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1 PRESENTATION GENERALE
1.1 Les ZPPAUP : Cadre juridique, enjeux, effets
1.1.1

LE CADRE JURIDIQUE

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est une servitude
d’utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme. Elle est déﬁnie par les lois, décrets et circulaires
suivants :
•

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l’Etat.
Chap. VI : de la sauvegarde du patrimoine et des sites, Articles 70 à 72.
NB: abrogée en février 2004 et intégrée au Code du Patrimoine, articles L 642-1 et suivants, code dont la
partie réglementaire n’est pas publiée à la date du présent rapport (mai 2004).
•

Décret n° 84-304 du 25 avril 1984

Relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), Articles 1 à
10.
•

Circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985

Relative aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) .
•

Décret n° 86-514 du 14 mars 1986

Relative aux ZPPAU et autorisation d’utilisation du sol. Tableau synthétique.

1.1.2

LES ENJEUX

Les enjeux de la ZPPAUP sont :
1/ conformément à la circulaire du 1er juillet 1985, la délimitation d’un périmètre adapté : « La
délimitation de la zone sera étudiée avec un soin particulier. Elle ne résultera d’aucune idée à priori mais
au contraire de l’étude approfondie des éléments de patrimoine à mettre en valeur »;
2/ la mise en place d’un règlement lui aussi adapté à la mise en valeur du patrimoine spéciﬁque en
question, qu’il s’agisse de patrimoine architectural, mais aussi urbain ou paysager. Avec la ZPPAUP,
entrent dans le champ du patrimoine l’organisation urbaine, l’organisation du paysage, tant il est vrai
que peuvent aussi bien être considérés au titre des Monuments des perspectives, des espaces publics
ou naturels, qui sont constitutifs d’une identité « esthétique, historique ou culturelle ». Le bâti est lui le
« plein » qui délimite les « creux » considérés. La ZPPAUP permet enﬁn la mise en cohérence de ces
approches patrimoniales, autrement séparées (architecture, urbanisme, paysage).
Ces deux aspects – le périmètre, le règlement – étant opposables au tiers, constituent les enjeux
fondamentaux de la ZPPAUP . Ils doivent être conçus dans un objectif de protection et de mise en valeur
du patrimoine. Cependant, ils sont également des outils de gestion du territoire et par là même d’évolution
de la commune.
Enﬁn, comme le prévoit la circulaire de 1985 (cf. plus haut), à travers l’analyse préalable à la déﬁnition
du périmètre, la réalisation de la ZPPAUP est un outil de connaissance et d’appréciation du patrimoine.
C’est également, à travers la démarche partenariale qui doit être mise en place lors de son étude, un
instrument de partage des visions patrimoniales, comme un instrument pédagogique à l’égard de la
population.

Codiﬁcation : Art. R.123-24, R.123-32, R.123-36, R.313-14, R.315-44-1, R.315-45 et 46, R.422-2 à 9,
R.422-11 et 12, R. 441-2 à 7, R. 441-7-6, R. 441-9, R. 441-11, R. 442-4-1 à 4-17, R. 443-7-1, R. 444-3.
1.1.3
•

Relative à la protection et la mise en valeur du paysage, Articles 1, 3 et 3-1.
•

LES EFFETS

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993

Loi n° 97-179 du 28 février 1997

Relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édiﬁces classés ou
inscrits et dans les secteurs sauvegardés. (Abrogation de l’article 69 et modiﬁcation de l’article 71 de la loi
du 7 janvier 1983).

La ZPPAUP a été conçue, entre autres, pour substituer au périmètre de protection de cinq cents mètres
des Monuments Historiques un périmètre adapté. Il s’agit donc là de l’effet principal de sa mise en
place.
On trouvera dans la partie réglementaire le détail des autres effets de la ZPPAUP.

COMMUNE DE CHAMPDIEU - ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER - Rayko Gourdon Architecte du Patrimoine - RAPPORT DE PRESENTATION - page 5

PDF Creator Trial
Champdieu

Source carte Michelin - échelle 1:1 000 000 ème

Source carte IGN - échelle 1:50 000 ème

limite communale
protection MH

PDF Creator Trial

1.2 Présentation de la Commune
1.2.1

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES, ADMINISTRATIVES ET ECONOMIQUES

1/
éléments protégés MH
date

Sur le piémont des Monts du Forez, entre les massifs forestiers et la plaine, Champdieu est située à
cinq kilomètres de Montbrison , ancienne capitale du Forez et sous-préfecture du département au XIXème
siècle. Champdieu est située dans le canton de Montbrison, à l’ouest du département de la Loire, en région
Rhône-Alpes. Saint-Etienne, le chef-lieu de département se trouve à 38 km et Lyon, la capitale régionale
à 90 km.
Champdieu est traversée par la route départementale D8, qui relie Montbrison à Boën.
Champdieu compte 1508 habitants pour une superﬁcie communale de 1820 ha. La population communale
est restée relativement stable depuis la ﬁn du XIXème siècle et progresse de manière continue mais
maîtrisée depuis les derniers recensements : 1 357 habitants en 1990. La répartition de la population dans
les différentes catégories d’âge et dans les deux sexes est assez comparable à la moyenne départementale
et en particulier ne présente pas de trop fort vieillissement. Même si le nombre d’exploitations agricoles
a diminué, les surfaces cultivées sont restées stables et les zones non cultivées ou exploitées sont rares.
Les activités concernées sont essentiellement l’élevage et, malgré le riche passé de Champdieu dans ce
domaine, un unique viticulteur. Les logements sont à Champdieu plus anciens qu’en d’autres parties du
territoire, avec une forte proportion de logements construits antérieurement à 1949… parmi lesquels un
certain nombre de bâtiments remarquables au titre du patrimoine. Le développement de l’habitat collectif
et individuel récent reste minoritaire par rapport aux bâtiments anciens (sources données municipales et
INSEE).
Champdieu accueille deux zones d’activités, aux extrémités nord et sud de la commune, le long de la
D8, ainsi qu’un espace plus restreint vers l’ancienne gare. On trouve au centre du bourg l’ensemble des
commerces de proximité (boulangeries, épicerie, poste, cafés, journaux, ﬂeuriste, garagiste, pharmacie…)
et une école maternelle et élémentaire publique.
Le territoire de la commune se développe entre les altitudes d’environ 360 m vers La Vallon et d’environ
670 m au-dessus de Chavanette.

année

portail ; chambre ; cheminée ; élévation ; toiture ; décor intérieur.
1er quart 17ème siècle.
1600 ; 1605.
Propriété d’une personne privée.

date protection MH

21/05/1970 : classé MH.
Façades et toitures ; portail d’ entrée ; chambre dite des chevaliers au
premier étage avec son décor ; cheminée de la pièce attenante (cad. B
625) : classement par arrêté du 21 mai 1970.

2/

L’ancienne enceinte

éléments protégés MH

enceinte ; porte ; tour.

date

14ème siècle.
Propriété de la commune.

date protection MH

22/09/1914 : classé MH.
Porte Nord et tour contiguë : classement par arrêté du 22 septembre 1914.

3/
éléments protégés MH

1.2.2

Le Château de Vaugirard

Le prieuré
Eglise, prieuré.

LES PROTECTIONS EN VIGUEUR
Propriété de la commune.

Champdieu et son patrimoine architectural sont très reconnus et plusieurs protections existent. La
ZPPAUP permet, après un recensement de ces protections, de les prendre en compte dans un règlement
adapté et réﬂéchi.
On trouve donc à Champdieu 3 bâtiments classés :

date protection MH

12/07/1886 : classé MH ; 18/04/1914 : classé MH.
Eglise : classement par arrêté du 12 juillet 1886 ; Prieuré :
classement au journal ofﬁciel du 18 avril 1914.

Bien qu’il ne s’agisse pas de protections au titre du patrimoine, on peut noter sur la commune la
présence de plusieurs Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique (ZNIEFF). On se
reportera à l’analyse paysagère pour en connaître les périmètres.
Enﬁn, le canal du Forez fait l’objet de mesures de protections spéciﬁques liées à la sauvegarde de la
qualité de son eau, ainsi qu’à la maîtrise de son débit.

COMMUNE DE CHAMPDIEU - ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER - Rayko Gourdon Architecte du Patrimoine - RAPPORT DE PRESENTATION - page 7

PDF Creator Trial

PDF Creator Trial

1.2.3

DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES

Aucune donnée archéologique particulière n’a été portée à notre connaissance. Il a été fait mention de
fouilles dans l’église du prieuré à deux reprises, ainsi que de fouilles à proximité de la maison forte de
Villeroi à l’occasion de travaux de voirie, qui auraient permis de dégager une statuette gallo-romaine.
Cependant, l’ancienneté des implantations, en particulier le long des anciennes voies, nécessite d’attirer
l’attention sur les possibilités de découvertes à l’occasion de travaux d’aménagement.
La législation spéciﬁque à l’archéologie est rappelée dans le préambule du règlement.
Enﬁn, on trouvera dans l’analyse historique un catalogue des éléments pouvant présenter un intérêt
archéologique.

1.3

Les motifs et les objectifs de la création de la ZPPAUP

Par délibération en date du 5 juin 2002, le Conseil Municipal de Champdieu a décidé la création d’une
ZPPAUP, avec pour objectif d’établir un régime de protection et de mise en valeur de son patrimoine
adapté à la réalité de Champdieu et à son devenir, en mesure de se substituer efﬁcacement aux périmètres
de protection en vigueur.
La commune de Champdieu a pu manifester depuis longtemps son intérêt pour son patrimoine, à
travers de nombreuses initiatives et la réalisation d’une ZPPAUP est donc l’occasion de se doter d’un outil
réglementaire performant.
Les objectifs de l’étude, tels que déﬁnis par la commune, étaient de « comprendre » et « préparer
l’avenir » :
-

-

1.4

« comprendre » : identiﬁcation et analyse du patrimoine architectural, urbanistique et
paysager, établissement d’une bibliographie générale et particulière, recollement des
documents anciens, audition d’habitants, couverture photographique raisonnée, …
« préparer l’avenir » : détermination de principes directeurs, orientations relatives à
l’aménagement de la commune, rédaction d’un règlement et d’un zonage de la ZPPAUP,
d’un rapport de présentation, d’un règlement et d’un cahier des recommandations.

Déﬁnition de l’aire d’étude

Aﬁn de ne pas exclure a priori de zone ou de secteur qui pourrait présenter un intérêt patrimonial, qu’il
s’agisse d’un intérêt architectural, urbain ou paysager, l’aire d’études est le territoire de l’ensemble de la
commune.

1.5

M. BOUCHAND

Maire de Champdieu

M. RIVAL

Adjoint au Maire

M. COUCHAUD

Adjoint au Maire

Mme PANGAUD

Mairie Champdieu

M. PADAILLÉ

Mairie Champdieu

M. GONZALES

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine - Architecte des Bâtiments de France

M. BENGIO puis M. LAGRANGE

Direction Régionale des Affaires Culturelles

M. BELMONT

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conseiller pour l’architecture

M. RICHARD / Mme BARDISA

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conservation Régionale des Monuments Historiques

Mme GAIDON-BUNUEL

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Architecture

Mme UZU

Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Inventaire

M. FRANCK

Correspondant CRPS

M. GRANGE-CHAVANIS

Architecte en Chef des Monuments Historiques

M. WEYNE puis Mme FAURE

Conseiller Général

Mme PAYS

Conseil Général 42 DARAT

M. FOUCAUD, M. D’ASSIER

Conseil Général 42 Tourisme

M. BOUVIER

Conseil Général 42 Culture

M. GAY-PEILLER / M. BAILLY

Direction Départementale de l’Equipement - Montbrison

Mme GRANDE

Direction Régionale de l’Environnement - Inspecteur des sites

Mme FERRAND

PAH du Forez

M. GUILLOT

Habitant de Champdieu

M. COMTE

Maire honoraire de Champdieu

M. ROBERT

Habitant de Champdieu

M. COŸNE

Habitant de Champdieu

Ce comité s’est réuni à 14 reprises, aﬁn d’examiner à chaque étape l’avancement de l’étude.

Note sur la méthode de travail

L’étude a été menée de novembre 2002 à avril 2004 par une équipe conduite par Rayko Gourdon,
architecte du Patrimoine, avec Anne Carcel, Conservateur des Antiquités et des Objets d’Art de la Loire pour
les recherches et analyses historiques, et avec Claude Chazelle, paysagiste, pour l’analyse paysagère.
Aﬁn d’associer largement tous les partenaires intéressés par l’étude, un comité de pilotage a été mis en
place, qui comprenait :
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2 ANALYSES
2.1 Analyse historique
2.1.1

NOTES HISTORIQUES

A - LE SITE DE CHAMPDIEU
Le village de Champdieu se trouve dans la plaine du Forez, à cinq kilomètres de Montbrison, ancienne
capitale du Forez. Candiaco ou Campus Dei (1) se trouvait près d’une voie romaine qui passait par
Villeroi, puis, au Moyen-Age, sur l’un des itinéraires du Chemin de Forez, dit Chemin charretier, qui
passait par Montbrison et Chalain d’Uzore. Ce chemin devait être très fréquenté, en particulier par les
pèlerins qui se rendaient à Compostelle ainsi que le laisse supposer, en 1654, la présence d’une chapelle
ornée de coquilles peintes qui était consacrée dans l’église à la confrérie de Saint Jacques (2).

A cette époque, le village semble connaître d’importantes transformations et s’ouvre sur l’extérieur :
en 1659, une ouverture est pratiquée dans le vingtain, au Nord-Est. Les anciens fossés du château se
sont peu à peu remplis de terre et les habitants du bourg ont demandé la permission de cultiver les fossés
chacun devant leurs maisons, moyennant un abenevis ; cet état est demeuré jusqu’à nos jours (7).
A la Révolution, le prieuré est vendu à des propriétaires privés. Les bâtiments sont transformés en
partie en maisons particulières habitées par les familles Begonnet et Forestier, le restant occupé par des
religieuses. La galerie Est du cloître est ensuite détruite avec la tour de Beauregard en 1824, les trois
autres en 1853. Les galeries Ouest et Nord ont été reconstruites sur des bases anciennes, il y a vingt ans,
selon un projet de M. Taupin, architecte en chef des Monuments Historiques.

B - LE PRIEURÉ
L’époque de la fondation du prieuré bénédictin de Champdieu est incertaine : il aurait été fondé au
IX siècle (3) ou au Xème siècle (4). Le prieuré était alors sous le vocable de Saint Sébastien et dépendait
de l’abbaye de Manglieu en Auvergne. A partir du XIème siècle, à ce vocable vint s’ajouter celui de Saint
Domnin, dont une partie des reliques fut transférée de l’abbaye de Manglieu à la cathédrale du Puy en
Velay, une autre à Champdieu où elle aurait été déposée dans la crypte de l’église.
ème

La construction de l’église prieurale et des bâtiments monastiques, à partir de l’analyse architecturale,
pourrait se situer dans une période allant de la ﬁn du XIème siècle à la ﬁn du XIIème siècle. L’ensemble fut
fortiﬁé et surélevé, peut être au XIVème siècle par l’adjonction de tourelles d’angles et de mâchicoulis sur
des arcs supportés par les contreforts. Un parapet crénelé semble avoir complété ensuite ce système de
fortiﬁcation.

C - LE BOURG AU MOYEN AGE
Un bourg se développa autour du prieuré dès l’époque médiévale, ainsi que l’atteste un dessin de
l’Armorial de Guillaume Revel, en 1450 (5). Il apporte des informations précises sur les fortiﬁcations
dont fut entouré le village, probablement au XIVème siècle, et dont on retrouve des vestiges. A partir du
XVIème siècle, l’agglomération semble connaître une extension. Ce développement semble correspondre
approximativement à l’embellissement du monastère par les prieurs Pierre de la Bâtie (1450-1505) et
Antoine de Sainte Colombe (1505-1535). Des éléments architecturaux de plusieurs maisons révèlent le
développement d’un habitat à cette époque, en particulier à proximité du vingtain. Le 30 avril 1500, un
hospice est fondé par Pierre de la Bâtie aﬁn de nourrir, entretenir et loger les pauvres de Champdieu et
d’Essertines en Châtelneuf ; il est alors sous la protection du seigneur Talaru de Chalmazel de Levi de
Couzan.

D - L’ÉPOQUE MODERNE ET LES TRANSFORMATIONS

Carte Générale de la France, dite « de Cassini », milieu du XVIIème siècle

___________________________________________________________
1 – A. BERNARD, Cartulaire de Savigny et d’Ainay, t. II, pp. 1055, 1853 ; Appendices, 1853
2 – Notice historique sur la ville et prieuré de Chandieu en Forez, Archives de La Diana, 5F-53
3 – E. DUFOUR, Dictionnaire topographique du Forez, 1946
4 – Dom ESTIENNOT, Brevia chronica coenobiorum, Bibl. Natio., lat. 12740, fol. 177, 464
5 – Armorial de Guillaume Revel, 1450, Biblio. Natio., Cabinet des Estampes.
6 – Décret d’union du prieuré de Chandieu au Séminaire Saint Irénée, 24 septembre 1695, Archives du Séminaire Saint Irénée,
J 41.
7 – Inventaire des papiers et livres trouvés à Champdieu en septembre 1723, Arch. dép. du Rhone, 8G48

En 1695, le prieuré est uni au Séminaire Saint Irénée de Lyon. Il compte alors deux religieux résidants,
le supérieur et le sacristain (6).
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2.1.2

SITES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES

A – 1 – L’ÉGLISE [ 1 ]
Une nef et un chœur du XIIème siècle construit sur une crypte du XIème siècle avec substructions
antérieures.
La chapelle Notre-Dame, au sud du porche, a été édiﬁée par le prieur Pierre de la Bâtie (1450-1505)
dont elle est la chapelle funéraire. Dans le même temps, le porche roman est surmonté d’un nouveau
clocher.

2-2- Cave de Beauregard
En 1777, elle se trouvait sous la tour de Beauregard, à gauche de la porte nord du prieuré ou passage
de la basse-cour au cloître.
« Cave triple passant de l’une dans l’autre, en voûte plate dans son milieu et sa ﬁn ».
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

2-3- Prison
A – 2 – LES BÂTIMENTS MONASTIQUES
Ils sont dans leur ensemble du XIIème siècle. Ils furent fortiﬁés par de grandes arcades mâchicoulis qui
apparaissent sur le dessin de Revel en 1450.
Le prieur Pierre de la Bâtie ﬁt des restaurations à l’intérieur des bâtiments dans la deuxième moitié du
XVème siècle.
Son successeur, Antoine de Saint Priest (1505-1535) ﬁt entreprendre des travaux ainsi que l’atteste son
blason porté sur plusieurs fenêtres Renaissance et sur le linteau de la porte de la façade ouest du prieuré.
Leur état est connu grâce à une visite des lieux de 1777.

En 1777, elle semblerait être située à l’extrémité est du bâtiment nord, à proximité de la porte du
jardin du prieuré.
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

2-4- Appartements
On accédait à l’étage des chambres par l’escalier de la tour de Beauregard (détruite en 1824) : la
chambre des valets au-dessus de la cave de Beauregard avec cabinet attenant, deux autres chambres.
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

3 – Bâtiment ouest [ 4 ]
1 – Cloître [ 2 ]
Les galeries du cloître ont été détruites en 1825 et 1853.
En 1777, la galerie ouest était pavée en cailloux, la galerie sud adossée à l’église, carrelée. Des petits
piliers de pierre supportent les arcades.
Ces galeries comportaient un étage le long des chambres des fermiers et des prieurs. Celui de la galerie
réservée aux prieurs, à l’ouest, se terminait au sud par un prétoire destiné aux audiences, séparé par une
balustrade de bois ; une porte communiquait à un cabinet voûté au dessus d’une cave dite la Cave du
Paradis.
Un puits (probablement le puits actuel) occupait alors le milieu de la cour, couvert d’un petit toit en
tuiles surmonté d’une girouette, avec roue en bois et manivelle de fer, un grand bac de pierre à coté.
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

2 – Bâtiment nord [ 3 ]
2-1- Grand cellier de la Porte

3-1- Cave du Paradis
En 1777, elle se trouvait à l’extrémité sud du cloître sous le clocher de l’église.
Une tour, entre ce bâtiment et le clocher porche de l’église, renfermait de vieilles prisons.
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

3-2- Appartements
En 1777, se trouvaient au rez-de-chaussée une chambre avec alcôve, une cuisine, une salle à manger,
une grande salle à manger avec cheminée : l’ancien réfectoire dont le manteau de cheminée est orné de
peintures murales du XVème siècle, ﬁgurant la Cène.
A l’étage, trois chambres pour les prieurs.
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

4 – Bâtiment est [ 5 ]

En 1777, grand cellier appelé la porte, avec mur en pisé. Il se trouvait du coté du passage qui conduit
au jardin (semble-t-il, à l’angle est du bâtiment nord).

Détruits en 1824.

Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

5 – Dépendances [ 6 ]
Situées dans la basse-cour au nord du prieuré (Impasse du Prieuré actuelle).
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7 -Anciennes écuries du prieuré ?
(Parcelle AD 208)

8 - Anciens pressoirs ? (Parcelle AD 211)

11a - Le vingtain
(Parcelle AD 122)

11b - Le vingtain (parcelle AD 133)

[11a]
[11b]

[8] [7]
[3] [6] [9]
[4] [2] [5]
[1]

[11c]

11c - Le vingtain (parcelles AD 144, 145 et 146)

11d - Le vingtain (parcelles AD 151, 165 et 235)

11e - Le vingtain (parcelle AD 191)

11f - Le vingtain (parcelle AD 232)

[11d]
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5-1- Écuries du prieuré (Parc. AD 206-207-208-209) [ 7 ]
Bâtiments des XVIème et XVIIème siècles.
En 1650, une écurie est bâtie à neuf.
En 1688, une écurie se trouvait à proximité et en face de la porte principale du prieuré (porte sur la
façade nord), surmontée d’un grenier à foin.
A cette même époque, on distingue encore une écurie à gauche de la porte d’entrée nord du prieuré,
partagée par un mur en pisé avec dans le fond une étable de brebis, une écurie de chevaux et une écurie
de vaches avec poulailler.
En 1720, cette écurie du prieuré est adossée à deux celliers.
Réf. sources :
- Visite du prieuré de Chandieu, 1688 (Arch. dép. Rhône, 8G48) :
« En premier lieu, il faut refaire la porte de la grande et principale entrée parce qu’elle se trouve bruslées (…) Plus en l’escurie
qui est à la main gauche deladict entrée, il manque (…) pour le grenier a foing qui est dessus et faire la fenestre dudit grenier,
et encore rebattre de chaux et reduire la muraille deladict escury du costé du septentrion (… »
- Vente d’un cellier par Jean Lafont en faveur du prieur de Chandieu, 1720 (Arch. dép. Rhône)
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)
- Réparations au prieuré, 1650 (Arch. St Irénée, J 102)

5-2- Pressoirs (Parc.AD 211-212) [ 8 ]
Bâtiments du XVIème siècle remaniés au XXème siècle.

- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)
- Ratiﬁcation d’échanges de fonds, 1651 (Arch. dép. Rhône, 8G 76)

Aspect actuel très modiﬁé : division parcellaire depuis le cadastre napoléonien.
5-4- Jardins du prieuré (Parc. AD 221-222-223-224-225) [ 10 ]
Un jardin se trouvait à l’est des bâtiments du prieuré, clôturé d’un mur en 1650.
Son accès se faisait par une porte communiquant avec le cloître et une autre porte ouvrant sur la bassecour nord.
Son état est connu grâce à un descriptif très précis en 1777 : il comportait à gauche de l’entrée par
le cloître, une treille en berceau, du coté de la basse-cour une petite allée conduisant à un colombier,
reconstruit au XVIIème siècle, coupée par deux autres allées ; le long du mur du coté de la rue du château,
des vignes et 63 arbres fruitiers, le long du mur séparant le jardin du cimetière, 6 arbres espaliers.
Du coté du cimetière, se trouvait une montre solaire en pierre.
Réf. sources :
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)
- Réparations au prieuré, 1650 (Arch. St Irénée, J 102)
- Visite du prieuré de Chandieu, 1688 (Arch. dép. Rhône, 8G48) :
« Les murs du jardin et le colombier neuf qui est dans iceluy se sont trouvés en bon estat, mais il s’est trouvé auprès dudict
colombier des vieilles masures d’un ancien environ de la hauteur de deux toises qui parois ruiné despuis plus de cinquante
ans. »

En 1688, trois pressoirs faisaient suite à l’écurie du prieuré et formaient avec elle un seul corps de
bâtiment.

Aspect actuel : parcelles partiellement bâties depuis.

En 1720, sont signalés à cet emplacement un cellier joignant la grande porte et cour du prieuré à l’est,
l’écurie du prieuré au nord, le cellier Griot au nord-ouest et « la rue tendant de l’église à la croix de la
barrière » (Rue Begonnet Biron actuelle).

B – LE VILLAGE FORTIFIÉ

Réf. sources :
- Visite du prieuré de Chandieu, 1688 (Arch. dép. Rhône, 8G48) :
« (…) encore rebattre de chaux et reduire la muraille deladict escury du costé du septentrion, et celle des trois pressoirs qui ne
font avec ladicte ecurye qu’un seul corps de bastimans. »
- Vente d’un cellier au château de Champdieu, 1720 (Arch. dép. Rhône, 8G 76)
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777 (Arch. St Irénée, J 80)

5-3- Grange du prieuré (Parc. AD 203-204-205) [ 9 ]
Une grange est édiﬁée dans les jardins du prieuré en 1651, identique à la grange des dîmes qui se trouve
au Chauffour. Lieu où est stocké et battu le blé. Elle communique par le haut avec la ﬁnière de l’étable
des vaches ; une porte donne sur le chemin (rue du Château actuelle) et une grande porte en vis à vis du
jardin du prieuré.
En 1654, elle est située au nord-est, un terrain au devant limité par le vingtain et la rue publique (rue
du Château actuelle). Une étable lui fait suite à l’ouest.

1 – Enceinte
1-1- Mur de vingtain
Le mur de vingtain subsiste en grande partie.
D’après des actes notariés, il aurait été construit entre 1348 et 1386.
Il semblait comporter trois portes, la Porte de Bise ou Porte de la Barrière (B 1), qui subsiste, au nordouest, la Porte de Larzalier à l’ouest (B 2), la Porte Neuve ou Porte de Vent (B 3) qui semblait se situer au
sud.
Un passage est ouvert en 1659, au nord-est.
Réf. sources :
- Inventaire, 1723 (Arch. dép. Rhône, 8G48) :
- « Abenevis de jardin des fossés à Champdieu et d’ouverture du vingtain » , 3 novembre 1659.

En 1688, elle fait suite aux pressoirs.
Réf. sources :
- Visite du prieuré de Chandieu, 1688 (Arch. dép. Rhône, 8G48) :
« Plus en la grange qui est ensuite desdicts pressoirs il faut passer un arbre pour soubstenir un saulnier du couvert du costé
de septentrion, reduire et baptre de chaux lededans de ladicte grange jusques à la hauteur d’une toise (…)
- Vente de place pour la commodité de la sortie de la grange du prieuré de Chandieu, 1654 (Arch. dép. Rhône, 8G 76
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12 - Porte de la Barrière ou de
Bise
(Parcelle AD 122)

13 - Vestige de la Porte de
Larzalier ?
(Parcelle AD 142)

14-Vestiges de la Porte Neuve ?
(Parcelle AD 182)

15 - Mur de contre-escarpe (Parcelle AD 143)

[12]

16 - Hôpital (Parcelle AD 167)

[13]

17 - Porte du XVIème siècle
(Parcelle AD 170)

18 - Maison (Parcelle AD 150)

[20] [18]
[19]
[15]
[21][16]
[17]
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Courtines [ 11 ]

2 – Édiﬁces dans l’enceinte

Les courtines sont composées d’une base à arcatures adossées en arc brisé, en granit du Forez, d’une
partie supérieure en pierres et argile surmontée par du pisé. Du coté des fossés, un glacis lui est adossé
jusqu’à leur mi-hauteur, conservé au sud-ouest, sous lequel se trouvent des caves dont certaines ont une
ouverture sur les fossés.
Elles auraient comporté huit tours rectangulaires, dont une subsiste au sud, une seconde à l’ouest.
Portes
Porte de la Barrière [ 12 ]

2-1- Quartier de l’hôpital (au sud)
Hôpital (Parc. AD 167) [ 16 ]
Pierre de La Bâtie fait diverses acquisitions pour créer un hôpital : en 1480, il acquit de Jean Poyet
une masure située sous le château de Champdieu ; en 1484, de Thomas Thevet, prêtre, une maison dans
le château et en 1499, d’Etienne Trunel, un clos. La construction se situe vers 1500. Puits en avant de la
façade, en granit à grain ﬁn monolithe.
Réf. sources :
- Arch. Diana, 5F-53/9

Au nord-ouest. Elle était encadrée de deux tours rondes dont une subsiste.

Très modiﬁé par des aménagements récents successifs.

Porte de Larzalier (Parc. AD 142 ?) [ 13 ]

Maison (Parc. AD 170) [ 17 ]

Cette porte, aujourd’hui disparue, semblerait avoir été située à l’ouest à l’emplacement du presbytère.
La dénomination ancienne de larscallier pour le quartier, probablement dérivée de eschelier signiﬁant
pont levis, semblerait indiquer l’entrée principale portée sur le dessin de Revel.
Les fossés avaient en ce lieu une profondeur particulière, encore au XVIIème siècle, où il fallait une
échelle pour y descendre.
Réf. sources :
- Acte d’abenevis, 1747 (Arch. dép. Rhône, 8G 60-62) :
« (…) le chemin public passant sur les. fossés venant du lieu de charavey à celui de larscallier d’occident contournant au
midy (…) »

Portail à génoise du XVIIIème siècle. Façade sur les fossés intégrant une porte à encadrement en pierre
du début du début du XVIème siècle.
Maison (Parc AD 164) [ 18 ]
Structure du XVIème siècle.
De nombreux percements récents.
Maison (Parc. AD 150) [ 19 ]

Porte Neuve [ 14 ]

Du début du XVIème siècle.

Au sud-est. Mentionnée en 1720.

Maison (Parc. AD 152) [ 20 ]

Réf. sources :
- Vente des Biens Nationaux, 1791 (Arch. dép. Loire, Q/160) :
« Vente d’un jardin (appartenant au curé de Champdieu) près de la porte neuve contenant deux coupes un tiers, joignant à
une petite place de soir, le chemin des fossés de bize, le jardin de Claude et Laurent Papes d’orient. »
- Acte d’abenevis, 1747 (Arch. dép. Rhône, :
« (…) petit jardin dépendant delad. cure situé hors de l’enceinte du château dud. Chandieu du costé de la porte neuve et
proche la Croix ditte du Rosaire (…) »

Fenêtres du début du XVIème siècle.
Maison (Parc. AD 154)
Semblerait être du début du XVIème siècle.

Aspect actuel très modiﬁé : dans une grange du XIXème siècle.

Maisons (Parc. AD 155-156)

Mur de contre-escarpe [ 15 ]

Pisé des XVIIIème et début du XIXème siècles.

Il est conservé sur sa partie sud-ouest. Il est séparé du mur de vingtain par les fossés qui subsistent
essentiellement dans cette partie.

Aspect actuel très modiﬁé.
Maison (Parc. AD 235) [ 21 ]
Du début du XVIème siècle, ferrures des fenêtres du XVIIIème siècle.
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26 - Ancienne Maison de Plaigneu ? (Parcelle AD 149)

27a - Anciennes caves du prieuré (Parcelle AD 148)

[24]

27b - Vestiges de la tour Verdier ? (parcelle AD 148)

[29]
[28]
[27]
[26]

[23] [22]

[25]

29 - Maison (Parcelle AD 146)

30 - vestiges de la maison David (parcelle AD 145)
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Maison de la Pomeyrolle (Parc. AD 220 ?) [ 22 ]

Dans son angle sud-ouest apparaissent des arrachements d’une construction qui pourraient être les
vestiges d’une tour, probablement la tour Verdier citée dans des textes de 1673. Une ruelle entre les caves
et la maison de la Bâtie qui leur est contiguë, donnait accès à cette tour.

Mentionnée en 1525 : alors à Pierre David, curé de Champdieu.
Joignant la rue de l’Hôpital à la cure de Pralong, rue de l’Hospice actuelle.
Réf. sources :
- Titres de rentes foncières, 1525 (Arch. Diana, 16F-19/105) :
Rentes assises sur une maison appelée la « (…) Pomeyrolle, située au château dud. Champdieu, jouxte le jardin du prieur de
bise (…), la rue tendant de l’hopital à la cure de Pralong de vent » ; maison aliénée du consentement de frère Pierre David,
religieux de Champdieu, à qui elle avait été précedemment vendue. »

Aspect actuel : le parcellaire a profondément changé depuis le cadastre napoléonien.

Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône, 8G 60-62)
- Acte d’abenevis, 1747 (Arch. dép. Rhône, 8G 60-62) :
Abenevis au sieur Didier prêtre de la paroisse de Champdieu : « (…) un pré de deux cartonnées ou environ situé dans
les fossés du château dud. Champdieu (…) ledit pré joignant aux caves pressoirs et cuvage dud. prieuré et les caves de
Gilles Chambon et sa femme, de Benoît Gerossier, de Pierre Begonnet et des héritiers Michel Couard d’orient déclinant au
septentrion (…) les caves dud. prieuré ont leurs jours et soupiraux sur le pré présentement abénévisé. »
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré, 1777. (Arch. St Irénée, J 80)

Maison de la Bâtie (Parc. AD 145-146-147) [ 28 ]
Maison de Pralong (Parc. AD 219) [ 23 ]
Mentionnée en 1525 où elle se trouvait en bordure de la rue de l’Hôpital (rue de l’Hospice actuelle).
Réf. sources :
- Titres de rentes foncières, 1525 (Arch. Diana, 16F-19/105) :
« (…) la rue tendant de l’hôpital à la cure de Pralong de vent. »

A l’origine, devait occuper les trois parcelles (emplacements vendus au XVIIème siècle au curé Durand)
correspondant à la maison avec tourelle au nord.
Mentionnée en 1407, dans la prébende de Plaigneu.
En 1522, maison de Louis de La Bâtie, à un étage, une cour, une cave contre le vingtain à l’ouest,
joignant la charrière publique (rue des Caves) à l’est, le cellier du prieur au sud dont elle est séparée par
une ruelle.

Aspect actuel : le parcellaire a profondément changé depuis le cadastre napoléonien.
Pont de l’Hôpital [ 24 ]

En 1672, est mentionnée la charrière allant de la porte de Bise à la maison de Louis de la Bâtie.

Il est reconstruit en 1843.

Réf. sources :
- Donation par Louis Plaigneu d’une maison dans le château de Chandieu, 1672 (Arch. St Irénée, J5)
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône, 8G 60-62)
- Vente des Biens Nationaux, 1791 (Arch. dép. Loire, Q/160) :
« Une maison au bourg de Champdieu composée d’un rez-de-chaussée consistant en un cuvage et une cave voûtée, deux
chambres au premier étage et un grenier au dessus joignant une place d’orient, à une cour de la cure de Champdieu de
soir. »

Réf. sources :
- Délibération du Conseil Municipal, 1843 (Arch. dép. Loire, 2 E/296)

Croix du Saint Rosaire (Parc. AD 184) [ 25 ]
En 1770, elle se trouvait sur une place à proximité de la Porte Neuve.
Réf. sources :
- Concordat et transaction, 1770 (Arch. Séminaire St Irénée, J 31bis)
- Plan cadastral, 1809 (Arch. dép. Loire, 1682 VT 5)

Aspect actuel : division parcellaire.
Maison Durand (Parc. AD 146) [ 29 ]

2-2- Quartier ouest

Mentionnée en 1507 : maison joignant les caves du prieur au sud.

Mentionnée en 1646 où l’emplacement d’un bâtiment ruiné est vendu à Pierre Durand, curé par le
sieur de Meilieu, joignant le vingtain à l’ouest, la rue publique à l’est, la maison du curé Durand au nord.
Une ruelle sépare cette maison de la maison David au nord, intégrée à sa cour, lui servant à se rendre de
la porte de la rue à son escalier.

Date 1896 sur la poutre de la porte.

Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône 8G 60-62)

Maison de Plaigneu (Parc. AD 149) [ 26 ]

Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône, 8G 60-62)

Aspect actuel : division parcellaire.

Caves du prieuré (Parc. AD 148) [ 27 ]

Maison David (Parc. AD 145) [ 30 ]

Cellier et cave du prieur mentionnés en 1522.
En 1673, les caves sont situées le long des fossés, au-dessus se trouve un cuvage qui a sa porte
d’entrée sur la rue à deux battants, avec cuve en pierre faite en maçonnerie, un pressoir.
ème

Aujourd’hui subsistent trois caves voûtées communiquant entre elles, du début du XVI
voûtes en plein cintre en galets, sol pavé en galets.

siècle :

Mentionnée dans le terrier de 1421 et dans le terrier de Manglieu en 1478: maison ou cellier jouxtant
le vingtain à l’ouest, la maison d’Antoine Rosselier au nord, la rue publique à l’est, la maison Durand et
de la Bâtie au sud dont elle est séparée par une ruelle.
Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône 8G 60-62)

Aspect actuel : division parcellaire.

Cuvage au-dessus adossé aux remparts, portant la date de 1883, année de réfection d’un bâtiment qui
reste dans sa disposition décrite antérieurement. Son portail sur la rue est du début du XVIème siècle.
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31 - Fenêtre de l’ancienne maison Rosselier
(parcelles AD 144)

32 - Presbytère (parcelle AD 142)

37 - Maison (Parcelle AD 131)

38 - Maison
(Parcelles AD 120, 121)

[42][41]
[40]
[39] [43]
[38]
[37] [45]
[36]
[35]
[33][34]
[32]
[31]

[44]
40 - Maison (parcelle AD 123)

41 - Maison Clairet
(Parcelle AD 114)

42 - Maison (parcelle AD 116)

43 - Maisons (parcelle AD 113)
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Maison Rosselier (Parc. AD 144) [ 31 ]

Maison (Parc. AD 120-121) [ 38 ]

Mentionnée en 1407 dans la prébende de Plaigneu et dans le terrier de 1421: jouxte la maison de
Claude Mirabel au nord.

Du début du XVIème siècle.
Caves voûtées d’ogives.

Une fenêtre carrée a été percée au vingtain contre lequel est adossée cette maison à l’ouest.
Maison (Parc. AD 123) [ 39 ]

Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône 8G 60-62)

Porte et fenêtre à encadrement de bois, grille de la fenêtre des XVIIème et XVIIIème siècles.

Aspect actuel très modiﬁé.
Maison (Parc. AD 122) [ 40 ]
Presbytère (Parc. AD 142) [ 32 ]
Accolée au vingtain et à la tour de la porte de la Barrière.
A l’emplacement de l’ancienne maison de Claude Mirabel, curé de Chatelneuf (?), maison alors
ruinée en 1673.
En 1646, Pierre Durand, curé, achète un emplacement sous le château, avec bâtiment joignant le
vingtain entièrement ruiné, la rue publique (rue des Caves) à l’est, la maison de l’archiprêtre au nord.
Suite à un incendie en 1840, le presbytère subit des rénovations. En 1845, reconstruction partielle du
mur de clôture du jardin qui était tombé.
Fenêtres à encadrement de bois du début du XIXème siècle, fenêtres à encadrement de briques de la
ﬁn du XIXème siècle.

Fenêtre à meneaux de bois du début du XVIème siècle, porte de la même époque remaniée au début du
XIXème siècle.
2-3- Quartier nord
Maison Clairet (Parc. AD 114) [ 41 ]
Porte en bois sculpté décoré d’emblèmes révolutionnaires, d’environ 1792 ; aurait été réalisée vers
1848.
Maison (Parc. AD 116) [ 42 ]

Réf. sources :
- Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912)
- Achat, 1646 (Arch. dép. Rhône, 8G 60-62)
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône 8G 60-62)

Du début du XVIIIème siècle.

