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Introduction

Le rapport de présentation présente les objectifs de l’aire auquel est annexé le diagnostic architectural, patrimonial 
et environnemental.
Il aborde : 
•	 La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels,
•	 La prise en compte des objectifs du développement durable.
Le rapport de présentation justifie également de la compatibilité des dispositions avec le PADD du PLU, les objectifs 
retenus pour l’AVAP et les prescriptions qu’elle comporte.

LA ZPPAUP ACTUELLE

A la mise en place de la ZPPAUP en 2009,  nous avions noté un large consensus des attentes émanant tant des élus 
de St Martin que de l’Architecte des Bâtiments de France . 
Celles-ci se sont exprimées autour de trois problématiques:
• Apporter une attention et un soin particulier à la réhabilitation et la restauration du bâti ancien du village.  En 

particulier sur les façades et les toitures très visibles depuis les cheminements dans le village.
• Pérenniser l’image contrastée du village prise dans son environnement naturel; étudier la possibilité de 

retrouver un glacis mi-agricole mi-forestier. Définir les conditions d’un aménagement de deux secteurs pour les 
développements urbains potentiels. Mettre fin aux zones d’habitat dispersé situées en piémont.

• Apporter toutes dispositions pour maintenir un paysage agricole ouvert face à la prolifération des bois ; étudier 
séparément le cas de chaque ferme pour le maintien de ses qualités architecturales propres et de ses abords ; 
donner toutes indications pour la sauvegarde et la mise en valeur du petit patrimoine,  préserver les ambiances 
des routes et chemins.

La ZPPAUP comprend deux zones incluant des secteurs à projets: 
ZONE 1 : LE SITE URBAIN - LE VILLAGE ET LE CHÂTEAU
Cette zone concerne le village dense et continu et correspond à l’emprise de la ville médiévale avec le château et 
les développements de faubourgs jusqu’à la fin du XIX° siècle.
Elle intègre deux sous-zones appelées «secteurs à projet»1 et 2  correspondant à des secteurs présentant des 
capacités d’évolution à la frange du village.

ZONE 2 : LE SITE ÉCRIN DU VILLAGE
Cette zone correspond à des territoires de natures différentes touchant à la perception de l’environnement paysager 
du village et du château (covisibilité du site bâti avec le paysage environnant, vues depuis le village) et aux 
perceptions d’approches du village ancien depuis les accès et cheminements principaux.
Elle intègre deux sous-zones appelées «secteurs à projet» 3, 4, 5 et 6  correspondant à des secteurs sur lesquels des 
projets de développement sont clairement identifiés.
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Introduction

Le reste du territoire communal,  compte-tenu du caractère très limité (nombre et qualité) du patrimoine repéré et 
surtout de son manque de lien visuel avec le village, ne constitue pas une zone de la ZPPAUP;
L’objectif de  protection  du petit patrimoine diffus et de ses abords ( fermes – oratoires – lavoirs – pont –ouvrages 
d’art sur des chemins,…) et le caractère spécifique et particulier du paysage rural ou naturel (cheminements – 
paysage agricole – paysage naturel) sera assuré par les règles du PLU.

Lors de la première réunion de la commission urbanisme, les objectifs de la transformation de la ZPPAUP en AVAP 
ont été explicités :
• Pérenniser la protection patrimoniale initiée avec la ZPPAUP perçue comme un bon outil.
• Assurer la compatibilité de l’AVAP avec le nouveau PLU approuvé en février 2013.
• Intégrer les orientations d’aménagement du PLU sous forme de secteurs à projet. Les limites des secteurs à projet 
existants dans la ZPPAUP sont à mettre à jour en fonction de l’analyse faite pour l’étude de PLU et de divers projets 
en cours.
• Confirmer les prescriptions et recommandations de protection proposées par la ZPPAUP en intégrant les notions 
de développement durable et d’énergies renouvelables.

Le diagnostic de l’AVAP est composé de deux parties conformément à la circulaire en date du 2 mars 2012.

La première partie vise à déterminer les composantes patrimoniales de la commune de Saint Martin à travers une 
analyse du territoire et de son évolution historique.

