
est situé à 500 mètres en amont du pont Henri IV. Il relie le secteur de la
manufacture et les quartiers sud du centre-ville.

2. EPOQUE
Le pont a été construit entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème
siècle, à l’initiative du Camille de Hogues, maire de la ville de Châtellerault
de 1896 et 1907. L’objectif étant de construire une passerelle piétonne
pour relier les nouveaux quartiers de la ville à la manufacture d’armes afin
de faciliter les déplacements des ouvriers entre leur lieu de travail et leur
habitation.
Cet édifice a été classé au titre des monuments historiques le 22
novembre 2002.

(Source : Wikimédia Commons)
(Source : Citadia)
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3. DESCRIPTION DU MONUMENT HISTORIQUE
Ce pont traverse la Vienne sur une longueur de 130 mètres. Cet édifice en
béton armé, est composé de trois voûtes en arc de cercle. Elles sont
supportées par deux piliers et deux culées en béton armé reposant sur le
deuxième banc calcaire sous le lit de la Vienne.
L’utilisation du béton armé pour cette époque est novatrice.

Carte postale datée de 1938
(Source : Delcampe)
(Source : Wikimédia Commons)
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Un site patrimonial tourné vers la Vienne
Le site de la manufacture est ceinturé par la Vienne à l’est et les axes
viaires historiques de Châteauneuf. Les alignements d’arbres et les
aménagements paysagers au cœur du site et en limite viennent mettre en
valeur ce patrimoine architectural.
Le tracé de l’Envigne, affluent débouchant sur la Vienne en limite sud de
la manufacture, vient border avec ses ripisylves les bâtiments par un
cordon arboré.

Un lien visuel entre la Manufacture, la Vienne et la rive opposée
(Source : Citadia)

Des bâtiments identitaires marquant le paysage

Une armature urbaine en cohésion avec le site

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. L’ensemble des bâtiments de la
manufacture sont largement visibles depuis la berge côté est de la Vienne
et notamment depuis les axes viaires et promenades arborées faisant face
au site. Les deux rives présentent ainsi un enjeu de covisibilité.

Le tracé de l’Envigne relie la manufacture aux faubourgs sur sa partie sud.
Les enjeux portent sur ces quartiers qui conservent un lien visuel avec les
bâtiments inscrits 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.

Le site de la manufacture se trouve en lien direct avec la Vienne et ses
berges, connectés par le pont Camille de Hogues et le barrage de la Manu.

Des cheminées marquant le paysage et visibles depuis les faubourgs au sud du
site (Source : Citadia)
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Le secteur de la manufacture est singulier. Il se distingue des autres
secteurs du centre-ville.

Diversité de typologie sur les secteurs en continuité immédiate de la
manu
On distingue plusieurs typologie de bâti aux abords de la manufacture
allant d’un bâti dense R+2 à de l’habitat individuel de type pavillonnaire.

Bâti dense en alignement dans les rues proches de la Manufacture
(Source : Citadia)

D’un côté le bâti présent est relativement dense. L’habitat vient
s’implanter en front de rue, le long de rues relativement étroites. De
l’autre, le bâti est moins dense. L’habitat s’implante en recul de la voie.
Cependant, leur proximité immédiate apporte une cohérence à
l’ensemble du fait de la singularité du lieu de la manufacture.

Les faubourgs comme unité urbaine
Au-delà des abords du site, la manufacture s’inscrit plus largement dans le
secteur des faubourgs. Au niveau architectural, on retrouve dans les
faubourgs de la manufacture l’emploi majoritaire de pierres blanches et
d’ardoises. On est sur un traitement homogène des fronts de rues avec
des hauteurs de bâtiment R+1, R+2 et un alignement sur la voie publique.

Bâti dense face aux hangars
(Source : Citadia)

Bâti de type pavillonnaire à proximité de la Manufacture
(Source : Citadia)
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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’habitat autour de la manufacture.
Une visibilité des tours de la manufacture depuis les secteurs en extension du
centre-ville (Source : Citadia)

Un lien indéfectible entre Vienne et manufacture
(Source : Citadia)

Une mixité des typologies d’habitat qui crée une atmosphère singulière au sein du
secteur de la manufacture (Source : Citadia)
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PERIMETRE DES ABORDS Centre-ville + secteur de la manufacture
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