Maison (Parc. AD 140) [ 33 ]

Maisons (Parc. AD 106, 112, 113) [ 43 ]

Fenêtres du début du XVIème siècle dans la façade sud.

Du début du XVIème siècle.

Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône 8G 60-62)

Anciennes granges et écuries adossées au vingtain, elles pouvaient être intégrées aux dépendances de
la basse-cour du prieuré.

Maison (Parc. AD 135) [ 34 ]
Aspect actuel très modiﬁé pour certaines.
Puits intégré dans sa façade nord en grès et granit.
2-4- Voies, places et bâtimens qui les bordent

Maison (Parc. AD 134) [ 35 ]
Fenêtre à meneaux en bois du début du XVIème siècle.

Rue de l’Hôpital (rue de l’Hospice actuelle prolongée par la rue du Château) [ 44 ]
Mentionnée en 1525, allant de l’hôpital à la cure de Pralong.

Maison (Parc. AD 132) [ 36 ]
ème

Fenêtre à meneaux en bois des XVI

, XVII

ème

siècles.

Aspect actuel très modiﬁé.
Maison (Parc.AD 131) [ 37 ]
Du début du XVIème siècle, fenêtres de la ﬁn du XIXème siècle.

Réf. sources :
- Titres de rentes foncières, 1525 (Arch. Diana, 16F-19/105) :
« (…) la rue tendant de l’hôpital à la cure de Pralong de vent. »

Rue charrière ou rue publique (rue Bégonnet Biron et rue des Caves actuelle) [ 45 ]
Mentionnée en 1673, allant de la porte de la Barrière à l’église, de la maison de la Bâtie à la tour
Verdier et cave du prieur.
Réf. sources :
- Vente, 1673 (Arch. dép. Rhône 8G 60-62)
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[55]

[56]
[57]
50 - Maison aujourd’hui démolie
Carte postale ancienne, collection M. Robert

51 - Maison (Parcelle AD 159)

52 et 53 - Maisons (Parcelles AD 137 et 138)

56 - Forge (Parcelle AB 29 )
Carte postale ancienne, collection M. Robert

[50]
[52]
[53][49]
[51]
[48]
[54]
57 - Magasin (parcelle AB 30)

[47]
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[46]
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Chemin de Charavey à L’Arzalier [ 46 ]
Actuellement, chemin suivant la rue du Rosaire actuelle, prolongé par le chemin des Efossés, passant
sur les anciens fossés du château.
Réf. sources :
- Acte d’abenevis, 1747 (Arch. dép. Rhône) :
« (…) le chemin public passant sur lesd. fossés venant du lieu de charavey à celui de larscallier d’occident contournant
au midy (…)

Impasse du Château [ 47 ]
Rampe longeant le vingtain du coté des fossés, probablement mise en place au début du XVIème
siècle lors de la construction de l’hôpital auquel elle aboutit.

Maison (Parc AD. 138) [ 53 ]
Génoise du XVIIIème siècle.
Maison des Olliers (Parc. AD 215-216) [ 54 ]
Réf. sources :
- Vente des Biens Nationaux, 1791 (Arch. dép. Loire, Q/160) :
« Une maison au bourg de Champdieu consistant en un rez de chaussée, composée d’un cuvage et d’une cave, au premier
étage deux chambres, joignant le chemin tendant de la place de Champdieu à l’hôpital d’occident, le cimetière de Champdieu
de bize, d’un jardin situé audit lieu contenant une coupe et demie, joignant le jardin du prieuré d’orient, le cimetière de
Champdieu de bise. »

Place de la Barrière

Place de l’Église

En 1720, une croix s’y trouvait, probablement la croix actuelle rénovée en 1832 , selon l’inscription
portée sur son socle : « 18 LAURENT PASSEL 32 ».

Ancien cimetière [ 48 ]

Réf. sources :
- Vente d’un cellier au château de Champdieu, 1720 (Arch. dép. Rhône, 8G 76))
- Registres paroissiaux, 1751 (Arch . commune Champdieu)

Au sud de l’église se trouvait l’ancien cimetière dont la translation eut lieu en 1885.
Son emplacement fut nivelé en 1903 pour créer la place de l’église actuelle.
Réf. sources :
- Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912)
- Photographie, F. Thiollier, antérieure à 1885 (Coll. Sénéclauze)

Cour [ 49 ]

C - LE FAUBOURG
1 – Quartier du Chauffour
Au nord-est du village. Tient son nom des fours à chaux qui s’y trouvaient jusqu’à la Révolution.

En avant de la façade ouest du prieuré.
Clôturée d’un mur comportant une porte à claire-voie du coté de la basse-cour du prieuré.
Maison [ 50 ]
Petit bâtiment, alors en ruines, adossé à la façade ouest du prieuré, de 5 m de largeur sur 6 m de long
et 3 m 50 de haut. Détruit, suite à son acquisition par la commune en 1936, pour l’élargissement de la
place de l’église.
Maison (Parc. AD 159) [ 51 ]
Mentionnée en 1732 : maison et grange contiguë à l’angle de la place de l’Église et de la rue des
Caves. Serait l’ancienne maison du sacristain du prieuré.
Fenêtre en bois du XVIème siècle.
Réf. sources :
- Acte, 1732 (Arch. dép. Rhône, 8G 76) :
« (…) une maison et grange contiguë situés au bourg dudit Champdieu confrontant la place publique devant l’église dudit
Champdieu de matin, les bastiments d’Etienne Fragny de midy, la maison de Jean Ville, le bastiment de Pierre Plagnieu
voisine entre deux de soir, la rue tendante de la maison curiale a l’église de bize. »

1-1- Pont de Chauffour [ 55 ]
Sur le ruisseau du Ruillat.
Réf. sources :
- Vente des Biens Nationaux, 1791 (Arch. dép. Loire, Q/159) :
« Une petite terre (appartenant au prieur de Champdieu) située près le pont de Chauffour, joignant la rivière de Champdieu
d’orient, le chemin tendant de Champdieu aux écharaveys de bize et soir. »

1-2- Rue du Chauffour (rue de la Mairie actuelle)
Mentionnée en 1499, dite alias de la Planchi.
Réf. sources :
- Échange par Pierre de la Bâtie, 1499 (Arch. dép. Loire, B 39)

1-3- Croix du Chauffour
Mentionnée en 1751. Inscription illisible sur le socle.
Réf. sources :
-Registres paroissiaux (Arch. Commune Champdieu)

Boutique du sabotier (Parc. AD 137) [ 52 ]

1-4- Bâtiments

Début XVIème siècle, fenêtres en briques du début XIXème siècle.

Forge (Parc. AB 29) [ 56 ]

Accolée au nord, faisant l’angle de la rue, maison à génoise du XVIIIème siècle, fenêtre des XVIème et
XVIIème siècles et ouvertures du XIXème siècle.

Du début du XIXème siècle.
Magasin (Parc. AB 30) [ 57 ]
Devanture en bois sculpté de la ﬁn du XIXème siècle.
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[64]

[65]

[60]

58a - Mairie -Ecole (Parcelle AD 97)

[61]

58b - Mairie -Ecole (Parcelle AD 97)

[58]

[63]
[59]
59 - Maison (parcelle AB 52)

62 - Ancienne Mairie (Parcelle AD 100)

[62]
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Mairie et école (Parc. AD 97) [ 58 ]
De 1904.
Maison (Parc. AB 52) [ 59 ]
Mentionnée en 1600.
Aître du XVI

ème

Réf. sources :
- Délibération du Conseil Municipal, 1808 (Arch. Commune Champdieu)
- Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912)

D - LE BÂTI ANCIEN HORS DU CENTRE
1 – Le cimetière [ 64 ]

siècle.

Grange des dîmes
Grange appartenant au prieur, en bordure du chemin de Montbrison à Marcilly au sud-ouest.
Réf. sources :
-Achats et échanges de fonds, 1651 (Arch. dép. Rhône, 8G 76)

Auberge (Parc. AC 59) [ 60 ]
Maison de l’Aubergiste sur la rue du Chauffour et au croisement de cette rue avec la grande route de
Montbrison à Boën. En 1808, son propriétaire désire construire une deuxième maison à sa suite, du coté de
l’ouest.
Réf. sources :
- Délibération du Conseil Municipal, 1808 (Arch. Commune Champdieu)

Construction du nouveau cimetière en 1888, sur un terrain acquis par la commune en 1885, aux
Sieurs Sintrapt dont la tuilerie fournira les matériaux de construction.
Les plans sont dressés par Thevenet, architecte-voyer à Montbrison.
La grille en fer forgé est réalisée par Picard et Gabert.
Une croix monumentale en pierre de Volvic est créée par Jules Machebeuf Compain, entrepreneur à
Volvic (Puy-de-Dôme).
Réf. sources :
- Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912)

2 – Le Canal du Forez
2-1- Le Canal [ 65 ]

Clos de la Foire [ 61 ]
Appartenait au prieur de Champdieu.
Comprenait le Grand clos de la Foire qui se trouvait près du chemin allant du Chauffour au vignoble de
Crozet au nord, et du chemin de la Sablière au Chauffour à l’ouest. Comprenait également, à proximité,le
Petit clos de la Foire avec arbres fruitiers et le Clos de la Vigne dite de Chauffour, tous trois clos de murs.
Réf. sources :
- Vente des Biens Nationaux, 1791 (Arch. dép. Loire, Q/159) :
« Vente d’une terre appelée le petit clos de la foire contenant une métérée et demie, joignant le chemin du chauffourt au vignoble
de Crozet de bize, le chemin de la Sablière au Chauffourt de soir et le jardin de Michel Claret de midi. »
- Verbal de reconnaissance de l’état du prieuré (Arch. St Irénée, J 80)

Ancienne mairie [ 62 ]

Les premiers travaux d’assainissement de la plaine du Forez remonteraient au XIIème siècle, en
particulier sous l’action de certains ordres religieux comme la communauté du prieuré de Champdieu
qui possédait un certain nombre d’étangs. Se crée alors un réseau assez dense de fossés maîtraux et de
«chaînes » d’étangs. Ces travaux se poursuivent au XIVème siècle et surtout sous le Second Empire.
Le canal de la Loire au Lignon a été conçu pour l’irrigation de la plaine du Forez le 20 mai 1863,
date à laquelle l’empereur Napoléon III signa le décret concédant à perpétuité le canal du Forez au
département de la Loire. Les plans sont dus à Auguste Graeff, ingénieur en chef des ponts et chaussées
du département de la Loire.
Les travaux se réalisèrent de 1865 à 1871.

La première mairie a été construite par la commune en 1862 sur un terrain acquis en 1854 aux Hospices
civils de Champdieu, au sud du village, sur le ruisseau du Ruillat.
Réf. sources :
Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912) :
Plan, 1920.

2 – Quartier de la Sablière
Au nord-ouest du village.
2-1- Pont de la Sablière [ 63 ]
Sur le ruisseau du Ruillat. Il a été reconstruit en 1876 sur des plans de Carves, architecte-voyer de
l’arrondissement de Montbrison, à l’emplacement de l’ancien pont démoli en 1875, qui menaçait ruine.
En 1808, construction d’un mur de 602 m de long et 1 m de haut, servant de quai au bas du pont, sur la
rive droite de la rivière.
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66 - Ouvrage d’art sur le canal du Forez au lieu-dit
Lodepierre

67 - Lavoir de Lassagne
(Parcelle AD 140)

[70]

[67]
69 - Château de Vaugirard

[66]

70 - “Château” de La Corée

[71]
[69]

[72]
[73]

71 - Maison Forte de Villeroi

72 - Ferme de Barge

73a - Décor intérieur de la chapelle du Pizet

73b - “Château” du Pizet

Source carte IGN - échelle 1:25000

[68]
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2-2- Les ouvrages d’art [ 66 ]
Tout au long du canal, chaque traversée d’une route, d’une voie de chemin de fer, d’une rivière, ou
même d’un fossé d’assainissement, se traduit par la présence d’un ouvrage, tels les siphons et aqueducs,
parfois réduit tels les ponts routiers et les ponts-canaux.
Les parties en remblai ou voisines d’ouvrages importants du canal ont bénéﬁcié de revêtements
étanches (argile) ou même de maçonneries. La plupart de ces protections ayant été détruite par l’érosion
des berges, certaines sections ont été aujourd’hui revêtues de béton.
2-3- Les lavoirs
Lavoir de Lassagne [ 67 ]

5 – Chapelle
Chapelle du Pizet [ 73a ]
En 1763, chapelle domestique de Pierre-Joseph Thevet, notaire royal.
Les voûtes et les murs sont ornés de peintures murales partiellement découvertes, de style Louis XV.
Retable d’autel avec toile peinte du XVIIIème siècle.
A proximité, «château» de la ﬁn du XIXème siècle [ 73b ], croix à croisillons du XVIIIème siècle et
Christ de la première moitié du XIXème siècle.
Réf. sources :
- Registres paroissiaux (Arch. Commune Champdieu)

Lavoir construit en 1892, sur le Canal du Forez, au lieu-dit Lassagne, par Pressat, constructeur des
Ponts et Chaussées.
Réf. sources :
- Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912)

Lavoir de Barge [ 68 ]
Lavoir et abreuvoirs publics construits en 1885, à Barge, à l’intersection du Canal du Forez avec le
chemin vicinal.
Réf. sources :
- Affaires communales (Arch. dép. Loire, O/912)

3 – Les châteaux
Château de Vaugirard [ 69 ]
Il aurait été édiﬁé en 1604.
« Château » de la Corée [ 70 ]
Mentionnée en 1596, la Corée est un ancien ﬁef.
Le château a été construit au XVIIème siècle et remanié au XIXème siècle.
Maison-forte de Villeroi [ 71 ]
Sur un site occupé dès l’époque gallo-romaine.
La première mention est de 1316 : Vinea domini de Royvilla.
Le bâtiment principal, de plan carré, paraît être dans sa structure d’ensemble du XIVème siècle avec
escalier à vis de cette époque ; il a été remanié au XVIème siècle.
La toiture à quatre pans a été surbaissée en 1936.
Réf. sources :
- Testament, 1316 (Arch. dép. Loire, B 1852, f° 37)

4 – Maison rurale de Barge [ 72 ]
Mention en 1215 du locus de Barge. La maison semble être du XVIIIème siècle, malgré la date de 1614
inscrite à l’intérieur.
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2.1.3

EVOLUTION DE LA VILLE AU COURS DES ÂGES

2.1.5

CONCLUSION

Dans le cadre d’une mise en valeur du village, deux secteurs seraient particulièrement attractifs :
A - AU MOYEN AGE
1 - L’ensemble monastique, aux XIème et XIIème siècles
Il est difﬁcile de déterminer, à partir des documents existants et en l’absence de données archéologiques,
si dès l’origine une agglomération s’est développée autour de l’ensemble monastique.

- le jardin du prieuré, à l’est de l’église et du cloître dont l’état précis est connu grâce à un descriptif
du XVIIème siècle.
- les fossés et leurs jardins du coté ouest, longés par le chemin des Efossés qui ont conservé un état
connu depuis la ﬁn du XVIème siècle.

2 - Une agglomération se développe aux alentours du prieuré
Au XIVème siècle, le village s’est sufﬁsamment développé pour nécessiter une fortiﬁcation importante.
Des terriers et actes de prébendes du XVème siècle révèlent des maisons appartenant au prieur et au
prêtre prébendier, mais ne donnent que peu d’informations sur des implantations de particuliers, notables,
artisans, pouvant témoigner d’une activité autre que religieuse.
Au XVIème siècle, le village semble avoir connu un développement particulier, conjointement aux
embellissements apportés au monastère et à la fondation de l’hôpital par le prieur de La Bâtie. L’habitat
le plus répandu est la maison avec cuvage, à un niveau sur des caves en sous-sol.
L’habitat est groupé alors en trois pôles importants :
- le quartier nord comprenant les dépendances, écuries, granges et pressoirs longeant la basse cour du
prieuré, terminé à l’est par le jardin du prieuré.
- le quartier sud autour de l’hôpital fondé en 1500.
- le quartier ouest avec les caves et cuvage du prieur et une succession de maisons avec caves et
celliers mis en prébende par le seigneur-prieur aux prêtres et curés de Champdieu.
B - L’EVOLUTION DU XVI ÈME AU XIX ÈME SIECLES
A partir de la ﬁn du XVIème siècle et au cours du XVIIème siècle, le village perd son caractère de place
forte : les fossés comblés sont utilisés en jardins par les habitants. Cette disposition de parcelles cultivées,
séparées par des murets demeure encore aujourd’hui.
Aux XVIIIème et XIXème siècles, quelques maisons à caractère bourgeois se sont installées le long de la
rue allant de la porte de la Barrière à l’église et dans les faubourgs.

2.1.4

QUELQUES QUESTIONS EN SUSPENS SUR L’HISTOIRE DE CHAMPDIEU

A déﬁnir avec Anne Carcel (questions sur les tours, les portes, la rampe,…).
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2.2 Analyse paysagère
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Le Paysage est la résultante
sensible d’un «projet» de
territoire

Les bases d’une stratégie

Il semble bien qu’aucun paysage ne soit possible sans
d’abord une Nature valorisée (reconnue et comprise), et sans
ensuite une Culture valorisée (un pays, un territoire reconnu
et compris). Néanmoins, pour qu’il y ait enﬁn Paysage, il
faut quelque chose de plus que le Pays ou l’Environnement
: il faut la reconnaissance, par le regard public, sensible,
d’une dimension extraordinaire ou symbolique du territoire.
Un roman comme l’Astrée, écrit au XVIIème siècle par
Honoré d’Urfé, peut constituer un atout important de cette
reconnaissance. En effet, il met abondamment en scène les
paysages pastoraux de la plaine du Forez. Ceux-ci prennent,
par le biais de l’écrivain, une dimension théatrale qui
pourrait enrichir le regard des visiteurs.

Cette démarche aboutit tout d’abord à l’identiﬁcation des
valeurs paysagères (passées, présentes et/ou futures) et de
leurs principales structures et leurs principaux éléments.

Ainsi, le projet de Territoire dont-il faut bien le rappeler - le
Paysage ne sera que la résultante - devra capter (captiver)
le regard sur le mode sensible. En ce qui concerne l’étude
de ZPPAUP, le projet va consister à déﬁnir, en accord avec
les différents acteurs de la commune et en cohérence avec
le paysage existant, l’image de référence qui sera valorisée
et qui inﬂuencera les projets à venir.

Dans un premier temps, le but principal est de découvrir
et expliciter les principaux «domaines» et «motifs» autour
desquels se cristallisent (ou peuvent se cristalliser) les
paysages de Champdieu.

Puis, au regard des principaux modes d’enchaînement des
éléments qui se composent en paysage sont déterminés les
grands enjeux paysagers liés au territoire étudié.

Les grands domaines :
La notion de domaine d’appartenance induit un sens à
travers un référent naturel ou culturel.
Le domaine de la plaine (bleu vert), le domaine des
contreforts du Forez (vert clair) et le domaine de la forêt
(vert foncé) donnent les limites du territoire.
Le domaine de l’eau (en bleu clair) englobe les structures
de reliefs dont la morphogenèse récente est liée à l’action
de l’eau. Ces structures, souvent recouvertes de prairies,
délimitent la frange nécessaire pour appréhender pleinement
les rivières, les ruisseaux et leur ripisylve (végétation
accompagnant les cours d’eau).
Les domaines cités constituent en quelque sorte la «basse
continue» (ou toile de fond) des paysages rencontrés sur la
commune.
Sur cette basse continue, la route joue un rôle important.
Elle est sans doute l’un des premiers motifs culturels de
la charpente paysagère, avant même les structures de
l’habitat.
Viennent ensuite les villages et les hameaux (rouge clair).
Ultime pièce de la charpente paysagère, les centralités
anciennes de l’habitat sont, elles aussi, «magniﬁquement
établies» et traduisent une adaptation remarquable
aux particularités de relief, rebord de terrasse, éperon,
articulation de rupture de pentes, etc.

Les motifs d’intérêt du paysage :
Le mot est emprunté au vocabulaire des peintres,
notamment Impressionnistes, qui allaient peindre “ sur le
motif ”.
Les motifs d’intérêt paysager sont très nombreux,
ils vont des plus modestes choses de la nature aux plus
monumentales constructions humaines ou inversement, des
plus monumentaux édiﬁces de la nature aux plus modestes
constructions humaines.
Néanmoins, ce ne sont pas leur taille, ni leur identité ou
leur beauté propre qui font les paysages, mais l’assemblage
de leur présence donnant sens à un ensemble ; en d’autres
termes : la mise en scène des logiques de leur identité.
Quelques modestes motifs comme un pont, une rivière,
une prairie, quelques arbres fruitiers, ne constituent pas
un véritable paysage pris séparément. Par contre, réunis,
en un certain sens assemblé, pour peu que la lumière les
révèle sous leur plus belle apparence, ils peuvent devenir
paysages.
Les motifs emblématiques : parmi ces motifs, il en est
souvent un qui prédomine et qui devient le porte drapeau
(porte paysage) ou l’emblème des paysages du territoire
étudié. Il arrive aussi qu’il écrase de tout son poids
médiatique et esthétique des motifs plus caractéristiques
du lieu, mais non reconnus du public parce que moins
pittoresques, moins vus ou moins valorisés.
Les motifs de charpente : les motifs emblématiques, même
très voyants, ne sufﬁsent pas, à eux seuls, à faire paysage.
En réalité, ils ne sont rien, s’ils ne sont pas portés par une
charpente paysagère respectée, valorisée et parfaitement
lisible. Les motifs de la charpente paysagère donnent le
«sens» du territoire et recouvrent les grandes structures
de la géographie du «pays». Ces grandes structures sont
à l’origine de l’identité des paysages. Elles sont, encore
aujourd’hui, révélées par le résultat des travaux d’autrefois,
lorsque la nature des lieux «obligeait» l’homme à s’adapter
par nécessité.
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Les grands domaines
La commune de Champdieu se situe au niveau de l’articulation
entre les monts du Forez et la plaine du Forez. Deux grands domaines
d’appartenance sont présents sur la commune : le domaine de la
plaine et le domaine des contreforts du Forez. Ces deux grands
domaines constituent, en quelque sorte, la «basse continue» (toile
de fond) des paysages rencontrés sur la commune. Sur cette basse
viennent se mettre en place des motifs communs ou propres à
chaque domaine.
Le domaine de l’eau englobe les structures de relief dont
la morphogenèse est liée à l’action de l’eau. Il constitue le trait
d’union entre les deux grands domaines cités même si les motifs
révélant sa présence sont propres à chaque domaine. Au niveau des
contreforts du Forez, le domaine de l’eau est limité par l’étroitesse
des vallons, tous orientés selon la même direction. Dans la plaine,
où les ruisseaux ont été parfois canalisés, le domaine de l’eau
forme un réseau très dense, mais concentré presque exclusivement
sur l’emprise étroite des ruisseaux, fossés d’irrigation ou des
étangs. Seuls le Vélizy et le Félines mettent clairement en scène
un domaine de l’eau beaucoup plus étendu, déterminant l’espace
nécessaire pour appréhender pleinement ces cours d’eau.
Le domaine du bâti révèle l’adaptation remarquable aux
particularités du relief (rebord de terrasse, éperon) au travers
des ensembles bâtis cohérents. Tandis que le bourg prend place
au niveau de l’articulation entre les deux grands domaines, sur le
secteur de conﬂuence entre deux ruisseaux, les fermes couronnent
des sommets et les crêtes des éperons. Elles valorisent un élément
géographique. De même, dans le domaine de la plaine, les fermes
se situent sur les crêtes entre deux ruisseaux, dominant ainsi
leurs terres. Leur présence révèle les inﬂexions subtiles du relief
(Villeroi).
A contrario, les éléments bâtis disparates pointent les
constructions dont la présence ou la structure entre en conﬂit avec
la géographie. La présence des constructions correspond alors
uniquement à des opportunités foncières ou fonctionnelles (bord
de voies) et ne concourt pas à l’émergence d’un Paysage.
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Les motifs emblématiques
Le bourg médiéval
Le bourg et le prieuré sont visibles depuis de nombreux points
de la commune. Depuis la plaine, le prieuré émerge nettement du
bourg qui constitue un piédestal construit (Photo n°1). La valeur
de symbole communal du prieuré se traduit alors concrètement
dans l’espace. Ces visions lointaines, très intéressantes, participent
autant à l’aura du bâtiment et du bourg que les contacts plus
proches. On se trouve, toutes proportions gardées, dans le même
cas de ﬁgure que pour le mont St Michel où la silhouette du site est
aussi importante dans l’imaginaire que le site en lui-même.
Depuis les reliefs situés à l’ouest de la commune, par contre,
le prieuré est enfoui dans l’ensemble du bourg, encore très
compact malgré quelques extensions plus disparates. C’est alors la
structure du centre ancien tout entier, assez nettement lisible qui est
emblématique (Photo n°2).

3

Les sommets locaux
Plusieurs sommets remarquables se détachent de ce rebord du
massif du Forez. Certains enrichissent les horizons lointains comme
la pointe sud du Mont d’Uzore ou le relief portant le château Ste
Anne.
Les sommets présents sur la commune semblent au premier
abord plus anodins, moins spectaculaires. Ce n’est pas tant par la
richesse des visages qu’ils présentent qu’ils sont emblématiques
que par une image spéciﬁque, forte et récurrente qu’ils distillent
sur l’ensemble de la commune (Photo n°6).
Le pic Curtieux ne présente pas le point le plus élevé de la
commune. Pourtant, il est l’un des reliefs emblématique de la
commune, essentiellement à travers l’image de sa face nord
(Photos n°3 et 4). De vastes prairies ourlées de boisements partent
à l’assaut de ce versant dont le sommet reste couronné de bois très
denses. Quelques haies éparses soulignent les pentes et enrichissent
la surface de prairies, sans en briser l’unité. Le jeu entre boisement
et prairie valorise les courbes du Pic de Curtieux. L’étendue des
prairies en magniﬁe les dimensions.
Le pic Purchon, souligné d’une statue religieuse s’exprime dans
son association au bourg qu’il domine (Photo n°5). Celui-ci semble
effectivement placé sous la protection du relief. Cela explique la
présence de la statue, qui met un point d’orgue à cette situation.
Le dernier relief enﬁn, plus modeste, est un simple tertre
situé au nord du village (Photo n°5). S’il ne représente pas en
soi un motif emblématique, son lien avec le bourg, bien perçu
depuis la R.D.8, en fait comme un «fétiche» de la commune. Les
vignes nouvellement plantées, le pigeonnier qui l’accompagnent
rehaussent sa particularité et lui donnent un aspect précieux.
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Le canal du Forez
Le canal décrit un parcours important dans la partie est de la
commune. Sa présence est intéressante à de nombreux titres,
pourtant l’expression de ce motif n’est pas toujours bien révélée. La
confrontation entre les fossés d’irrigation et les rivières naturelles
pourrait trouver ici une dimension emblématique. Cependant, en
dehors des liens frontaux, le canal est peu lisible. Il n’imprime pas
de marque particulière à la plaine qu’il parcourt, comme le font les
ruisseaux par le biais des ripisylves par exemple.
Les éléments qui accompagnent le canal participent beaucoup
à l’expression de celui-ci : les chemins larges qui le bordent, les
ouvrages marquant les carrefours avec des voies enrichissent
considérablement ce motif. Il n’en reste pas moins que seules
les vues frontales sur des portions droites de canaux donnent une
majesté et une envergure réellement monumentales à l’ouvrage
(Photos n°7et 8).
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Les étangs de la Vallon
Les étangs représentent une des images de marque de la plaine
du Forez. La frange est de la commune en compte quelques-uns,
dans des lieux relativement conﬁdentiels. Certains de ces étangs
ont un aspect très géométrique et construit (délimité par des
remblais) et dialoguent peu avec les motifs alentours. D’autres,
cependant, présentent des visages très riches (Cf. Photo n°10). Par
exemple, l’étang situé le plus à l’ouest présente à la fois des berges
construites (au sud) et des rives plus naturalistes dialoguant avec
les prairies (Cf. Photo n°9). Cet ensemble, délimité par des haies,
forme une image très forte qui a presque valeur de symbole. C’est
sans aucun doute l’un des emblèmes de la commune, même s’il est
perçu depuis les grandes voies de circulation.
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Les motifs de charpente
Les vallons
Les vallons qui traversent la commune s’expriment de
différentes façons en fonction des domaines qu’ils traversent. En
descendant des contreforts du Forez, la plupart des vallons, très
encaissés se manifestent au travers des lisières des boisements
denses et sauvages qui habitent leurs versants (Cf. Photo n°11).
Seul le ruisseau du Ruillat est accompagné d’un domaine de l’eau
un peu plus vaste, à l’ouest de Champdieu où le fond de vallon
met en scène des prairies et des vergers (Cf. Photo n°12). Ce fond
de vallon participe à l’identité du village dont il valorise la façade
ouest. De plus, il constitue une transition entre l’aspect sauvage
du ruisseau plus en amont et son aspect très maîtrisé lors de la
traversée du bourg.
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Lorsqu’ils abordent la plaine, les vallons deviennent de simples
dépressions aux talwegs peu profonds, mais commandant de vastes
versants aux pentes presque imperceptibles. Le ruisseau de la Corée
en est l’exemple le plus ﬂagrant. La ripisylve devient alors le motif
représentatif du vallon.

Les éperons
Les vallons, tous orientés sud-ouest et nord-est, délimitent des
éperons dont les hauteurs sont mises en exergue par des hameaux
ou des fermes. Les volumes massifs des bâtiments sont accentués
par leur situation dominante et par l’étroitesse des éperons (exemple
très net au Pizet, Cf. Photo n°13). Les éperons eux-mêmes sont
respectés et mis en scène par un certain nombre d’éléments: les
pâtures et cultures ouvertes révèlent parfaitement les dimensions
et les ondulations du relief (Cf. Photo n°14). L’ouverture concourt
également à révéler les lisières des vallons qui deviennent des
motifs de détail récurrents.
Quelques talus parallèles aux courbes de niveaux soutiennent
ponctuellement les parcelles. Ils mettent en scène le relief sans
porter atteinte à sa continuité.
A mis pente, se concentrent quelques restes de vignes et
de vergers, mais ils ne parviennent que très ponctuellement à
s’exprimer en tant que motifs de paysage.

Les horizons du Forez et de la plaine
Les éperons et les vallons forment la charpente locale, mais
ils sont ancrés sur les structures plus vastes du Forez (Cf. Photo
n°14). Celle qui s’avance jusqu’au nord de Montbrison constitue
le lieu de naissance de tous les vallons qui parcourent la commune.
Ces crêtes constituent, à l’ouest, un horizon montagnard où ne
s’individualisent légèrement qu’un ou deux sommets.
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Les motifs de détail
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Les fermes et les hameaux
Les hameaux et les fermes tiennent leurs qualités paysagères
des relations qu’elles entretiennent avec les autres motifs et la mise
en scène dont elles bénéﬁcient (Cf. Photo n°21). C’est cette mise
en scène qui concourt à l’émergence d’un paysage. Le domaine
de Champeau par exemple se place en balcon, au niveau d’une
tête de vallon. Pour que ce paysage s’exprime, un espace de recul
permettant de magniﬁer le dialogue entre les différents motifs de
paysage est nécessaire. Cet espace de recul est identiﬁé comme
«espace de faire valoir».

Les ponts sur le canal
Ils marquent les carrefours entre le canal et les voies et
constituent de très beaux ouvrages, parfaitement en harmonie avec
l’échelle du canal (Cf. Photo n°15).

Les fossés d’irrigation
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Ce sont des motifs particulièrement présents lorsqu’ils suivent
les routes ou les chemins (Cf. Photo n°20). Des ouvrages en pierres
les accompagnent parfois aux abords des domaines importants
comme Vaugirard.

Les loges et les murs
Les loges sont dispersées sur les éperons, souvent en aval des
hameaux et des fermes. Elles prennent toute leur dimension dans
le paysage lorsqu’elles soulignent une inﬂexion du relief (Cf.
Photos n°16 et 17), qu’elles sont associées à des murets ou qu’elles
marquent un carrefour.

Les typologies de routes
La position et la typologie des routes est très intéressante. La
R.D.8 par exemple suit l’articulation entre le domaine des contreforts
du Forez et le domaine de la plaine. Les contreforts donnent un
ancrage à la voie, qui semble presque être en balcon sur la vaste
ouverture de la plaine. Cette situation, très lisible, met en lumière
la position analogue de nombreux bourgs comme Champdieu.
Cependant, certains éléments viennent perturber cette situation : la
voie SNCF située à l’est de la voie, parfois en remblai, forme une
barrière qui coupe la R.D.8 de la plaine. D’autre part, l’urbanisation
a tendance à se « coller » à la départementale, formant des façades
urbanisées denses et denuées d’identité. La voie devient alors une
frontière urbanisée privée de son sens paysager. La plupart des
routes orientées ouest-est, plus conﬁdentielles, suivent des lignes
de crêtes, éperons ou terrasses intermédiaires dominant des vallons.
Cette situation permet de dégager des vues d’ensemble mettant en
scène de nombreux motifs de paysage. Dans ces vastes panoramas,
ne sont élevés au rang de motifs que les éléments les plus forts :
sommet, longue lisière, façade de hameaux, mur ou cabane de
vigne.
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Dans la plaine, le domaine de la route est souvent délimité par
des haies (basses ou vives), des alignements ou par des canaux.
Ils participent à élever la route au rang de motif de paysage (Cf.
Photos n°18 et 19).
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Les lisières
La partie ouest de la commune est animée par les nombreux
vallons naissant sur les contreforts du Forez et orientés vers la
plaine. Les versants de ces vallons étroits et escarpés sont souvent
densément boisés. Depuis les langues de terre séparant ces vallons,
seules les lisières des boisements sont perceptibles (Photo n°22).
Elles révèlent l’étroitesse des éperons tout en mettant en scène les
rebords richement découpés des vallons.

Les ripisylves (végétation accompagnant les cours
d’eau)
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Les ripisylves s’expriment surtout dans la plaine. Vastes
structures végétales, parfois apparentées à des lisières, elles
constituent des fonds de scène sur lesquels se détachent d’autres
motifs. Les prairies ou les champs qui les entourent constituent un
espace de mise en scène qui permet d’appréhender leur richesse
(tracé sinueux, arbres remarquables, Photo n°23).

Les structures végétales
En dehors de quelques lieux spéciﬁques comme le pic de Curtieux,
les haies ont une importance relative au niveau des contreforts du
Foret. Quelques arbres isolés forment ponctuellement des motifs
forts.
Par contre, dans la plaine, certaines structures végétales
complètent le réseau initié par les ripisylves et jouent avec elles
un rôle important (Photo n°26). Sans former un bocage, ce réseau
lâche permet d’isoler à chaque fois un certain nombre de motifs
(ferme, canal, alignement d’arbres, canal, étang…) sur une portion
de territoire. Dans ces espaces « clos » dont les haies forment le
fond, les motifs dialoguent comme sur une scène de théâtre créant
une grande richesse de « micros-paysages» (Photo n°24). Par
contre, lorsque l’espace s’ouvre (comme autour du ruisseau la
Corée), l’abondance d’éléments plus ou moins anecdotiques nuit
à l’expression des motifs de détails. Ce sont alors des motifs plus
importants (comme le relief d’Uzore) qui prennent le dessus (Photo
n°25).

La pelouse sèche de Purchon
La pelouse sèche sur basalte du Pic Purchon est peu valorisée
en tant que motif de paysage. La dimension emblématique du
pic est plutôt liée à la statue située au sommet et l’image perçue
depuis le bourg et la plaine est celle d’un relief boisé. Cependant,
les pelouses sèches situées sur le versant sud, imbriquées avec
des secteurs de vignes forment une transition entre les versants
boisés du Ruillat et le Pic en lui-même (Photo n°27). Ce jeu de
contraste entre boisements et secteurs plus ouverts et secs permet
de parfaitement individualiser et identiﬁer le motif du Pic. Il met
également en scène le col qui sépare Purchon d’autres reliefs situés
plus à l’ouest.
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Domaine de Vaugirard
Schéma des structures actuelles

Les lieux particuliers
Le domaine de Vaugirard
Le château de Vaugirad est le coeur d’un ensemble de structures
monumentales : alignement / bassin ouest / tapis vert au nord (voir
schéma des structures actuelles). Le domaine est actuellement
peu ouvert sur le paysage alentour. En l’absence de documents
complets (et cohérents avec les documents ofﬁciels comme la carte
de Cassini) relatant la date de création et la conﬁguration initiale
des jardins, on ne peut expliquer la composition actuelle que par
des hyporthèses soumises à débat. On peut toutefois penser que
la composition des grandes structures du parc était basée sur la
mise en perspective d’un certain nombre de motifs présents sur le
territoire. Cette mise en scène pourrait avoir été inspirée par la mise
en valeur des paysages pastoraux dans le roman «l’Astrée». Elle
serait également tout à fait conforme au modèle du parc anglais
du XIXème siècle ; d’une part, dans la mise en place de végétaux
exotiques et d’autre part, dans la mise en place de « bornes » (motifs
de paysage remarquable formant le but d’une perspective).
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L’élément le plus important est évidemment la grande structure
d’alignement tendue entre le château de Vaugirard et une ferme
située plus au sud (Photo n°28). Il est également pointé exactement
sur le Pic du Janeysset qui était sans doute le point focal de cette
perspective.
L’axe de symétrie de l’alignement, commun avec la structure
architecturale du château, semble se poursuivre au travers d’une
grande pelouse située au nord de l’édiﬁce (trait noir sur le schéma).
Pourtant, les haies arborées qui délimitent cette pelouse et en
donnent la direction sont légèrement décalées vers l’est. La pelouse
est constituée par le jardin du château proprement dit et par une
prairie faisant déjà partie du domaine agricole (Photo n°30). Une
pièce d’eau, délimitée au sud par un perré, assure la transition entre
les deux. On peut imaginer que cette grande pelouse ouvrait sur la
campagne environnante et peut-être sur les étangs de la vallon, s’ils
étaient déjà constitués. Aujourd’hui, le boisement puis la ripisylve
dense et non entretenue du Ruillat coupent le lien entre le château
et la campagne. La structure longitudinale de cette grande pelouse
trouve un certain écho dans le bassin situé à l’ouest, vaste pièce
d’eau rectangulaire et très allongée (Photo n°29). La perspective
de ce bassin (tout comme celle de la grande pelouse) est exagérée
par une différence de largeur des deux extrémités de la pièce d’eau.
Le bassin est très nettement pointé vers le pic de Mauratier, point
culminant des contreforts ouest. Il est difﬁcile de s’imaginer,
alors qu’aujourd’hui la végétation a considérablement limité les
ouvertures, que ces perspectives étaient perceptibles. Mais il est tout
à la fois improbable que les directions adoptées par l’alignement, la
pelouse et le bassin soient le fruit d’un pur hasard.
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L’enclos même du château est planté de bosquets d’arbres
exotiques ou remarquables laissant libre un vaste parvis engazonné
destiné à mettre en scène l’entrée de la cour du château.
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Le domaine de la Corée
Les bâtiments du domaine de la Corée sont organisés au pied
d’un éperon surplombant le vallon de la Corée. On peut penser que
l’orientation des bâtiments a été dictée par le relief qui les domine
(Photo n°31) .
C’est depuis l’ouest que la mise en scène du domaine est la
plus intéressante (Photo n°32). La route se situe en continuité du
chemin longeant la façade sud des bâtiments. La voie est donc axée
sur l’une des portes d’entrée du domaine. Le relief ascendant vers
l’ouest magniﬁe et accentue la perspective vers cette porte. Celleci, qui n’est pas axée sur le bâtiment, ouvre sur la plaine que l’on
perçoit en fond de scène et dont elle semble garder l’entrée. Le jeu
entre le relief, l’axe du domaine et les vues lointaines sur la plaine
consiste à donner une forte impression de la propriété de la Corée.
Un second axe, perpendiculaire au premier est ébauché au sud
des bâtiments à travers un parterre engazonné marquant la partie
la plus importante du jardin, dirigé vers le vallon de la Corée et le
bourg de Champdieu. Si on peut penser que cette partie du jardin
était plus ouverte sur le vallon et le bourg, des bosquets d’arbres
viennent aujourd’hui refermer le jardin sur lui-même (Photo
n°34).
La partie la plus importante du jardin ne semble pas composée
selon l’architecture du corps de bâtiment principal (Photo n°35).
Les topiaires actuels, situés le long de la façade sud des bâtiments
scandent de façon intéressante les murs aveugles qui se trouvent à
l’est du château proprement dit (Photo n°33).
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Les jardins du bourg
Les anciennes douves autour des remparts ne sont perceptibles
qu’au niveau de la partie sud-ouest du bourg. L’espace des douves
s’exprime pleinement à l’ouest par le biais d’une bande enherbée
ou cultivée de graminées (Photo n°36). L’unité et la sobriété de
cet espace lui permettent de perpétuer parfaitement le rôle spatial
des douves : mise à distance et mise en exergue d’un front bâti
dominant, aux façades quasiment aveugles. Pourtant cet espace
n’est pas toujours sufﬁsamment mis en scène : par exemple, le
chemin permettant de longer ces douves est ceint d’un muret béton
discontinu accompagné d’un grillage formant un premier plan peu
valorisant.
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Au sud, l’espace des douves est occupé par des jardins privés.
Leur diversité et leur relation avec les bâtiments dont ils dépendent
est souvent intéressante, mais ils offrent une mise en scène très
différente de la simple prairie. Cette occupation de jardin est
toutefois cohérente avec la conﬁguration des bâtiments, très ouverts
sur les anciennes douves (Photo n°37).
Les jardins sont dominés par des balcons formant un sous
bassement aux bâtiments et accentuant le caractère de jardin clos
déjà donné par la structure des anciens fossés.
Au nord du bourg ancien se trouvent de grandes parcelles de
jardins (potagers ou vergers probablement, dont certains persistent
encore) ceintes de hauts murs. Ces espaces jouent plusieurs rôles
importants :
•

Ils constituent une transition entre le bourg et la
«campagne» environnante. Ils constituent les premiers
éléments construits menant vers le cœur du bourg.