La deuxième partie de l’AVAP concerne l’approche environnementale du territoire étudié et l’impact de cette di-
mension sur les enjeux de protection et de mise en valeur. 
Cette préoccupation nouvelle par rapport à la ZPPAUP nous apporte des informations sur des thèmes liés notam-
ment à la réhabilitation énergétique du bâti.

Cette synthèse reprendra donc les éléments analysés dans le diagnostic :

A.1  Le patrimoine architectural et urbain
A.2 Le patrimoine paysager
A.3  Les protections réglementaires du patrimoine
A.4  L’approche environnementale du territoire
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A.1  Le patrimoine architectural et urbain

L’histoire de l’évolution de Saint Martin de Pallières et de sa relation à son environnement naturel et agricole permet 
de mieux cerner les enjeux actuels liés au développement du village, elle sera le socle qui justifie le projet d’AVAP et 
un support pédagogique important.

Le développement du village autour de l’église et du château s’est opéré le long de la crête puis par étagement 
d’îlots qui suivent les courbes de niveaux . Le tissu urbain est caractérisé par des parcelles en lanières, très souvent 
traversantes.
Au cours du XX ème siècle, le tissu médiéval se dédensifie spontanément par la ruine de certains bâtiments et, 
volontairement, par la création et l’aménagement de places publiques, et par la reconquête des ruines du haut 
village par une opération immobilière de tourisme initiée par une architecte suédoise. Un équilibre est ainsi trouvé 
entre bâti et espace libre qui permet à la fois la lecture du patrimoine historique et des conditions de confort et 
d’éclairement satisfaisantes.
La création de quartiers d’implantation de maisons individuelles (lotissements) à St Etienne, à Mandine et à la 
Fontette a un impact paysager important en pied de village.
Le développement d’un quartier très peu dense, sur le plateau au sud (la Fontette) qui n’a eu , à ce jour qu’un impact 
très limité sur la silhouette du village ancien (simple début de «mitage» perceptible).

Le diagnostic a identifié les caractéristiques typologiques de ces différentes formes architecturales et urbaines (la 
maison de village, la villa, la ferme rurale),  il a permis également d’établir un repérage des éléments patrimoniaux 
bâtis et urbains.

A l’exception d’ensembles bâti protégé, la commune possède un patrimoine bâti et urbain historique modeste qui 
met en œuvre des techniques, des matériaux et des savoir-faire aujourd’hui disparus ou désuets.
Ces immeubles ou détails d’architecture ne méritent pas à proprement parler une protection, mais plus précisément 
une attention particulière. 
Le tissu urbain et la silhouette du village sont caractérisés par une grande cohérence et une unité d’aspect à préserver.

Afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et environnementales de St Martin de Pallières,  
les objectifs fixés dans l’AVAP sont ainsi:

DÉFINIR LES CONDITIONS D’ UNE RÉHABILITATION DU BÂTI ANCIEN DANS LE VILLAGE HISTORIQUE
DÉFINIR LES ORIENTATIONS D’ÉVOLUTION DE LA FRANGE DU VILLAGE ANCIEN ET SA CAPACITÉ A SE DÉVELOPPER

ENJEUX
- Promouvoir une cohérence de perception du village ancien sans le figer dans sa forme actuelle
- Promouvoir l’utilisation de savoirs-faire locaux et/ou anciens sans se couper des préoccupations
 de performance énergétique et environnementale, ni des techniques contemporaines.

A.Synthèse du diagnostic
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A.2 Le patrimoine paysager
A.Synthèse du diagnostic

La logique d’implantation du village en position perchée sur le rebord du plateau des Pallières dominant la plaine du 
Grand Vallat, permet de cerner les principaux enjeux paysagers.
Cette position s’est adaptée à la morphologie du territoire : deux reliefs de plateau qui encadrent un espace de plaine 
agricole drainé par des cours d’eau. Le plateau Sud entaillé par des ruisseaux intermittents, a été privilégié pour 
l’implantation des villages, au détriment d’une bonne orientation et d’un bon ensoleillement : le village est exposé 
au Nord.
D’importantes fermes se sont construites dans la plaine. Au XVIIème siècle et XVIIIème siècle, les sept fermes du 
château gèrent l’espace agricole pour le compte du châtelain. 
Puis la gare s’est implantée fin XIXème siècle au cœur de la vallée et la cave coopérative construite en 1922 a 
constitué l’amorce d’un nouveau quartier.

La silhouette du village qui se détache de son écrin naturel boisé et qui est mise est mise en relief par un glacis 
dégagé est à préserver dans toutes ses dimensions, notamment celle des perceptions visuelles qu’elle offre.

La découverte du village et de son patrimoine est ainsi très liée à la qualité des voies d’approche et des accès au 
village.

Au sein des secteurs bâtis la présence végétale participe à la qualité du village et de ses espaces publics : arbres, 
plantes grimpantes en façade…

Le patrimoine naturel communal faunistique et floristique est diffus, hormis deux secteurs spécifiques : la ZNIEFF 
de la Plaine de la Verdière et de Ginasservis concerne un petit secteur au Nord-ouest, et une prairie de fauche 
mésophile, drainée et alimentée de manière temporaire par le Grand Vallat et ses ruisseaux affluents est répertoriée 
comme zone humide. Le PLU assure leur prise en compte.

Afin de préserver les qualités paysagères, les objectifs fixés dans l’AVAP sont ainsi :
DÉFINIR LES ORIENTATIONS POUR MAINTENIR LE CARACTÈRE PAYSAGER DU VILLAGE ET SES PRINCIPALES 
STRUCTURES PAYSAGÈRES
DÉFINIR LES CONDITIONS DE PRÉSERVATION DES VUES SUR LA SILHOUETTE DU VILLAGE.

ENJEUX :
- Préserver la silhouette du village dans son écrin naturel
- Maintenir le paysage ouvert lié à l’activité agricole
- Conserver le patrimoine paysager : présence végétale, structures paysagères, et le petit patrimoine   
 rural.
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A.3 Synthèse - Les protections réglementaires du patrimoine
A.Synthèse du diagnostic

L’AVAP est sans incidence sur le régime de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques situés à l’intérieur du périmètre.
La création de l’AVAP a seulement pour effet de suspendre l’application de la servitude des abords des monuments 
historiques sur le territoire de celle-ci. Au-delà de cette limite, les parties résiduelles de périmètres d’abords conti-
nuent de s’appliquer.
Les effets d’un site inscrit sont suspendus dans le périmètre de l’AVAP, ils demeurent à l’extérieur de son périmètre.
L’AVAP est sans incidence sur les sites classés.
La commune de St Martin dispose de 2 monuments inscrits (L’église paroissiale et le château (bâtiments et citernes), 
d’un site classé (Le bois du château) et d’un site inscrit (L’ensemble formé par le village, le château et une partie de 
son parc).

L’archéologie est régie par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme (art R111-14), du 
code du patrimoine	(articles L531-1 et suivants) et du code pénal (article 322-3-1)	et s’appliquent non seulement au 
périmètre de l’AVAP mais également à la totalité du territoire communal. 
“En revanche, l’AVAP peut prendre en compte la nécessaire mise en valeur des vestiges par des dispositions propres à la préserva-
tion ou à la requalification de leur environnement“ (Circulaire relative aux AVAP, ministère de la culture).
Il existe plusieurs sites archéologiques recensés sur le territoire communal. (cf carte ci contre) mais à ce jour il 
n’existe aucune zone de présomption archéologique sur la commune.

Site classé

Site inscrit
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A.4 L’approche environnementale

Les enjeux et objectifs de développement durable rattachés au territoire de l’AVAP sont décrits par la circulaire 
relative aux AVAP, du 2 mars 2012. Le diagnostic a permis de définir de quelle manière l’AVAP de Saint Martin de 
Pallières pouvait y répondre. 

Préserver et mettre en valeur le bâti ancien : Définir les conditions cohérentes de réhabilitation du bâti et du 
patrimoine architectural qu’il abrite.