•

Lorsqu’ils sont entourés par l’urbanisation, l’espace libre
qu’ils constituent permet d’offrir des vues intéressantes sur
des motifs situés autour du village : pic de la Madone ou
pic Curtieux en particulier (Photo n°40).

•

Depuis l’extérieur, les murs offrent une unité et une
structure aux espaces qu’ils cernent tout en «sacralisant les
éléments qu’ils protègent».
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Ponctuellement, des maisons ont pris la place des jardins tout
en conservant les murs. Les murs offrent une certaine unité à
des architectures souvent hétérogènes. Cependant, les bâtiments
constituent des éléments incohérents, en rupture d’échelle avec ces
vastes enclos qui sont destinés à être vides (Photo n°39).
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Les grands enjeux paysagers
Ne pas faire de la R.D.8 une frontière

41

La position de la départementale en fait un réel motif de
paysage. Cependant, la voie induit aujourd’hui une urbanisation
conquérante vers et autour de son tracé. Elle risque de devenir
un couloir urbanisé, standardisé et mettant en péril l’identité de
Champdieu.
Cette dynamique d’urbanisation parallèle à la voie tend à souder
des entités urbaines indépendantes et donc à banaliser l’identité
spéciﬁque des bourgs anciens. Leur conﬁguration et leur rapport à
la géographie risque d’être brouillé depuis la départementale qui
tend à devenir une façade construite quasiment continue.
D’autre part, la concentration de l’urbanisation le long de la
R.D.8 tend à imposer une structure nord-sud (Photo n°41) niant la
cohérence géographique (et de là l’expression paysagère) nettement
orientée ouest-est. La limitation des ouvertures transversales
depuis la voie limite également l’expression de nombreux motifs
de paysage sur lesquels repose l’identité des lieux. La perte de
cohérence ou de continuité des motifs de paysage (continuité de
vallons) tend à limiter l’expression du paysage sur certaines parties
de la commune.
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Valoriser le canal du Forez
Malgré ses qualités paysagères, le canal du Forez ne s’exprime
que très ponctuellement sur la commune (Photo n°42). Si sa
présence semble fortement ancrée dans l’imaginaire local, son
expression spatiale reste ténue et localisée.
Il symbolise l’eau maîtrisée s’opposant à l’eau « sauvage » des
ruisseaux, mais il ne possède guère de dimension monumentale. Il
semble donc important de trouver une nouvelle dimension pour ce
motif, d’en souligner la présence sans en altérer les qualités aﬁn
que sa dimension emblématique se concrétise dans l’espace.
Néanmoins, ses abords peuvent être un lieu privilégié de
promenade et de découverte du paysage de la plaine.
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Préserver
l’expression
emblématiques

des

motifs

Les motifs emblématiques qu’ils soient architecturaux ou
« naturels » semblent souvent être des éléments immuables.
Pourtant, leur expression est soumise à un certain nombre de
conditions. Tout d’abord, il convient de préserver l’ensemble
des éléments constituant un motif. Le pic Curtieux par exemple
n’est pas emblématique par le seul sommet qu’il constitue. Il est
emblématique par le dialogue qu’entretiennent lisières, prairies,
haies et hameau sur sa face nord. C’est l’ensemble de ces éléments
qui doit donc être préservé.
D’autre part, il est important de déterminer l’espace de recul
nécessaire pour parfaitement appréhender ces motifs, pour assurer
leur expression (Photo n°43). Ces espaces doivent être protégés
de toute construction et de tout élément perturbateur (végétation
dense, friche ou au contraire coupes rases de boisements, etc…).
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Préserver la cohérence du bourg
Le bourg se situe sur l’articulation entre relief et plaine, au
niveau de l’espace de conﬂuence entre deux vallons. Cette très
belle situation est en train de perdre de sa lisibilité sur le terrain.
Le bourg, accroché sur l’extrémité est d’un éperon et ouvert sur
la vallée de la Loire, est aujourd’hui privé de son lien avec la
plaine. En effet, la préservation d’espaces de vallon assurant une
ouverture au nord est et au sud-est du bourg n’est pas assurée. Des
constructions viennent contredire cette logique.
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D’autre part, des entrepôts, des dépôts de matériaux proches de
la gare forment une barrière visuelle et spatiale le long de la RD 8,
à l’aplomb du bourg.
La conﬁguration actuelle des extensions tend à masquer le lien
entre le bourg et la géographie qui le porte. Au sud et à l’ouest,
les constructions neuves se développent le long des voies ou des
chemins (Photo n°44). Elles s’interposent entre les routes et les
ruisseaux à la conﬂuence desquels prend place le bourg. Elles
tendent à priver visuellement Champdieu de ces deux éléments
identitaires en prenant place dans «l’espace de faire valoir» de
l’eau. De même, au nord, les extensions situées au pied du relief
de Purchon s’interposent entre le regard et le relief, rendant plus
délicate l’expression du motif.
L’identité du bourg est également liée à sa forme très
concentrée. Les extensions récentes diluent le noyau ancien et
étendent les façades urbanisées sans trouver de cohérence autre
que la proximité du bourg (Photo n°1). Ces extensions urbaines
n’ayant pas d’identité propre, elles apparaissent comme des greffes
ou des parasites « collées» au coeur du bourg dont elles annihilent
la structure.

45

Préserver les «espaces de faire valoir» (Photos n°45 et
46)
Les situations de mise en scène des bourgs, hameaux ou fermes
par rapport à une géographie ou à d’autres motifs de paysage
importent autant que l’intérêt architectural des bâtiments en euxmêmes. L’espace nécessaire à l’expression de cette mise en scène
ou espace de faire valoir n’est pas nécessairement inconstructible.
Dans certains cas, des extensions peuvent être envisagées,
notamment autour des hameaux et des fermes, à condition qu’elles
soient en parfaite cohérence avec la géographie, voire qu’elle
valorise la mise en scène existante.

Survaloriser les structures transversales par le biais
des vallons
Le domaine de l’eau fait le lien entre le domaine des contreforts
du Forez et le domaine de la plaine. Les vallons assurent des
continuités ouest-est. Les ruisseaux et leurs ripisylves matérialisent
cette direction que le couloir de la R.D.8 a tendance à mettre en
péril.
Il est donc important de préserver les ouvertures correspondant
aux vallons de toute urbanisation, notamment le long de la voie.
D’autre part, la mise en exergue des ripisylves dans leur
continuité ouest-est permet de valoriser des agrafes unissant
contreforts et plaine.
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Protéger les principales structures végétales de la
plaine
L’abandon du système d’irrigation par capillarité lié au canal
du Forez risque d’entraîner la disparition de certaines structures
végétales. Il semble donc intéressant de hiérarchiser celles-ci
en fonction du rôle qu’elles jouent actuellement dans la mise en
scène paysagère de la plaine. Cette hiérarchisation a pour but de
déterminer les structures les plus importantes qui devront être
protégées aﬁn de préserver ou de ré-inventer l’identité du paysage
local.

Fond de carte : photos IGN BD ortho campagne 2000
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Index des cônes de vues
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Vue n° 1 : bourg depuis R.D.8 (Photo n°47)
Vue n° 2 : bourg et son «espace de faire valoir» depuis le sud
(Photo n°48)
Vue n° 3 : bourg et son «espace de faire valoir» depuis le sud
-est (Photo n°49)
Vue n° 4 : domaine de l’eau du Ruillat et bourg depuis l’ouest
(Photo n°50)
Vue n° 5 : vue panoramique depuis le Pic Purchon (Photo n°51)
Vue n° 6 : Pic Purchon et tertre situé au nord du bourg depuis la
R.D.8 (Photo n°52)
Vue n° 7 : bourg et son «espace de faire valoir» depuis le nord
49
(Photo n°53)
Vue n° 8 : bourg et son «espace de faire valoir» depuis l’est
(Photo n°54)
Vue n°9 : entrée ouest du domaine de la Corée (Photo n°55)
Vue n°10 : domaine de la Corée et son «espace de faire valoir»
depuis l’est (Photo n°56)
Vue n°11 : domaine de Champeau et son «espace de faire valoir»
depuis l’est (Photo n°57)
Vue n°12 : le hameau des Charives depuis l’est
Vue n°13 : le hameau du Pizet et son «espace de faire valoir»
depuis le nord-est (Photo n°58)
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Index des cônes de vues
Vue n°59 : panoramique sur le bourg et ses environs depuis
l’éperon situé entre le ruisseau de Crozat et le ruisseau de
Pinasse (Photo n°59)
Vue n°15 : Pic Curtieux et son «espace de faire valoir» depuis le
nord (Photo n°60)
Vue n°16 : le hameau du Pizet et son «espace de faire valoir»
depuis la route du Pic Curtieux (Photo n°61)
Vue n°17 : un étang de la vallon et la prairie qui le met en scène
(Photo n°62)
Vue n°18 : un étang de la vallon et son bocage (Photo n°63)
Vue n°19 : le canal du Forez et son «espace de faire valoir»
(Photo n°64)
Vue n°20 : panorama sur la vallée de la Corée (Photo n°65)
Vue n°21 : le domaine de Villeroi et son «espace de faire valoir»
depuis le nord (Photo n°66)
Vue n°22 : le canal du Forez à l’ouest de Villeroi (Photo n°67)
Vue n°23 : le domaine de Villeroi depuis la D5 (Photo n°68)
Vue n°24 : le canal du Forez au sud de Villeroi (Photo n°69)
Vue n°25 : vue sur les contreforts du Forez, Pic Curtieux,
hameau du Pizet, etc. (Photo n°70 : hameau du Pizet)
Vue n°26 : le domaine de Vaugirard depuis l’ouest (Photo n°71)
Vue n°27 : l’allée de Vaugirard
Vue n°28 : une maison de Barge et son «espace de faire valoir»
depuis l’est (Photo n°72)
Vue n°29 : Id. depuis le sud
Vue n°30 : les contreforts du Forez depuis la D5 au sud du
ruisseau du Lac (Photo n°73)
Vue n°31 : l’entrée du domaine de Chanry et «son espace de
faire valoir»
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2.3 Analyse urbaine

2.3.2

Le bâti de Champdieu se répartit entre le centre bourg et ses extensions, les hameaux et quelques
implantations isolées.

Elles se sont développées le long de la voie qui conduisait à la porte de Larzalier (portion orientée estouest de la rue de l’Arzalier), ou encore le long de la voie qui menait au gué (rue de la Mairie), extension
qui s’est fortement développée en raison de la présence d’activités importantes (fours à chaux), de la
proximité du chemin principal de Montbrison à Chalain d’Uzore et des foires qui s’y tenaient, comme du
débouché sur la porte principale du centre bourg.

2.3.1 LE CENTRE BOURG
Le centre bourg s’est développé autour du prieuré, lui-même situé sur une faible butte à la conﬂuence
de deux ruisseaux, à proximité d’un chemin important au Moyen-Age (cf. analyse historique) qui reliait
Montbrison à Chalain d’Uzore. Fortement marqué par la géométrie des remparts édiﬁés au XIVème
siècle, les voies qui l’irriguent sont, soit liées au rempart dont une épaisseur de bâti les séparent (rue
du Marguiller, rue des Caves, rue de l’Hospice, rue du Château, rue du Syndicat), soit liées au prieuré
(place de l’Eglise, rue Bégonnet Biron) et bien entendu reliées à la Porte de la Barrière ou Porte de Bise
(rue Bégonnet Biron) voire à la Porte de Larzalier ? (portion de la rue des Caves débouchant sur la place
de l’Eglise). La faible distance, assez rare, entre l’ensemble du prieuré très imposant et les murailles, a
conformé la ville dans ce système viaire. On peut noter que la place de l’Eglise se développe en face de
la porte occidentale de l’église, disposition sans doute ancienne (encore que la présence de nombreux
bâtiments du XVIIIème siècle le long de la rue Bégonnet Biron laisse supposer un élargissement à cette
époque), mais également au sud du bâtiment, à l’emplacement de l’ancien cimetière.
Autour, une suite de rues, à l’emplacement probable de l’ancien chemin au-dessus du mur de contreescarpe encore visible chemin des Efossés, dessine une nouvelle fois l’arrondi des remparts (rue de
l’Arzalier, Place de la Barrière, rue du Rosaire), à peine interrompu par le ruisseau.
La Place de la Barrière a pu s’étirer entre la Porte de Bise et le gué, puis le pont sur le Ruillat ; de
même la Place du Pont correspond à une nouvelle porte percée dans l’enceinte au droit de ce pont.
Les parcelles du centre bourg sont le plus souvent de petite taille et peuvent parfois avoir des façades
sur deux rues ; dans ce dernier cas, il s’agit le plus souvent du regroupement de parcelles encore plus
petites qui n’offraient qu’une façade sur rue et trois mitoyens.
La densité est forte, même si quelques jardins ou cours privés subsistent, essentiellement à l’est du
centre. On peut noter qu’une partie des jardins du prieuré est conservée ; l’effet de contraste avec la
masse du prieuré est alors saisissant, accru par la démolition de son aile est en 1824 qui augmente la
perspective de la profondeur du cloître.
Les implantations sont à l’alignement des voies dans la majeure partie du centre bourg. On trouve
également rue de l’Arzalier quelques cours en profondeur jusqu’au vingtain.

LES EXTENSIONS DU BOURG

Elles ont également pu s’étendre au bord des ruisseaux (chemin de la Ville et surtout quartier de la
Sablière).
Un réseau viaire secondaire relie ces différents développements (chemin de la Sablière, portions
orientées nord-sud, rue du Moulin portion orientée nord-sud, chemin de la Prébende).
Les parcelles sont de tailles assez variables, assez petites rue de l’Arzalier ou lorsque l’on s’approche
du centre, le long de la rue de la Mairie, plus vastes à la Sablière. Elles offrent presque toujours un jardin
à l’arrière qui donne une densité assez faible malgré des alignements sur rue continus.
Les implantations se font à l’alignement sur voie rue de l’Arzalier, rue de la Mairie et chemin de la Ville,
avec assez fréquemment une cour en profondeur dans la parcelle. En revanche, le quartier de la Sablière
voit se développer des cours plus vastes, avec des bâtiments importants à l’arrière.

2.3.3

LES HAMEAUX

Les hameaux de Champdieu se sont développés le plus souvent au croisement de chemins (Pizet haut et
Pizet bas, Les Charives, Lodepierre, Barge, …), à l’exception de la Corée, qui est un développement récent
le long de la route, les bâtiments les plus anciens dépendant directement du « château ».
Les parcelles sont le plus souvent assez développées.
Les implantations sont aujourd’hui extrêmement variées, surtout si l’on tient compte des pavillons qui
se sont agglomérés autour de ces hameaux (le Pizet bas, la Corée). Mais on trouve quelques alignements
remarquables, notamment au Pizet bas, ou des dispositions volumétriques pittoresques (Pizet haut autour
d’un « axe » virtuel qui passe devant la maison bourgeoise, Barge serré autour de son carrefour et plus libre
autour, axe de la Corée).
Les densités sont bien évidemment assez faibles, sauf au Pizet bas dans la partie ancienne.

2.3.4

LES IMPLANTATIONS ISOLÉES

Elles sont rares et ne constituent pas un développement urbain, par déﬁnition. Leur rareté est à Champdieu
le phénomène remarquable et signiﬁcatif.
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2.4 Analyse architecturale
La présente analyse constitue une synthèse des appréciations cartographiées en annexe (4.2.
cartographies des analyses architecturales).
Outre les monuments que sont le prieuré et son église, le mur de l’enceinte médiévale encore largement
visible avec ses dispositions constructives particulières, Champdieu compte de nombreux édiﬁces
remarquables et intéressants. En particulier, les architectures « mineures » (bâtiments d’habitation,
granges, fermes, mais aussi murs de clôture, loges de vignes,…) ou le « petit patrimoine » se révèlent
particulièrement signiﬁcatifs.
On verra plus loin qu’un certain nombre de caractères architectoniques sont partagés par ces édiﬁces,
pratiquement quelle que soit leur taille ou leur position, voire leur époque de construction, à l’exception
des plus récents.

2.4.1

LES BÂTIMENTS DU CENTRE BOURG

A l’exception du prieuré et de l’Hôpital, il s’agit de bâtiments de faible emprise au sol (parfois moins
de 40 m²).
Ils accueillent principalement des habitations et des stockages (granges, garages, …) et, fait exceptionnel
aujourd’hui dans un centre ancien, les entrepôts et ateliers de deux des plus importantes entreprises
de Champdieu. Les deux seuls commerces présents sont un bar et un bar-restaurant. La vacance est
remarquablement faible.
Les bâtiments ne dépassent pas deux étages sur rez-de-chaussée et sont principalement à un étage, soit
une hauteur générale des couronnements entre cinq et sept mètres.

Les compositions des façades sont très simples et rudimentaires, surtout pour les granges ou les bâtiments
les plus anciens, qui ne présentent que rarement des alignements ou des symétries ; la fonction commande
le plus souvent ; les ouvertures sont de tailles assez variées, suivant leur destination. On trouve assez
fréquemment des ouvertures plus petites en partie supérieure, qui correspondent aux greniers.
Enﬁn, les bâtiments sont le plus souvent en bon état.

2.4.2

LES ESPACES LIBRES DU CENTRE BOURG

Dans le cadre de cette étude, seuls ont été analysés sur le plan architectonique les voies, places, cours et
jardins du centre bourg ; on a trouvé des précisions sur les espaces naturels et les jardins dans le chapitre
consacré à l’analyse paysagère.
Les voies et places sont le plus fréquemment en enrobés, de vétustés variées et avec des détails de
ﬁnitions et de composition très sommaires (position des chambres et regards, bordures,…). En revanche,
les réseaux d’éclairage ont été enfouis en partie dans le centre.
A noter des aménagements récents sur les rues principales (rues Bégonnet Biron, de l’Hospice, place
de l’Eglise, impasse du Prieuré) avec des pavés de pierre et du sable stabilisé ; ces dispositions, assez peu
onéreuses (sable) sont remarquablement accordées à cet ensemble urbain, même si la couleur du sable
aurait pu être plus discrète.
Les espaces libres privés sont assez réduits au centre bourg ; cependant, on trouve de rares cours,
aménagées avec les matériaux les plus divers voire les plus récents, ou encore laissées à l’abandon et
aussi quelques jardins qui mêlent cultures potagères et ornementales. La présence des fossés sur plus de
deux cents mètres de longueur est particulièrement remarquable. On pourra noter également que, dès les
remparts franchis, la plupart des parcelles sont assez vastes et comportent une proportion importante de
jardins et prés ; le contraste qui en résulte est d’ailleurs tout à fait constitutif du caractère de Champdieu.

Les couvertures, aux faîtages parallèles aux voies, avec de fréquentes croupes, sont très majoritairement
en tuile creuse (« tuile canal »).
2.4.3
Les encadrements de baies sont essentiellement en matériaux laissés apparents ou faiblement
badigeonnés, très divers d’ailleurs (briques pour les bâtiments du XIXème siècle, bois, pierre ou
mixte,…).
Les enduits traditionnels à granulométrie ﬁne sont très nombreux ; ils sont lissés et tirent leur coloration
du sable employé, très rarement badigeonnés.

LES BÂTIMENTS DES EXTENSIONS URBAINES

Les bâtiments des extensions urbaines (quartiers du Chauffour, de l’Arzalier et de la Sablière) reprennent
la plupart des caractéristiques du centre : hauteur, matériaux de couverture et de structure, encadrements de
baies et rives de toitures, enduits, état sanitaire).
Les différences qui apparaissent sont le fruit du rôle et de l’organisation urbaine de ces trois quartiers :

Les couronnements en briques ou tuiles (génoises) et les débords de toitures en voliges sur chevrons
sont les plus fréquents, ces deux dispositions se retrouvant fréquemment sur un même bâtiment, avec un
débord aux égouts et une génoise en rive latérale, par exemple.

-

le Chauffour connaît des bâtiments assez hauts (souvent R+2), alignés sur rue avec des écritures
architecturales plus sophistiquées (alignement de baies, symétries,…) ; les commerces de proximité
y sont regroupés.

Si les matériaux de structures sont le plus souvent difﬁciles à identiﬁer derrière les enduits, on peut
légitimement supposer que le pisé est très majoritaire. La comparaison du cadastre actuel et de celui de
1809 montre que les ensembles bâtis déjà présents à cette date sont assez rares (cf. 4.1 cartes d’évolution
historique) ; cependant, nombre des bâtiments déjà repérés en 1809 ont aujourd’hui des ouvertures, des
enduits, des couvertures plus récentes. C’est ainsi que bien des édiﬁces à l’apparence très contemporaine
sont construits de la manière la plus traditionnelle à Champdieu, pays où la pierre faisait défaut, c’est-àdire en pisé.

-

la Sablière tire son caractère de sa vocation agricole et de la présence des grands ensembles que
constituent les vastes fermes présentes : d’imposants bâtiments en retrait des cours avec des façades
peu composées, quelques vastes ouvertures,…

-

l’Arzalier prolonge l’ensemble des caractéristiques du centre bourg, mais, la plupart des bâtiments
étant plus récents, les encadrements de briques dominent.
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2.4.4

LES BÂTIMENTS DES HAMEAUX

On retrouve également ces dispositions pour les édiﬁces des hameaux. Cependant, qu’il s’agisse de
La Corée ou du Pizet, la présence de pavillons ou de bâtiments agricoles récents est plus importante ; les
Charives, Barge ou Chavanette échappant à cette règle.
Les implantations par rapport aux voies et les sens de faîtages sont assez variés, de même que les
compositions des façades, on a le plus souvent prévalu l’usage. Les hameaux présentent également de
forts contrastes de dimensions de bâtiments : les constructions les plus réduites jouxtent parfois les plus
imposantes.

2.4.5

LES BÂTIMENTS ISOLÉS

Assez rares à Champdieu, les bâtiments isolés sont imposants : Château de Vaugirard, Maison forte de
Villeroi, Champeau, ferme de Céty.
Ils obéissent donc le plus souvent pour leurs caractéristiques architecturales et constructives à leurs
logiques propres, différentes selon l’époque et le « statut » de l’édiﬁce considéré, notamment quant à leurs
compositions et volumétries générales.
Cependant, il est remarquable de constater que Champeau, Villeroi et la ferme de Céty ont la plupart
des caractéristiques générales mentionnées plus haut : couverture en tuiles creuses, hauteur, encadrements,
rives et débords, enduits…

2.4.6

LE PETIT PATRIMOINE

2.4.7

UN « TYPE » CARACTÉRISTIQUE DE CHAMPDIEU ?

On l’aura compris en lisant ce qui précède, et plus encore à l’examen des cartographies présentées
au 4.2, il existe pratiquement un « type » architectonique propre à Champdieu; cependant, la variété
des implantations, la variété de composition des façades suivant la destination, la variété des matériaux
d’encadrement, limitent ce type à un type constructif et non architectural. Il est d’ailleurs frappant de
constater comment ce type constructif a pu être décliné en autant d’architectures et d’écritures.
Il peut être résumé ainsi :
-

hauteur R+1 à R+2,

-

construction en pisé,

-

couverture en tuiles creuses,

-

encadrements de baies en matériaux naturels, éventuellement faiblement badigeonnés (brique, bois,
pierre ou mixte), pratiquement exclusivement brique dans les secteurs constitués au XIXème siècle,

-

rives et débords en briques, génoises ou voliges sur chevrons, parfois avec débord assez large,

-

enduits traditionnels à granulométrie assez faible, lissés et dont la teinte provient du sable, rare
badigeon ou motif peint.

Au-delà d’une simple constatation statistique, ce mode constructif majoritaire est l’expression des
possibilités et des savoir-faire des époques qui l’ont pratiqué, mais aussi d’une vision partagée de la
« bonne » construction, de la « bonne » architecture telle qu’ elle pouvait exister encore au début du
XXème siècle et qui est constitutive du patrimoine de Champdieu.

Les murs de clôture : très nombreux dès les faubourgs, particulièrement à La Sablière, ils sont encore
très présents dans la campagne ; en effet les cultures de vignes ou de vergers, avec leur parcellaire assez
réduit donnaient lieu à de tels ouvrages protecteurs. D’une construction soignée, le plus souvent en pisé, de
hauteurs variées mais assez importantes (environ deux mètres), couronnés de tuiles creuses, ils comportent
parfois des portes (surtout à proximité du bourg) avec des linteaux bois couverts de tuiles. Leur présence
dans le paysage rural est précieuse, mais également dans le centre ou à proximité.
Les loges de vignes et les bâtiments d’exploitation ou de stockage sont également précieux ; la
multiplication de leurs volumes étroits et hauts dans les coteaux est une ponctuation qui symbolise à
merveille la nature apprivoisée par l’homme au travail. Les loges obéissent aux mêmes règles constructives
que les habitations ou les granges ; leur composition est évidemment extrêmement simple.
Malheureusement, un certain nombre de ces loges et de ces murs tombent en ruine du fait de leur
absence d’ entretien.
Le puits, fours et croix sont dispersés sur le territoire de la commune ; ils sont le plus souvent construits
en pierre, plus rarement en brique et en fer ou fonte sur soubassement pierre pour les croix. Plus que leur
intérêt propre (encore que les croix du Rosaire ou de Barge soient remarquables), c’est aussi leur position
originale dans l’espace urbain (puits obus Place de la Barrière par exemple) qui les rend précieux.
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2.5 Catalogue du Patrimoine de Champdieu
Le présent catalogue constitue une description des éléments de patrimoine identiﬁés à Champdieu, et
cartographiés au 4.6, plan général du Patrimoine et cartes du centre bourg ainsi que des hameaux du Pizet
et de la Corée.

2.5.1

LES BÂTIMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

A/ LE CHÂTEAU DE VAUGIRARD
Classé au titre des Monuments Historiques en 1970, et une demeure privée ouverte au public, c’est
un exemple remarquable de l’architecture de plaisance du début du XVIIème siècle. La composition
harmonieuse et symétrique des pavillons à clochetons qui entourent la cour d’honneur, précédée d’une
grande allée cavalière bordée de hauts arbres, témoigne du classicisme français du Grand Siècle. Le château
est entièrement bâti en pisé.
Il comprend deux grandes salles ornées de plafonds à la française et de cheminées baroques, l’une
d’elles particulièrement remarquable par ses fresques sur le Grand Caroussel de Louis XIV, représentation
unique en France dans un château.
Le parc fut replanté à l’anglaise au début du XIXème siècle et fait partie de l’Inventaire des Parcs et
Jardins réalisé par le Conseil Général de la Loire en 1994.
Il est entouré de bâtiments de communs également intéressants .

B/ LE PRIEURÉ ET L’ÉGLISE
Fondé autour de l’an mille par des moines venus de l’abbaye de Manglieu en Auvergne, le prieuré est
constitué d’une église de style roman auvergnat et de bâtiments conventuels, fortiﬁés au XIVème siècle. Le
prieuré a longtemps joui de revenus confortables (dîmes, possessions foncières importantes) qui ont assuré
son développement et celui de Champdieu. Parmi les prieurs qui l’ont administré, Pierre de la Bâtie a été
à l’origine de la création de l’hôpital et sans doute, d’un développement important du bourg au début du
XVIème siècle.

C/ LA PORTE DE BISE ET L’ENCEINTE
La porte de la Barrière ou porte de Bise était encadrée de deux tours rondes dont l’une subsiste.
Elle constituait l’accès principal au bourg de Champdieu - le « château » de Champdieu selon la
terminologie ancienne - qui ouvrait près du gué sur le ruisseau du Ruillat et au-delà, le chemin de
Montbrison à Chalain d’Uzore.
Les autres portes du rempart - le « vingtain » - ont disparu.
L’ensemble fortiﬁé est représenté sur l’armorial de Guillaume de Revel (vers 1450), avec une succession
de tours impossible à retrouver aujourd’hui, si l’on peut donner foi à cette représentation… Il en est de
même pour la représentation des parties hautes de l’enceinte, qui correspondent à l’architecture militaire
de l’époque, mais qui ne sont corroborées par aucune disposition visible actuellement.
Cependant, les dispositions constructives assez originales de l’enceinte sont remarquablement
conservées et extrêmement intéressantes : rythmée par de grands arcs de décharge qui allègent la
construction en nécessitant un moindre emploi de pierres, arcs soustraits à la vue des assaillants par des
talus extrêmement pentus côté extérieurs, l’enceinte était entourée de profonds fossés.
Lorsque l’utilité militaire de l’enceinte s’est affaiblie, des caves ont été percées sous le talus en proﬁtant
de l’accès possible sous les arcs de décharge.
L’enceinte a vu s’appuyer contre elle de nombreuses habitations.

L’église surmonte une crypte plus ancienne et très bien conservée qui abritait les reliques de SaintSébastien. Ses dispositions (volumétrie, clocher avec coupole sur trompes, transept avec arcs en mitres
centraux, nef avec son berceau plein cintre et ses bas-côtés en demi-berceaux,…) la rattachent au style
roman auvergnat de l’abbaye dont elle dépendait. La chapelle de la Vierge et le clocher-narthex sont des
créations du XVème siècle. Elle abrite de nombreux chapiteaux intéressants.
Les bâtiments conventuels sont organisés autour du cloître et ont vu disparaître leur aile est au XIXème
siècle. Ils ont été fortiﬁés par de grands arcs mâchicoulis levés à même la façade, sans prise directe dans
le mur, ce qui permettrait d’expliquer la disparition de certains de ces arcs sur la façade nord au XVIIème
siècle, ainsi que par des tourelles d’angle. Le réfectoire abrite de remarquables fresques du milieu du XVème
siècle représentant la Cène.
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3 / Maison - parcelle AD 159

1 / Ancien hospice - parcelle AD 167

4 / Maison - parcelle AD 131

5 / Maison - parcelle AD 133

6 / Maison - parcelle AD 123

7 / Maison “alévier” - parcelle AD 113

8 / Maisons - parcelles AD 125 et 126
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2.5.2

LES ÉDIFICES REMARQUABLES

Ont été considérés comme remarquables les édiﬁces qui présentent une unité architecturale
exceptionnelle, ou qui comportent des détails architecturaux exceptionnels, ou encore qui jouent un rôle
urbain ou paysager exceptionnel, ou enﬁn qui sont les plus anciens.
Ces édiﬁces constituent les éléments singuliers de Champdieu, son patrimoine architectural. Ils ont
été visités de manière détaillée.

8 – Maisons ( parcelles AD 125 et 126 – 44 et 54 rue Bégonnet Biron)
Maisons du XVIIIème siècle construites en pierre, avec un ordonnancement, une symétrie et une qualité
architectonique exceptionnelles.
9 – Maison ( parcelle AD 122 – 26 rue Bégonnet Biron)
Maison du XVIème siècle avec de remarquables ouvertures en bois.

A/ DANS LE CENTRE BOURG
Hormis l’hospice, il s’agit de maisons et granges dont les caractéristiques générales de dimension,
d’implantation, de hauteur, de matériaux de construction, de composition des façades, sont typiques de
Champdieu.
1 - Ancien Hospice (parcelle AD 167 – 57, rue des Caves)
Malgré des aménagements récents ou plus anciens sans rapport avec l’architecture de l’édiﬁce, l’ancien
hospice, fondé par le prieur Pierre de la Bâtie à la ﬁn du XVème siècle, comporte encore une tour d’escalier,
deux cours et quelques ouvertures de la Renaissance. C’est, après le prieuré, le bâtiment le plus imposant
dans la silhouette de la ville.
2 - Maison (parcelle AD 170 – 56, impasse du Château)
Comporte une porte sculptée du XVIème siècle de fort belle facture.
3 - Maison (parcelle AD 159 – 26, place de l’église)
Comporte une croisée à meneau en bois du XVIème siècle, ﬁnement sculptée et récemment restaurée.
4 - Maison (parcelle AD 131 – rue du Marguillier)
Comporte deux portes du XVIème siècle, l’une surmontée d’un arc en accolade.
5 - Maison (parcelle AD 133 – rue du Marguillier)
A la suite de la parcelle AD 131, comporte des ouvertures du XVIème siècle surmontées d’arcs en
accolade (bâtiment D). Egalement (bâtiment G), façade avec décor peint.
6 - Maison (parcelle AD 123 – 32, rue Bégonnet Biron)
Maison du XVIème siècle, avec grilles de fenêtres des XVIIème et XVIIIème siècles. Dans la continuité de
la parcelle AD 122, qui correspond avec la porte de Bise.
7 – Maison « alévier » (parcelle AD 113 – rue du syndicat)
Bâtiment du XVIème siècle ? du XIXème siècle ? Adossée au vingtain, ancienne dépendance du prieuré.
Comporte une porte du XVIème siècle.
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10 / Ancienne Mairie - parcelle AD 100

11 / Mairie-école - parcelle AD 97

12 / Maison bourgeoise au Pizet haut - parcelle ZL 17

13 / Chapelle au Pizet haut - parcelle ZL 1

14 / Maison au Pizet bas - parcelle ZL 8

15 / Ferme de Barge - parcelle ZH 13

16 / Château de la Corée - parcelle D 74

17 / Maison bourgeoise de Champeau - parcelle ZO 13
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B / DANS LES FAUBOURGS

E / BÂTIMENTS ISOLÉS

10 – Maison, ancienne Mairie (parcelle AD 100 – 12, rue de la Mairie)

16 – Château de la Corée (parcelle D 74)

Malgré un intérieur très remanié, la maison présente une façade de composition soignée, avec des
encadrements de baies bien traités, en somme caractéristique du milieu du XIXème siècle ; en outre, sa
situation urbaine est exceptionnelle, à proximité du pont.

Fief mentionné en 1596, représenté ceint d’un mur sur la carte de Cassini, le château de la Corée actuel
a été construit au XVIIème siècle et remanié au XIXème. Il est d’une ampleur importante et entouré de
bâtiments de communs du XIXème siècle qui ont accueilli une école d’agriculture. Exceptionnel portail et
traces de décors peints en façades de deux époques.

11 – Mairie – école (parcelle AD 97 – 106, rue de la Mairie)
17 – Maison bourgeoise de Champeau (parcelle ZO 16)
Bâtiment imposant, à l’écriture architecturale très soignée et même empreinte de préciosité pour
quelques détails. Composition remarquable, caractéristique du style des monuments de la IIIème
République. Ensemble en très bon état.

Imposante construction du XIXème siècle, à la composition de façade et à la construction particulièrement
soignées. Sa situation en belvédère, en appui sur une terrasse-soubassement en pierre lui confère un rôle
privilégié dans le paysage. Le bâtiment est entouré de communs pour certains en ruine et est lui-même
dans un état sanitaire moyen.

C / DANS LES HAMEAUX
18 – Maison forte de Villeroi (parcelle ZD 57)
12 – Maison bourgeoise au Pizet haut (parcelle ZL 17)
ème

Maison imposante du XIX siècle, peut-être construite en deux campagnes (centre et ailes), de
composition exceptionnelle et comportant des encadrements de baies et des corniches remarquables.
Précédée d’une terrasse belvédère, entourée de communs et d’une glacière située sur la commune
voisine.

Bâtisse fortiﬁée à la structure extrêmement ancienne, avec des baies du XVème siècle. Par ailleurs,
maison malheureusement fort mal restaurée récemment.

13 – Chapelle au Pizet haut (parcelle ZL 1)
Chapelle privée ornée de peintures murales partiellement découvertes de style Louis XV , comportant
également un retable d’autel avec toile peinte, un sol et du mobilier religieux – l’ensemble est presque
« dans son jus ».
14 – Maison au Pizet bas (parcelle ZL 8)
Imposante maison du XIXème siècle à la composition soignée et symétrique, comportant une très belle
corniche et des restes de décor peint autour des baies ; au centre d’un ensemble de bâtiments de stockage
d’excellente facture également.

D / FERME
15 – Ferme de Barge (parcelle ZH 13)
Ferme du XVIIIème siècle (malgré une inscription de 1614 à l’intérieur), présentant une belle
composition générale dans son domaine agricole. Vestiges de décors peints autour des baies sur les
encadrements en bois. Splendide décor peint intérieur du XIXème siècle, présent dans tout l’édiﬁce. Il
s’agit d’un bâtiment exceptionnel pour la conservation de l’ensemble de ses caractéristiques extérieures
et intérieures.
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2.5.3

LES BÂTIMENTS CARACTÉRISTIQUES

Ont été considérés comme caractéristiques les bâtiments qui comportent plusieurs des caractères
spéciﬁques à l’architecture de Champdieu (cf. supra), ou dont certains éléments architectoniques, sans
être particulièrement rares, sont exceptionnellement développés.
L’ensemble de ces édiﬁces produit le caractère de Champdieu, le bâti qui constitue son patrimoine
urbain dans son rapport avec l’organisation urbaine.
On trouve parmi ces bâtiments des habitations ou des granges qui comportent des corniches en
brique, des génoises, des encadrements de baies en brique, en bois ou mixte, des enduits particulièrement
représentatifs ou supportant un décor peint. A noter la présence massive de bâtiments du XIXème siècle
avec des encadrements de baies en briques surmontés d’un arc.
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2.5.4

LES FERMES CARACTÉRISTIQUES

2.5.8

LES DISPOSITIONS URBAINES REMARQUABLES

Parmi les nombreuses fermes présentes dans les hameaux et les zones rurales, ont été remarqués les
édiﬁces les plus complets dans leur organisation générale et dans leurs dispositions constructives, qui
produisent le caractère de la campagne de Champdieu et sont constitutifs de son patrimoine paysager.

Si la forme urbaine caractéristique de Champdieu dépend pour l’essentiel du rapport entre l’espace
public et les espaces privés, certaines organisations du bâti à l’intérieur des parcelles sont, par leur
répétition dans les quartiers où elles existent, constitutives de l’identité de Champdieu. Elles font
également partie du patrimoine urbain de Champdieu.