Préserver la morphologie bâtie et la densité des constructions : Valoriser le tissu urbain et les espaces publics 
du centre ancien et définir les conditions d’une insertion de qualité des extensions urbaines (critères de densité, 
bonnes orientations solaires, ...).

Favoriser les économies d’énergie, sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti : Expliquer les techniques 
de rénovation thermique compatible avec le bâti ancien et permettre dans les secteurs plus récents, des tech-
niques comme l’isolation par l’extérieur.

Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bâti, les espaces libres et le 
paysage : Autoriser l’implantation de panneaux solaires thermiques dans les secteurs d’habitat récents et à venir, 
favoriser le chauffage au bois et les pompes à chaleur en comble dans le village ancien.

Permettre, sous contrôle d’impact paysager, la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits 
des hangars agricoles.

Respecter et mettre en œuvre les matériaux locaux et les savoir-faire traditionnels : Enduits et couleurs appli-
qués avec des techniques adaptées, murs et calades en pierre avec des techniques adaptées, utilisation d’isolants 
à base de chanvre (ressource et filière locale).

Préserver la faune et la flore, par la connaissance des protections attachées à ces milieux, pour s’assurer que les 
dispositions de l’AVAP ne leur portent pas atteinte :
Soutenir le développement d’une végétation de pleine terre dans le centre ancien .
Dans les quartiers récents, maîtrise des défrichements et des abattages d’arbres de haute tige, des haies et maintien 
d’une forte proportion d’espace naturel sur les secteurs à construire.

A.Synthèse du diagnostic
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B.

Enjeux, 

Objectifs et 

Périmètres

B.1  LE SITE URBAIN
 1.1 le site urbain
 1.2 secteur à projet 1- Les terrasses de Saint Martin
 1.3 secteur à projet 2- Les jardins du château
B.2  LE SITE ÉCRIN
 2.1 le site écrin
 2.2 secteur à projet 3- Le quartier Fontette 
 2.3 secteur à projet 4- Le quartier St Etienne - Man-
dine - Ferrage   
 2.4 secteur à projet 5- Le glacis sous le village
 2.5 secteur à projet 6- Les Aires
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B.Enjeux, objectifs et périmètres
B.1.1 Le site Urbain

INTÉRÊTS PATRIMONIAUX URBAINS ET PAYSAGER

Le site urbain est caractérisé par :
- La prégnance de l’ensemble château - église – parc qui domine le village et le site
- Une forte densité, un bâti en continu, une grande richesse en patrimoine bâti. 
- Des espaces publics historiques ou de conception récente de grande qualité.
- La présence d’espaces d’accompagnement du bâti : jardins, parc.
- Une pente générale rendant très présentes les toitures.

EXIGENCES
Sur ce secteur, les contraintes portent sur le respect du tissu urbain existant, sur le respect du style des bâtiments, 
sur le souci de mise en valeur des éléments du patrimoine bâti (bâtiments, objets urbains) et urbain (espaces 
publics), sur la préservation d’espaces libres d’accompagnement du bâti (jardins).

OBJECTIFS SUR CE SECTEUR
•	Maîtriser l’unité architecturale du village continu 
•	Préserver les caractéristiques architecturales et les savoirs-faire liés à des éléments architecturaux isolés consi-

dérés comme de qualité et à restaurer (Menuiseries, ferronneries, badigeons);
•	Diffuser une meilleure connaissance du fonctionnement du bâti ancien et permettre des réhabilitations ther-

miques dans les règles de l’art;
•	 Interdire les panneaux solaires visibles depuis l’espace public qui altéreraient le caractère pittoresque et homo-

gène des toits du village;
•	Permettre les actions en faveur de l’amélioration du confort des habitants dans leur logement (ventilation, 

espaces de respiration en coeur d’îlots, loggia...);
•	Soigner les espaces publics et ainsi l’ambiance urbaine (revêtements adaptés et harmonisés, végétation en 

pleine terre à développer, pieds de façades plantés, plantes grimpantes sur les murs bien exposés...);
•	Maintenir les gabarits actuels du noyau villageois déjà dense;

PÉRIMÈTRE
Ce secteur concerne le village dense et continu et correspond à l’emprise de la ville médiévale avec le château
et les développements de faubourgs jusqu’à la fin du XIX° siècle.