2.5.5

Ainsi, les cours en profondeur des parcelles rue de l’Arzalier ou les cours et jardins du quartier de
la Sablière sont-ils concernés ? Se reporter au plan de patrimoine.

LES LOGES DE VIGNES

Patrimoine rural par excellence, c’est leur multiplication plus encore que leurs dispositions propres, la
ponctuation du paysage qu’elles organisent qui en font des éléments constitutifs du patrimoine paysager
de Champdieu.

2.5.9

LE PETIT PATRIMOINE

Croix, puits et fours disséminés sur la commune.
2.5.6

LES MURS ET CLÔTURES

Patrimoine rural, mais également présents dans les faubourgs, c’est leur multiplication plus encore que
leurs dispositions propres, les clôtures du paysage qu’ils organisent qui en font des éléments constitutifs
du patrimoine paysager de Champdieu.

2.5.7

LES JARDINS OU COURS REMARQUABLES

Il s’agit des jardins ou cours qui sont exceptionnels par leur situation, leur ampleur où leurs qualités de
composition propres. Ils constituent les éléments singuliers du patrimoine paysager de Champdieu.
Les espaces libres, jardins ou cours dont la seule présence, le seul « vide » est important sur le plan
paysager et à ce titre caractéristiques de l’organisation spatiale de Champdieu, n’ont pas été considérés,
dans la mesure où les dispositions d’urbanisme permettront de les préserver dans leur rôle sinon dans leur
forme actuelle.

A/ LE DOMAINE DE VAUGIRARD
Comprend la cour d’honneur, le parc à l’arrière et l’allée cavalière. Pour sa description, se reporter supra
au 2.2, analyse paysagère.

B/ LE DOMAINE DE LA CORÉE
Comprend le jardin et les murs le délimitant, ainsi que les espaces libres de distribution des communs.
Pour sa description, se reporter supra au 2.2, analyse paysagère.

C/ LES FOSSÉS
Il s’agit des fossés à l’aspect sud de l’enceinte, encore conservés sur toute leur longueur, depuis la rue de
l’Arzalier à l’ouest jusqu’à la rue du Château à l’est. Sont comprises les caves sous le vingtain et l’impasse
du Château. Pour leur description, se reporter supra au 2.2, analyse paysagère.
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3 LE PROJET ET SA TRADUCTION REGLEMENTAIRE
3.1 Comparaison des objectifs et des bilans d’études
L’étude de la ZPPAUP a permis de répondre aux objectifs ﬁxés par la Commune et l’on peut résumer ce bilan
aux points suivants :

Les secteurs suivants n’ont pas été intégrés au périmètre :
-

Au nord-ouest, de l’autre côté du pic de Purchon, le secteur des Planes, sans réelle covisibilité avec un
quelconque élément de patrimoine existant.

-

Au nord, la zone artisanale de Pralong.

-

Au nord-est, le secteur d’Angérieux, plus en continuité dans son caractère avec la commune voisine
qu’avec les étangs de la Vallon.

-

Une compréhension de l’évolution historique et de l’état actuel de la structure urbaine du bourg, et
partiellement de certains hameaux (Le Pizet notamment).
-

A l’ouest, le secteur boisé de Jobert, sur lequel la ZPPAUP n’aurait pu avoir que peu d’effets.

-

Une compréhension des structures des ensembles paysagers de la commune et des éléments de paysage
remarquables.

-

Au sud, le secteur de Tournel, déjà constitué en zone artisanale et en continuité avec l’agglomération de
Montbrison.

Une compréhension de l’évolution et de l’état actuel des structures du bâti, dans leurs dimensions, leur
rapport à l’espace public ou privé, leurs matériaux,…

-

Au centre, la zone de la Gare, située pour l’essentiel au-delà du talus de la voie ferrée, sans covisibilité
donc avec le centre bourg malgré sa proximité et destinée à accueillir des implantations agricoles ou
artisanales également.

-

Une identiﬁcation de quelques bâtiments particulièrement remarquables, qui nécessitent une protection au
titre de la ZPPAUP ; il convient de noter que deux d’entre eux, à savoir la ferme de Barge et la chapelle du
Pizet, mériteraient peut-être que soit examinée la pertinence éventuelle de mesures de protection au titre
de la législation sur les Monuments Historiques.

-

La mise en évidence des points de vue lointains et rapprochés sur le patrimoine repéré.

-

La détermination des parties du territoire communal présentant un intérêt patrimonial et pour lesquelles la
ZPPAUP pourra apporter les outils d’un développement harmonieux.

-

La détermination de règles différenciées et adaptées tant pour le bâti existant, le bâti neuf que les éléments
paysagers, qui ont conduit à la division du périmètre de la ZPPAUP en autant de secteurs.

Qu’il nous soit enﬁn permis de souligner que l’ensemble de l’étude s’est déroulée dans un climat chaleureux
et studieux, que, suivant l’initiative de la commune, les habitants ont été largement associés et, qu’ in ﬁne, tant
le présent rapport que les autres documents reﬂètent la volonté partagée de préserver et de mettre en valeur le
patrimoine de Champdieu.

3.2 Présentation du périmètre et des secteurs
Le périmètre de la ZPPAUP a été déterminé en prenant en compte les éléments de patrimoine à préserver et
mettre en valeur, ainsi que les points de vue caractéristiques et espaces de faire-valoir, à savoir :
-

D’une part, le patrimoine architectural et urbain du centre bourg, de ses extensions anciennes et des
hameaux constitués, Le Pizet, Les Charives, Barge, pour l’essentiel très ancien et comportant nombre
d’édiﬁces remarquables, sans parler du prieuré classé au titre des Monuments Historiques.

-

D’autre part, la présence en milieu rural, souvent largement dégagé, de quelques édiﬁces remarquables,
la ferme de Champeau, le château de La Corée, la maison forte de Villeroi et bien entendu le château de
Vaugirard, classé au titre des Monuments Historiques. Soulignons dans ce paysage assez ouvert les vues
très lointaines sur ces bâtiments, qui ont conduit à un périmètre assez vaste.

-

Enﬁn, les ensembles paysagers très différents et complémentaires du Pic de Purchon (qui accueille la
statue tutélaire de la Madone), les vallées des ruisseaux du Ruillat et de ses afﬂuents, du Champeau et du
Crozet, le canal du Forez et les étangs de la Vallon.

Le périmètre a été divisé en quatre secteurs, qui correspondent à des caractéristiques morphologiques
différentes, soit sur le plan urbain, soit sur celui du bâti, soit sur le plan paysager et qui nécessitaient donc une
approche différente dans la traduction réglementaire :
-

Le secteur S1, qui correspond au centre bourg et à ses extensions anciennes ainsi qu’aux hameaux anciens,
comporte un bâti pour l’essentiel ancien, construit traditionnellement et nécessite une mise en valeur de
qualité.

-

Le secteur S2 correspond aux zones d’urbanisation récentes en contact immédiat avec le centre ancien.

-

Le secteur S3 correspond aux zones agricoles d’intérêt paysager.

-

Le secteur S4 correspond aux zones paysagères.

3.3 La ZPPAUP et le PLU
L’étude de la ZPPAUP et celle de la révision du POS existant en vue de sa transformation en PLU ont été
menées en parallèle.
Même si chaque étude a poursuivi ses objectifs propres et intrinsèquement distincts, les chargés d’études ont
été associés à plusieurs réunions des projets qu’ils n’avaient pas respectivement en charge, aﬁn de s’assurer dès
le départ de la cohérence des deux documents. Ajoutons que les groupes de pilotage comprenaient sensiblement
les mêmes membres. En particulier, la coïncidence des limites des différentes zones du PLU avec les limites des
secteurs de la ZPPAUP a été ﬁnement étudiée : à chaque secteur de la ZPPAUP correspond une (ou plusieurs…)
zones du PLU, de telle sorte qu’en aucun cas une parcelle ne puisse se trouver dans une zone donnée du PLU et
se trouver ou non au sein de la ZPPAUP, situation très fréquente en de nombreux lieux, et source de confusions
pour les demandeurs d’autorisation, les communes et les différents services instructeurs.
Cette cohérence s’est bien entendu prolongée dans le règlement (cf. supra).
Ainsi, au regard des objectifs de la ZPPAUP, on peut afﬁrmer que ceux-ci sont pris en compte dans le futur
PLU.
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3.4 Présentation du règlement : choix d’organisation et règles
Le règlement a été organisé autour de la structure de celui du PLU, c’est-à-dire qu’un règlement complet,
abordant tous les aspects, est présent pour chacun des secteurs.
Cette présentation, qui multiplie le nombre de pages du règlement, n’en constitue pas moins un allègement,
car la continuité avec le PLU est assurée ; de fait, les secteurs de la ZPPAUP et les zones correspondantes du
PLU auront un règlement identique. Ainsi le pétitionnaire, comme les différentes autorités, n’auront en déﬁnitive
à se référer qu’à un seul document, qui comprendra l’ensemble des informations nécessaires. Cette recherche
de simplicité dans la gestion ultérieure de la vie de la commune nous a semblé être un gage d’efﬁcacité dans
l’application des dispositions, donc un gage de suivi dans la réalité des intentions de préservation et de mise en
valeur de la ZPPAUP.
Ainsi, les articles du règlement qui concernent les différentes règles de constructibilité et d’aspect ont-ils été
rédigés par le groupe de pilotage de la ZPPAUP et intégrés in extenso au règlement du PLU.
En outre, au sein de l’article 11 (aspect des constructions), le règlement distingue les prescriptions pour les
restaurations et celles pour les constructions neuves.
La réglementation pour les restaurations est la seule qui s’applique pour les bâtiments protégés au titre de
la ZPPAUP, dont toute modiﬁcation est interdite; elle s’appliquera également pour toute restauration, qu’elle
concerne ou non un bâtiment protégé au titre de la ZPPAUP et ce, quel que soit le secteur concerné : l’objectif
est ainsi de déﬁnir partout une exigence de qualité dans la restauration, seule à même de préserver l’unité
urbaine des centres anciens.
Les prescriptions pour les constructions neuves diffèrent quant à elles selon les secteurs : à la recherche d’une
continuité avec le bâti ancien dans le secteur S1, elles préservent les grandes caractéristiques dans le secteur S2
et sont plus souples dans le secteur S3 agricole, de manière à permettre la gestion des terrains agricoles, qui est
aussi son entretien paysager dans une large mesure ; quant au secteur S4, secteur paysager, toute construction
nouvelle y est interdite.
Le règlement module également les prescriptions paysagères suivant les secteurs, en fonction des espaces
existants (jardins, cours, terres agricoles,…) et des exigences de préservation.
Enﬁn, un cahier des recommandations, sous la forme de ﬁches didactiques destinées au grand public, complète
le règlement, sans y être intégré cependant et donc sans être opposable au tiers. Mais ces recommandations
revêtent une grande importance, car elles contribueront à ce que les objectifs de la ZPPAUP prennent corps dans
la réalité du devenir de Champdieu.
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4.1 Cartes d’évolution historique
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4.2 Cartographies des analyses architecturales
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ATELIER

Vue 4: ZL n°1

GRANGE

HABITATION

VACANT

Vue 1: D n°72

Vue 2: D n°74

Vue 3: D n°64

Vue 5: ZL n°6

Vue 6: ZL n°97

Vue 7: ZL n°1

NB: La Corée = section D
Le Pizet = section ZL
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CORNICHE BRIQUE

LAMBRIS BOIS

GENOISE 1 RANG

Vue 1: AD n°126

Vue 2: AB n°72

Vue 3: AD n°177

Vue 5: AA n°53

Vue 6: AA n°19

Vue 7: AB n°126

VOLIGES SUR CHEVRONS

GENOISE 2 RANGS

Vue 4: AD n°114

Vue 8: AB n°130

VOLIGES SUR CHEVRONS GRAND DEBORD

Les couronnements les plus
fréquents sont constitués de
débords importants de voliges
sur chevrons sans lambris et
de corniches ou de génoises
en brique. Ces deux types sont
fréquemment rencontrés sur
les mêmes bâtiments.
Vue 9: AB n°109

Vue 10: AB n°68

Vue 11: AE n°1

Vue 12: AB n°92

Ces dispositions se retrouvent
également dans les hameaux.
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CORNICHE BRIQUE

LAMBRIS BOIS

GENOISE 2 RANGS

Vue 1: D n°76

Vue 2: D n°1686

Vue 3: D n°2019

Vue 5: ZL n°8

Vue 6: ZL n°12

Vue 7: ZL n°19

GENOISE 4 RANGS

Vue 4: D n°75

VOLIGES SUR CHEVRONS

Vue 8: D n°64

Vue 9: ZL n°7

NB: La Corée = section D
Le Pizet = section ZL
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GOTHIQUE

16 eme

18 eme

19 eme

Vue 1: AD n°151

Vue 2: AD n°159

Vue 3: AD n°126

Vue 4: AB n°58

Vue 5: AD n°233

Vue 6: AD n°131

Vue 7: AD n°116

Vue 8: AD n°87

20 eme

C’est l’époque de construction
dominante dans l’apparence
actuelle des bâtiments qui a
été ici interprétée.
Ainsi, des édifices anciens
mais dont les ouvertures ou
le couronnement sont récents
ont été repérés comme récents.
Vue 9: AD n°73

Vue 10: AB n°125

La datation est donc
essentiellement stylistique,
même si cette approche a été
croisée avec les rares plans
anciens disponibles et les
recherches en archives.
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16 eme

18 eme

Vue 1: D n°74

Vue 4: ZL n°1

19 eme

20eme

Vu e 2: D n°78

Vue 3: D n°58

Vue 5: ZL n°17

Vue 6: ZL n°13

NB: La Corée = section D
Le Pizet = section ZL
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BON ETAT

ETAT MOYEN

MAUVAIS ETAT

Vue 1: AD n°97

Vue 2: AD n°55

Vue 3: AD n°133

Vue 4: AA n°36

Vue 5: AB n°90

Vue 6: AB n°186

Sans connaissance de l’intérieur
des bâtiments, c’est l’état
sanitaire apparent des façades
qui a été repéré.
On constate que le patrimoine
de Champdieu est globalement
dans un bon état et que rares
sont les bâtiments très dégradés.
Il en est de même pour les
hameaux.
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BON ETAT

ETAT MOYEN

Vue 1: D n°78

Vue 2: D n°74

Vue 4: ZL n°97

Vue 5: ZL n°8

MAUVAIS ETAT

Vue 3: D n°75

NB: La Corée = section D
Le Pizet = section ZL
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4.3 Plan général et cartes détaillées du patrimoine de Champdieu
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BATIMENT CARACTERISTIQUE

EDIFICE REMARQUABLE

Vue 1: AD n°87

Vue 2: AD n°170

Vue 5: AB n°30

Vue 6: AD n°126

LOGE (HORS PLANCHE)

MUR DE CLOTURE

FERME

Vue 3: AD n°61

JARDIN OU ESPACE NATUREL

Vue 4: AD n°143

Vue 7: AD n°167

PETIT PATRIMOINE

La Rampe

Vue 8: AD n°53

Vue 9: AE n°4

Chez James

Vue 10: AB n°79

Vue 11: AA n°37
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BATIMENT CARACTERISTIQUE

EDIFICE REMARQUABLE

Vue 1: D n°76

Vue 2: D n°74

Vue 4: ZL n°8

Vue 5: ZL n°17

MUR DE CLOTURE

FERME

JARDIN OU ESPACE NATUREL

Vue 3: D n°96

Vue 6: ZL n°8

Vue 7: ZL n°1

PETIT PATRIMOINE

Vue 8: D n°1915

NB: La Corée = section D
Le Pizet = section ZL
Vue 9: ZL n°16

Vue 10: ZL n°98
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4.4 Fiches descriptives des édiﬁces remarquables
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Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
56, impasse du Château

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
170
R+2
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation; bâtiment du
XIXème siècle.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
habitation
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
génoise brique 2 rangs
corniche 2
génoise brique 2 rangs
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
encad pierre XVIème siècle
étages rue
encad pierre
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad pierre + linteau bois
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

+

INTERVENTIONS
PARTICULIERES

32, rue Bégonnet Biron

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

+
+
+

+

bois plein peint
bois plein peint

bois peint + carreaux moyens
bois peint + carreaux moyens
garde corps escalier extérieur cour

***

Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
123
R+1+
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation vacante;
bâtiment du XVIème siècle.

centre
état

CHAMPDIEU

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

-

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer les façades.

OCCUPATION
habitation

ELEMENTS
TOITURE
couverture
corniche 1
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC cour
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

description

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

tuile canal
voliges sur chevrons

+
+

souche brique non enduite

-

encad bois + enduit grossier
encad bois + enduit grossier

-

restaurer
restaurer

**
**

encad bois + enduit grossier
encad bois + enduit grossier

-

restaurer
restaurer

**

bois plein peint

-

ferronnerie 1
ferronnerie 2

ESCALIERS
cage d'escalier 1 volée extérieur /1 volée intérieur
coursive
escalier
COUR
cour
cour

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
cour

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
pierre + voûte / 2 niveaux
sols
plafonds
OBSERVATIONS : deuxième entrée au 51, rue de l'Hospice. Maison construite sur le vingtain (éléments du XVIème siècle).
Intérieur trés modifié.

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS :
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CHAMPDIEU

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
44 et 54 rue Bégonnet Biron

Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
125 - 126
R+2
A
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation; bâtiment du
XVIIIème siècle.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
habitation
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
brique sur rue
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
encad. pierre
étages rue
encad. pierre
surcroît rue
attique rue
RDC cour
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

++

INTERVENTIONS
PARTICULIERES

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

***

++
++

**
**

++
++

bois peint carreaux moyens

++

Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
159
R+2
A
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

OCCUPATION
centre
stockage
côté
grange
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
voliges sur chevrons
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC place
encad bois
étages place
croisée bois
surcroît place
attique place
RDC rue
soubassement pierres
étages rue
encad bois + encad brique
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

ferronnerie 1
ferronnerie 2
ESCALIERS
cage d'escalier à 2 volées
coursive
escalier
COUR
cour
cour

26, place de l'Eglise

CHAMPDIEU

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Ancienne maison d'habitation,
annexe de l'entreprise Comte;
bâtiment du XVIème siècle.

++
++

bois peint carreaux moyens
bois + ferron. grands carreaux

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

Etat général

INTERIEUR
+
entrée
placard corniche
décors
frises peintes chambres 2ème étage
+
cheminées
plafond solives
+
caves
four début du siècle
sols
tomette chambre bonne
plafonds
OBSERVATIONS : continuité avec numéro AD 125, même architecture.

INTERVENTIONS
PARTICULIERES

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

+
+

+
+

**

+
+

bois plein peint + grands carreaux

+

bois peint + grands carreaux
bois peint + carreaux moyens

+
+

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
cour

**

**

+

ferronnerie 1
ferronnerie 2

+

Rayko Gourdon
Appréciation

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS : extérieur restauré récemment, intérieur en mauvais état.
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Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
rue du Syndicat

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Hauteur
Bâtiment
AD
113
R+1+
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Grange; bâtiment du XVIème
siècle.

OCCUPATION
centre
grange
côté
habitation
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
voliges sur chevrons
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
encad pierre + pierre vue
étages rue
encad bois + pisé enduit
surcroît rue
attique rue
RDC cour
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

-

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer la façade: les
encadrements et les enduits.

éléments remarquables / protection

dispositions

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Grange; bâtiment du XVIème
siècle au rez-de-chaussée et du
XIXème siècle à l' étage.

intérêt

+
+

+
-

bois plein non enduit

-

bois carreaux moyens

-

restaurer
restaurer

Section
Parcelle
Hauteur
Bâtiment
AD
131
R+1+
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

rue du Marguillier

centre
état

CHAMPDIEU

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

**
**

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

*

-

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer les enduits, restaurer
les menuiseries.

OCCUPATION
grange

ELEMENTS
TOITURE
couverture
corniche 1
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC cour
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

description

état

tuile canal
voliges sur chevrons grand débord

+
+

encad bois + pisé enduit
encad bois + pisé enduit

-

encad mixte + encad pierre
encad brique

+
+

bois plein peint

-

bois peint carreaux moyens

-

ferronnerie 1
ferronnerie 2

ferronnerie 1
ferronnerie 2

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
cour

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
cour

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plancher bois
plafonds
charpente bois apparente
OBSERVATIONS : maison connue sous le nom de "maison à lévier", intérieur trés modifié.

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS :

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

*

arc en accolade

**
*
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CHAMPDIEU

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
133
R+1/R+2
D
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

rue du Marguillier
CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Grange (D1) et maison
d'habitation vacante (D2);
bâtiments du XVIème siècle.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
grange
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture D1 tuile canal R+1
corniche 1
voliges sur chevrons
couverture D2 tuile canal R+2
corniche 1
voliges sur chevrons
verrière
cheminées
FACADES
RDC cour D1 encad pierre + encad mixte
étages cour
encad brique
surcroît cour
attique cour
RDC cour D2 encad bois
étages cour
encad bois
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1 D1
porte 2 D1
porte 3 D2
porte 4
sculptures
menuiserie D1
menuiserie D2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

*

-

rue du Marguillier

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer les enduits et les
menuiseries.

état

éléments remarquables / protection

dispositions

arcs en accolade

-

bois plein peint
porte murée
bois plein peint

-

bois peint carreaux moyens
bois peint carreaux moyens

-

-

CHAMPDIEU
Secteur
Parcelle
Hauteur
Bâtiment
AD
133
R+1+
G
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Bâtiment agricole ou mixte du
XVIème siècle inoccupé.

intérêt

+
+
+
+

+
+

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

**

OCCUPATION
centre
grange
côté
grange
ELEMENTS
description
TOITURE
tuile canal
couverture
voliges sur chevrons
corniche 1
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC rue
encad pierre + linteau métal
étages rue
encad bois + décor peint
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

état
+
+

bois + carreaux moyens

--

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
cour

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour pignon
cour école

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS : éléments du XVIème siècle au rez-de-chaussée.

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS : l'intérieur n'a pu être visité.

éléments remarquables / protection

--

-

ferronnerie 1
ferronnerie 2

**

-

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer le décor peint extérieur.

bois plein

ferronnerie 1
ferronnerie 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation
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Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
106, rue de la Mairie

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
97
R+2
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Mairie-école; bâtiment du début
du XXème siècle.

OCCUPATION
centre
mairie
côté
école
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile mécanique
corniche 1
pierre calcaire sur rue
corniche 2
brique sur cour
lucarne
verrière
cheminées
souches enduites
FACADES
RDC rue
soubass. granit et brique
étages rue
encad pierre claire et brique/enduit
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad pierre claire et brique/enduit
étages cour
encad pierre claire et brique/enduit
arcades rue
pignon 1
encad pierre claire et brique/enduit
pignon 2
encad pierre claire et brique/enduit
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2
ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour pignon
cour école

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

++

12, rue de la Mairie

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
modifier: les portes en
aluminium, les clôtures et
aménagements extérieurs;
démolir: l'escalier de secours.

état

éléments remarquables / protection

dispositions

++
++
++

intérêt

**
**

++
+
++

**
**

allèges avec briques vernissées

++
++

**
**

++
++

**
**

vitré alu anodisé bronze (mairie)
alu naturel sur cour
bois plein sur pignon
bois vitré sur école

++
++
++
++

bois peint carreaux moyens

++

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

modifier en bois
modifier en bois

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation; ancienne
mairie; bâtiment du début du
XXème siècle.
OCCUPATION
centre
habitation
côté
commerces
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
fibro ciment
corniche 1
brique sur rue
corniche 2
brique sur cour
lucarne
verrière
cheminées
souches non enduites
FACADES
RDC rue
soubass. enduit + encad. pierre
étages rue
encad. pierre
surcroît rue
attique rue
RDC cour
soubass. enduit + encad. pierre
étages cour
encad. pierre
arcades rue
pignon 1
encad. pierre
pignon 2
encad. pierre
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2

portail

++

à 2 volées, bois, garde-corps ferron.

++

extérieur circul. acier galvanisé

++

démolir

stabilisé et béton désactivé
planté stabilisé et enrobé

++
++

modifier

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
marbre salle conseil
++
caves
1 niveau, voûtains briques sur fers
++
sols
parquet salle conseil
++
plafonds
stucs peints salle conseils
++
OBSERVATIONS :
bâtiment de grande qualité architectonique, très bien entretenu. La suppression de l'escalier de secours de l'étage de l'école nécessite
un projet spécifique.

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
AD
100
R+1
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

état
++
++
++

*

++

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

modifier: tuiles creuses

*
*

++
++
++

*
*

++
++

*
*

++
++

*
*

++
++

bois peint carreaux moyens
bois peint carreaux moyens

++

portail jardin
garde corps cour

++
++

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS :

Rayko Gourdon
Appréciation

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
modifier: la couverture en tuiles
creuses.

bois + ferron.
bois peint + ferron.

ESCALIERS
cage d'escalier à 4 volées, bois, garde-corps ferron.
coursive
escalier
COUR
cour
gazon
cour

Etat général

++

++

++
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CHAMPDIEU

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

Section
Parcelle
Hauteur
Bâtiment
ZL
1
RDC
A
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

Le Pizet (haut)
CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Chapelle privée; bâtiment du
XVIIIème siècle.

OCCUPATION
centre
chapelle
côté
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
voliges sur chevrons
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
encad. pierre
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad. bois
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

Etat général

-

Rayko Gourdon
Appréciation

***

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer le décor intérieur.

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

+

bois plein peint

--

bois peint petits carreaux

--

Le Pizet (haut)

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
ZL
17
R+2
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison "de maître" du XIXème
siècle.

++
+-

-

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

**

OCCUPATION
centre
habitation
côté
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal + tuile mécanique plate
corniche 1
génoise 2 rangs
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
souches brique non enduites
FACADES
RDC rue
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC cour
étages cour
encad pierre
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

++
++

**

++

**

bois plein + ferron.
bois peint carreaux moyens

++
++

bois peint carreaux moyens
bois peint petits carreaux

++

garde corps escalier

++

ferronnerie 1
ferronnerie 2

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
cour

ESCALIERS
cage d'escalier à 2 volées
coursive
escalier
bois
COUR
cour
cour

INTERIEUR
entrée
-décors
peintures milieu 18ème siècle
cheminées
caves
sols
carrelage terre cuite
plafonds
peintures milieu 18ème siècle
-OBSERVATIONS : chapelle avec un décor intérieur "dans son jus".

INTERIEUR
entrée
décors
++
cheminées
pierre
+
caves
à l'extérieur: glacière
sols
plafonds
OBSERVATIONS : Maison "de maître" de grande qualité de composition. Intérieur trés modifié.

***
***

**

++

INTERVENTIONS
PARTICULIERES

ferronnerie 1
ferronnerie 2

***

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

++
++
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Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
Le Pizet (bas)

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
ZL
8
R+2
A
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation du XIXème
siècle.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
grange
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
génoise brique
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
souches enduites
FACADES
RDC rue
encad pierre + décor peint
étages rue
encad pierre + décor peint
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad pierre + décor peint
étages cour
encad pierre + décor peint
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

+

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer les enduits et les décors
extérieurs.

état
+
+

éléments remarquables / protection

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

dispositions

intérêt

**

-

**
**

-

**
**

Barge
CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation du XVIIIème
siècle et granges.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
granges
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
voliges sur chevrons
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
souche brique non enduite
FACADES
RDC rue
encad bois + enduit
étages rue
encad bois + enduit
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad bois + enduit
étages cour
encad bois + enduit
arcades rue
pignon 1
encad bois + enduit
pignon 2

bois vernis carreaux moyens
bois vernis petits carreaux

vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2

garde corps escalier extérieur
portail

ferronnerie 1
ferronnerie 2

bois vernis + ferron. + grand carr.
bois vernis + grands carreaux

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
ZH
13
R+2
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

Etat général

-

Rayko Gourdon
Appréciation

***

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer les enduits, restaurer
les menuiseries, restaurer les
décors intérieurs.

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

+
-

-

enduits en mauvais état à restaurer
menuiseries en mauvais état à restaurer

**
**

-

enduits en mauvais état à restaurer
menuiseries en mauvais état à restaurer

**
**

-

**

bois peint carreaux moyens
bois peint carreaux moyens

- - -

**
**

bois peint carreaux moyens
bois peint carreaux moyens

- - -

**
**

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour
ancien four
cour

ESCALIERS
cage d'escalier à 4 volées
coursive
escalier
bois
COUR
cour
traces ancien four
cour

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
encad pierre + linteau bois
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS : intérieur très modifié.

INTERIEUR
entrée
décors
motifs peints à l'éponge
- - mouchetés du XIXème siècle
cheminées
têtes de chérubins sur linteau pierre
- caves
sols
tomette
plafonds
solives
OBSERVATIONS : ensemble remarquable avec décors intérieurs trés intéressants.

-

**

**
***
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CHAMPDIEU

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse

Section
Parcelle
Hauteur
Bâtiment
D
74
R+2
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

La Corée
CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation, "château"
du XVIIème siècle.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
granges
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
tuile canal
corniche 1
bois
corniche 2
brique
couv tour 1
tuile plates à écailles
couv tour 2
tôle
cheminées
souches non enduites (brique)
FACADES
RDC rue
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad pierre + décor peint
étages cour
encad pierre + décor peint
arcades rue
pignon 1
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2

-+

***

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer la façade, restaurer les
couvertures en tôle.

état

éléments remarquables / protection

+

+ +
--

++
++

bois + ferron.

++

bois peint petits carreaux
bois peint carreaux moyens

++

portail d'entrée

++

ESCALIERS
cage d'escalier 1 volée en pierre, 1 volée en bois
coursive
escalier
COUR
cour
cour

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

dispositions

intérêt
**

**
restaurer en tuiles plates à écailles

2 décors d'époques différentes à restaurer
2 décors d'époques différentes à restaurer

***
***

++

++

INTERIEUR
entrée
++
**
décors
encad pierre porte daté 1605
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS : "château" à la structure ancienne (au moins du XVIIème siècle) mais trés modifiée. Traces de décors de façades
remarquables.

Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
Champeau (haut)

CHAMPDIEU
Section
Parcelle
Bâtiment
Hauteur
ZO
16
R+2
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation et granges
du XIXème siècle.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
granges
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
canal
corniche 1
génoise brique
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
souche brique non enduite
FACADES
RDC rue
encad pierre + enduit lissé
étages rue
encad pierre + enduit lissé
surcroît rue
attique rue
RDC cour
encad pierre + enduit lissé
étages cour
encad pierre + enduit lissé
arcades rue
pignon 1
encad pierre + enduit lissé
pignon 2
vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

-

INTERVENTIONS
PARTICULIERES
restaurer les façades, les
menuiseries.

état

éléments remarquables / protection

dispositions

intérêt

**

-

restaurer
restaurer

**
**

-

restaurer
restaurer

**
**

-

restaurer

**

bois plein carreaux moyens
bois plein grands carreaux
bois plein

-+
--

bois carreaux moyens
bois petits carreaux

---

portail cour

ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
terrasse
mur en pierre avec contrefort
cour

-

impact important dans le paysage

INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
accés extérieur, voûtée
sols
plafonds
OBSERVATIONS : ensemble exceptionnel par sa situation et sa composition générale (communs en assez mauvais état).
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Réalisation d'une ZPPAUP
Adresse
Villeroi

CHAMPDIEU
Bâtiment
Section
Parcelle
Hauteur
ZD
57
R+3
A
Bâtiment partiellement visité - avis sous réserve des découvertes

CARACTERISTIQUES
D'ENSEMBLE
Maison d'habitation; bâtiment
aux structures médiévales.

OCCUPATION
centre
habitation
côté
habitation
ELEMENTS
description
TOITURE
couverture
corniche 1
corniche 2
lucarne
verrière
cheminées
FACADES
RDC rue
étages rue
surcroît rue
attique rue
RDC cour
étages cour
arcades rue
pignon 1
pignon 2

Etat général

Rayko Gourdon
Appréciation

**

++

INTERVENTIONS
PARTICULIERES

état

éléments remarquables / protection

vitrine 1
vitrine 2
porte 1
porte 2
porte 3
porte 4
sculptures
menuiserie 1
menuiserie 2
ferronnerie 1
ferronnerie 2
ESCALIERS
cage d'escalier
coursive
escalier
COUR
cour pignon
cour école
INTERIEUR
entrée
décors
cheminées
caves
sols
plafonds
OBSERVATIONS : maison restaurée très récemment de manière maladroite et irrespectueuse de son caractère.

dispositions

intérêt
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4.5.1 SOURCES MANUSCRITES

4.5.1 / A - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE

4.5.1 / G- BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

- Registres de délibérations du conseil municipal, 1831-1886, Arch. dép. Loire, 2 E 296, 2 E 297.

- Brevia chronica coenobiorum, Dom Estiennot, f° 175-176, 462, Bibl. Nat., manuscrit lat. 12740

- Registres paroissiaux, 1570- 1737, Arch. dép. Loire, 2 E 298-304.
4.5.2

SOURCES IMPRIMÉES

- Etat de section, début période révolutionnaire, Arch. dép. Loire, 2 E 305.
- Matrice de role de la contribution foncière, An II, 1819-1821, Arch. dép. Loire, 2 E 306, 2 E 307.
- Visite du prieuré de Chandieu, 1526-1655, Arch. dép. Loire, H 30- 3.
- Comptes de gestion des receveurs, 1807- 1940, Arch. dép. Loire, O 50.
- Affaires communales, Arch. dép. Loire, O 912.
- Ventes des Biens Nationaux, 1791, Arch. dép. Loire, Q 157, Q 159, Q 160, Q 187.

4.5.1 / B - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHONE
- Fonds du Séminaire Saint Irénée de Lyon, Arch. dép. Rhône, 8 G 48 à 8 G 87.

4.5.1 / C- ARCHIVES DU SÉMINAIRE SAINT IRÉNÉE DE LYON
- Fonds du prieuré de Champdieu, série J.

4.5.1 / D- ARCHIVES COMMUNALES DE CHAMPDIEU
- Registres de délibérations du conseil municipal, 1808-1831, 1886-1957.

- BEGONNET (Abbé), Remarques sur les états successifs d’une salle du prieuré de Chandieu,
Montbrison, 1924.
- Bulletins de la Diana, 1890, 1914, t. XIX, 1923, t. XXI, XL, 1937, t. XXVI.
- Bulletin monumental, 1862, t. XXXIX.
- Cartulaire de Savigny, t. II, p. 1055.
- Chartes du Forez, table I, n° 903.
- CHAVERONDIER (A.), Inventaires sommaires des archives départementales de la Loire, SaintEtienne, 1962, Suppl., p. 2.
- DE CHASSAIGNY (E.), « Visite des prieurés en 1468-1470 », in Revue du Lyonnais, avril 1898.
- DE LA MURE (J.-M.), Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon, 1671.
- DE LA MURE (J.-M.), Histoire des Ducs de Bourbon et des Comtes de Forez, 1671.
- DUMESNIL (E.), « Rapport sur l’excursion archéologique faite par la Société de la Diana », in
Bulletin de la Diana, t. I, n° 6, 1880, p. 171-247.
- DUFOUR (J.-E.), Dictionnaire topographique du Forez, Macon, 1946.

- Registres paroissiaux.

- DURAND (V.), « Note sur saint Domnin, martyr d’Avrillé », in Congrès archéologique de France,
LIIème session, Montbrison, p. 131-133.

4.5.1 / E - ARCHIVES DE LA CURE DE CHAMPDIEU

- « Excursion archéologique de la Diana », in Bulletin de la Diana, t. XXXIV, n° 4, 1956, p. 101-109.
- Gallia Christiana, t. II, Preuves, col. 104.

4.5.1 / F- ARCHIVES DE LA DIANA À MONTBRISON

- « L’hydraulique agricole dans la plaine du Forez » in Connaissance de la Loire, Préfecture de la
Loire, n° 61, 1981.

- Fonds Gras, Arch. Diana, 5 F 53.
- Clergé séculier, paroisses, Arch. Diana, 3 G 22.
- Prébendes, chapelles, Arch. Diana, 4 G 9.

- LONGNON, Pouillés de la province de Lyon, Paris, 1904, p. 5.
- THIOLLIER (N. et J.-Ph.), Saint Rambert sur Loire, Saint Romain le Puy, Champdieu, Montbrison,
Saint Etienne, 1937.

- Clergé régulier, hôpitaux, 1489-1780, Arch. Diana, 8 H 4.
- Fonds Vincent Durand, notes sur Champdieu, Arch. Diana, 16 F 19.
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4.5.3

SOURCES ICONOGRAPHIQUES

4.5.3 / A- CARTES ET PLANS
- Plan cadastral, 1809, Arch. dép. Loire, 1682 VT5.
- Carte de Cassini, XVIIIème siècle.
- PETITGRAND, plan de l’église et du prieuré, coupes transversales, longitudinales, façade latérale
sud, 1895, Bibliothèque du Patrimoine, Paris, réf. 10339.

4.5.3 / B- DESSINS ET ESTAMPES
- Guillaume REVEL, Armorial du Forez, 1450, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes.
- Lithographie de Louis Noirot, Bibliothèque Déchelette, Roanne.