Il intègre deux sous-secteurs appelés «secteurs à projet»1 et 2 correspondant à des secteurs présentant 
des capacités d’évolution à la frange du village.
Ces zones conditionnent la lecture des abords immédiats du noyau historique et constituent des opportunités
pour son extension et sa mise en valeur.

•	 le secteur à projet 1, «les terrasses de St Martin» sur le flanc nord du village, pour un quartier d’habitation qui 
requalifie le front bâti.

•	 le secteur à projet 2, «les jardins du château»  pour une valorisation paysagère et culturelle du site.
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B.Enjeux, objectifs et périmètres
B.1.2 Secteur à projet 1- «Les terrasses de St Martin»

SECTEUR A PROJET 1 : «LES TERRASSES DE ST MARTIN» AU NORD DU VILLAGE
Il s’agit d’un secteur de friches (anciens jardins et ruines) en périphérie du village 

OBJECTIFS 
Requalifier l’entrée historique est du village, améliorer la continuité et la qualité du front bâti nord, faciliter le sta-
tionnement en entrée de village.
 
ADAPTATIONS DE LA REGLE EN VIGUEUR SUR LE SECTEUR (à examiner en commission locale)
Redéfinition des alignements et des limites de l’espace public. 
Répartition entre emprise bâtie et non bâtie.
Espaces boisés.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :
•	 Compléter le front bâti nord par une nouvelle rangée en maison en continu en contrebas du front bâti actuel ; une 

voirie desservant cette greffe pouvant relier le virage d’entrée à l’ouest, à la montée est, au niveau de la fontaine.  
•	 Etudier un programme mixte bâti/stationnement entre la rue de la Fontaine et la Carriero dou Clavelie, assurant 

des continuités bâties avec le village existant
•	 Composer une place d’accès liée à la Fontaine.

Ces principes sont illustrés par les croquis ci-contre dont l’objectif est d’expliquer l’esprit du projet;ils sont confirmés 
par les dispositions du PLU (orientation d’aménagement).
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B.Enjeux, objectifs et périmètres
B.1.3 Secteur à projet 2 - Les jardins du château

SECTEUR A PROJET 2 :  LES JARDINS DU CHÂTEAU
Il s’agit des anciens jardins du château, socle paysager de qualité du village.

OBJECTIFS :
 Trouver une affectation cohérente avec l’histoire du lieu : jardin d’agrément, lieu convivial, éventuellement un peu 
de stationnement en partie basse sous tonnelle ou résille (à condition de masquer totalement la vue des véhicules 
depuis le château).

Dans tous les cas, ces aménagements excluent toute construction. 

ADAPTATIONS DE LA RÈGLE EN VIGUEUR SUR LE SECTEUR (à examiner en commission locale)
Ouverture ponctuelle dans le mur de clôture pour accès véhicule

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :
•	 Conserver la structure paysagère en étagement.
•	 Exprimer le lien historique et fonctionnel avec le château, la citerne et le réseau d’irrigation.
•	 En cas de projet d’implantation d’autres fonctions (stationnement, par exemple) ; Limiter ces fonctions à l’ex-

trême partie basse (1/5 maximum) et les intégrer dans une structure paysagère construite.
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B.2.1 Le site Ecrin

INTÉRÊTS PATRIMONIAUX URBAINS ET PAYSAGER
L’espace agricole de la plaine met en valeur le site du village, cet espace ouvert offre les vues principales sur le vil-
lage, il contraste avec les paysages des reliefs boisés plus fermés : il en constitue l’écrin. 

EXIGENCES DU REGLEMENT :
Ce secteur de la commune a un rôle majeur pour la découverte et la mise en valeur du site et de la silhouette du 
village. La qualité du village, outre l’architecture, tient à son environnement végétal : le boisement des versants, 
l’espace ouvert de la plaine qui le donne à voir et les coupures vertes qui isolent les quelques maisons éparpillées 
autour du village. 
Les voies et chemins participent également à structurer le paysage et à le donner à voir, leur intérêt patrimonial est 
à considérer.

OBJECTIFS SUR CE SECTEUR
• Maîtriser la forme urbaine et l’impact des constructions dans le paysage naturel et agricole ainsi que dans le 

rapport de covisibilités avec le village historique;
• Expliciter les conditions d’une bonne intégration paysagère;
• Diminuer les effets de banalisation par un traitement qualitatif de la limite entre espace public et espace privé, 

notamment les clôtures;
• Maintenir la biodiversité notamment par un choix adapté des haies arbusives;
• Travailler sur une limite nette de l’urbanisation qui peut s’appuyer sur des cheminements doux aménagés qui 

relient le réseau de chemins ruraux notamment.

PÉRIMÈTRE
Ce secteur correspond à des territoires de natures différentes touchant à la perception de l’environnement paysager du 
village et du château (covisibilité du site bâti avec le paysage environnant, vues depuis le village) et aux perceptions 
d’approches du village ancien depuis les accès et cheminements principaux.

Elle comprend des secteurs d’urbanisation récente, principalement pavillonnaire, et des secteurs non bâtis (naturel 
et cultivé ou anciennement cultivé) qui constituent l’écrin paysager de SAINT MARTIN DE PALLIERES (glacis – 
plateau - vallon).
Elle intègre quatre sous-secteurs appelées «secteurs à projet» 3 à 6 correspondant à des secteurs sur lesquels des 
projets de développement sont clairement identifiés
•	 le secteur 3, quartier d’habitation de Fontette, au sud du village ancien, sur le plateau et ses vallats.
•	 le secteur 4, quartier St Etienne, Mandine, Ferrage, au nord, les abords de l’école (ancienne cave coopérative), 

«bégude» ou porte de village, .
•	 le secteur 5, glacis sous le village , sur le flanc nord pour la mise en valeur de la présentation du village
•	 le secteur 6, les Aires  pour une valorisation paysagère et culturelle du site.

Le reste du territoire communal,  compte-tenu du caractère très limité (nombre et qualité) du patrimoine repéré et 
surtout de son manque de lien visuel avec le village, n’est pas intégré à l’AVAP.
L’objectif de protection  du petit patrimoine diffus et de ses abords (fermes – oratoires – lavoirs – pont –ouvrages 
d’art sur des chemins,…) et du caractère spécifique et particulier du paysage rural ou naturel 
(cheminements – paysage agricole – paysage naturel) est assuré par les règles du PLU.

B.Enjeux, objectifs et périmètres
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Plan schématique du secteur à projet 3 avec ses principes d"aménagement
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SECTEUR A PROJET 3 : LE QUARTIER FONTETTE
Secteur boisé au sud du village , à l’est du CD 470 
Actuellement bâti sous forme de lotissement peu dense, et dont la réserve foncière pourrait permettre le dévelop-
pement de ce dernier.

OBJECTIFS 
•	 Création d’un quartier nouveau qui soit relié physiquement et fonctionnellement au centre du village, du fait de 

sa proximité ; mais qui ne perturbe pas la silhouette du village dans son écrin naturel.
•	 Trouver l’implantation judicieuse permettant d’implanter des constructions qui ne perturbent de nulle part la 

perception du site du village et ne constituent pas un environnement péri urbain annulant l’effet de surprise 
magique? sur le village au débouché de la route de Saint Maximin.

 
ADAPTATIONS DE LA REGLE EN VIGUEUR SUR LE SECTEUR (à examiner en commission locale)
•	 Caractéristiques architecturales du bâti groupé issues d’un projet spécifique (bioclimatisme, ...)
•	 Utilisation de dispositifs solaires et matériaux de construction

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :
1/ SECTEUR D’HABITAT GROUPE
•	 Concevoir des regroupements de bâti sur les versants du vallon situés entre les aires et le cimetière.
•	 Créer une voirie de gabarit limité intégrée dans un schéma en « sens unique » pour éviter les terrassements trop 

importants.
•	 Vérifier, depuis les points de vue à enjeu, l’impact paysager de ces implantations qui ne doivent pas perturber la 

silhouette du village depuis la vallée (points de vues n°1 et 2) et depuis le virage d’entrée sud (point de vue n°7).
•	 Une opération groupée d’habitat serait préférable car elle permettrait le meilleur choix d’implantation et une 

bonne rentabilité foncière.
 