4.5.3 / C- PHOTOGRAPHIES
1- Vue du prieuré, antérieure à 1885, fonds Félix Thiollier, coll. Sénéclauze.
2- Photographies, ﬁn XIXème siècle, fonds Champdieu.
3- Quartier de l’église, vue aérienne, Arch. dép. Loire, 2 Fi Champdieu 7.
4- Cartes postales, ﬁn XIXème et début XXème siècles, collections particulières.
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4.6 Tableau par parcelle des éléments de patrimoine
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N° de parcelle
AA 17
AA 21
AA 34
AA 36
AA 53
AA 60
AA 61
AA 62
AA 63
AA 66
AB 28
AB 29
AB 30
AB 31
AB 34
AB 42
AB 43
AB 46
AB 51
AB 52
AB 58
AB 66
AB 68
AB 70
AB 77
AB 79
AB 84
AB 85
AB 88
AB 90
AB 92
AB 101
AB 104
AB 109
AB 110
AB 111
AB 115
AB 116
AB 117
AB 120
AB 126
AB 128
AB 130
AB 132
AB 134
AB 135
AB 138
AB 139
AB 158
AB 186
AD 11

Bâtiments caractéristiques
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bâtiments protégés au titre de la
ZPPAUP

N° de parcelle
AD 47
AD 49
AD 50
AD 51
AD 53
AD 55
AD 56
AD 57
AD 58
AD 59
AD 61
AD 62
AD 63
AD 64
AD 65
AD 66
AD 67
AD 68
AD 69
AD 72
AD 87
AD 97
AD 100
AD 102
AD 104
AD 105
AD 106
AD 107
AD 109
AD 110
AD 112
AD 113
AD 114
AD 116
AD 118
AD 120
AD 121
AD 122
AD 123
AD 125
AD 126
AD 127
AD 131
AD 133
AD 134
AD 135
AD 136
AD 137
AD 138
AD 139
AD 141

Bâtiments caractéristiques

Bâtiments protégés au titre de la
ZPPAUP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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N° de parcelle
AD 142
AD 143
AD 145
AD 146
AD 148
AD 150
AD 151
AD 152
AD 153
AD 154
AD 155
AD 156
AD 159
AD 160
AD 161
AD 164
AD 165
AD 166
AD 167
AD 168
AD 170
AD 171
AD 172
AD 176
AD 177
AD 179
AD 180
AD 182
AD 183
AD 184
AD 185
AD 188
AD 189
AD 192
AD 195
AD 196
AD 197
AD 198
AD 202
AD 203
AD 204
AD 205
AD 206
AD 207
AD 208
AD 215
AD 216
AD 219
AD 220
AD 222
AD 224

Bâtiments caractéristiques

Bâtiments protégés au titre de la
ZPPAUP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N° de parcelle
AD 235
AD 236
AD 237
AE 3
AE 4
AE 5
AE 8
AE 9
D 64
D 72
D 74
D 76
D 77
D 78
D 99
ZD 57
ZH 13
ZL 1
ZL 8
ZL 15
ZL 17
ZL 19
ZO 16
Mur du vingtain

Bâtiments caractéristiques

Bâtiments protégés au titre de la
ZPPAUP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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4.7 Plans et vues anciens
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Armorial de Guillaume de Revel
15ème siècle
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Carte de Cassini
18ème siècle
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Cadastre Napoléonien
Carte d’assemblage
19ème siècle
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Cadastre Napoléonien
Section du bourg
19ème siècle
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Cadastre Napoléonien
Section D
19ème siècle
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Cadastre Napoléonien
Section C
19ème siècle
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Cadastre Napoléonien
Section C - Le Pizet
19ème siècle
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I - INTRODUCTION

A-RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1- Introduction
Ce document regroupe les recommandations permettant d’illustrer le règlement de la ZPPAUP.
Il pourra servir de guide non exhaustif aux propriétaires, maîtres d’ouvrages, élus, artisans,
maîtres d’œuvre, désireux de mener à bien une opération de construction ou de restauration sur la
commune de Champdieu.
PROJET ET ZPPAUP :
La zone de protection définie sur Champdieu a été établie pour aider et accompagner les
différents acteurs de chaque projet.
Des objectifs de développement et de mise en valeur ont été fixés pour chacun des secteurs de la
ZPPAUP, et c’est pour servir ces objectifs d’intérêt public qu’a été élaboré un règlement.
Le règlement n’a pas pour but de figer les édifices ou ouvrages, mais de cadrer les
transformations et la mise en valeur d’un patrimoine reconnu, qui donne son caractère à
Champdieu.
2- Méthodologie du projet et travaux
CONNAISSANCE DU SITE ET DIAGNOSTIC DE L’ENVIRONNEMENT :
Les recommandations présentées dans ce document sont données pour illustrer et accompagner
les projets possibles.
Chaque édifice ayant une histoire et évolution propres, tout projet de transformation devra être
précédé d’une analyse fine de l’état existant.
Pour des structures existantes complexes, le recours à un maître d’œuvre spécialisé en matière
de restauration du patrimoine architectural sera indispensable.
Toute intervention sur des structures ou bâtiments anciens nécessitera un relevé de l’état des
lieux. Ce relevé sera indispensable à la bonne connaissance de l’édifice, de ses pathologies, et des
éléments architecturaux à mettre en valeur.
Un bon diagnostic permet d’avoir une vision globale de l’état d’un édifice et de son potentiel.
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TRAVAUX :
Dans le cadre de travaux sur les édifices ou structures bâtis existants, les entreprises consultées
pour la réalisation de ces travaux devront avoir une compétence et une expérience en matière de
réhabilitation. Le savoir faire de ces artisans est essentiel pour mener des travaux dans les règles de
l’art.
Avant tout début de travaux soumis à autorisation (déclaration de travaux., permis de
construire ,…) sur des parcelles ou édifices de la ZPPAUP, une réunion préalable en mairie sera
obligatoire au moins un mois avant le démarrage de l’opération.
Ce rendez-vous réunira maître d’ouvrage, maître d’œuvre, artisans et un représentant de la mairie
et/ou l’architecte des bâtiments de France (ou son représentant) et permettra de présenter sur site
les échantillons des produits qui seront mis en œuvre : tuiles, enduits, profils de menuiseries,
teintes, etc.)
Cette réunion permettra également de bien vérifier que les différents participants sont bien
informés du projet, de ces caractéristiques et contraintes.
MEMOIRE VIVANTE DES TRAVAUX :
En mairie seront stockés tous les documents relatifs à la ZPPAUP (rapport de présentation,
règlement, recommandations, …). De plus, ce lieu pourra accueillir tous les nuanciers, échantillons
(enduits, tuiles, …).
Cette base de données sera accessible à tous ( propriétaires, artisans, aménageurs, élus, visiteurs,
…) ne devra pas être figée mais plutôt la traduction vivante de cet outil de conservation et de
développement du patrimoine que constitue la ZPPAUP ; ainsi les échantillons de teintes, de
matériaux, pourront être complétés au fur et à mesure des projets réussis, avec l’accord de
l’architecte des bâtiments de France.
Maître d’ouvrage, élus aménageurs, artisans pourront laisser des traces de ces projets réussis,
c’est à dire : plans, dessins, photographies avant et après, notes, …
3- Acteurs et Monuments Historiques
D.R.A.C. : Direction Régionale des Affaires Culturelles
La protection des monuments historiques eux-mêmes relève du ministre de la culture et de la
communication (direction de l’architecture et du patrimoine)
A l’échelon régional, les dossiers sont traitée par les D.R.A.C. et notamment en leur sein par les
conservateurs régionaux des monuments historiques.
DRAC Rhône-Alpes – 6 quai St Vincent – 69001 LYON
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C.R.M.H. : Conservation des Monuments Historiques.
Placé au sein de la D.R.A.C., la C.R.M.H. a pour mission :
-

protection du patrimoine monumental et application de la législation sur mes monuments
historiques,

-

préparation et exécution des programmes de restauration et d’entretien,

-

rôle général de conseil et d’incitation pour l’utilisation, l’animation et la mise en valeur des
monuments,

-

coordination de la protection et de la conservation des objets mobiliers et immeubles par
destination,

-

attributions particulières concernant les monuments historiques appartenant à l’Etat,

-

affaires relatives aux bâtiments gérés par l’intermédiaire de la direction du patrimoine.

S.R.A. : Service Régionale de l’archéologie
Placé au sein de la D.R.A.C., le S.R.A a pour mission :
-

instruction des demandes de fouilles et de leurs autorisations, contrôle des fouilles
autorisées,

-

instruction des certificats d’urbanismes, des permis de construire (etc.) pour tenter de
concilier développement économique et protection du patrimoine archéologique (enfoui et
bâti)

-

conservation des collections archéologiques et propositions au D.R.A.C. des mesures de
restauration et d’entretien des vestiges mis au jour,

-

diffusion des résultats de la recherche archéologiques, mis à jour du fichier informatisé des
gisements et fouilles, de la carte archéologique.

S.D.A.P.: Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Les S.D.A.P. sont des services déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication à
l’échelon départemental, placés sous l’autorité des préfets. Les S.D.A.P. exercent trois grandes
missions : conseil, contrôle et conservation.
S.D.A.P. Loire – 22 rue Balay – 42000 St Etienne
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Les A.B.F. : Architectes des Bâtiments de France
Spécialisés en patrimoine architectural et urbain, les architectes des bâtiments de France sont
recrutés par un concours de l’Etat. Ils travaillent au sein des S.D.A.P. en tant que fonctionnaires de
l’Etat relevant du ministère de la Culture.
Leur fonction est départementale et il existe au moins un architecte des bâtiments de France par
département.
Leurs missions principales sont :
-

faire appliquer la législation sur les abords des monuments historiques, sites inscrits,
secteurs sauvegardés, zone de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP ),

-

diriger des travaux d’entretien sur les édifices classés monuments historiques et contrôler les
travaux sur les édifices inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Les A.C.M.H. : Architectes en Chef des Monuments Historiques
L’architecte en chef des monuments historiques est recruté par un concours d’Etat. Il est nommé
par le ministre chargé de la culture dans une circonscription.
Son rôle est d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les monuments
historiques classés quand l’Etat est maître d’ouvrage ou quand un propriétaire est subventionné par
celui-ci.
Sous le contrôle de l’Inspection Générale des Monuments Historiques, il réalise les études
préalables, il établit les projets de restauration, les devis correspondants et assure le suivi régulier
des chantiers.
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4-Tableau des procédures administratives

Instruction des « avis conformes »
Autorisations *

Délai de réponse à la
demande d’avis
conforme

Avis tacite Délai
à l’issue
d’instruction de
du délai
l’autorisation*

Délivrance
tacite possible
de
l’autorisation*

Permis de
construire

- 1 mois en général
- jusqu’à 4 mois si
décision motivée de
l’ABF
- situation particulière
non en cas
d’application de la
procédure d’appel (loi
du 28 février 1997) ou
d’évocation par le
ministre

oui
oui

non
non

Déclaration de
travaux

1 mois

oui

2 mois

oui

Permis de
démolir

2 mois

oui, sauf
évocation
par le
ministre

4 mois

oui

non
précisé

3 mois

non

Autorisation
non précisé
d’installations et
travaux divers

3 mois
5 mois

non

* par autorisation, l’on entend ici celles délivrées au titre du code de l’urbanisme.
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B - LE « TYPE » CARACTERISTIQUE DE CHAMPDIEU
On l’aura compris en lisant le rapport de présentation et notamment à l’examen des cartographies
présentées au 4.2, il existe pratiquement un « type » architectonique propre à Champdieu;
cependant, la variété des implantations, la variété de composition des façades suivant la destination,
la variété des matériaux d’encadrement, limitent ce type à un type constructif et non architectural. Il
est d’ailleurs frappant de constater comment ce type constructif a pu être décliné en autant
d’architectures et d’écritures.
Il peut être résumé ainsi :
-

hauteur R+1 à R+2,

-

construction en pisé,

-

couverture en tuiles creuses,

-

encadrements de baies en matériaux naturels, éventuellement faiblement badigeonnés
(brique, bois, pierre ou mixte), pratiquement exclusivement brique dans les secteurs
constitués au XIXème siècle,

-

rives et débords en briques, génoises ou voliges sur chevrons, parfois avec débord assez
large,

-

enduits traditionnels à granulométrie assez faible, lissés et dont la teinte provient du sable,
rare badigeon ou motif peint.

Au-delà d’une simple constatation statistique, ce mode constructif majoritaire est l’expression
des possibilités et des savoir-faire des époques qui l’ont pratiqué, mais aussi d’une vision
partagée de la « bonne » construction, de la « bonne » architecture telle qu’elle pouvait exister
encore au début du XXème siècle et qui est constitutive du patrimoine de Champdieu.
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II- FICHES
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FACADES
la restauration

ﬁche façade
n° 1

le pisé

LA TERRE CRUE EN FRANCE

Exemples de constructions en pisé dans la commune de Champdieu:

L’architecture de terre, présente sur toute notre planète, n’est pas
absente en France, bien au contraire. La civilisation romaine ﬁt un
grand usage de ce type de technique.
De nombreuses fouilles récentes ont mis à jour la permanence d’un
habitat en terre; à Lyon, la fouille de la rue des Farges (archéologue
A.Desbat), dans le midi aux époques protohistoriques et Galloromaine (archéologue C.A. de Chazelles), en Picardie à partir de
photographies aériennes (travaux de R.Agache et B.Bréart)…
Dans la ville d’Orange, une reconstitution d’une Maison Romaine
est prévue avec la technique des briques de terre.
L’étude archéologique des Monuments Historiques a permis de
recenser des bâtiments prestigieux construits en terre dans le
patrimoine du Forez (Loire). Le château de La Bastide d’Urfé et
celui de Vaugirard (NDA) en partie en pisé, situe le patrimoine du
Forez comme un haut lieu de la construction en terre en France. Tout
proche, le Prieuré de Montverdun, sur un site basaltique, a permis
de dater le plus ancien bâti en pisé, puisque les murs intérieurs du
Prieuré, ont été datés du début du XIIIème siècle, datation grâce à
la dendrochronologie (datation des bois par lecture des cernes de
croissances) et une étude archéologique très poussée des enduits
remis à jour, environ 25 couches ou interventions superposées.
La salle de La Diana à Montbrison, elle aussi classée Monuments
Historiques, date précisément de 1295.
Au Moyen Age, ces procédés étaient toujours utilisés, des fouilles
sur le site de Lezoux dans le Puy-de-Dôme ont permis d’en
retrouver les traces.
Le bâti en terre est souvent associé au monde agricole, une
estimation révèle que 15% du patrimoine rural français est
construit en terre crue. Cependant, il est présent dans certaines
villes comme Lyon, Montbrison… L’architecture de terre subsiste
dans plusieurs régions. Le torchis est très représenté en Alsace,
en Bresse, dans les Landes, en Normandie et en Picardie. Il est
aussi utilisé ponctuellement dans la totalité de l’hexagone. La
construction en briques de terre est traditionnelle dans la vallée
de la Garonne, quelques communes d’Auvergne, et les régions de
Reims et de Toulouse. La bauge, autre technique minoritaire, se
rencontre en Auvergne, Bourbonnais, Bresse, Bretagne, Dauphiné,
Lyonnais, Manche. Il apparaît aussi en moindre proportion en
Agenais, en Provence, dans la région parisienne, autour de
Rennes, etc.

Loge de vigne.

Chapelle privée du Pizet haut.

Maison d’habitation du Pizet bas.
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Exemples de constructions en pisé dans la commune de
Champdieu où la technique de construction est visible:

TECHNIQUE DU PISÉ
Les fondations sont, en général, constituées d’un simple
décapage de la terre végétale de 30 cm environ sur
l’emprise du mur, remplacée par une maçonnerie grossière
hourdis au mortier de chaux.
Le pisé est séparé du sol par un soubassement maçonné
de 80 cm de haut en général.
Sur cette assise apparaît une série de trous de section
carrée de 8 à 12 cm de côté, espacés horizontalement
d’un mètre environ. Au-dessus de cette rangée, un cordon
de mortier de chaux et de sable d’une épaisseur de 5
cm sépare pierres et pisé, des strates d’environ 8 cm de
hauteur se différencient légèrement.
Toutes les trois strates, un ﬁn cordon de mortier dessine
une ligne plus claire et légèrement sinueuse. Après neuf
strates paraît une autre rangée de trous situées à environ
80 cm de la première.
Puis se succèdent un cordon de mortier, trois strates, un
cordon, trois strates et une nouvelle rangée de trous, et
ainsi de suite jusqu’au sommet du mur.
Sur la longueur du mur, des cordons obliques relient les
cordons horizontaux tous les deux ou quatre mètres. Dans
les angles de la construction la fréquence des cordons est
plus importante, à chaque strate correspond un cordon.

Grange au Pizet bas.

Granges dans le centre bourg.
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FACADES
le ravalement

ﬁche façade
n° 2

les enduits
L’ENDUIT
L’enduit est un ouvrage de revêtement pour garnir, protéger ou ﬁnir une surface.
Réalisé en plusieurs couches, il assure deux fonctions essentielles:
- la protection et l’isolation: contre l’humidité, les pénétrations d’eau, ... pour assurer la durabilité de
l’édiﬁce;
- la présentation: habillage des parties externes et surfaces internes avec une dimension décorative.
A l’exception des maçonneries en pierre de taille ou
en moellons soigneusement montés, les façades seront
enduites au mortier de chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de
granulométrie ﬁne.
Les chaux artiﬁcielles sont interdites dans les secteurs S1
et S2. Les enduits au ciment sont interdits dans tous les
secteurs.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement
dressés, non texturés.
Les enduits anciens dont l’état le permet seront conservés
et les autres déposés.
La couche de ﬁnition des enduits doit être en retrait ou
afﬂeurer les parties destinées à rester apparentes, les
enduits en surépaisseur sont interdits. Les arêtes seront
dressées à la pose sans support. Les enduits seront dressés
de manière rectiligne autour des encadrements, en recouvrement des harpages d’encadrements.

NON

L’enduit est en surépaisseur de la pierre.

La maçonnerie en pierres est
laissée apparente (façade à
pierre vue).

Les différents types d’enduits repérés dans la commune de Champdieu:

NON

enduit récent gratté

enduit lissé traditionnel

pierres apparentes

NON

NON

enduit grossier

enduit texturé

Commune de Champdieu - ZPPAUP - Cahier des recommandations - Fiches - Rayko Gourdon architecte
PDF Creator Trial

L’ENDUIT ET L’ENCADREMENT
L’enduit devrait plutôt être tiré droit
ou l’encadrement reconstitué par un
badigeon sur un enduit qui recouvre
les pierres.

LE BADIGEON
Lorsqu’un décor ancien subsiste partiellement en façade, il est alors judicieux de le restaurer, de le compléter
... il était réalisé avec un lait de chaux.
Un badigeon de chaux pourra donc être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte pour
être harmonisée avec l’environnement.
Selon le rapport entre le volume de chaux, de pigment et le volume d’eau, on aura un lait de chaux plus ou
moins épais. La ﬂuidité d’un lait de chaux change son aspect. Lorsqu’il est épais, il bouche les pores du support et il est aussi masquant, s’il est ﬂuide, son effet colorant est plus aquarellé.
Caractéristiques du badigeon de chaux:
- s’applique sur parement enduit, sur modénature, parfois pierre de taille;
- aspect masquant, épais cordé (brosse et pinceau);
- ﬁnition colorée d’un support, couleurs peu saturées (très faiblement);
- comme le chaulage, peut servir de «bouche-pore» sur une surface microﬁssurée;
- rattrapage de défauts dans l’aspect de l’enduit;
- dosage: chaux 1 / eau 2 à 3.
Les décors peints anciens repérés et attestés seront restitués avec des techniques anciennes ; en particulier,
les faux-joints, ombres feintes, etc. seront réalisés manuellement, sans pochoir ou règle, sauf si le décor
ancien était ainsi réalisé.
Des décors peints simples et géométriques soulignant l’architecture pourront être autorisés après avis de
l’architecte des bâtiments de France.

Exemples de décors peints anciens subsistant partiellement en façades dans la commune de Champdieu.

Ancienne norme NF P15-311
Type de chaux
Chaux hydrauliques
naturelles avec
matériaux ajoutés NHL
Chaux aériennes
éteintes pour le
bâtiment

Classe de résistance

2
3,5
5

Notation

NHL-Z 2
NHL-Z 3,5
NHL-Z 5
CAEB

Nouvelle norme NF EN 459-1
Classe de résistance

2
3,5
5

Notation

NHL 2-Z
NHL 3,5-Z
NHL 5-Z
CL
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FACADES
les ouvertures

ﬁche façade
n° 3

les encadrements
les baies

LES ENCADREMENTS DE BAIES
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois ou
métal seront laissés apparents.
Les éléments de modénature seront rejointoyés au
mortier de chaux naturelle, de préférence aérienne.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront
recevoir un badigeon destiné à en redresser l’aspect
(imitation de briques et de joints), à condition que
celui-ci soit homogène sur l’ensemble du bâtiment,
suivant la palette déposée en Mairie.
Les éléments altérés ou dégradés seront remplacés par
des briques de même dimension et couleur et montés
au mortier de chaux naturelle.

Encadrement pierre du XV ème siècle à restaurer.

Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie. Elle sera appliquée
après brossage profond des peintures anciennes sur les
éléments moulurés.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette
déposée en Mairie.
Les encadrements en béton ou en surépaisseur d’enduit
sont interdits.
Lorsqu’ aucun encadrement n’est présent, les enduits
seront retournés en tableau jusqu’à la menuiserie.
Encadrement bois du XVI ème siècle restauré.

Encadrement en pierre du
XVIème siècle.

Encadrement mixte pierre et bois.

Encadrement en brique.

Encadrement en brique
peinte.
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LES BAIES

Les vestiges d’architectures anciennes ou les baies de remploi seront marquées suivant leur importance et insertion
dans la composition de l’édiﬁce.
Il pourra être exigé de dégager des baies anciennes bouchées ou de compléter des vestiges présentant des lacunes
pour restituer leur lisibilité.
Les baies anciennes ne pourront être supprimées ou occultées, sauf si elles portent atteinte à l’ordonnancement de
la façade par leur style, leur dimension, leur proportion ou
leur disposition.
Les appuis des baies seront conformes à l’encadrement,
en pierre, en brique ou en bois. Les appuis en béton sont
interdits.

OUI

NON

La création de baies nouvelles ou l’agrandissement de
baies existantes pourront être autorisées pour des raisons
d’ordonnancement architectural ; elles seront soumises
pour accord à l’architecte des bâtiments de France et
devront reprendre les dispositions des baies existantes, en
dimensions, alignements, proportions et matériaux d’encadrement.
Sur la voie publique, les percements seront de dimensions
et de proportions proche de celles des percements existants, régulièrement ordonnancés ; pour les bâtiments à
usage d’habitation ou de stockage, l’une des ouvertures
pourra être de dimension plus vaste, à l’instar des portes de
bâtiments agricoles. Sur les espaces arrières ou latéraux,
les mêmes principes seront adoptés, mais les ouvertures
plus vastes pourront être plus nombreuses. Les baies de
commerces obéiront aux principes des devantures.
La création de balcons, oriels, bow-window, loggias est
interdite sauf disposition existante contraire attestée.
Les galeries de fermes existantes seront restituées dans
leurs dispositions de position, structure et décor anciens.
Tout entresolement ou faux-plafond qui viendrait dans
l’emprise des baies sera arrêté au moins à 80 cm en retrait
du nu intérieur du mur.

Exemple de création de baies nouvelles où la composition architecturale de l’édiﬁce n’est pas respectée.

plancher créé à un
nouveau niveau
80 cm

baie existante
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FACADES
les ouvertures

ﬁche façade
n° 4

les menuiseries

LES MENUISERIES

Les menuiseries anciennes (vantaux, volets, châssis, portes
de grange, devantures de magasin, portes fenières,…) seront
maintenues et restaurées si leur état le permet. Les éléments
de quincaillerie portant atteinte au style de la menuiserie
seront remplacés.
Les menuiseries de remplacement seront de préférence en
bois locaux, avec éventuellement leurs pièces d’appui en
bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être
réalisées en bois exotiques.
Les menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la
palette déposée en Mairie. Elles seront placées en feuillure
ou à défaut à mi-tableau ou en fond de tableau.
Elles seront soit réalisées à l’identique pour les menuiseries
présentant un intérêt patrimonial ou situées dans la continuité
de menuiseries conservées ; soit inspirées des formes anciennes pour les percements antérieurs au XIXème siècle ; soit à
plusieurs carreaux par vantail du modèle le plus simple pour
les fenêtres du XIXème et du XXème siècle. La proportion
des carreaux se rapportera à la forme des percements et à
l’époque de référence. Les petits bois collés sont interdits.

Exemple de baie à restaurer.

Les menuiseries PVC ou métalliques sont interdites.

Exemple de porte de grange à restaurer.

Exemple de menuiseries neuves en bois.

Exemple de menuiseries de remplacement
en bois.

Les menuiseries métalliques sont
interdites.
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LES FERMETURES

Les portes auront un dessin sobre et approprié à la situation
et à l’époque de référence, qu’il s’agisse de portes de granges
ou de portes d’entrée. Sur les élévations non visibles ou en
retrait du domaine public, il pourra être autorisé de remplacer les portes de granges ou les portes fenières par des baies
vitrées.

Exemple de remplacement de porte de grange par
une baie vitrée non visible de la voie publique.

Les volets extérieurs sont interdits pour les baies antérieures au XVIIIème siècle, les portes de grange ou les portes
fenières, ainsi que les jours de combles. Les volets seront
intérieurs, à panneaux de bois.
Pour les autres cas, les volets extérieurs seront en bois, à
double lame ou à panneaux et traverses, ou encore persiennés pour les étages.
Les volets à barre et à écharpe sont interdits.
Les volets roulants sont interdits.

Volet extèrieur bois à barre et à écharpe interdit et
verre plein cadre interdit.

Volet extèrieur bois persienné autorisé et menuiserie
6 carreaux autorisée.

LES VITRAGES

Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de petites dimensions non visibles du domaine public. Ils seront de composition et d’épaisseur adaptée à la menuiserie en
fonction de son proﬁl déterminé par l’époque de référence du bâtiment.
Les vitrages réﬂéchissants sont interdits, ainsi que les ﬁlms occultants ou décoratifs et les brise-soleil de
toute nature.
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FACADES
la ferronnerie
la serrurerie

ﬁche façade
n° 5
Les ferronneries anciennes de qualité seront
maintenues et restaurées. Elles seront nettoyées
par un procédé non abrasif.
Les ferronneries existantes étrangères à l’architecture de l’édiﬁce seront déposées et remplacées.
Les ferronneries nouvelles seront soumises pour
accord ; leur structure, dessin et dimensions seront accordés à l’architecture de l’édiﬁce.
Les ferronneries en aluminium sont interdites.
Les ferronneries seront peintes suivant la palette
déposée en Mairie.
Les garde-corps, grilles, grillages seront en
ferronnerie ou en bois; les éléments en PVC sont
interdits.
Les dispositifs de protection extérieure seront
ﬁxes ou repliables en tableau ou sur les trumeaux, et leur dessin sera soumis pour accord ; il
respectera les mêmes prescriptions que les autres
ferronneries.
Les stores métalliques de protection des locaux
devront être évités ; il leur sera préféré des
vitrages anti-effraction. Cependant, des stores
métalliques de protection pourront être autorisés
s’ils sont placés à l’intérieur des baies, derrière
les vitrages.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.

Exemples de ferronneries anciennes à restaurer:

Sur la voie publique, les façades seront « lisses » : les balcons, oriels, bow-windows, loggias, marquises,
vérandas,… sont interdits ; sur les espaces non visibles du domaine public, les façades seront principalement
« lisses » mais pourront comporter des balcons, oriels, loggias (particulièrement en attique), marquises ou
vérandas, sous réserve de respecter les autres dispositions du présent règlement.

Exemple de garde-corps et de grille à
proscrire.

Exemples d’auvents à proscrire.

Exemple de store extérieur
interdit.
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FACADES
la devanture
commerciale

ﬁche façade
n° 6

Quelques bons exemples:
Les façades commerciales éventuellement créées
seront en devanture, sans affecter la structure de
l’édiﬁce; elles ne dépasseront pas la hauteur du
rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint.
Leur dessin et leur modénature seront soumis pour
accord et seront en harmonie avec le bâtiment.

Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments,
il sera pratiqué autant de devantures différentes
que de bâtiments.
Les bannes seront de la largeur de la devanture, de
couleur unie et les boîtiers de commandes seront
situés à l’intérieur.
Les dispositifs techniques d’éclairement ou de
climatisation seront situés à l’intérieur.

Quelques mauvais exemples:

Les matériaux utilisés ne sont pas le bois.
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ﬁche façade
n° 7

FACADES
le ravalement
la maçonnerie

LE NETTOYAGE

Les pierres seront nettoyées par gommage ou par systèmes de nettoyages sans apport massif d’eau ni
abrasion importante.
Procédés envisageables:
- le lavage à l’eau, sans pression, par nébulisation, par ruisselement et par alternance et par absorption.
- le gommage: «sablage» à très faible pression, de l’ordre de 1,5 bar, avec projection de microﬁnes.
- différents procédés chimiques (selon prescriptions des fabricants).
Procédés à proscrire:
- le sablage à sec;
- le sablage par voie humide;
- le bouchardage;
- l’emploi de la meule et du chemin de fer;
- le lavage à l’eau chaude;
- le lavage à l’eau sous pression;
- la vapeur sèche.
D’une manière générale, toutes les techniques abrasives ou mécaniques sont à proscrire, car elles retirent
l’épiderme de la pierre ou de la brique, et engendrent un processus de destruction irreversible. De plus,
elles altèrent les effets de surfaces et modiﬁent les proportions des éléments de modénature.

l’abrasion modiﬁe les proportions
de l’élément de modénature
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LA RECONSTITUTION

Pour les éléments de modénature présentant des proﬁls architectoniques, on veillera à ne pas enlever de
matière aﬁn de ne pas modiﬁer les proportions des proﬁls. Les éléments de modénature seront rejointoyés au
mortier de chaux naturelle, de préférence aérienne après curage et dégarnissage soigné des joints existants,
aﬁn de ne pas épaufrer les arêtes. Les joints seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubannés sont
interdits.
joint plein

joint creux

joint coupé

exemples de bons rejointoiements

mauvais exemples: joints saillants ou rubannés

Le remplacement d’éléments en pierre de taille dégradée sera réalisé par incrustation de pierre de même
nature ayant une épaisseur minimale de 15 cm en parement plan et de 20 cm en angle.

bûcher légèrement la pierre
pour obtenir un élément de
remplacement sufﬁsament
important et sain
20 cm

agrafes en laiton scellées

élément de parement
pierre de même nature ou
remplacement de toute la pierre
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TOITURES
la couverture

ﬁche toiture
n° 1

tuile canal
LA TUILE CANAL
On utilisera des tuiles creuses de couleur rouge.
Le panachage des tuiles, en particulier entre
tuiles anciennes et de complément neuves, n’est
possible qu’entre teintes proches et réparties sur
l’ensemble de la surface de la couverture.
Dans ce dernier cas, les tuiles de couvert seront
préférentiellement de récupération.
Les tuiles creuses neuves auront un galbe faible,
proche de celui des tuiles anciennes.
Les tuiles de faîtage et de rives seront également
creuses, scellées au mortier de chaux.

1

2

NON

3

pas de tuile à rabat

pose sur volige
rive latérale à deux couverts scellés
tuile canal dite de couvert

simple ou double littelage

pose sur liteaux

4

Les éléments décoratifs (macaron, épis, ...)
sont les bienvenus.
tuile canal dite tuile de courant tuile à tenon posée sur le liteau et crochetée
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L’EGOUT

LA RIVE
La forme de la tuile canal se prête particulièrement
bien à l’exécution des rives en toiture.

5

7

Si l’égout est supporté par le chevronnage, on place
une chanlate pour rattraper l’épaisseur manquante:
rive latérale à deux couverts scellés

6
8

coupe montrant la volige sur chevrons, la chanlatte d’égout
et les tuiles de courant dépassant à l’égout.

LE CHENEAU
disposition souhaitable

9

LE FAITAGE
Les mêmes tuiles canal servent généralement en
faîtage. Les tuiles canal avec casseaux permettent
de diminuer les quantités de mortier et éloigner les
eaux du mur.

10

coupe d’un chéneau encastré

On peut réaliser un chéneau encaissé à l’arrière de l’égout
du toit pour le rendre invisible.

11

Source des illustrations: Rayko Gourdon et Pierre Lebouteux «Traité de couverture traditionnelle» aux éditions H. Vial pour les n° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
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TOITURES
la couverture

ﬁche toiture
n° 2

tuile mécanique

LA TUILE MECANIQUE
Pour les constructions neuves, les couvertures
pourront être en tuiles mécaniques de terre cuite à
ondes de couleur naturelle rouge, dites « romanes »,
à ondes faibles.
Dans ce cas, les tuiles de rive ne seront pas rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile
scellée ou sur une chanlatte de rive complètement
recouverte. Les tuiles à rabat droit sont interdites.
Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que
les pans de toiture. Les dispositions à adopter pour
la pose des tuiles sont décrites dans le cahier des
recommandations.

1
NON

3
pas de tuile à rabat

Faitage sur tuiles scellées au mortier.

2

OUI

Source des illustrations: Rayko Gourdon et Pierre Lebouteux «Traité de couverture traditionnelle» aux éditions H. Vial pour le n° 3.
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TOITURES
les rives et les débords

ﬁche toiture
n° 3

Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les génoises emploieront le même type de tuile que les toitures, en
respectant les dispositions d’origine, notamment le calepinage par
rapport aux angles.
Les mortiers de pose des rangs de génoise seront de teinte claire.
Les génoises seront laissées de couleur naturelle et non peintes ou
badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique ou en pierre, pour
lesquelles les prescriptions pour les façades seront appliquées.

Quelques bons exemples:

Exemple de débords supportés par des
chevrons.

Pour les constructions nouvelles, les débords de couverture seront
supportés par des chevrons de section importante (environ 12 x 14 ),
avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la
situation de l’immeuble mais ne sera pas inférieure à 25 cm.
Les égouts seront soit en débord, soit supportés par une génoise, une
corniche en pierre ou en brique.
Les rives latérales en débord et les sous-faces en «frisette» sont interdites.
Exemple de débords supportés par des
chevrons de plus grande taille.

Exemple de génoise en tuiles avec un bon calepinage
d’angle.

Exemples de corniches en terre cuite.

Quelques mauvais exemples:

Rive latérale en débord interdite.

Forjet coffré ou habillé «frisette» interdit.
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ﬁche toiture
n° 4

TOITURES
les souches
brique ou enduit

Quelques bons exemples:

Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses
souches en toiture seront regroupés en un seul volume, sauf
si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas
deux volumes peuvent être envisagés.
Ils seront, suivant les dispositions existantes, en briques ou
enduits suivant des dispositions identiques aux façades.
Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de
teinte naturelle ou en cuivre.
Les couronnements (les mitrons ...) de ces volumes seront
de faibles dimensions, en terre cuite.
Les antennes, y compris paraboliques, seront incorporées au
volume des combles ou invisibles depuis la voie publique.

Quelques mauvais exemples:
Les conduits ne sont pas regroupés et
les antennes sont visibles.
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TOITURES
les évacuations

ﬁche toiture
n° 5

zinc naturel ou cuivre

Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre.
Elles seront de formes simples et rectilignes.
Les dauphins seront autorisés sur les seules voies passantes et seront en fonte.
Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.

Descentes en zinc naturel,
regroupées et rectilignes.

Descentes en PVC interdites.

Exemple de raccord à proscrire: le tracé de l’évacuation
devient extrèmement «voyant».

coupe d’un chéneau encastré

On peut réaliser un chéneau encaissé à l’arrière de l’égout du toit. Ainsi, seule la descente d’eau pluviale est visible.
Le long de la rive, aucun chéneau n’est visible.
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ﬁche paysage
n° 1

PAYSAGE
les essences des végétaux

Sans présenter une liste de végétaux qui serait
nécessairement incomplète et insatisfaisante,
quelques éléments sont cependant recommandés.
Les haies monospéciﬁques de conifères, tels que
le thuja, sont proscrites. La seule haie monospéciﬁque qui puisse faire exception au règlement
est la charmille (haie de charmes, cf. photo
ci-contre). Elle est toutefois déconseillée pour
marquer des limites entre espace privé et espace
agricole.
Pour les haies libres des secteurs pavillonnaires
principalement, il est conseillé d’utiliser les essences horticoles avec parcimonie (essences ornementales élevées en pépinière, souvent inexistantes à
l’état sauvage). Si certaines de ces essences sont
intéressantes (pour leur ﬂoraison par exemple),
leur utilisation systématique entraîne une rupture
d’image et de sens avec l’espace agricole.

Il est donc conseillé d’utiliser exclusivement des
essences présentes dans les haies des environs
(cf. photo ci-dessous; des boutures peuvent être
réalisées si elles sont faites avec soin) ou de mixer
certaines de ces essences avec des essences horticoles.

Il est conseillé de limiter l’utilisation des conifères
(en dehors des pins) à un ou deux sujets. Leur image
est incohérente avec les motifs végétaux locaux, mais
surtout, leur taille est souvent en rupture avec les
bâtiments qu’ils accompagnent (cf. photo ci-contre).
Seuls les propriétés possédant des bâtiments et un
parc de grandes dimensions (comme la Corée par
exemple) peuvent se permettre d’utiliser ces végétaux
en nombre plus important.
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Dans les jardins privés, surtout pour ceux de petites
dimensions, les essences de fruitiers (productives ou
stériles) offrent un large panel pour la composition
de jardins (cf. photos ci-contre).

Pour les espaces publics, les essences résistantes
et vigoureuses (telles que l’Acer negundo -érable
negundo- ou le Prunus cerasifera ‘Nigra’ -prunus
pourpre-), sur-employées dans de nombreux bourgs,
offrent aujourd’hui, un peu comme le thuja, une image standardisée et vide de sens. De plus, des tailles
souvent sévères leur ont donné des silhouettes aux
proportions peu harmonieuses (cf. photos ci-contre).
Il est conseillé d’utiliser des essences à croissance
plus lente, mais dont l’image est plus riche de sens,
telles que d’autres essences d’érables, diverses
essences de chênes et de frênes. La croissance lente
des sujets peut être compensée par la mise en place
d’arbres possédant déjà de bonnes dimensions (dont
la forme sera déjà ébauchée) ou par la mise en place
de systèmes élaborés de tuteurages.
Les essences fruitières stériles peuvent être utilisées,
mais les feuillages communs seront préférés aux
feuillages pourpres ou panachés.
L’aspect actuel du ruisseau est intéressant.
Il conserve un espace d’expression bien délimité
par les murs des propriétés du bourg. Il ne possède
pas de ripisylve (végétation spéciﬁque accompagnant les cours d’eau), mais il est ponctuellement
accompagné par un arbre ou un arbuste.
Ailleurs, les berges enherbées présentent une image
sobre, mais très expressive (cf. photo ci-contre). Il
est conseillé de préserver cette conﬁguration simple.
Les végétaux accompagnant le ruisseau peuvent être
plus abondants au droit des espaces plus ouverts aﬁn
de matérialiser la présence du cours d’eau.
Des essences présentes dans la ripisylve en amont
du village seront alors utilisées.
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PAYSAGE
la taille des arbres

ﬁche paysage
n° 2

Pour rappel, les tailles radicales sont proscrites sauf pour les
sujets dangereux.
De nombreuses méthodes de taille des arbres dites «douces»
existent. Elles permettent d’obtenir différents proﬁls d’arbres
dont quelques exemples sont joints.
Ces différents types de tailles sont décrits dans des ouvrages tels
que :
• La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment,
Christophe Drénou, Editions de l’institut pour le développement
forestier, 1999.
• La taille de formation des arbres d’ornement, Jac Boutaud,
Editions de la société Française d’arboriculture, 2003.

Ci dessus :
sujet «de départ» en
port semi-libre.
Ci-contre :
les tailles radicales à éviter.

Outre le choix de l’essence, la taille et la
conduite peuvent jouer un rôle important dans
l’aspect de l’arbre adulte, et ce qu’il soit question de jardin privé ou d’espace public.
Dès les premières années, la hauteur sous
couronne doit être choisie et préparée. Il
s’agit d’éviter d’avoir à couper de trop grosses branches (ce qui engendrerait des plaies
importantes) ou de réhausser
trop tôt (ce qui pénaliserait
le grossissement et l’allongement du tronc).

Différentes hauteurs de couronnes : 0,5 à 1m.

Couronne

2,5 à 3m.

3,5 à 6m.
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Pour les jardins privés, il est recommandé d’utiliser un
port semi-libre (en gobelet ou en cépée) ou éventuellement en tonnelle. Les formes architecturées (en rideau
ou en marquise) sont plutôt réservées aux espaces publics. Elles demandent un
entretien plus fréquent.
Quoi qu’il en soit, il est
conseillé de faire appel à
un professionnel maîtrisant les différents types de
taille.

Forme semi-libre en cépée
(à gauche).
Forme semi-libre en gobelet ( à droite).

Formation en marquise

Formation en rideau

Formation en tonnelle
Les schémas de cette ﬁche sont issus du livre de C. Drénou ; La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment.
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PAYSAGE
l’entretien des haies bocagères

ﬁche paysage
n° 3

La réhabilitation ou l’entretien de haies comprend
différentes opérations :
- L’enlévement des branches mortes
(conservation d’un pourcentage minimum pour
sauvegarder l’habitat de certaines espèces);
- L’enlèvement et le remplacement des sujets
morts ou manquants;
- Le nettoyage du pied de la haie;
- Le nettoyage au pied de la haie;
- La taille en hauteur et en épaisseur.
Epareuse

Barre de coupe

Pour cette dernière opération, les épareuses ne
doivent pas être utilisées car elles éclatent les
branches. Les barres de coupe (ou sécateurs)
seront préférés. Etant donné qu’ils permettent des
coupes franches de branches allant jusqu’à 8 cm
de diamètre, ils nécessitent des passages moins
fréquents. Néamoins, aﬁn d’éviter de laisser des
chicots trop importants (qui seraient à la fois
disgracieux et préjudiciables à la bonne physiologie de l’arbre), les passages se feront de façon
régulière tous les 2 ou 3 ans maximum.
Pour les haies à réhabiliter qui n’ont pas reçu
de taille depuis longtemps, les lamiers (lamiers
à scies circulaires ou à couteaux) devront être
utilisés. Ces outils sont moins appropriés pour
des entretiens réguliers. Ils endommagent les
branches plus ﬁnes. De plus, celles-ci risquent de
provoquer un bourrage de la machine.
Lamier

(Sources : L’entretien de la haie
en Seine Maritime, CAUE 76 Systèmes techniques de gestion
des bordures de champs en
exploitation agricole et intégration des haies nouvelles, INRA
SAD Armorique Eléments concernant l’entretien
et la création des haies, Chambre d’agriculture de la Somme).
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Introduction
Le présent règlement s'applique aux ensembles, immeubles, édifices, parties d'édifices, ouvrages
ou plantations de la commune qui sont caractéristiques de son patrimoine architectural, urbain et
paysager et qui sont à préserver ou à développer pour des motifs d'ordre d'architectural, historique,
esthétique ou pittoresque.
Il distingue:
-des secteurs à caractère architectural et urbain à l'intérieur desquels s'applique un régime de
prescriptions relatif d'une part à la conservation des édifices ou ouvrages existants constitutifs de ce
patrimoine et d'autre part aux constructions ou ouvrages nouveaux.
-des secteurs à caractère paysager qui visent la répartition des espaces bâtis et des espaces non
bâtis (constructibilité des terrains) ou des prescriptions de nature générale concernant l'aspect des
constructions et des aménagement qui leur sont attachés.
Ce règlement définit des objectifs. Ses modalités de mise en œuvre sont présentées dans le cahier
de recommandations joint en annexe.