2/ SECTEUR D’HABITAT DIFFUS
•	 Densifier le secteur déjà occupé par une dizaine de maisons et équipé en réseaux de la manière suivante:
•	  - protéger strictement le végétal et rendre inconstructible une bande de 30m de large le long de la route dépar-

tementale pour ne pas laisser percevoir une urbanisation avant la découverte du village ancien.
•	 - maintenir une forte présence de végétal naturel en accompagnement du bâti destiné notamment à le «mas-

quer» (90% d’emprise végétale par parcelle)
•	 - vérifier systématiquement l’impact paysager des projets depuis le point de vue n°2 , pour que ce bâti s’intègre 

dans le paysage naturel; cette disposition pouvant entraîner une limitation de la hauteur du bâti : rdc unique-
ment (5m maxi au faîtage)

Ces principes sont illustrés par le croquis ci-contre dont l’objectif est d’expliquer l’esprit du projet;ils sont confirmés 
par les dispositions du PLU (orientation d’aménagement).

B.Enjeux, objectifs et périmètres
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Plan schématique du secteur à projet 4 avec ses principes d"aménagement
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SECTEUR A PROJET 4 : LE QUARTIER ST ETIENNE - MANDINE - FERRAGE
Secteur situé au pied du village ancien à proximité de la route départementale n° 561 et une concentration d’habitat 
due aux lotissements, une ancienne ferme du château, la chapelle St Etienne et ses abords.

OBJECTIFS 
Intégrer dans un projet d’ensemble :
•	 Un marquage accueillant de l’entrée au village 
•	 La recomposition du réseau de voies d’accès et des abords du lotissement (réseaux aériens – signalisation, clô-

ture etc…)
 
ADAPTATIONS DE LA REGLE EN VIGUEUR SUR LE SECTEUR (à examiner en commission locale)
Redéfinition des alignements et des limites de l’espace public. 
Répartition entre emprise bâtie et non bâtie.
Utilisation de dispositifs solaires et matériaux de construction

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :
•	 Concevoir un espace public d’accueil depuis la route départementale n° 561 intégrant espace de stationnement, 

information et abords de l’école (excluant le rond point)
•	 Intégrer la dimension culturelle de l’accès avec la mise en valeur de la chapelle Saint Etienne, et le potentiel 

archéologique aux abords de la chapelle.
•	 Favoriser, au niveau du PLU, une densification du quartier MANDINE en complément des maisons isolées exis-

tantes tout en maintenant une proportion de surface de jardin significative (70% d’emprise végétale par parcelle)
•	 Limiter strictement la hauteur du bâti du lotissement LA FERRAGE pour ne pas perturber la vision du village haut 

et du château depuis la route d’accès.

Ces principes sont illustrés par le croquis ci-contre dont l’objectif est d’expliquer l’esprit du projet;ils sont confirmés 
par les dispositions du PLU (orientation d’aménagement).

B.Enjeux, objectifs et périmètres
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SECTEUR A PROJET 5 : LE GLACIS SOUS LE VILLAGE

OBJECTIFS 
Le socle naturel du village (glacis) met en valeur la silhouette perchée du village et du château : il doit permettre 
une vue dégagée sur celle-ci.
 
ADAPTATIONS DE LA REGLE EN VIGUEUR SUR LE SECTEUR (à examiner en commission locale)
•	 Possibilité de suppression d’arbre de haute tige
•	 Aucune construction ou installation n’est autorisée sur cet espace. Tout aménagement doit être réalisé en 

maintenant un caractère naturel et en préservant l’unité d’ensemble.
Tout aménagement, y compris pour un cheminement, sera considéré depuis les cônes de vue paysagers : présen-
tation de photomontages.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :
•	 Profiter du projet de liaison piétonne entre Ferrage et le vieux village pour dégager un maximum de végétation 

(ne pas se limiter au tracé du secteur à projet qui reprend le tracé de l’emplacement réservé au PLU mais pour-
rait prendre en compte l’ensemble du glacis nord).