Article I 1 - Champ, conditions et modalités d’application
I.1.1 - Travaux soumis à autorisation
En application des articles L 642-3 et L 642-4 du Code du Patrimoine, les modifications et
l'aspect des immeubles compris dans la ZPPAUP sont soumises à autorisation spéciale accordée par
l'autorité compétente en matière d'urbanisme (maire, préfet, selon le cas…), après avis conforme de
l'architecte des bâtiments de France.
Cette disposition s'applique aux travaux de construction, d'installation et de travaux divers, à la
démolition totale ou partielle et aux transformations de l'aspect des immeubles bâtis, mais
également aux modifications de l'aspect des espaces extérieurs privés ou de l'espace public, telles
que: déboisement, travaux de voiries et stationnements, aménagement paysagers, implantation de
mobilier urbain, réseaux aériens, transformateurs et autres petits ouvrages techniques, etc.…
Cette autorisation est délivrée:
-soit dans le cadre des procédures d'autorisation d'occupation du sol régies par le code de
l'urbanisme (permis de construire, déclarations de travaux, autorisation d'installation et travaux
divers, permis de démolir, permis de lotir, déboisement)
-soit s’il s'agit de travaux non soumis au code de l'urbanisme, après demande d'autorisation
déposée à la mairie. (Sont ainsi soumis à autorisation spéciale, à l'intérieur de la ZPPAUP, certains
travaux qui peuvent ne pas être soumis par ailleurs à un autre régime d'autorisation d'occupation du
sol, tels que: les travaux exemptés de permis de démolir en application de l'article L 430.3 du code
de l'urbanisme, les déboisements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, etc.,
les plantations et boisements.
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I.1.2 - Composition des dossiers de demandes d’autorisation
Les demandes de permis de construire, de déclarations de travaux, de permis de démolir, de
permis de lotir, situées à l'intérieur de la ZPPAUP doivent comporter notamment les pièces
graphiques et photographiques visées par la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en
valeur des paysages et son décret d'application du 18 mai 1994 (volet paysager: croquis, coupes,
photos, schémas d'insertion, …).
Pour les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme (antennes et paraboles,
climatiseurs, ascenseur, conduits de fumée, auvents, vérandas, rideaux métalliques, plantations et
déboisements, abattages d'arbres, etc.), le dossier de demande d'autorisation spéciale n'est pas
subordonné à une composition particulière; il doit être accompagné des pièces permettant à
l'architecte des bâtiments de France d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés, et être
adressé en double exemplaire à la mairie.

Article I 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres réglementations
relatives à l’occupation des sols
I.2.1 – Monuments historiques
Les travaux sur les monuments historiques eux-mêmes (inscrits ou classés) restent dans tous les
cas soumis aux procédures particulières d'information ou d'autorisation prévues par la loi du 31
décembre 1913.
A l'intérieur de la ZPPAUP, les dispositions architecturales appliquées aux monuments
historiques inscrits ou classés pourront le cas échéant différer des prescriptions générales fixées par
la ZPPAUP, si cette adaptation est justifiée par le caractère monumental et architectural particulier
de ces édifices.
I.2.2 – Abords des monuments historiques
Les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection du champ de visibilité ("rayon de
500m") des monuments historiques classés ou inscrits situés dans la ZPPAUP, en application de la
loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, sont suspendues sur le territoire
de la ZPPAUP.
Cette suspension s'applique pour tous les monuments inscrits ou classés, existants ou ultérieurement
protégés, à l'intérieur de la ZPPAUP.
Elle s'applique également au périmètre de protection des monuments situés sur les communes
voisines, pour leur partie incluse dans le périmètre de la ZPPAUP.
Le plan annexé illustre ces dispositions.
I.2.3 – Sites inscrits ou classés
Les effets de la servitude propre aux sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, inclus dans la
ZPPAUP, sont suspendus sur le territoire de la ZPPAUP. Par contre, les servitudes et le régime
d'autorisation propres aux sites classés au tire de la loi du 2 mai 1930 restent applicables à l'intérieur
de la ZPPAUP.
I.2.4 – Archéologie
-Fouilles : En application de la loi du 27 septembre 1941 relative aux fouilles archéologiques, nul
ne peut effectuer de fouilles ou sondages à l'effet de recherche de monuments ou objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation: la
demande d'autorisation doit être adressée au ministère chargé des affaires culturelles (DRACService Régionale de l'Achéologie-6, quai St Vincent 69001 Lyon).
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-Découvertes fortuites : lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des
ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d'habitations ou de
sépulture anciennes, des inscriptions, ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art, l'archéologie, ou la numismatique, sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou
objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenu d'en faire la déclaration
immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Le propriétaire de
l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des vestiges de caractère immobilier
découverts sur son terrain. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
-Prescription d'archéologie préventive : Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages
ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou
sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises
qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de
sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive. Ces mesures sont prescrites par le Service Régional de l'Archéologie (DRAC) auquel
doivent être communiqués les dossiers relatifs à ces opérations, constructions ou travaux.
-Tout projet de réseaux enterrés (assainissement, adduction eau potable, courants forts et faibles,
éclairage public…) devra obtenir l'accord du Service Régional de l'Archéologie. Toutes indications
précises nécessaire à sa bonne compréhension (tracés, profondeurs, regards…) seront communiqués
suffisamment en amont pour que les services concernés puisent agir en conséquence (surveillances
archéologiques, mesures préventives…).
-Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer des autorisations d'urbanisme peut refuser ou
assortir de prescriptions spéciales un permis de construire ou une demande d'autorisation
installation et travaux divers, si le projet est de nature, par sa localisation à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (art. R 111-3-2 et R 442-6
du code de l'urbanisme).
I.2.5 – Plan local d’urbanisme (PLU)
Le plan local d'urbanisme (P.L.U) doit intégrer les dispositions du présent règlement.
I.2.6 – Plan de prévention des risques
Le plan de prévention des risques s'applique au territoire de la ZPPAUP conformément aux
dispositions architecturales et paysagères du présent règlement.
I.2.7 – Permis de démolir
Le champ d'application du permis de démolir est étendu, conformément à l'article L 430-1 du
code de l'urbanisme: cette autorisation est exigée dans la zone de protection, à l'exception des cas
prévus à l'article L 430-3 de ce code.
I.2.8 – Arrêtés de péril
L'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition des bâtiments ou caves protégés
menaçant ruine et faisant l'objet des procédures prévues par les articles L 511-1 à L 511-4 du code
de la construction et de l'habitation, ne pourra être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de
France qui sera invité à assister à l'expertise prévue à l'article L 511-2 du code de la construction de
l'habitation.
En cas de péril imminent (procédure prévue à l'article L 511-3 du code de la construction et de
l'habitation), le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse
l'avertissement au propriétaire.
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Si l'immeuble est protégé au titre de la ZPPAUP ou de la législation sur les Monuments
Historiques, seront prises toutes les mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes et des biens tout en permettant la conservation de l'édifice et sa restauration ultérieure. Si
l'immeuble n'est pas protégé, la démolition pourra être effectuée.
I.2.9 – Saillies
Les saillies (encorbellements, corniches, auvents, marquises, oriels, et balcons) sont soumises à
autorisation de voirie.
I.2.10 – Voirie
Les servitudes d'alignements, les marges de recul ainsi que tout élargissement des voies prévu et
portant atteinte aux immeubles protégés (bâtis ou non bâtis) ou aux tronçons de voie situés entre ces
immeubles protégés, sont supprimés.
I.2.11 – Publicité, enseignes et pré-enseignes
La publicité et les pré-enseignes (sauf pré-enseignes prévues par les articles 14 et 15 du décret n°
82-211 du 24 février 1982) sont interdites à l’intérieur de la ZPPAUP, qu’elles soient posées en
espace public ou privé ou sur le mobilier urbain. Un règlement local de publicité pris en application
de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 modifiée peut toutefois déroger à ces interdictions en
agglomération.
Les enseignes sont soumises à autorisation du maire, après avis de l’architecte des bâtiments de
France.
I.2.12 – Camping et caravanage
En application de l’article R 443-9 du code de l’urbanisme, le camping et le stationnement des
caravanes pratiqués isolément, ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage, sont
interdits sur l’ensemble de la ZPPAUP. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées
par l’autorité compétente pour statuer, après avis de l’architecte des bâtiments de France (par
définition, ces dérogations ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel et motivé).
I.2.13 – Aménagement de lignes aériennes
Régime de déclaration.

Article I 3 - Délimitation de la ZPPAUP et division du territoire en secteurs
I.3.1 - Instauration du périmètre de la ZPPAUP
Il est institué sur le territoire de la Commune de Champdieu un périmètre délimitant la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural et Paysager à laquelle le présent règlement est applicable. La
délimitation de ce périmètre tient compte des analyses urbaines, architecturales, paysagères et
historiques exposées dans le rapport de présentation et présentées au groupe de pilotage de l’étude.
I.3.2 - Division en secteurs
Ces analyses et le travail du groupe de pilotage ont également permis de diviser le périmètre de
la ZPPAUP en quatre secteurs, présentant des caractéristiques homogènes sur le plan de l’histoire et
de l’architecture et ayant conduit à des dispositions réglementaires identiques :
-

Le secteur S1 correspond à la cité historique intra-muros, à ses extensions les plus anciennes
et aux hameaux anciens ; le bâti est caractérisé par sa densité, ses origines anciennes, son
échelle « urbaine » y compris dans les hameaux.
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-

Le secteur S2 correspond aux extensions récentes situées à proximité immédiate du centre
historique ; le bâti y est essentiellement de type pavillonnaire et forme un premier plan très
important dans la perception du bourg médiéval.

-

Le secteur S3 correspond aux zones de paysages remarquables en eux-mêmes ou pour leur
situation par rapport au patrimoine remarquable de Champdieu, et qui reçoivent des
bâtiments d’exploitation agricole qui pourraient être sujets à évolution.

-

Le secteur S4 correspond aux zones de même nature qui n’abritent aucun bâtiment
d’exploitation agricole ou lorsque l’évolution de ces derniers est incompatible avec les
objectifs de la ZPPAUP.

Article I 4 - Catégories d’immeubles
Les immeubles existants, bâtis, à édifier et non bâtis, font l’objet de la classification ci-après.
S’appliquent à ces classes d’immeubles, les dispositions générales respectivement définies
nonobstant les conditions particulières énoncées aux Titres II, III, IV et V du présent règlement.
I.4.1 - Immeubles bâtis
Les immeubles bâtis existants sont répartis en trois catégories :
I.4.1 a/ Immeubles bâtis existants protégés au titre de la présente ZPPAUP
-

Leur statut est régi par les articles 642-1 à 647-7 du Code du Patrimoine et le présent
règlement.

-

Les immeubles ou parties d’immeubles protégés sont figurés au plan de patrimoine en rouge,
les terrains qui leur sont rattachés y sont figurés en rose. Ces immeubles correspondent aux
types suivants :
o
Architectures exceptionnelles
- édifices singuliers
- enceintes
o
Architectures de « village » ou rurales
- maisons (formant ou pas séquence)
- fermes (maisons, granges et cours), loges de vignes
- clôtures
o
Petits édifices « témoins »
- puits
- fours
- monuments commémoratifs, croix, …

-

Toute démolition, enlèvement, altération, surélévation de ces immeubles ou parties
d’immeubles sont interdits sinon dans le sens d’une restauration, d’une restitution de
l’architecture originelle du bâtiment et d’une mise en valeur de l’édifice conformément aux
dispositions du présent règlement.

-

Toute intervention (travaux, entretien, …) concernant les immeubles et terrains protégés est
soumise pour accord à l'architecte des bâtiments de France.

I.4.1 b/ Immeubles bâtis pouvant être maintenus ou remplacés
-

Ces immeubles ou parties d’immeubles sont les autres immeubles ou parties d’immeubles
existants ; parmi ceux-ci, certains sont figurés au plan de patrimoine en bleu en raison de leur
intérêt patrimonial.

-

Les dispositions des Titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent à eux selon le
secteur au sein duquel est situé cet immeuble.
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-

En cas de remplacement d’un immeuble pouvant être maintenu ou remplacé situé dans un
terrain protégé au titre de la présente ZPPAUP, la constructibilité autorisée est celle du
bâtiment existant. Une implantation et une hauteur différentes peuvent toutefois être
imposées pour des raisons d’architecture, d’urbanisme, de paysage, de découvertes
archéologiques ou dans les zones de projet.

-

En cas de reconstruction partielle ou totale d’un immeuble pouvant être maintenu ou
remplacé, les dispositions qui s’appliquent sont celles des immeubles protégés au titre de la
présente ZPPAUP ou celles des immeubles à édifier selon le choix d’architecture, la position
de l’édifice et la prescription de l’architecte des bâtiments de France.

I.4.1 c/ Immeubles bâtis à édifier
-

Les immeubles nouveaux seront édifiés conformément aux dispositions du présent
règlement.

I.4.2 - Espaces libres
-

Leur statut est régi par le présent règlement et ils sont définis en ses articles II 7, III 7, IV 7,
V 7.

-

Les espaces non bâtis à conserver sont répartis comme suit :
-

Les espaces naturels et urbains à conserver, figurés au plan de patrimoine en vert.

-

Les rues et places à conserver, figurées au plan de patrimoine en ocre.

Les différents types d’espaces libres sont :
-

Les terrains attenants aux bâtiments à conserver, figurés au plan de patrimoine en rose.

-

Les espaces de points de vue et de faire valoir tels que portés dans le rapport de présentation.

-

Les secteurs naturels, figurés au plan des secteurs en vert.

-

Les rues, places, chemins et sentes, figurés au plan de patrimoine en ocre.

Article I 5 - Adaptations
Certaines transformations ou constructions nouvelles peuvent être réalisées selon d'autres
modalités à condition:
-de ne pas compromette la conservation et la mise en valeur des édifices, parties d'édifices
ouvrages ou plantations mentionnés ci-dessus.
-d'être invisibles depuis la voie publique ou privées ou de faire l'objet d'une étude particulière
destinée à garantir leur intégration visuelle, en termes de volume, de forme, de matériaux et d'aspect
(texture, couleur, brillance).
En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, l’architecte des bâtiments de France
interprète les dispositions du présent règlement pour tout avis sur une adaptation architecturale,
urbaine et paysagère.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S1 (DU
CENTRE HISTORIQUE, DES EXTENSIONS ANCIENNES ET DES
HAMEAUX ANCIENS) DE LA ZPPAUP
Article II 1 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L'implantation des constructions est définie par le nu extérieur de la façade du bâtiment ou par le
mur de clôture, tel que défini à l'article II 6.
Les constructions ou parties de construction nouvelles principales ainsi que les murs de clôture,
seront implantées en limite des voies et emprises publiques.
Pour les constructions n'occupant pas la totalité du linéaire, un mur de clôture complétera
l'implantation de la construction pour la partie restante. Ces clôtures sont définies à l'article II 6.
Ne sont pas soumis à cette règle:
a) Les constructions destinées à remplacer des bâtiments protégés au titre de la présente
ZPPAUP, disparus par suite de sinistre. Dans ce cas, l'implantation du bâtiment nouveau
pourra être celle de celui qu'il remplace sauf avis contraire de l'architecte des bâtiments
de France.
b) Les saillies (corniches, auvents) conformes aux dispositions du présent règlement.
c) Les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faible que le bâtiment principal.
d) Les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiment en U ou en L.
e) Les constructions implantées sur un terrain bordé par deux ou plusieurs voies ou emprises
publiques formant ou pas intersection. Alors la construction sera implantée en limite d'au
moins l'une de ces voies ou emprises publiques, les autres limites étant alors complétées
par un mur de clôture.
f) La reconstruction des bâtiments destinés à compléter d'anciennes compositions.

Article II 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation
des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
Limites séparatives latérales
En limites des voies et emprises publiques, les constructions, partie de constructions ou de mur
de clôture, seront édifiés d'une limite séparative latérale à l'autre. Au cas où les constructions
jouxteraient un immeuble comportant des baies, un retrait de 1m90 pourra être accordé
conformément aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil.
Ne sont pas soumis à cette règle:
a)Les constructions nouvelles remplaçant une construction protégée au titre de la présente
ZPPAUP ré-edifiée après sinistre selon les anciennes dispositions.
b)La reconstruction des bâtiments destinés à compléter d'anciennes compositions.
c)Les équipements d'intérêt général.
Au-delà des limites des voies et emprises publiques, aucune règle d'implantation n'est fixée.
Cependant les espaces libres viseront à être limitrophes de ceux existants ou prévus.
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Limites séparatives arrières
Aucune disposition n'est fixée.
Les clôtures seront soumises dans chaque cas à l'accord de l'architecte des bâtiments de France
en fonction des lieux et du voisinage.

Article II 3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
La continuité des volumes bâtis sera recherchée.

Article II 4 – Emprise au sol
Sur les terrains comportant des bâtiments protégés au titre de la présente ZPPAUP aucune
emprise supplémentaire n'est autorisée à l'exception du complément d'anciennes compositions
(notamment de fermes) qui ont été amputées et ce, sans limite d'emprise.
Sur les terrains comportant des bâtiments protégés au titre de la présente ZPPAUP l'emprise au
sol autorisée en cas de reconstruction après sinistre, est celle des bâtiments protégés.
La démolition des bâtiments existants situés sur le terrain à conserver libres ou à libérer de toute
construction, n'engendre pas des droits d'emprise à bâtir.
Sur les terrains portés à conserver libre ou à libérer de toute construction aucune emprise
constructible nouvelle n'est admise.
Les équipements d'intérêt général ne sont soumis à aucune prescription.

Article II 5 – Hauteur des constructions
La hauteur de façade sur voie ou emprise publique comme sur cour est mesurée en tout point
entre le niveau du sol et l'égout du toit ou l'acrotère.
La mesure de la hauteur maximale autorisée est prise au milieu du linéaire de la façade.
La mesure de la hauteur relative, fonction des hauteurs des constructions limitrophes ou les plus
proches situées dans le prolongement du plan de la façade, est prise aux limites des façades des
parcelles de référence.
Lorsqu'un immeuble présente des façades sur plusieurs voies, formant intersection ou pas, la
référence de hauteur est fixée par les bâtiments situés sur chacune de ces voies.
Un dépassement de 1m des hauteurs autorisées peut être accordé lorsque ces hauteurs ne
permettent pas d'édifier un nombre entier d'étages droits, d'obtenir une continuité des lignes
d'égouts des toits, d'articuler l'ordonnancement architectural de la construction concerné avec le
bâtiment qui la jouxte.
En cas de reconstruction d'un immeuble pouvant être maintenu ou remplacé situé dans un terrain
protégé au titre de la présente ZPPAUP, la hauteur autorisée est celle du bâtiment existant. Une
hauteur différente peut toutefois être imposée pour des raisons d'architecture, d'urbanisme et de
paysage, conformément aux dispositions du présent article.
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Hauteur relative
Les dispositions de hauteur relative s'appliquent aux constructions jouxtant un bâtiment protégé
et ce, sur une profondeur de 15 mètres à compter des voies et emprises publiques. Au-delà
s'applique la règle des hauteurs maximales.
La hauteur autorisée est comprise dans l'espace formé par la projection des hauteurs de
l'immeuble limitrophe le plus élevé et celle de l'immeuble limitrophe le moins élevé.
Ne sont pas soumis à cette règle:
Les équipements d'intérêt général et les constructions et surélévations visant à restituer l'état
ancien des bâtiments protégés au titre de la présente ZPPAUP.
Hauteur maximale
La hauteur maximale est fixée à 9 mètres hormis pour les constructions nouvelles remplaçant
une construction existante, dont la hauteur autorisée est celle du bâtiment existant.
Les dispositions concernant la hauteur maximale s'appliquent sur toutes les parties de la
construction.
Les bâtiments annexes ou les extensions adossés à des murs de clôture, auront, au droit de ceuxci, une hauteur inférieure à celle des murs.
Ne sont pas soumis à cette règle les immeubles protégés au titre de la présente ZPPAUP et les
constructions et surélévations visant à restituer l'état ancien des immeubles protégés.

Article II 6 – Aspect extérieur des constructions
II.6. a/ Immeubles et terrains protégés au titre de la présente ZPPAUP
Les immeubles ou parties d’immeubles protégés sont figurés au plan de Patrimoine en rouge, les
terrains qui leurs sont rattachés en rose. Ces immeubles correspondent aux types ci-dessous, les
prescriptions s’appliquent en fonction de chaque type d’édifice :
-

architectures exceptionnelles (édifices singuliers, enceintes, …)

-

architectures de village ou rurales (maisons de bourg, fermes, loges, murs de clôture, …)

-

petits édifices « témoins » (puits, fours, croix, …)

Toute démolition, enlèvement, altération, surélévation de ces immeubles ou parties d’immeubles
sont interdits, sinon dans le sens d’une restauration, d’une restitution de l’architecture originelle du
bâtiment et d’une mise en valeur de l’édifice, conformément au présent règlement.
D’une manière générale, le plus grand soin sera apporté à la conservation et à la mise en valeur
des éléments architectoniques singuliers, aux procédés techniques de restauration qui devront
s’inspirer des techniques anciennes en vigueur à l’époque de construction du bâtiment.
Seule une analyse fine et détaillée des éléments encore en place (détails de moulurations, qualité
des matériaux et traitement, …) permettront de pouvoir restituer les éléments manquants, tels que
meneaux et traverses, encadrements, corniches, débords, etc. Toute restitution non fondée sur des
éléments matériels existants ou des dispositions attestées est interdite.
Toute intervention (travaux et entretien) concernant les immeubles protégés au titre de la
présente ZPPAUP est soumise pour accord à l’architecte des bâtiments de France.
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TOITURES
Volumes
Toute modification des volumes existants est interdite, sinon pour retrouver des dispositions
d’origine disparues et attestées ou pour remédier à des problèmes d’étanchéité. Toute adjonction de
lucarne, chiens assis, ouvertures non intégrées… sont interdites. Les fenêtres de toit respectant ces
dispositions sont autorisées à concurrence d’une ouverture par rampant, de dimension minimum de
80x100 cm et de ne pas être visibles du domaine public
Charpentes
Les charpentes existantes support de ces volumes existants seront consolidées et, le cas échéant,
renforcées en respectant la logique d’origine ; tout apport d’éléments de charpente industrialisée est
interdit.
Couvertures
Les couvertures seront en tuiles creuses (également appelées « canal » ou « tige de bottes ») de
terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons orangés, paillés, bruns ou gris. Les tuiles
creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de faîtage et
de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux. Les tuiles de rive ne seront pas
rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive
complètement recouverte. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture,
sauf si des tuiles décoratives spécifiques (macarons, épis, …) sont présentes ou attestées, auquel cas
ils devront être restitués. Les dispositions à adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le
cahier des recommandations.
Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les génoises emploieront le même type de tuile, en respectant les dispositions d’origine,
notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des recommandations). Les mortiers de
pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises seront laissées de couleur naturelle et
non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique ou en pierre, pour lesquelles les prescriptions
pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins seront autorisés sur les seules voies passantes et
seront en fonte. Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas deux volumes
peuvent être envisagés. Ils seront, suivant les dispositions existantes, en briques ou enduits suivant
des dispositions identiques aux façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de
teinte naturelle ou en cuivre. Les couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en
tuiles plates.
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Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
A l’occasion de travaux concernant les façades, tous les réseaux (eaux usées,
télécommunications, électricité,...) à l’exception des eaux pluviales, seront dissimulés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Enduits
Façades en maçonnerie de pierre, de brique ou de pisé : à l’exception des maçonneries en pierre
de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés, les façades seront enduites au mortier de
chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de
granulométrie fine (0,4 à 0,6).
Les chaux artificielles et enduits au ciment sont interdits.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits anciens
dont l’état le permet seront conservés et les autres déposés. Les enduits seront dressés de manière
rectiligne autour des encadrements, en recouvrement des harpages d’encadrements (cf. cahier des
recommandations).
Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres afin d’en redresser la
teinte pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois ou métal seront laissés apparents.
Les éléments de modénature seront rejointoyés au mortier de chaux naturelle, de préférence
aérienne. Les joints seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés sont interdits. Le
remplacement d’éléments en pierre de taille dégradée sera réalisé par incrustation de pierre de
même nature ayant une épaisseur minimale de 15 cm en parement plan et de 20 cm en angle.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie. Les éléments altérés ou dégradés seront remplacés
par des briques de même dimension et couleur et montés au mortier de chaux naturelle.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie. Elle sera
appliquée après brossage profond des peintures anciennes sur les éléments moulurés.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en béton ou en surépaisseur d’enduit sont interdits. Lorsque aucun
encadrement n’est présent, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la menuiserie.
Décors
Les décors peints anciens repérés et attestés seront restitués avec des techniques anciennes.
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Baies
Les vestiges d’architectures anciennes ou les baies de remploi seront marqués suivant leur
importance et insertion dans la composition de l’édifice. Il pourra être exigé de dégager des baies
anciennes bouchées ou de compléter des vestiges présentant des lacunes pour restituer leur lisibilité.
La création de baies nouvelles ou l’agrandissement de baies existantes pourront être autorisées
pour des raisons d’ordonnancement architectural ; elles seront soumises pour accord à l'architecte
des bâtiments de France et devront reprendre les dispositions des baies existantes, en dimensions,
alignements, proportions et matériaux d’encadrement.
Les baies anciennes ne pourront être supprimées ou occultées, sauf si elles portent atteinte à
l’ordonnancement de la façade par leur style, leur dimension, leur proportion ou leur disposition.
Les appuis des baies seront conformes à l’encadrement, en pierre, en brique ou en bois. Les
appuis en béton sont interdits.
La création de balcons, oriels, bow-window, loggias est interdite sauf disposition existante
contraire attestée. Les galeries de fermes existantes seront restituées dans leurs dispositions de
position, structure et décor anciennes.
Tout entresolement ou faux-plafond qui viendrait dans l’emprise des baies sera arrêté au moins à
80 cm en retrait du nu intérieur du mur.
Menuiseries
Les menuiseries anciennes (vantaux, volets, châssis, portes de grange, devantures de magasin,
portes fenières, …) seront maintenues et restaurés si leur état le permet. Les éléments de
quincaillerie portant atteinte au style de la menuiserie seront remplacés.
Les menuiseries de remplacement seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs
pièces d’appui en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois
exotiques. Les menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les
menuiseries PVC ou métalliques sont interdites.
Elles seront soit réalisées à l’identique pour les menuiseries présentant un intérêt patrimonial ou
situées dans la continuité de menuiseries conservées ; soit inspirées des formes anciennes pour les
percements antérieurs au XIXème siècle ; soit à plusieurs carreaux par vantail du modèle le plus
simple pour les fenêtres du XIXème et du XXème siècle. La proportion des carreaux se rapportera à
la forme des percements et à l’époque de référence. Les petits bois collés sont interdits.
Les portes auront un dessin sobre et approprié à la situation et à l’époque de référence, qu’il
s’agisse de portes de granges ou de portes d’entrée. Sur les élévations non visibles ou en retrait du
domaine public, il pourra être autorisé de remplacer les portes de granges ou les portes fenières par
des baies vitrées suivant les prescriptions ci-dessus.
Volets
Les volets extérieurs sont interdits pour les baies antérieures au XVIIIème siècle, les portes de
grange ou les portes fenières, ainsi que les jours de combles. Les volets seront intérieurs, à
panneaux de bois. Pour les autres cas, les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à
panneaux et traverses ou encore persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont
interdits. Les volets roulants sont interdits.
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Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Ils seront de composition et d’épaisseur adaptée
à la menuiserie en fonction de son profil déterminé par l’époque de référence du bâtiment. Les
vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi que les films occultants ou décoratifs et les brise-soleil de
toute nature.
Ferronneries
Les ferronneries anciennes de qualité seront maintenues et restaurées. Les ferronneries existantes
étrangères à l’architecture de l’édifice seront déposées et remplacées. Les ferronneries nouvelles
seront soumises pour accord ; leur structure, dessin et dimensions seront accordées à l’architecture
de l’édifice. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux,
et leur dessin sera soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France ; il respectera les
mêmes prescriptions que les autres ferronneries. Les stores métalliques de protection des locaux
devront être évités ; il leur sera préféré des vitrages anti-effraction. Cependant, des stores
métalliques de protection pourront être autorisés s’ils sont placés à l’intérieur des baies, derrière les
vitrages.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
Devantures
Les façades commerciales éventuellement créées seront en devanture, sans affecter la structure
de l’édifice; elles ne dépasseront pas la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint. Leur
dessin et leur modénature seront soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France et seront
en harmonie avec le bâtiment. Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments, il sera pratiqué
autant de devantures différentes que de bâtiments. Les bannes seront de la largeur de la devanture,
de couleur unie et les boîtiers de commandes seront situés à l’intérieur. Les dispositifs techniques
d’éclairement ou de climatisation seront situés à l’intérieur.
Clôtures
Les murs de clôture existants seront restaurés et consolidés. Ceux-ci pourront être complétés en
maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux murs existants, avec un couronnement également
identique.
Divers
L’implantation de panneaux solaires est interdite.
Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries ou les portes.
Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries, derrière une porte en bois, ajourée
si nécessaire, respectant les dispositions applicables aux menuiseries.
Les panneaux d’affichage ou de signalisation seront posés en applique sur les maçonneries et
respecteront les dispositions applicables aux menuiseries.
Les éclairages extérieurs seront limités, d’un dessin simple et en harmonie avec le bâtiment.
Les ventouses éventuelles des chaudières ne pourront être situées sur les façades principales.
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II.6. b/ Immeubles pouvant être maintenus ou remplacés
Ces immeubles ou parties d’immeubles sont les autres immeubles ou parties d’immeubles
existants ; parmi ceux-ci, certains sont figurés au plan de patrimoine en bleu en raison de leur intérêt
patrimonial. Il s’agit d’éléments présentant un intérêt patrimonial contextuel, en fonction de leur
situation ou de leurs caractéristiques propres. Leur conservation devra être prioritairement
recherchée.
Les interventions sur ces immeubles devront viser à les intégrer dans leur environnement
architectural, urbain et paysager ; notamment sera pris en compte le caractère de la zone dans
laquelle ils se situent (maisons de bourg, fermes, …), ainsi que les dispositions particulières
existantes dans l’immédiat voisinage, dans la recherche d’une continuité.
En cas de reconstruction totale ou partielle (extension, surélévation, création de percements, …)
de ces immeubles, les dispositions qui s’appliquent sont soit celles des immeubles protégés au titre
de la ZPPAUP pour les parties réhabilitées, soit celles des immeubles à édifier pour les parties
neuves, selon le choix d’architecture, la position de l’édifice et la prescription de l’architecte des
bâtiments de France.
Il est recommandé, particulièrement dans ce secteur, de conserver les édifices existants et de les
réaménager plutôt que de les démolir et de les reconstruire. Les prescription à respecter sont donc
celles du paragraphe II.6.a
II.6. c/ Immeubles à édifier
Dans ce secteur, les constructions à édifier devront s’inspirer des bâtiments existants, quant à
leurs compositions, volumes et détails architectoniques. En particulier, chaque construction
nouvelle devra être établie dans la recherche d’une continuité typologique avec les constructions
contiguës, d’une harmonie avec le paysage bâti et naturel environnant. L’entrée principale des
constructions devra se trouver au niveau du sol lorsqu’elle est située sur le domaine public.
TOITURES
Volumes
Les toitures seront en pente, de forme générale simple : exceptionnellement à simple pente, plus
généralement à deux pentes avec faîtage parallèle à la voie ; sur la voie publique, les pignons sont
interdits, seules les croupes sont autorisées en cas de faîtage perpendiculaire à la voie ou à l’angle
entre deux voies. Les pentes des couvertures seront semblables à celles des bâtiments existants
(environ 30 %). Les lucarnes, chiens assis, … sont interdits.
Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception de volumes d’accompagnement de faible
ampleur non visibles du domaine public.
Couvertures
Les couvertures seront en tuiles creuses, neuves ou de remploi, (également appelées « canal » ou
« tige de bottes ») de terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons orangés, paillés, bruns ou
gris. Les tuiles creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les
tuiles de faîtage et de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux. Les tuiles de rive
ne seront pas rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de
rive complètement recouverte. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de
toiture. Les dispositions à adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le cahier des
recommandations.
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Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les égouts seront soit en débord, soit supportés par une génoise, une corniche en pierre ou en
brique. Les rives latérales en débord sont interdites.
Les génoises emploieront le même type de tuile que les toitures, en respectant les dispositions
traditionnelles, notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des recommandations).
Les mortiers de pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises seront laissées de
couleur naturelle et non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique ou en pierre, pour lesquelles les prescriptions
pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins seront autorisés sur les seules voies passantes et
seront en fonte. Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas plusieurs volumes
peuvent être envisagés. Ils seront en briques ou enduits suivant des dispositions identiques aux
façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de teinte naturelle ou en cuivre. Les
couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en tuiles plates.
Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Composition, principes généraux, matériaux
Sur la voie publique, les façades seront « lisses » : les balcons, oriels, bow-windows, loggias,
marquises, vérandas,… sont interdits ; sur les espaces non visibles du domaine public, les façades
seront principalement « lisses » mais pourront comporter des balcons, oriels, loggias
(particulièrement en attique), marquises ou vérandas, sous réserve de respecter les autres
dispositions du présent règlement.
Sur la voie publique, les percements seront de dimensions et de proportions proche de celles des
percements existants, régulièrement ordonnancés (cf. cahier des recommandations) ; pour les
bâtiments à usage d’habitation ou de stockage, l’une des ouverture pourra être de dimension plus
vaste, à l’instar des portes de bâtiments agricoles. Sur les espaces arrières ou latéraux, les mêmes
principes seront adoptés, mais les ouvertures plus vastes pourront être plus nombreuses. Les baies
de commerces obéiront aux principes des devantures (cf. supra).
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Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont interdits. Les façades en bois, métal,
vêtures diverses (carrelage, matériaux de synthèse, y compris pierre agrafée,…) sont interdits ; les
imitations de matériaux naturels sont interdites ; les vêtures présentant un enduit superficiel sont
interdites, sauf si aucun joint n’est visible en aucun point, et à condition que l’enduit superficiel
respecte les principes généraux des enduits (cf. supra).
Enduits
Façades en maçonnerie de blocs de béton préfabriqué, de béton, de pierre, de brique ou de pisé :
à l’exception des maçonneries en pierre de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés
qui pourront être laissés apparents, les façades seront enduites au mortier de chaux naturelle avec
incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de granulométrie fine (0,4 à 0,6).
Les chaux artificielles et enduits au ciment sont interdits.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits seront
dressés de manière rectiligne autour des encadrements, en recouvrement des harpages
d’encadrements (cf. cahier des recommandations).
Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements seront en pierre, brique, bois ou métal et seront laissés apparents.
Les éléments de modénature seront rejointoyés au mortier de chaux naturelle, de préférence
aérienne. Les joints seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés sont interdits.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en béton ou en surépaisseur d’enduit sont interdits. Lorsque aucun
encadrement n’est prévu, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la menuiserie. Il est
cependant recommandé de prévoir un encadrement de baie suivant les dispositions ci-dessus.
Décors
Des décors peints simples et géométriques en soulignement de l’architecture pourront être
autorisés après avis de l’architecte des bâtiments de France.
Baies
Les appuis des baies seront conformes à l’encadrement, en pierre, en brique ou en bois. Les
appuis en béton sont interdits.
Tout entresolement ou faux-plafond qui viendrait dans l’emprise des baies sera arrêté au moins à
80 cm en retrait du nu intérieur du mur.
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Menuiseries
Les menuiseries seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs pièces d’appui
en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois exotiques. Les
menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les menuiseries
PVC ou métalliques sont interdites.
Elles pourront être à plusieurs carreaux par vantail. Les petits bois collés sont interdits.
Les portes auront un dessin sobre, qu’il s’agisse de portes de granges, de garages ou de portes
d’entrée.
Volets
Les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à panneaux et traverses, ou encore
persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont interdits. Les volets roulants sont
interdits.
Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Les vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi
que les films occultants ou décoratifs et les brise-soleil de toute nature.
Ferronneries
Les garde-corps, grilles, grillages seront en ferronnerie ou en bois; les éléments en PVC sont
interdits.
Les ferronneries seront soumises pour accord à l’architecte des bâtiments de France ou à son
représentant; leur structure, dessin et dimensions seront simples. Les ferronneries en aluminium
sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux,
et leur dessin sera soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France ; il respectera les
mêmes prescriptions que les autres ferronneries. Les stores métalliques de protection des locaux
devront être évités ; il leur sera préféré des vitrages anti-effraction. Cependant, des stores
métalliques de protection pourront être autorisés s’ils sont placés à l’intérieur des baies, derrière les
vitrages.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
Devantures
Les façades commerciales seront en devanture, sans affecter la structure de l’édifice; elles ne
dépasseront pas la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint. Leur dessin et leur
modénature seront soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France et seront en harmonie
avec le bâtiment. Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments, il sera pratiqué autant de
devantures différentes que de bâtiments. Les bannes seront de la largeur de la devanture, de couleur
unie et les boîtiers de commandes seront situés à l’intérieur. Les dispositifs techniques
d’éclairement ou de climatisation seront situés à l’intérieur.
Clôtures
Les murs de clôture seront en maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux clôtures existantes,
avec un couronnement en tuiles également identique.
Divers
Les panneaux solaires sont autorisés à condition de ne pas représenter plus de 20% de la surface
de couverture et de ne pas être visibles depuis la voie publique.
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Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries ou les portes.
Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries, derrière une porte en bois, ajourée
si nécessaire, respectant les dispositions applicables aux menuiseries.
Les panneaux d’affichage ou de signalisation seront posés en applique sur les maçonneries et
respecteront les dispositions applicables aux menuiseries.
Les éclairages extérieurs seront limités, d’un dessin simple et en harmonie avec le bâtiment.
Les ventouses éventuelles des chaudières ne pourront être situées sur les façades principales.

Article II 7 – Espaces libres, plantations
II.7. a/ Eléments généraux
Les mouvements de sol susceptibles d’être en rupture avec le relief environnant sont interdits
sauf s’ils sont mis en scène par des murs de soutènement en pierre dont le dessin devra faire l’objet
d’un projet et d’une autorisation par l'Architecte des bâtiments de France
La hauteur des déblais ou des remblais ne devra pas excéder 1m. par rapport au terrain naturel ;
ils devront rester exceptionnels.
II.7. b/ Espaces publics
LES ANCIENS FOSSES
Ne sont tolérés que l’engazonnement ou la mise en place de tapis de graminées, éventuellement
de vivaces et de plantes adaptées aux milieux humides(à condition que la lecture de l’unité prime
sur celle de la diversité).Il sera possible de recreuser les fossés jusqu'à leurs niveaux anciens.
LES RUISSEAUX
Ils ne doivent pas faire l’objet d’éléments décoratifs ponctuels comme des parterres de fleurs ou
des jardinières. Un traitement naturaliste sera préféré à un aménagement « type jardin ».
Les berges et le cours naturel du ruisseau doivent être conservés en l’état. Les berges ne peuvent
être minéralisées en dehors de cheminements piétons étroits traités en stabilisé (sauf projet ponctuel
soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France).
Les berges seront enherbées et peuvent être plantées d’arbres et/ou d’arbustes, notamment aux
abords d’espaces publics ou privés très minéraux. Des essences de cours d’eau seront privilégiées à
toute autre essence décorative dont le vocabulaire appartient plus aux jardins.
LES RUES ET PLACES DU BOURG
Dans les espaces publics, l’utilisation de végétaux sera basée essentiellement sur des essences
arborées. Les jardinières sont interdites dans le bourg (sauf dans une mise en scène sans jardinière,
en pleine terre et sauf si elles sont en pierre). Les mats de fleurissement sont interdits.
Voiries publiques
Les voiries de la ville ancienne situées à l’intérieur de l’ancienne enceinte seront en pavés de
pierre, de finition flammée ou bouchardée ou en sable stabilisé à la chaux (à raison de 7%). Les
trottoirs éventuels seront réalisés avec les mêmes matériaux. L’enrobé, l’asphalte et le béton sont
proscrits. Le béton désactivé à base d’agrégats de carrières assez fins (15/35) et de ciment teinté
sera toléré. Les enrobés d’agrégats de carrières aux résines transparentes (type « pépite ») seront
tolérés.
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Les caniveaux permettant de délimiter s’il y a lieu les voies circulables des circulations piétonnes
seront préférés aux bordures établissant une différence altimétrique. Dans tous les cas, tous les
ouvrages d’accompagnement seront en pierre, d’une largeur minimum de 30 cm.
A l’extérieur de l’ancienne enceinte, les voiries et trottoirs pourront être en enrobé ; les
prescriptions concernant les caniveaux et bordures restent cependant identiques.
Réseaux
Tous les réseaux (EDF/GDF, éclairage public, courants faibles divers, eau potable, EP, EU,…)
seront enterrés. Les regards de visite, chambres de tirages et éléments accessoires recevront un
couvercle à remplissage, reprenant les matériaux de la voirie où ils se trouvent, pour les voiries en
pierre et en béton désactivé. Les regards dans le sable stabilisé seront en fonte. Il est demandé aux
concessionnaires des différents réseaux « secs » de regrouper leurs réseaux dans des regards et des
chambres uniques comprenant les séparations nécessaires. Les dimensions de ces ouvrages seront
aussi réduites que possible.
Les regards et chambres de tirage à couvercle en béton ou en PVC sont interdits.
Mobilier urbain
Les différentes signalisations (de police, routière, jalonnement touristique, mais aussi
pavoisement…) seront regroupées sur des supports uniques. Les bancs, poubelles et tout autre
mobilier seront en nombre restreint et choisis dans des gammes de dessin simple et neutre, tant dans
leur forme que dans leur couleur ; ils seront de surcroît harmonisés entre eux, choisis de préférence
dans une gamme unique. Les barrières de protection ou de butée sont interdites.
Le mobilier sera de préférence (pour le matériau principal) en fonte d’acier ou d’aluminium, de
finition sablée, en acier laqué ou en fer forgé ; il pourra comporter des parties en bois, à condition
qu’il soit vernis. Les mobiliers en acier galvanisé sont interdits.
Eclairage public
L’éclairage public sera produit avec des sources de teinte blanche (type sodium haute pression
par exemple) et d’un niveau réduit (de l’ordre de 15 lux au sol maximum). Les sources auront un
dessin simple et accordé aux lieux ; elles seront de petite dimension et positionnées sur les façades.
En cas d’impossibilité, elles pourront être situées sur des mâts qui respecteront le dessin des autres
mâts tels que décrits ci-avant, les mâts comportant des parties en bois seront encouragés
Le Prieuré et les remparts devront faire l’objet d’une étude de mise en valeur spécifique.
LES HAMEAUX
Dans les hameaux, les espaces publics devront rester d’aspect sobre. Le vocabulaire de la voie
circulée bordée de trottoirs est à proscrire. Pour faire face à l’écoulement des eaux, seuls des
caniveaux double pente en pierres seront autorisés (d’un seul côté de la voie). Les accotements
devront rester enherbés ou, tout au plus couverts de stabilisé sablé enherbé (Les granulats du
stabilisé seront en accord avec les teintes locales des bâtiments traditionnels).
Les espaces enrobés seront limités aux seuls espaces de circulation automobile. Les espaces
publics seront enherbés et pourront être plantés avec un arbre isolé (destiné à marquer un carrefour
ou tout autre lieu restreint) ou un bosquet. Les essences utilisées seront des essences présentes dans
l’espace agricole alentour (frênes : Fraxinus excelsior) ou dont l’image est emblématique de
l’identité rurale : chêne (Quercus robur ou Quercus pubescens), tilleul (Tillia cordata ou Tillia
ptyphyllos) par exemple.
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II.7. c/ Espaces privés
COUR INTERIEURE, COUR OU JARDIN CLOS DE MURS, (hauteur mur >1,80m.)
Dans le cas présent, les éléments déterminants dans la perception sont le mur (cf. article 6 ciavant) et les éléments qui en émergent.
Par ailleurs, est pris en compte dans le présent règlement le fait que ces espaces libres peuvent
ménager des vues (sur des éléments patrimoniaux : Prieuré ou autre) qui devront être maintenues.
L’occupation de l’espace libre est donc laissée à l’appréciation de chaque propriétaire avec les
restrictions suivantes :
-

Les végétaux utilisés devront être en cohérence avec l’échelle de la cour et du bâtiment
(ou du mur s’ils sont plantés à proximité) afin d’éviter le recours aux élagages
draconiens et les ruptures d’échelle. D’une façon générale, pour les arbres visibles
depuis la voie, la taille dite « douce » ou la conduite en marquise sont les seuls élagages
acceptés. Ne sont pas soumis au présent règlement les arbres dangereux ou gênants (sous
une ligne électrique, risquant d’endommager un mur ou un bâtiment).

-

Dans les cours de petites dimensions, les végétaux de petites dimensions seront utilisés
exclusivement (moins de 5m à 10m adultes).

L’utilisation de végétaux en groupements monospécifiques est proscrite, notamment pour les
haies. En effet, une haie monospécifique (d’aspect généralement dense, surtout lorsque les conifères
sont employés) risque d’être redondante avec l’image du mur et de rendre pesante sa géométrie. Au
contraire, la perception de végétaux divers (diversité des essences, des hauteurs, diversité dans la
position par rapport aux murs) mettra en valeur, par contraste, l’élégante rigueur d’un mur.
D’une façon générale, les arbres ou arbustes isolés ou en bosquets seront préférés aux haies
parallèles aux murs.
Pour les espaces libres ménageant des vues sur des bâtiments remarquables ou sur les alentours,
la densité des plantations devra être suffisamment diffuse pour ne pas obstruer ces vues, ou tout au
moins pour ménager des fenêtres conséquentes. D’une façon générale, ces espaces qui constituent
des respirations dans le tissu bâti ne devront pas être plantés trop densément (sauf si les plantations
sont de type verger) afin de laisser s’exprimer l’espace libre. Les arbres isolés, suffisamment
éloignés les uns des autres et les bosquets seront donc privilégiés.
En dehors des bâtiments d’habitations ; les édifices construits contre le mur (y compris cabanes
de jardins et cabanes ou garages) ne devront pas émerger ni être perceptibles de quelque manière
que ce soit.
COUR OU JARDIN OUVERT SUR LA RUE OU VISIBLE DEPUIS LES ESPACES
PUBLICS
Les espaces exclusivement minéraux et préfabriqués, particulièrement les espaces en enrobés ou
en autobloquants sont proscrits et ce, même s’ils ont un usage de stationnement. Ces espaces
devront donc être complétés par des parties engazonnées ou plantées. Pour les espaces totalement
ouverts sur la rue, privés de clôtures, la plantation d’un arbre (si l’espace est exigu) ou de bosquets
pourra suffire à révéler l’espace en dehors de tout autre aménagement. Si la place le permet, ces
plantations pourront se faire dans la continuité des façades sur rue afin de délimiter clairement
espace public et espace privé.
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Lorsque la parcelle est exiguë, il est conseillé d’utiliser des feuillus au feuillage léger ou des
conifères type pins qui occupent moins d’espace au sol. Les couleurs souvent sombres des conifères
de forme pyramidale et leur feuillage dense ont tendance à limiter la perception d’un espace et donc
à se trouver en rupture d’échelle avec celui-ci.
Les haies monospécifiques destinées à s’isoler de la rue sont proscrites. Pour les espaces les plus
vastes, la construction d’un mur conforme aux autres murs du bourg sera adoptée. Pour les espaces
plus exigus les habitants auront le choix entre la construction d’un mur ou la mise en place d’une
haie libre composée de végétaux divers. Ces haies pourront être conduites et taillées.
Par ailleurs, les surfaces exclusivement en enrobé (ayant une connotation trop exclusivement
routière) et en pavés autobloquants (présentant généralement des couleurs peu cohérentes avec
l’image de Champdieu) devront être remplacés par des espaces pavés en pierre, en béton désactivé,
en stabilisé ou en gravier (dont les granulats seront cohérents avec les couleurs des bâtiments
locaux).
En dehors de la présence des végétaux, les cours doivent rester des espaces libres offrant des
respirations dans le tissu urbain.
Sont donc proscrits :
-

Le dépôt ou l’exposition de matériaux à l’air libre pour une durée supérieure à un mois.

-

La construction de toute sorte d’édifice temporaires ou permanents est proscrite. D’une
façon générale, toute construction portant atteinte à la structure et/ou au volume de
l’espace libre est proscrite.
JARDINS CORRESPONDANT AUX ANCIENNES DOUVES

Le potager offre l’image la plus cohérente avec ces espaces et sera donc privilégiée. Toutefois,
par souci pratique, les potagers peuvent être remplacés par des espaces engazonnés.
Afin de conserver relativement libre l’espace des anciennes douves et dégager les façades
correspondant aux anciens remparts, seul un arbre isolé est autorisé dans ces jardin. Pour leurs
variations saisonnières et l’espace libre qu’ils conservent au sol, les feuillus et les pins seront
préférés aux conifères de forme pyramidale.
Les haies mono spécifiques (notamment de conifères) en bordure de parcelle sont interdites.
En dehors des circulations, les espaces minéraux sont proscrits.
Des édicules types cabanes de jardins pourront être construits dans la mesure où ils s’appuient
contre un mur (dont ils ne dépassent pas la hauteur) et où ils n’excèdent pas 4m2.
Si les jardins ne sont plus exploités et s'ils sont tombés en désuétude, les règles qui s'appliquent
sont celles des anciens fossés.
JARDIN DE LA COREE
En l’absence de document décrivant la structure du jardin de la Corée, il est difficile de connaître
les éléments de la structure historique, en dehors de l’axe ouest-est. Celui-ci doit rester perceptible
depuis l’ouest et aucune plantation ne doit venir le contredire ou le masquer.
D’une façon générale aucun masque végétal ne sera implanté dans le but de dérober le bâtiment
ou la porte du domaine au regard.
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D’une façon générale, les éventuelles nouvelles plantations devront faire l’objet d’un projet en
cohérence avec la mise en scène du bâtiment et/ou de l’axe nord sud existant. Ce projet sera soumis
à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Les arbres anciens (âge supérieur à 60 ans) devront être entretenus et remplacés en cas de mort
(essence et emplacement identique).
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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S2 (DES
EXTENSIONS RECENTES) DE LA ZPPAUP
.

Article III 1 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L'implantation des constructions est définie par le nu extérieur de la façade du bâtiment ou par le
mur de clôture, tel que défini à l'article 6. Les arcades, colonnades, résilles, loggias, etc.… sont
assimilées à un nu de façade.
Les constructions ou parties de constructions nouvelles principales, seront implantées :
-

à partir de l’axe de la voie départementale RD 8, en retrait de 35,00 m.

-

à partir des autres routes départementales, en retrait de 15,00 m.

-

à partir de l’axe des autres voiries, en retrait de 9,00 m.

Pour les constructions n'occupant pas la totalité du linéaire, un mur de clôture complétera
l'implantation de la construction pour la partie restante. Ces clôtures sont définies à l'article 6.
Ne sont pas soumis à cette règle:
a) Les saillies d'encorbellement par rapport à la limite des voies et emprises publiques.
b) Les saillies (corniches, auvents) conformes aux dispositions du présent règlement.
c) Les retraits de la façade (loggias).
d) Les bâtiments annexes et extensions de dimensions plus faible que le bâtiment principal.
e) Les parties en retrait des bâtiments ou ensemble de bâtiment en U ou en L.
f) Les retraits partiels destinés à marquer l'entrée du bâtiment, peuvent être admis.
g) Les équipements d'intérêt général.

Article III 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation
des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
Limites séparatives latérales
En limites des voies et emprises publiques; les constructions, partie de constructions ou de mur
de clôture, seront édifiés d'une limite séparative latérale à l'autre ou avec un retrait minimum égal à
la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 mètres.
Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'intérêt général..
Limites séparatives arrières
Les constructions seront définies avec un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur du
bâtiment sans être inférieur à 3 mètres.
Les clôtures seront soumises dans chaque cas à l'accord de l'architecte des bâtiments de France
en fonction des lieux et du voisinage.
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Article III 3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
La continuité des volumes bâtis sera recherchée.

Article III 4 – Emprise au sol
Non réglementé.

Article III 5 – Hauteur des constructions
La hauteur de façade sur voie ou emprise publique comme sur cour est mesurée en tout point
entre le niveau du sol et l'égout du toit ou l'acrotère.
La mesure de la hauteur maximale autorisée est prise au milieu du linéaire de la façade.
Un dépassement de 1m des hauteurs autorisées peut être accordé lorsque ces hauteurs ne
permettent pas d'édifier un nombre entier d'étages droits, d'obtenir une continuité des lignes
d'égouts des toits, d'articuler l'ordonnancement architectural de la construction.
En cas de reconstruction d'un immeuble pouvant être maintenu ou remplacé situé dans un terrain
protégé, la hauteur autorisée est celle du bâtiment existant. Une hauteur différente peut toutefois
être imposée pour des raisons d'architecture, d'urbanisme et de paysage, conformément aux
dispositions du présent article.
Hauteur maximale
La hauteur maximale est fixée à 7 mètres.
Les dispositions concernant la hauteur maximale s'appliquent sur toutes les parties de la
construction.
Les bâtiments annexes ou les extensions adossés à des murs de clôture, auront, au droit de ceuxci, une hauteur inférieure à celle des murs.

Article III 6 – Aspect extérieur des constructions
III.6. a/ Immeubles et terrains protégés au titre de la présente ZPPAUP
Les immeubles ou parties d’immeubles protégés sont figurés au plan de Patrimoine en rouge, les
terrains qui leurs sont rattachés en rose. Ces immeubles correspondent aux types ci-dessous, les
prescriptions s’appliquent en fonction de chaque type d’édifice :
-

architectures exceptionnelles (édifices singuliers, enceintes,…)

-

architectures de village ou rurales (maisons de bourg, fermes, loges, murs de clôture,…)

-

petits édifices « témoins » (puits, fours, croix,…)

Toute démolition, enlèvement, altération, surélévation de ces immeubles ou parties d’immeubles
sont interdits, sinon dans le sens d’une restauration, d’une restitution de l’architecture originelle du
bâtiment et d’une mise en valeur de l’édifice, conformément au présent règlement.
D’une manière générale, le plus grand soin sera apporté à la conservation et à la mise en valeur
des éléments architectoniques singuliers, aux procédés techniques de restauration qui devront
s’inspirer des techniques anciennes en vigueur à l’époque de construction du bâtiment.
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Seule une analyse fine et détaillée des éléments encore en place (détails de moulurations, qualité
des matériaux et traitement,…) permettront de pouvoir restituer les éléments manquants, tels que
meneaux et traverses, encadrements, corniches, débords, etc. Toute restitution hasardeuse ou
fantaisiste non fondée sur des éléments matériels existants ou des dispositions attestées est interdite.
Toute intervention (travaux et entretien) concernant les immeubles protégés au titre de la
présente ZPPAUP est soumise pour accord à l’architecte des bâtiments de France.
TOITURES
Volumes
Toute modification des volumes existants est interdite, sinon pour retrouver des dispositions
d’origine disparues et attestées ou pour remédier à des problèmes d’étanchéité. Toute adjonction de
lucarne, chiens assis, ouvertures non intégrées… sont interdites. Les fenêtres de toit respectant ces
dispositions sont autorisées à concurrence d’une ouverture par rampant, de dimension minimum de
80x100 cm et de ne pas être visibles du domaine public
Charpentes
Les charpentes existantes support de ces volumes existants seront consolidées et, le cas échéant,
renforcées en respectant la logique d’origine ; tout apport d’éléments de charpente industrialisée est
interdit.
Couvertures
Les couvertures seront en tuiles creuses (également appelées « canal » ou « tige de bottes ») de
terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons orangés, paillés, bruns ou gris. Les tuiles
creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de faîtage et
de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux. Les tuiles de rive ne seront pas
rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive
complètement recouverte. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture,
sauf si des tuiles décoratives spécifiques (macarons, épis,…) sont présentes ou attestées, auquel cas
ils devront être restitués. Les dispositions à adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le
cahier des recommandations.
Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les génoises emploieront le même type de tuile, en respectant les dispositions d’origine,
notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des recommandations). Les mortiers de
pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises seront laissées de couleur naturelle et
non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique ou en pierre, pour lesquelles les prescriptions
pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
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Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins seront autorisés sur les seules voies passantes et
seront en fonte. Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas deux volumes
peuvent être envisagés. Ils seront, suivant les dispositions existantes, en briques ou enduits suivant
des dispositions identiques aux façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de
teinte naturelle ou en cuivre. Les couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en
tuiles plates.
Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
A l’occasion de travaux concernant les façades, tous les réseaux (eaux usées,
télécommunications, électricité,..) à l’exception des eaux pluviales, seront dissimulés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Enduits
Façades en maçonnerie de pierre, de brique ou de pisé : à l’exception des maçonneries en pierre
de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés, les façades seront enduites au mortier de
chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de
granulométrie fine (0,4 à 0,6).
Les chaux artificielles et enduits au ciment sont interdits.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits anciens
dont l’état le permet seront conservés et les autres déposés. Les enduits seront dressés de manière
rectiligne autour des encadrements, en recouvrement des harpages d’encadrements (cf. cahier des
recommandations).
Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois ou métal seront laissés apparents.
Les éléments de modénature seront rejointoyés au mortier de chaux naturelle, de préférence
aérienne. Les joints seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés sont interdits. Le
remplacement d’éléments en pierre de taille dégradée sera réalisé par incrustation de pierre de
même nature ayant une épaisseur minimale de 15 cm en parement plan et de 20 cm en angle.
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Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie. Les éléments altérés ou dégradés seront remplacés
par des briques de même dimension et couleur et montés au mortier de chaux naturelle.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie. Elle sera
appliquée après brossage profond des peintures anciennes sur les éléments moulurés.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en béton ou en surépaisseur d’enduit sont interdits. Lorsque aucun
encadrement n’est présent, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la menuiserie.
Décors
Les décors peints anciens repérés et attestés seront restitués avec des techniques anciennes.
Baies
Les vestiges d’architectures anciennes ou les baies de remploi seront marqués suivant leur
importance et insertion dans la composition de l’édifice. Il pourra être exigé de dégager des baies
anciennes bouchées ou de compléter des vestiges présentant des lacunes pour restituer leur lisibilité.
La création de baies nouvelles ou l’agrandissement de baies existantes pourront être autorisées
pour des raisons d’ordonnancement architectural ; elles seront soumises pour accord à l'architecte
des bâtiments de France et devront reprendre les dispositions des baies existantes, en dimensions,
alignements, proportions et matériaux d’encadrement.
Les baies anciennes ne pourront être supprimées ou occultées, sauf si elles portent atteinte à
l’ordonnancement de la façade par leur style, leur dimension, leur proportion ou leur disposition.
Les appuis des baies seront conformes à l’encadrement, en pierre, en brique ou en bois. Les
appuis en béton sont interdits.
La création de balcons, oriels, bow-window, loggias est interdite sauf disposition existante
contraire attestée. Les galeries de fermes existantes seront restituées dans leurs dispositions de
position, structure et décor anciennes.
Tout entresolement ou faux-plafond qui viendrait dans l’emprise des baies sera arrêté au moins à
80 cm en retrait du nu intérieur du mur.
Menuiseries
Les menuiseries anciennes (vantaux, volets, châssis, portes de grange, devantures de magasin,
portes fenières,…) seront maintenues et restaurés si leur état le permet. Les éléments de
quincaillerie portant atteinte au style de la menuiserie seront remplacés.
Les menuiseries de remplacement seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs
pièces d’appui en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois
exotiques. Les menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les
menuiseries PVC ou métalliques sont interdites.
Elles seront soit réalisées à l’identique pour les menuiseries présentant un intérêt patrimonial ou
situées dans la continuité de menuiseries conservées ; soit inspirées des formes anciennes pour les
percements antérieurs au XIXème siècle ; soit à plusieurs carreaux par vantail du modèle le plus
simple pour les fenêtres du XIXème et du XXème siècle. La proportion des carreaux se rapportera à
la forme des percements et à l’époque de référence. Les petits bois collés sont interdits.
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Les portes auront un dessin sobre et approprié à la situation et à l’époque de référence, qu’il
s’agisse de portes de granges ou de portes d’entrée. Sur les élévations non visibles ou en retrait du
domaine public, il pourra être autorisé de remplacer les portes de granges ou les portes fenières par
des baies vitrées suivant les prescriptions ci-dessus.
Volets
Les volets extérieurs sont interdits pour les baies antérieures au XVIIIème siècle, les portes de
grange ou les portes fenières, ainsi que les jours de combles. Les volets seront intérieurs, à
panneaux de bois. Pour les autres cas, les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à
panneaux et traverses, ou encore persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont
interdits. Les volets roulants sont interdits.
Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Ils seront de composition et d’épaisseur adaptée
à la menuiserie en fonction de son profil déterminé par l’époque de référence du bâtiment. Les
vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi que les films occultants ou décoratifs et les brise-soleil de
toute nature.
Ferronneries
Les ferronneries anciennes de qualité seront maintenues et restaurées. Les ferronneries existantes
étrangères à l’architecture de l’édifice seront déposées et remplacées. Les ferronneries nouvelles
seront soumises pour accord ; leur structure, dessin et dimensions seront accordées à l’architecture
de l’édifice. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux,
et leur dessin sera soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France ; il respectera les
mêmes prescriptions que les autres ferronneries. Les stores métalliques de protection des locaux
devront être évités ; il leur sera préféré des vitrages anti-effraction. Cependant, des stores
métalliques de protection pourront être autorisés s’ils sont placés à l’intérieur des baies, derrière les
vitrages.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
Devantures
Les façades commerciales éventuellement créées seront en devanture, sans affecter la structure
de l’édifice; elles ne dépasseront pas la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint. Leur
dessin et leur modénature seront soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France et seront
en harmonie avec le bâtiment. Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments, il sera pratiqué
autant de devantures différentes que de bâtiments. Les bannes seront de la largeur de la devanture,
de couleur unie et les boîtiers de commandes seront situés à l’intérieur. Les dispositifs techniques
d’éclairement ou de climatisation seront situés à l’intérieur.
Clôtures
Les murs de clôture existants seront restaurés et consolidés. Ceux-ci pourront être complétés en
maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux murs existants, avec un couronnement également
identique.
Divers
L’implantation de panneaux solaires est interdite.
Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries ou les portes.
Commune de Champdieu – ZPPAUP – Règlement – Page 31
Rayko Gourdon architecte

PDF Creator Trial

Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries, derrière une porte en bois, ajourée
si nécessaire, respectant les dispositions applicables aux menuiseries.
Les panneaux d’affichage ou de signalisation seront posés en applique sur les maçonneries et
respecteront les dispositions applicables aux menuiseries.
Les éclairages extérieurs seront limités, d’un dessin simple et en harmonie avec le bâtiment.
Les ventouses éventuelles des chaudières ne pourront être situées sur les façades principales.
III.6. b/ Immeubles pouvant être maintenus ou remplacés
Ces immeubles ou parties d’immeubles sont les autres immeubles ou parties d’immeubles
existants ; parmi ceux-ci, certains sont figurés au plan de patrimoine en bleu en raison de leur intérêt
patrimonial. Il s’agit d’éléments présentant un intérêt patrimonial contextuel, en fonction de leur
situation ou de leurs caractéristiques propres. Leur conservation devra être prioritairement
recherchée.
Les interventions sur ces immeubles devront viser à les intégrer dans leur environnement
architectural, urbain et paysager ; notamment sera pris en compte le caractère de la zone dans
laquelle ils se situent (maisons de bourg, fermes, …), ainsi que les dispositions particulières
existantes dans l’immédiat voisinage, dans la recherche d’une continuité.
En cas de reconstruction totale ou partielle (extension, surélévation, création de percements, …)
de ces immeubles, les dispositions qui s’appliquent sont soit celles des immeubles protégés au titre
de la présente ZPPAUP pour les parties réhabilitées, soit celles des immeubles à édifier pour les
parties neuves, selon le choix d’architecture, la position de l’édifice et la prescription de l’architecte
des bâtiments de France.
III.6. c/ Immeubles à édifier
Dans ce secteur, les constructions nouvelles devront être établies dans la recherche d’une
harmonie avec le paysage bâti et naturel environnant.
TOITURES
Volumes
Les toitures seront en pente, de forme générale simple : exceptionnellement à simple pente, plus
généralement à deux pentes ou plus avec faîtage parallèle à la voie ; sur la voie publique, les
pignons sont interdits, seules les croupes sont autorisées en cas de faîtage perpendiculaire à la voie
ou à l’angle entre deux voies. Les pentes des couvertures seront semblables à celles des bâtiments
existants (environ 30 %). Les lucarnes, chiens assis ou ouvertures non intégrées à la pente du toit
sont interdits.
Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception de volumes d’accompagnement de faible
ampleur.
Couvertures
Les couvertures seront de préférence en tuiles creuses, neuves ou de remploi, (également
appelées « canal » ou « tige de bottes ») de terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons
orangés, paillés, bruns ou gris. Elles pourront être posées sur une sous-toiture, à condition que celleci soit de teinte rouge et que les rangs bas de tuiles comportent tuile de courant et de couvert. Les
tuiles creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de
faîtage et de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux.
Les couvertures pourront être en tuiles mécaniques de terre cuite à ondes de couleur naturelle
rouge, dites « romanes », à ondes faibles.
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Dans les deux cas, les tuiles de rive ne seront pas rabattues en pignon, mais disposées sur une
demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive complètement recouverte. Les tuiles à rabat droit sont
interdites. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture. Les dispositions à
adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le cahier des recommandations.
Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les égouts seront soit en débord, soit supportés par une génoise, une corniche en pierre, en
brique ou en béton. Les rives latérales en débord sont interdites.
Les génoises éventuelles emploieront le même type de tuile que les toitures, en respectant les
dispositions traditionnelles, notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des
recommandations). Les mortiers de pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises
seront laissées de couleur naturelle et non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique, en pierre ou en béton, pour lesquelles les
prescriptions pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins sont autorisés et seront en fonte. Les ouvrages de
zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas plusieurs volumes
peuvent être envisagés. Ils seront en briques ou enduits suivant des dispositions identiques aux
façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de teinte naturelle ou en cuivre. Les
couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en tuiles plates.
Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Composition, principes généraux, matériaux
Les façades présenteront des percements régulièrement composés et seront traitées avec
simplicité et harmonie.
Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont interdits. Les façades en bois, métal,
vêtures diverses (carrelage, matériaux de synthèse, y compris pierre agrafée,…) sont interdits ; les
imitations de matériaux naturels sont interdites ; les vêtures présentant un enduit superficiel sont
interdites, sauf si aucun joint n’est visible en aucun point, et à condition que l’enduit superficiel
respecte les principes généraux des enduits (cf. supra).
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Enduits
Façades en maçonnerie de blocs de béton préfabriqué, de béton, de pierre, de brique ou de pisé :
à l’exception des maçonneries en pierre de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés
qui pourront être laissés apparents, les façades seront enduites soit au mortier de chaux naturelle
avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de granulométrie fine (0,4 à
0,6), soit avec des enduits prêts à l’emploi.
Les enduits au ciment sont interdits.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits seront
dressés de manière rectiligne autour des encadrements éventuels.
Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois, métal ou béton seront laissés apparents.
Les joints des éléments de modénature seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés
sont interdits.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en surépaisseur d’enduit sont interdits.
Les encadrements en béton seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Lorsque aucun encadrement n’est prévu, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la
menuiserie. Il est cependant recommandé de prévoir un encadrement de baie suivant les dispositions
ci-dessus.
Menuiseries
Les menuiseries seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs pièces d’appui
en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois exotiques. Les
menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les menuiseries
PVC ou métalliques sont interdites.
Elles pourront être à plusieurs carreaux par vantail. Les petits bois collés sont interdits.
Les portes auront un dessin sobre, qu’il s’agisse de portes de granges, de garages ou de portes
d’entrée.
Volets
Les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à panneaux et traverses, ou encore
persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont interdits. Les volets roulants
métalliques ou en bois peints sont autorisés ; les volets roulants PVC sont interdits.
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Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Les vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi
que les films occultants ou décoratifs.
Ferronneries
Les garde-corps, grilles, grillages seront en ferronnerie ou en bois; les éléments en PVC sont
interdits. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
Devantures
Les façades commerciales seront en devanture, sans affecter la structure de l’édifice; elles ne
dépasseront pas la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint. Leur dessin et leur
modénature seront soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France et seront en harmonie
avec le bâtiment. Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments, il sera pratiqué autant de
devantures différentes que de bâtiments. Les bannes seront de la largeur de la devanture, de couleur
unie.
Clôtures
Les murs de clôture seront en maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux clôtures anciennes,
avec un couronnement en tuiles également identique.
Divers
Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries des constructions ou des murs de
clôture ou dans les portes.
Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries ou les murs de clôtures.
Les panneaux d’affichage ou de signalisation seront posés en applique sur les maçonneries et
respecteront les dispositions applicables aux menuiseries.
Les éclairages extérieurs seront limités, d’un dessin simple et en harmonie avec le bâtiment.

Article III 7 – Espaces libres, plantations
Cônes de vues
Les cônes de vision (tels que repérés sur la carte des cônes de vues de l’analyse paysagère)
doivent être maintenus. Sont donc interdits toute construction et/ou plantation susceptible de limiter
leur champ, de s’inscrire en premier plan en créant une diversion qui déséquilibre le panorama ou
de leur porter atteinte d’une façon générale.
Modelages
Les mouvements de sol susceptibles d’être en rupture avec le relief environnant sont interdits
sauf s’ils sont mis en scène par des murs de soutènement en pierre dont le dessin devra faire l’objet
d’un projet.
La hauteur des déblais ou des remblais ne devra pas excéder 1m par rapport au terrain naturel.
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Espaces de faire valoir
Les propriétés situées en limite de l’espace de faire valoir (tels que repérés dans l’analyse
paysagère) du bourg forment le premier plan du centre ancien. Pour ces propriétés, aucun masque
végétal, aucune construction ne sera mis en place qui pourrait compromettre ou porter atteinte à la
perception du bourg ancien. Par ailleurs, ces propriétés sont soumises aux prescriptions concernant
les espaces pavillonnaires.
COUR INTERIEURE, COUR OU JARDIN CLOS DE MURS, (hauteur mur >1,80m.)
Dans le cas présent, les éléments déterminants dans la perception sont le mur (cf. article 6 ciavant) et les éléments qui en émergent.
Par ailleurs, est pris en compte dans le présent règlement le fait que ces espaces libres peuvent
ménager des vues (sur des éléments patrimoniaux : Prieuré ou autre) qui devront être maintenues.
L’occupation de l’espace libre est donc laissée à l’appréciation de chaque propriétaire avec les
restrictions suivantes :
-

Les végétaux utilisés devront être en cohérence avec l’échelle de la cour et du bâtiment
(ou du mur s’ils sont plantés à proximité) afin d’éviter le recours aux élagages
draconiens et les ruptures d’échelle. D’une façon générale, pour les arbres visibles
depuis la voie, la taille dite douce est le seul élagage accepté. Ne sont pas soumis au
présent règlement les arbres dangereux ou gênants (sous une ligne électrique, risquant
d’endommager un mur ou un bâtiments).

-

Dans les cours de petites dimensions, les végétaux de petites dimensions seront utilisés
exclusivement.

L’utilisation de végétaux en groupements monospécifiques est proscrite, notamment pour les
haies. En effet, une haie monospécifique (d’aspect généralement dense, surtout lorsque les conifères
sont employés) risque d’être redondante avec l’image du mur et de rendre pesante sa géométrie. Au
contraire, la perception de végétaux divers (diversité des essences, des hauteurs, diversité dans la
position par rapport aux murs) mettra en valeur, par contraste, l’élégante rigueur du mur.
D’une façon générale, les arbres ou arbustes isolés ou en bosquets seront préférés aux haies
parallèles aux murs.
Pour les espaces libres ménageant des vues sur des bâtiments remarquables ou sur les alentours,
la densité des plantations devra être suffisamment diffuse pour ne pas obstruer ces vues, ou tout au
moins pour ménager des fenêtres conséquentes. D’une façons générale, ces espaces qui constituent
des respirations dans le tissu bâti ne devront pas être plantés trop densément (sauf si les plantations
sont de petites taille, type verger) afin de laisser s’exprimer l’espace libre. Les arbres isolés,
suffisamment éloignés les uns des autres et les bosquets seront donc privilégiés
En dehors des bâtiments d’habitations, les édifices construits contre le mur (y compris cabanes
de jardins et cabanes ou garages) ne devront pas émerger ni être perceptibles de quelque manière
que ce soit.
JARDINS PRIVES DES SECTEURS PAVILLONAIRES
La composition du jardin devra tenir compte des espaces alentours afin d’instaurer un dialogue
entre secteurs construits et secteurs agricoles.
L’utilisation de végétaux de variété horticole est réservée à la strate arbustive.
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Pour les arbres, afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les
essences de petit développement (<à 10m) seront favorisées. Le registre du verger, motif présent sur
la commune et aux limites du bourg pourra être largement décliné.
L’utilisation des arbres de grand développement et/ou exotiques sera soumise à projet et
autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France ou de son représentant.
L’utilisation de végétaux en groupements monospécifiques est proscrite, notamment pour les
haies.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S3
(SECTEUR PAYSAGER AGRICOLE) DE LA ZPPAUP
Article IV 1 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L'implantation des constructions est définie par le nu extérieur de la façade du bâtiment.
Les constructions ou parties de constructions nouvelles principales, seront implantées :
-

à partir de l’axe de la voie départementale RD 8, en retrait de 35,00 m.

-

à partir des autres routes départementales, en retrait de 15,00 m.

-

à partir de l’axe des autres voiries, en retrait de 9,00 m.

Article IV 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation
des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
En limites des limites séparatives, les constructions ou parties de constructions seront établies
avec un retrait minimum de 10 mètres.

Article IV 3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
Une continuité des volumes bâtis sera recherchée.

Article IV 4 – Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions n'excédera pas 3000 m² par bâtiment.