•	 Ponctuer éventuellement le cheminement de quelques arbres d’ombrage pour le confort du piéton.
•	 Le glacis devant rester le plus dégagé possible, ne réaliser aucun talutage ni soutènement visible d’en bas; ne 

réaliser aucun ouvrage en élévation (mur, luminaire etc).
•	 Mettre en place un entretien régulier du glacis (défrichement, pâturage etc...).

B.Enjeux, objectifs et périmètres
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Vue aérienne avec repérage de l'emplacement réservé au PLU
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SECTEUR A PROJET 6 : LES AIRES

OBJECTIFS 
•	 Conserver la mémoire de ce patrimoine lié aux pratiques agricoles anciennes.
•	 Faire évoluer l’usage vers celui d’un grand lieu de rassemblement en plein air.

 
ADAPTATIONS DE LA REGLE EN VIGUEUR SUR LE SECTEUR (à examiner en commission locale)
•	 Possibilité d’aménager un seul accès véhicule à l’est du site.
•	 Possibilité d’installations provisoires sans fondation pour des manifestations temporaires.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :

•	 Conserver les ouvrages d’origine liés aux aires et prévoir leur entretien : calades et empierrements.
•	 Conserver l’ouverture complète du site en éliminant tous végétaux en partie centrale.
•	 Intégrer ce site dans les circuits de visite ou de randonnée.

B.Enjeux, objectifs et périmètres
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C.

Compatibilité 

de l'AVAP et 

du PLU

Le PADD du PLU (approbation février 2013) confirme les orientations de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager contenues dans l’actuelle ZPPAUP.
L’AVAP s’inscrit dans la continuité de cette réflexion et la compatibilité des documents est donc en grande 
partie assurée.
Il est cependant utile d’en détailler les aspects, les points de convergence et les enjeux qui les distinguent.

Le PADD du PLU s’articule autour deux grandes orientations générales:
•	 Valoriser les ressources naturelles pour maintenir une économie locale
•	 Renforcer l’identité patrimoniale par un projet urbain durable 

Cela passe par la préservation du site écrin et des paysages urbains et ruraux, ce qui est intrinsèquement 
le projet de l’AVAP et en particulier par la préservation des espaces boisés , de l’ambiance rurale et de la 
richesse écologique ainsi que la maîtrise de l’urbanisation.
Dans le détail, les axes de développement inscrits au PADD trouvent un écho dans l’AVAP :

•	 Greffe urbaine
Les enjeux sur cette zone sont développés au travers d’un secteur à projet qui vise à assurer la bonne insertion 
de cette greffe dans la silhouette du village ancien ( implantation, densité, hauteur )
•	 Cheminements et stationnement
Le PADD préconise le développement de cheminement doux, le règlement de l’AVAP détaille leur mise en 
oeuvre pour une bonne insertion paysagère.
•	 Commerces et artisanat
L’AVAP conforte ce potentiel par la mise en valeur des espaces publics du village et la réglementation des 
devantures commerciales.
•	 Piémont et Aires
L’AVAP développe au travers de secteurs à enjeux particulier les projets sur ces espaces paysagers (enjeux de 
protection, modalités d’aménagement...)
•	 Étalement urbain
L’AVAP confirme les dispositions du PLU en terme de secteurs de développement et précise dans quelles 
conditions d’insertion paysagère elles doivent être réalisées;Certains secteurs devant rester peu denses de 
manière à ne pas perturber la présentation paysagère du village, une limitation de l’emprise au sol du bâti 
est imposée mais, globalement, sur chaque secteur de développement, les objectif de densification affichées 
au SCOT devraient être approchés.
•	 Équipements publics
L’AVAP développe au travers d’un secteur à enjeux particulier le projet d’implantation d’équipements publics 
à St Etienne en lien avec le développement de l’habitat dans les quartier de Mandine et de la Ferrage. (enjeux 
de protection, modalités d’aménagements...).