Article IV 5 – Hauteur des constructions
La hauteur de façade est mesurée en tout point entre le niveau du sol et l'égout du toit ou
l'acrotère.
La hauteur maximale est fixée à 7 mètres pour les bâtiments d’habitation (avec 9m au faîtage) et
10 m pour les bâtiments agricoles (avec 14 m au faîtage) hormis pour les constructions nouvelles
remplaçant une construction existante, dont la hauteur autorisée est celle du bâtiment existant.
Les dispositions concernant la hauteur maximale s'appliquent sur toutes les parties de la
construction.
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Article IV 6 – Aspect extérieur des constructions
IV.6. a/ Immeubles et terrains protégés au titre de la présente ZPPAUP
Les immeubles ou parties d’immeubles protégés sont figurés au plan de Patrimoine en rouge, les
terrains qui leurs sont rattachés en rose. Ces immeubles correspondent aux types ci-dessous, les
prescriptions s’appliquent en fonction de chaque type d’édifice :
-

architectures exceptionnelles (édifices singuliers, enceintes,…)

-

architectures de village ou rurales (maisons de bourg, fermes, loges, murs de clôture,…)

-

petits édifices « témoins » (puits, fours, croix,…)

Toute démolition, enlèvement, altération, surélévation de ces immeubles ou parties d’immeubles
sont interdits, sinon dans le sens d’une restauration, d’une restitution de l’architecture originelle du
bâtiment et d’une mise en valeur de l’édifice, conformément au présent règlement.
D’une manière générale, le plus grand soin sera apporté à la conservation et à la mise en valeur
des éléments architectoniques singuliers, aux procédés techniques de restauration qui devront
s’inspirer des techniques anciennes en vigueur à l’époque de construction du bâtiment.
Seule une analyse fine et détaillée des éléments encore en place (détails de moulurations, qualité
des matériaux et traitement,…) permettront de pouvoir restituer les éléments manquants, tels que
meneaux et traverses, encadrements, corniches, débords, etc. Toute restitution hasardeuse ou
fantaisiste non fondée sur des éléments matériels existants ou des dispositions attestées est interdite.
Toute intervention (travaux et entretien) concernant les immeubles protégés au titre de la
présente ZPPAUP est soumise pour accord à l’architecte des bâtiments de France.
TOITURES
Volumes
Toute modification des volumes existants est interdite, sinon pour retrouver des dispositions
d’origine disparues et attestées ou pour remédier à des problèmes d’étanchéité. Toute adjonction de
lucarne, chiens assis, ouvertures non intégrées… sont interdites. Les fenêtres de toit respectant ces
dispositions sont autorisées à concurrence d’une ouverture par rampant, de dimension minimum de
80x100 cm et de ne pas être visibles du domaine public
Charpentes
Les charpentes existantes support de ces volumes existants seront consolidées et, le cas échéant,
renforcées en respectant la logique d’origine ; tout apport d’éléments de charpente industrialisée est
interdit.
Couvertures
Les couvertures seront en tuiles creuses (également appelées « canal » ou « tige de bottes ») de
terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons orangés, paillés, bruns ou gris. Les tuiles
creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de faîtage et
de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux. Les tuiles de rive ne seront pas
rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive
complètement recouverte. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture,
sauf si des tuiles décoratives spécifiques (macarons, épis,…) sont présentes ou attestées, auquel cas
ils devront être restitués. Les dispositions à adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le
cahier des recommandations.
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Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les génoises emploieront le même type de tuile, en respectant les dispositions d’origine,
notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des recommandations). Les mortiers de
pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises seront laissées de couleur naturelle et
non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique ou en pierre, pour lesquelles les prescriptions
pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins seront autorisés sur les seules voies passantes et
seront en fonte. Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas deux volumes
peuvent être envisagés. Ils seront, suivant les dispositions existantes, en briques ou enduits suivant
des dispositions identiques aux façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de
teinte naturelle ou en cuivre. Les couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en
tuiles plates.
Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
A l’occasion de travaux concernant les façades, tous les réseaux (eaux usées,
télécommunications, électricité,..) à l’exception des eaux pluviales, seront dissimulés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Enduits
Façades en maçonnerie de pierre, de brique ou de pisé : à l’exception des maçonneries en pierre
de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés, les façades seront enduites au mortier de
chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de
granulométrie fine (0,4 à 0,6).
Les chaux artificielles et enduits au ciment sont interdits.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits anciens
dont l’état le permet seront conservés et les autres déposés. Les enduits seront dressés de manière
rectiligne autour des encadrements, en recouvrement des harpages d’encadrements (cf. cahier des
recommandations).
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Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Ecadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois ou métal seront laissés apparents.
Les éléments de modénature seront rejointoyés au mortier de chaux naturelle, de préférence
aérienne. Les joints seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés sont interdits. Le
remplacement d’éléments en pierre de taille dégradée sera réalisé par incrustation de pierre de
même nature ayant une épaisseur minimale de 15 cm en parement plan et de 20 cm en angle.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie. Les éléments altérés ou dégradés seront remplacés
par des briques de même dimension et couleur et montés au mortier de chaux naturelle.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie. Elle sera
appliquée après brossage profond des peintures anciennes sur les éléments moulurés.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en béton ou en surépaisseur d’enduit sont interdits. Lorsque aucun
encadrement n’est présent, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la menuiserie.
Décors
Les décors peints anciens repérés et attestés seront restitués avec des techniques anciennes.
Baies
Les vestiges d’architectures anciennes ou les baies de remploi seront marquées suivant leur
importance et insertion dans la composition de l’édifice. Il pourra être exigé de dégager des baies
anciennes bouchées ou de compléter des vestiges présentant des lacunes pour restituer leur lisibilité.
La création de baies nouvelles ou l’agrandissement de baies existantes pourront être autorisées
pour des raisons d’ordonnancement architectural ; elles seront soumises pour accord à l'architecte
des bâtiments de France et devront reprendre les dispositions des baies existantes, en dimensions,
alignements, proportions et matériaux d’encadrement.
Les baies anciennes ne pourront être supprimées ou occultées, sauf si elles portent atteinte à
l’ordonnancement de la façade par leur style, leur dimension, leur proportion ou leur disposition.
Les appuis des baies seront conformes à l’encadrement, en pierre, en brique ou en bois. Les
appuis en béton sont interdits.
La création de balcons, oriels, bow-window, loggias est interdite sauf disposition existante
contraire attestée. Les galeries de fermes existantes seront restituées dans leurs dispositions de
position, structure et décor anciennes.
Tout entresolement ou faux-plafond qui viendrait dans l’emprise des baies sera arrêté au moins à
80 cm en retrait du nu intérieur du mur.
Menuiseries
Les menuiseries anciennes (vantaux, volets, châssis, portes de grange, devantures de magasin,
portes fenières,…) seront maintenues et restaurés si leur état le permet. Les éléments de
quincaillerie portant atteinte au style de la menuiserie seront remplacés.
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Les menuiseries de remplacement seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs
pièces d’appui en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois
exotiques. Les menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les
menuiseries PVC ou métalliques sont interdites.
Elles seront soit réalisées à l’identique pour les menuiseries présentant un intérêt patrimonial ou
situées dans la continuité de menuiseries conservées ; soit inspirées des formes anciennes pour les
percements antérieurs au XIXème siècle ; soit à plusieurs carreaux par vantail du modèle le plus
simple pour les fenêtres du XIXème et du XXème siècle. La proportion des carreaux se rapportera à
la forme des percements et à l’époque de référence. Les petits bois collés sont interdits.
Les portes auront un dessin sobre et approprié à la situation et à l’époque de référence, qu’il
s’agisse de portes de granges ou de portes d’entrée. Sur les élévations non visibles ou en retrait du
domaine public, il pourra être autorisé de remplacer les portes de granges ou les portes fenières par
des baies vitrées suivant les prescriptions ci-dessus.
Volets
Les volets extérieurs sont interdits pour les baies antérieures au XVIIIème siècle, les portes de
grange ou les portes fenières, ainsi que les jours de combles. Les volets seront intérieurs, à
panneaux de bois. Pour les autres cas, les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à
panneaux et traverses, ou encore persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont
interdits. Les volets roulants sont interdits.
Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Ils seront de composition et d’épaisseur adaptée
à la menuiserie en fonction de son profil déterminé par l’époque de référence du bâtiment. Les
vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi que les films occultants ou décoratifs et les brise-soleil de
toute nature.
Ferronneries
Les ferronneries anciennes de qualité seront maintenues et restaurées. Les ferronneries existantes
étrangères à l’architecture de l’édifice seront déposées et remplacées. Les ferronneries nouvelles
seront soumises pour accord ; leur structure, dessin et dimensions seront accordées à l’architecture
de l’édifice. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux,
et leur dessin sera soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France ; il respectera les
mêmes prescriptions que les autres ferronneries. Les stores métalliques de protection des locaux
devront être évités ; il leur sera préféré des vitrages anti-effraction. Cependant, des stores
métalliques de protection pourront être autorisés s’ils sont placés à l’intérieur des baies, derrière les
vitrages.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
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Devantures
Les façades commerciales éventuellement créées seront en devanture, sans affecter la structure
de l’édifice; elles ne dépasseront pas la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint. Leur
dessin et leur modénature seront soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France et seront
en harmonie avec le bâtiment. Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments, il sera pratiqué
autant de devantures différentes que de bâtiments. Les bannes seront de la largeur de la devanture,
de couleur unie et les boîtiers de commandes seront situés à l’intérieur. Les dispositifs techniques
d’éclairement ou de climatisation seront situés à l’intérieur.
Clôtures
Les murs de clôture existants seront restaurés et consolidés. Ceux-ci pourront être complétés en
maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux murs existants, avec un couronnement également
identique.
Divers
L’implantation de panneaux solaires est interdite.
Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries ou les portes.
Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries, derrière une porte en bois, ajourée
si nécessaire, respectant les dispositions applicables aux menuiseries.
Les panneaux d’affichage ou de signalisation seront posés en applique sur les maçonneries et
respecteront les dispositions applicables aux menuiseries.
Les éclairages extérieurs seront limités, d’un dessin simple et en harmonie avec le bâtiment.
Les ventouses éventuelles des chaudières ne pourront être situées sur les façades principales.
IV.6. b/ Immeubles pouvant être maintenus ou remplacés
Ces immeubles ou parties d’immeubles sont les autres immeubles ou parties d’immeubles
existants ; parmi ceux-ci, certains sont figurés au plan de patrimoine en bleu en raison de leur intérêt
patrimonial. Il s’agit d’éléments présentant un intérêt patrimonial contextuel, en fonction de leur
situation ou de leurs caractéristiques propres. Leur conservation devra être prioritairement
recherchée.
Les interventions sur ces immeubles devront viser à les intégrer dans leur environnement
architectural, urbain et paysager ; notamment sera pris en compte le caractère de la zone dans
laquelle ils se situent (maisons de bourg, fermes, …), ainsi que les dispositions particulières
existantes dans l’immédiat voisinage, dans la recherche d’une continuité.
En cas de reconstruction totale ou partielle (extension, surélévation, création de percements, …)
de ces immeubles, les dispositions qui s’appliquent sont soit celles des immeubles protégés au titre
de la présente ZPPAUP pour les parties réhabilitées, soit celles des immeubles à édifier pour les
parties neuves, selon le choix d’architecture, la position de l’édifice et la prescription de l’architecte
des bâtiments de France.
IV.6. c/ Habitations des exploitants agricoles à édifier
Toute nouvelle construction est interdite hormis le cas particulier des bâtiments d’exploitation
agricole et des habitations des exploitants agricoles.
Dans ce secteur, les constructions nouvelles devront être établies dans la recherche d’une
harmonie avec le paysage bâti et naturel environnant.
TOITURES
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Volumes
Les toitures seront en pente, de forme générale simple : exceptionnellement à simple pente, plus
généralement à deux pentes ou plus avec faîtage parallèle à la voie ; sur la voie publique, les
pignons sont interdits, seules les croupes sont autorisées en cas de faîtage perpendiculaire à la voie
ou à l’angle entre deux voies. Les pentes des couvertures seront semblables à celles des bâtiments
existants (environ 30 %). Les lucarnes, chiens assis ou ouvertures non intégrées à la pente du toit
sont interdits.
Couvertures
Les couvertures seront de préférence en tuiles creuses, neuves ou de remploi, (également
appelées « canal » ou « tige de bottes ») de terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons
orangés, paillés, bruns ou gris. Elles pourront être posées sur une sous-toiture, à condition que celleci soit de teinte rouge et que les rangs bas de tuiles comportent tuile de courant et de couvert. Les
tuiles creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de
faîtage et de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux.
Les couvertures pourront être en tuiles mécaniques de terre cuite à ondes de couleur naturelle
rouge, dites « romanes », à ondes faibles.
Dans les deux cas, les tuiles de rive ne seront pas rabattues en pignon, mais disposées sur une
demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive complètement recouverte. Les tuiles à rabat droit sont
interdites. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture. Les dispositions à
adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le cahier des recommandations.
Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les égouts seront soit en débord, soit supportés par une génoise, une corniche en pierre, en
brique ou en béton. Les rives latérales en débord sont interdites.
Les génoises éventuelles emploieront le même type de tuile que les toitures, en respectant les
dispositions traditionnelles, notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des
recommandations). Les mortiers de pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises
seront laissées de couleur naturelle et non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique, en pierre ou en béton, pour lesquelles les
prescriptions pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins sont autorisés et seront en fonte. Les ouvrages de
zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas plusieurs volumes
peuvent être envisagés. Ils seront en briques ou enduits suivant des dispositions identiques aux
façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de teinte naturelle ou en cuivre. Les
couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en tuiles plates.
Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
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FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Composition, principes généraux, matériaux
Les façades présenteront des percements régulièrement composés et seront traitées avec
simplicité et harmonie.
Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont interdits. Les façades en bois, métal,
vêtures diverses (carrelage, matériaux de synthèse, y compris pierre agrafée,…) sont interdits ; les
imitations de matériaux naturels sont interdites ; les vêtures présentant un enduit superficiel sont
interdites, sauf si aucun joint n’est visible en aucun point, et à condition que l’enduit superficiel
respecte les principes généraux des enduits (cf. supra).
Enduits
Façades en maçonnerie de blocs de béton préfabriqué, de béton, de pierre, de brique ou de pisé :
à l’exception des maçonneries en pierre de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés
qui pourront être laissés apparents, les façades seront enduites soit au mortier de chaux naturelle
avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de granulométrie fine (0,4 à
0,6), soit avec des enduits prêts à l’emploi. Les enduits au ciment sont interdits. Les enduits seront
lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits seront dressés de manière
rectiligne autour des encadrements éventuels.
Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois, métal ou béton seront laissés apparents.
Les joints des éléments de modénature seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés
sont interdits.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en surépaisseur d’enduit sont interdits.
Les encadrements en béton seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Lorsque aucun encadrement n’est prévu, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la
menuiserie. Il est cependant recommandé de prévoir un encadrement de baie suivant les dispositions
ci-dessus.
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Menuiseries
Les menuiseries seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs pièces d’appui
en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois exotiques. Les
menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les menuiseries
PVC ou métalliques sont interdites.
Elles pourront être à plusieurs carreaux par vantail. Les petits bois collés sont interdits.
Les portes auront un dessin sobre, qu’il s’agisse de portes de garages ou de portes d’entrée.
Volets
Les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à panneaux et traverses, ou encore
persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont interdits. Les volets roulants
métalliques ou en bois peints sont autorisés ; les volets roulants PVC sont interdits.
Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Les vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi
que les films occultants ou décoratifs.
Ferronneries
Les garde-corps, grilles, grillages seront en ferronnerie ou en bois; les éléments en PVC sont
interdits. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
Clôtures
Les murs de clôture seront en maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux clôtures anciennes,
avec un couronnement en tuiles également identique.
Divers
Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries des constructions ou des murs de
clôture ou dans les portes.
Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries ou les murs de clôtures.
IV.6. d/ bâtiments d’exploitation agricole à édifier
Toute nouvelle construction est interdite hormis le cas particulier des bâtiments d’exploitation
agricole et des habitations des exploitants agricoles.
Dans ce secteur, les constructions nouvelles devront être établies dans la recherche d’une
harmonie avec le paysage bâti et naturel environnant.
TOITURES
Volumes
Les toitures seront en pente, de forme générale simple : exceptionnellement à simple pente, plus
généralement à deux pentes. Les pentes des couvertures seront semblables à celles des bâtiments
existants (environ 30 %). Les lucarnes, chiens assis ou ouvertures non intégrées à la pente du toit
sont interdits.
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Couvertures
Les couvertures seront de préférence en tuiles creuses, neuves ou de remploi, (également
appelées « canal » ou « tige de bottes ») de terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons
orangés, paillés, bruns ou gris. Elles pourront être posées sur une sous-toiture, à condition que celleci soit de teinte rouge et que les rangs bas de tuiles comportent tuile de courant et de couvert. Les
tuiles creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de
faîtage et de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux.
Les couvertures pourront être en tuiles mécaniques de terre cuite à ondes de couleur naturelle
rouge, dites « romanes », à ondes faibles.
Dans les deux cas, les tuiles de rive ne seront pas rabattues en pignon, mais disposées sur une
demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive complètement recouverte. Les tuiles à rabat droit sont
interdites. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture. Les dispositions à
adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le cahier des recommandations.
De manière exceptionnelle et pour des raisons économiques justifiées, les couvertures grises en
plaques de fibres-ciment pourront être autorisées. La couleur naturelle est recommandée pour les
bâtiments de grandes dimensions.
Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les égouts seront en débord. Les rives latérales en débord sont interdites.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins sont autorisés et seront en fonte. Les ouvrages de
zinguerie en PVC sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas plusieurs volumes
peuvent être envisagés. Ils seront en briques ou enduits suivant des dispositions identiques aux
façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de teinte naturelle ou en cuivre. Les
couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en tuiles plates.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Composition, principes généraux, matériaux
Les façades présenteront des percements régulièrement composés et seront traitées avec
simplicité et harmonie.
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Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont interdits. Les façades en métal,
vêtures diverses (carrelage, matériaux de synthèse, y compris pierre agrafée,…) sont interdits ; les
imitations de matériaux naturels sont interdites ; les vêtures présentant un enduit superficiel sont
interdites, sauf si aucun joint n’est visible en aucun point, et à condition que l’enduit superficiel
respecte les principes généraux des enduits (cf. supra).
Les façades en bois sont autorisées, en planches (à l’exclusion de panneaux préfabriqués) et
traitées au sel de cuivre ou au sel de bore.
Enduits
Façades en maçonnerie de blocs de béton préfabriqué, de béton, de pierre, de brique ou de pisé :
à l’exception des maçonneries en pierre de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés
qui pourront être laissés apparents, les façades seront enduites soit au mortier de chaux naturelle
avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de granulométrie fine (0,4 à
0,6), soit avec des enduits prêts à l’emploi. Les enduits au ciment sont interdits. Les enduits seront
lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits seront dressés de manière
rectiligne autour des encadrements éventuels.
Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois, métal ou béton seront laissés apparents.
Les joints des éléments de modénature seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés
sont interdits.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en surépaisseur d’enduit sont interdits.
Les encadrements en béton seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Lorsque aucun encadrement n’est prévu, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la
menuiserie. Il est cependant recommandé de prévoir un encadrement de baie suivant les dispositions
ci-dessus.
Menuiseries
Les menuiseries seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs pièces d’appui
en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois exotiques. Les
menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les menuiseries
PVC sont interdites.
Les menuiseries métalliques sont autorisées ; elles seront peintes suivant la palette déposée en
Mairie.
Les portes auront un dessin sobre.
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Volets
Les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à panneaux et traverses, ou encore
persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont interdits. Les volets roulants
métalliques ou en bois peints sont autorisés ; les volets roulants PVC sont interdits.
Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Les vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi
que les films occultants ou décoratifs.
Les remplissages des volumes de menuiserie en polycarbonate mat non coloré sont autorisés ; les
structures de ces remplissages seront cachées.
Ferronneries
Les garde-corps, grilles, grillages seront en ferronnerie ou en bois; les éléments en PVC sont
interdits. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
.

Article IV 7 – Espaces libres, plantations
Cônes de vues
Les cônes de vision (tels que repérés sur la carte des cônes de vues de l’analyse paysagère)
doivent être maintenus. Sont donc interdits toute construction et/ou plantation susceptible de limiter
leur champ et de leur porter atteinte d’une façon générale.
Modelages
Les mouvements de sol susceptibles d’être en rupture avec le relief environnant sont interdits
sauf s’ils sont mis en scène par des murs de soutènement en pierre dont le dessin devra faire l’objet
d’un projet et d’une autorisation.
La hauteur des déblais ou des remblais ne devra pas excéder 1m par rapport au terrain naturel.
Espaces de faire valoir
Les parcelles agricoles des espaces de faire valoir doivent être maintenues en l’état. Sur ces
parcelles, les boisements sont interdits et l’enfrichement éventuel doit être combattu.
Par ailleurs, aucun masque végétal ne doit être constitué entre les architectures et leur espace de
faire valoir (Sauf cas de reconstitution d’une structure végétale ancienne).
Structures végétales remarquables
Toutes les haies et/ou sujets remarquables repérés sur la carte de hiérarchisation des haies
(présente dans le rapport de présentation) doivent être conservées et entretenues. Les tailles
éventuelles seront essentiellement destinées à l’élimination du bois mort et devront utiliser une
technique de taille douce.
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Les haies remarquables soulignant un relief ou un motif de paysage qui sont incomplètes ou en
mauvais état devront être restaurées afin de retrouver leur cohérence par rapport aux différents
motifs de la commune.
Les haies remarquables qui pourraient dépérir suite à la modification du système d’irrigation
devront être remplacées (longueur, configuration et essences similaires adaptées à la nouvelle
situation hydrique).
Routes
Les proportions harmonieuses et l’aspect des éléments accompagnant les voies (accotements,
haies, alignements d’arbres, présence des fossés d’irrigation) contribuent à créer d’intéressants
motifs de paysage. De plus, la situation géographique des voies leur donne accès à de nombreux
panoramas.
Les accotements devront conserver leur largeur actuelle, c’est pourquoi, tout élargissement de la
bande roulante est interdit (sauf en cas d’élargissement modeste dont la morphologie devra faire
l’objet d’un projet validé par l’architecte des bâtiments de France).
Les haies existantes doivent être maintenues et entretenues. Les haies récemment plantées ou à
planter doivent être conduites en haies basses afin de laisser passer le regard. Les haies qui
pourraient dépérir suite à la modification du système d’irrigation devront être remplacées (longueur,
configuration et essences similaires).
La suppression attendue du système d’irrigation par capillarité va entraîner une modification de
l’image des fossés bordant les voies. En effet, les larges fossés, privé de leur image d’ouvrage
d’irrigation vont prendre un visage très technique. Dans ce cas, leur gabarit pourra être modifié,
pour devenir plus modeste. Ces travaux ne devront être fait qu’au bénéfice d’un élargissement de
l’accotement enherbé ou la création d’une haie. Les fossés devront être maintenus dans les secteurs
où ils sont accompagnés d’ouvrages en pierre (secteur de Vaugirard par exemple). Les ouvrages en
pierre devront être maintenus et entretenus.
Ripisylves (végétation liée aux cours d’eau)
Les ripisylves doivent être maintenues et entretenues, voire étoffées. Les arbres morts ou
arrachés doivent être remplacés (sauf cas de sur-densité).
Les boisements situés dans les vallons encaissés de l’ouest de la commune doivent être
maintenus.
Prairies appartenant au domaine de l’eau
Dans les secteurs appartenant au domaine de l’eau (tels que repérés sur la carte des domaines et
des grands motifs de paysage), les parcelles agricoles seront maintenues en prairies (pâturées ou
fauchées).
Talus agricoles
Les légers talus artificiels, présents sur les éperons du domaine des contreforts du Forez, à la
limite de certaines parcelles, rythment les reliefs et soulignent les courbes de niveaux. Ils doivent
donc être maintenus. Les haies basses qui les mettent en exergue doivent également être maintenues
et entretenues.
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PARC DU CHATEAU DE VAUGIRARD
Toutes les grandes structures végétales existantes doivent être maintenues et entretenues, en
particulier la grande allée située au sud du château. Tout arbre mort doit être remplacé
(emplacement et essence similaire, conforme à l’esprit des lieux)
L’allée et la contre-allée situées entre le château et la route doivent être reconstituées et
entretenues. La contre-allée doit être maintenue en gazon et entretenue. Au sud de la voie, l’allée
doit être conservée et entretenue. Tout arbre mort doit être remplacé et sa reprise assurée par un
entretien adéquat de la strate arbustive située autour.
Pour les autres alignements et allées : les alignements d’arbres doivent être complétés s’il existe
des discontinuités. Afin de retrouver l’expression de l’allée délimitant l’est de la grande pelouse, le
sol doit être libéré de tout élément limitant la lisibilité de la structure.
Aucun arbre ne devra être abattu sauf pour retrouver une perspective ancienne ou en cas de
danger. Dans ce dernier cas, l’arbre devra être remplacé (emplacement et essence identique).
La grande pelouse située au nord du château doit être conservée et entretenue. Elle ne doit faire
l’objet d’aucune plantation et d’aucune autre occupation du sol.
Les arbres isolés et bosquets situés juste au nord du château, à l’est et dans l’enclos au sud du
parvis doivent être conservés et entretenus. En cas de chute ou de mort la replantation est
préconisée sauf en cas de projet validé par l’architecte des bâtiments de France. La pelouse couvrant
l’enclos au sud du château doit être maintenue et entretenue.
Les deux bassins (celui barrant la grande pelouse du nord du château et celui situé à l’ouest du
château) et leurs maçonneries en pierre doivent être conservés et entretenus. Les arbres entourant le
bassin ouest doivent être conservés et entretenus. Le sol doit être libéré de tout élément limitant la
lisibilité du bassin. Une étude spécifique est préconisée.
CANAL DU FOREZ
Le canal du Forez est à protéger sur l’ensemble de la commune.
Toute modification de son cours ou se son gabarit est interdite (sauf pour raison de sécurité).
Tout modelage des berges est interdit. Les berges doivent être entretenues.
Afin de laisser s’exprimer le dialogue entre le canal et le territoire qu’il traverse, les seules
clôtures pouvant délimiter l’espace du canal seront des clôtures de type agricole (pieux et barbelés).
Les ouvrages devront être maintenus en l’état et entretenus. Toute destruction ou
endommagement devra être suivi par une reconstitution intégrale à l’identique (matériaux et
appareillage).
PIC CURTIEUX
Tous les éléments participant à l’image du Pic Curtieux doivent faire l’objet d’une attention
particulière. Les haies et les prairies doivent être maintenues et entretenues. Les lisières des
boisements doivent être maintenues selon leur contour actuel. Si des coupes rases sont nessécaires,
elles ne devront pas être effectuées sur des surfaces supérieures à 0,2 ha et ne devront pas créer de
discontinuité dans le boisement. Toutes les surfaces ayant subi des coupes devront être replantées
avec des essences de boisements feuillus.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR S4
(SECTEUR PAYSAGER NATUREL) DE LA ZPPAUP
Article V 1 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
En dehors des parties agglomérées, les extensions de constructions doivent être édifiées, en
retrait, à partir de l’axe des voies :
- 35,00 m au droit de la route départementale RD 8.
- 15,00 m au droit des autres routes départementales.
- 9,00 m au droit des autres voiries.
Pour des raisons d’harmonie, et surtout pour respecter la continuité avec des bâtiments existants,
les retraits peuvent être adaptés, jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite de
l’alignement.

Article V 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Les projets de constructions d’ouvrages techniques doivent tenir compte du site dans lequel ils
s’implantent, en particulier, en regard du point de vue éloigné, afin de s’intégrer d’une manière
ordonnée aux paysages existants.

Article V 3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Pas de réglementation particulière.

Article V 4 – Emprise au sol
L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 20 % de la surface du terrain.

Article V 5 – Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au sommet du
bâtiment, c’est à dire à la verticale de l’égout du toit; les ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures étant exclues.
Il n’y a pas de limitation de hauteur pour les constructions ou superstructures nécessaires aux
réseaux de distribution ou de communication.
Sur voie publique ou privée, la hauteur du bâtiment édifiée soit à l’alignement des voies, soit en
retrait vis à vis de cet alignement, ne doit pas excéder la distance entre ce bâtiment et l’alignement
opposé. (H= L) et ne pourra excéder 9m.

Article V 6 – Aspect extérieur des constructions
V.6. a/ Immeubles et terrains protégés au titre de la présente ZPPAUP
Les immeubles ou parties d’immeubles protégés sont figurés au plan de Patrimoine en rouge, les
terrains qui leurs sont rattachés en rose.
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Ces immeubles correspondent aux types ci-dessous, les prescriptions s’appliquent en fonction de
chaque type d’édifice :
-

architectures exceptionnelles (édifices singuliers, enceintes,…)

-

architectures de village ou rurales (maisons de bourg, fermes, loges, murs de clôture,…)

-

petits édifices « témoins » (puits, fours, croix,…)

Toute démolition, enlèvement, altération, surélévation de ces immeubles ou parties d’immeubles
sont interdits, sinon dans le sens d’une restauration, d’une restitution de l’architecture originelle du
bâtiment et d’une mise en valeur de l’édifice, conformément au présent règlement.
D’une manière générale, le plus grand soin sera apporté à la conservation et à la mise en valeur
des éléments architectoniques singuliers, aux procédés techniques de restauration qui devront
s’inspirer des techniques anciennes en vigueur à l’époque de construction du bâtiment.
Seule une analyse fine et détaillée des éléments encore en place (détails de moulurations, qualité
des matériaux et traitement,…) permettront de pouvoir restituer les éléments manquants, tels que
meneaux et traverses, encadrements, corniches, débords, etc. Toute restitution hasardeuse ou
fantaisiste non fondée sur des éléments matériels existants ou des dispositions attestées est interdite.
Toute intervention (travaux et entretien) concernant les immeubles protégés au titre de la
présente ZPPAUP est soumise pour accord à l’architecte des bâtiments de France.
TOITURES
Volumes
Toute modification des volumes existants est interdite, sinon pour retrouver des dispositions
d’origine disparues et attestées ou pour remédier à des problèmes d’étanchéité. Toute adjonction de
lucarne, chiens assis, ouvertures non intégrées… sont interdites. Les fenêtres de toit respectant ces
dispositions sont autorisées à concurrence d’une ouverture par rampant, de dimension minimum de
80x100 cm et de ne pas être visibles du domaine public
Charpentes
Les charpentes existantes support de ces volumes existants seront consolidées et, le cas échéant,
renforcées en respectant la logique d’origine ; tout apport d’éléments de charpente industrialisée est
interdit.
Couvertures
Les couvertures seront en tuiles creuses (également appelées « canal » ou « tige de bottes ») de
terre cuite rouge « de pays », à l’exclusion des tons orangés, paillés, bruns ou gris. Les tuiles
creuses neuves auront un galbe faible, proche de celui des tuiles anciennes. Les tuiles de faîtage et
de rives seront également creuses, scellées au mortier de chaux. Les tuiles de rive ne seront pas
rabattues en pignon, mais disposées sur une demi-tuile scellée ou sur une chanlatte de rive
complètement recouverte. Les tuiles d’arêtiers seront de même dimension que les pans de toiture,
sauf si des tuiles décoratives spécifiques (macarons, épis,…) sont présentes ou attestées, auquel cas
ils devront être restitués. Les dispositions à adopter pour la pose des tuiles sont décrites dans le
cahier des recommandations.
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Rives et égouts, débords
Les forjets habillés ou coffrés sont interdits.
Les génoises emploieront le même type de tuile, en respectant les dispositions d’origine,
notamment le calepinage par rapport aux angles (cf. cahier des recommandations). Les mortiers de
pose des rangs de génoise seront de teinte claire. Les génoises seront laissées de couleur naturelle et
non peintes ou badigeonnées.
Il en sera de même pour les corniches en brique ou en pierre, pour lesquelles les prescriptions
pour les façades (cf. supra) seront appliquées.
Les débords de couverture seront supportés par des chevrons de section importante (12 x 14
environ), avec une volige large, l’ensemble étant peint d’une teinte unique suivant la palette
déposée en Mairie. Leur profondeur sera fonction de la situation de l’immeuble mais ne sera pas
inférieure à 25 cm.
Zinguerie et divers
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront en zinc naturel ou en cuivre. Elles seront
de formes simples et rectilignes. Les dauphins seront autorisés sur les seules voies passantes et
seront en fonte. Les ouvrages de zinguerie en PVC ou en aluminium sont interdits.
Les conduits de fumées, conduits aérauliques et diverses souches en toiture seront regroupés en
un seul volume, sauf si ses dimensions devaient être trop importantes, auquel cas deux volumes
peuvent être envisagés. Ils seront, suivant les dispositions existantes, en briques ou enduits suivant
des dispositions identiques aux façades. Les abergements seront de faibles dimensions, en zinc de
teinte naturelle ou en cuivre. Les couronnements de ces volumes seront de faibles dimensions, en
tuiles plates.
Les antennes, y compris paraboliques, seront invisibles de la voie publique ou incorporées au
volume des combles.
FACADES
On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou
sur les cours et jardins privés.
A l’occasion de travaux concernant les façades, tous les réseaux (eaux usées,
télécommunications, électricité,..) à l’exception des eaux pluviales, seront dissimulés.
Des échantillons des enduits, peintures et badigeons seront soumis pour accord à l'architecte des
bâtiments de France ou à son représentant.
Enduits
Façades en maçonnerie de pierre, de brique ou de pisé : à l’exception des maçonneries en pierre
de taille ou en moellons de pierre soigneusement montés, les façades seront enduites au mortier de
chaux naturelle avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale, de
granulométrie fine (0,4 à 0,6).
Les chaux artificielles et enduits au ciment sont interdits.
Les enduits seront lissés à la truelle, non parfaitement dressés, non texturés. Les enduits anciens
dont l’état le permet seront conservés et les autres déposés. Les enduits seront dressés de manière
rectiligne autour des encadrements, en recouvrement des harpages d’encadrements (cf. cahier des
recommandations).
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Un badigeon de chaux pourra être appliqué sur les enduits ou les pierres et en redresser la teinte
pour être harmonisée avec l’environnement.
Les façades en moellons soigneusement assisés seront enduites à pierre vue avec des enduits à la
chaux naturelle.
Encadrements de baies
Les éléments d’encadrements en pierre, brique, bois ou métal seront laissés apparents.
Les éléments de modénature seront rejointoyés au mortier de chaux naturelle, de préférence
aérienne. Les joints seront repris en creux ; les joints en saillie ou rubanés sont interdits. Le
remplacement d’éléments en pierre de taille dégradée sera réalisé par incrustation de pierre de
même nature ayant une épaisseur minimale de 15 cm en parement plan et de 20 cm en angle.
Les briques d’encadrements et de corniches pourront recevoir un badigeon destiné à en redresser
l’aspect (imitation de briques et de joints), à condition que celui-ci soit homogène sur l’ensemble du
bâtiment, suivant la palette déposée en Mairie. Les éléments altérés ou dégradés seront remplacés
par des briques de même dimension et couleur et montés au mortier de chaux naturelle.
Les encadrements en bois recevront une peinture suivant la palette déposée en Mairie. Elle sera
appliquée après brossage profond des peintures anciennes sur les éléments moulurés.
Les linteaux métalliques seront peints suivant la palette déposée en Mairie.
Les encadrements en béton ou en surépaisseur d’enduit sont interdits. Lorsque aucun
encadrement n’est présent, les enduits seront retournés en tableau jusqu’à la menuiserie.
Décors
Les décors peints anciens repérés et attestés seront restitués avec des techniques anciennes.
Baies
Les vestiges d’architectures anciennes, ou les baies de remploi seront marqués suivant leur
importance et insertion dans la composition de l’édifice. Il pourra être exigé de dégager des baies
anciennes bouchées ou de compléter des vestiges présentant des lacunes pour restituer leur lisibilité.
La création de baies nouvelles ou l’agrandissement de baies existantes pourront être autorisées
pour des raisons d’ordonnancement architectural ; elles seront soumises pour accord à l'architecte
des bâtiments de France et devront reprendre les dispositions des baies existantes, en dimensions,
alignements, proportions et matériaux d’encadrement.
Les baies anciennes ne pourront être supprimées ou occultées, sauf si elles portent atteinte à
l’ordonnancement de la façade par leur style, leur dimension, leur proportion ou leur disposition.
Les appuis des baies seront conformes à l’encadrement, en pierre, en brique ou en bois. Les
appuis en béton sont interdits.
La création de balcons, oriels, bow-window, loggias est interdite sauf disposition existante
contraire attestée. Les galeries de fermes existantes seront restituées dans leurs dispositions de
position, structure et décor anciennes.
Tout entresolement ou faux-plafond qui viendrait dans l’emprise des baies sera arrêté au moins à
80 cm en retrait du nu intérieur du mur.
Menuiseries
Les menuiseries anciennes (vantaux, volets, châssis, portes de grange, devantures de magasin,
portes fenières,…) seront maintenues et restaurés si leur état le permet. Les éléments de
quincaillerie portant atteinte au style de la menuiserie seront remplacés.
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Les menuiseries de remplacement seront de préférence en bois locaux, avec éventuellement leurs
pièces d’appui en bois durs ; elles pourront, pour des raisons économiques, être réalisées en bois
exotiques. Les menuiseries seront peintes de couleur mate suivant la palette déposée en Mairie. Les
menuiseries PVC ou métalliques sont interdites.
Elles seront soit réalisées à l’identique pour les menuiseries présentant un intérêt patrimonial ou
situées dans la continuité de menuiseries conservées ; soit inspirées des formes anciennes pour les
percements antérieurs au XIXème siècle ; soit à plusieurs carreaux par vantail du modèle le plus
simple pour les fenêtres du XIXème et du XXème siècle. La proportion des carreaux se rapportera à
la forme des percements et à l’époque de référence. Les petits bois collés sont interdits.
Les portes auront un dessin sobre et approprié à la situation et à l’époque de référence, qu’il
s’agisse de portes de granges ou de portes d’entrée. Sur les élévations non visibles ou en retrait du
domaine public, il pourra être autorisé de remplacer les portes de granges ou les portes fenières par
des baies vitrées suivant les prescriptions ci-dessus.
Volets
Les volets extérieurs sont interdits pour les baies antérieures au XVIIIème siècle, les portes de
grange ou les portes fenières, ainsi que les jours de combles. Les volets seront intérieurs, à
panneaux de bois. Pour les autres cas, les volets extérieurs seront en bois, à double lame ou à
panneaux et traverses, ou encore persiennés pour les étages. Les volets à barre et à écharpe sont
interdits. Les volets roulants sont interdits.
Vitrages
Les vitrages des menuiseries seront en glace claire, éventuellement sablés pour des baies de
petites dimensions non visibles du domaine public. Ils seront de composition et d’épaisseur adaptée
à la menuiserie en fonction de son profil déterminé par l’époque de référence du bâtiment. Les
vitrages réfléchissants sont interdits, ainsi que les films occultants ou décoratifs et les brise-soleil de
toute nature.
Ferronneries
Les ferronneries anciennes de qualité seront maintenues et restaurées. Les ferronneries existantes
étrangères à l’architecture de l’édifice seront déposées et remplacées. Les ferronneries nouvelles
seront soumises pour accord ; leur structure, dessin et dimensions seront accordées à l’architecture
de l’édifice. Les ferronneries en aluminium sont interdites. Les ferronneries seront peintes suivant la
palette déposée en Mairie.
Les dispositifs de protection extérieure seront fixes ou repliable en tableau ou sur les trumeaux,
et leur dessin sera soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France ; il respectera les
mêmes prescriptions que les autres ferronneries. Les stores métalliques de protection des locaux
devront être évités ; il leur sera préféré des vitrages anti-effraction. Cependant, des stores
métalliques de protection pourront être autorisés s’ils sont placés à l’intérieur des baies, derrière les
vitrages.
Les portails, portillons et grilles de clôtures respecteront les mêmes principes.
Devantures
Les façades commerciales éventuellement créées seront en devanture, sans affecter la structure
de l’édifice; elles ne dépasseront pas la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront en bois peint. Leur
dessin et leur modénature seront soumis pour accord à l'architecte des bâtiments de France et seront
en harmonie avec le bâtiment. Dans le cas de commerce sur plusieurs bâtiments, il sera pratiqué
autant de devantures différentes que de bâtiments. Les bannes seront de la largeur de la devanture,
de couleur unie et les boîtiers de commandes seront situés à l’intérieur. Les dispositifs techniques
d’éclairement ou de climatisation seront situés à l’intérieur.
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Clôtures
Les murs de clôture existants seront restaurés et consolidés. Ceux-ci pourront être complétés en
maçonnerie enduite, d’épaisseur identique aux murs existants, avec un couronnement également
identique.
Divers
L’implantation de panneaux solaires est interdite.
Les boîtes aux lettres seront encastrées dans les maçonneries ou les portes.
Les coffrets d’énergie seront encastrés dans les maçonneries, derrière une porte en bois, ajourée
si nécessaire, respectant les dispositions applicables aux menuiseries.
Les panneaux d’affichage ou de signalisation seront posés en applique sur les maçonneries et
respecteront les dispositions applicables aux menuiseries.
Les éclairages extérieurs seront limités, d’un dessin simple et en harmonie avec le bâtiment.
Les ventouses éventuelles des chaudières ne pourront être situées sur les façades principales.
V.6. b/ Immeubles pouvant être maintenus ou remplacés
Ces immeubles ou parties d’immeubles sont les autres immeubles ou parties d’immeubles
existants ; parmi ceux-ci, certains sont figurés au plan de patrimoine en bleu en raison de leur intérêt
patrimonial. Il s’agit d’éléments présentant un intérêt patrimonial contextuel, en fonction de leur
situation ou de leurs caractéristiques propres. Leur conservation devra être prioritairement
recherchée.
Les interventions sur ces immeubles devront viser à les intégrer dans leur environnement
architectural, urbain et paysager ; notamment sera pris en compte le caractère de la zone dans
laquelle ils se situent (maisons de bourg, fermes, …), ainsi que les dispositions particulières
existantes dans l’immédiat voisinage, dans la recherche d’une continuité.
En cas de reconstruction totale ou partielle (extension, surélévation, création de percements, …)
de ces immeubles, les dispositions qui s’appliquent sont soit celles des immeubles protégés au titre
de la présente ZPPAUP pour les parties réhabilitées, soit celles des immeubles à édifier pour les
parties neuves, selon le choix d’architecture, la position de l’édifice et la prescription de l’architecte
des bâtiments de France.
V.6. c/ Immeubles à édifier
Toute nouvelle construction est interdite.

Article V 7 – Espaces libres, plantations
Cônes de vues
Les cônes de vision (tels que repérés sur la carte des cônes de vues de l’analyse paysagère)
doivent être maintenus. Sont donc interdits toute construction et/ou plantation susceptible de limiter
leur champ et de leur porter atteinte d’une façon générale.
Modelages
Les mouvements de sol susceptibles d’être en rupture avec le relief environnant sont interdits
sauf s’ils sont mis en scène par des murs de soutènement en pierre dont le dessin devra faire l’objet
d’un projet et d’une autorisation.
La hauteur des déblais ou des remblais ne devra pas excéder 1m par rapport au terrain naturel.
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Espaces de faire valoir
Les parcelles agricoles des espaces de faire valoir doivent être maintenues en l’état. Sur ces
parcelles, les plantations boisées sont interdites et l’enfrichement éventuel doit être contrôlé.
Par ailleurs, aucun masque végétal ne doit être constitué entre les architectures et leur espace de
faire valoir (sauf cas de reconstitution d’une structure végétale ancienne).
Structures végétales remarquables
Toutes les haies et/ou sujets remarquables repérés sur la carte de hiérarchisation des haies (présente
dans le rapport de présentation) doivent être conservées et entretenues. Tout sujet mort devra être
remplacé (essence et emplacement identique) Les tailles éventuelles seront essentiellement
destinées à l’élimination du bois mort et devront utiliser une technique de taille douce.
Les haies remarquables soulignant un relief ou un motif de paysage qui sont incomplètes ou en
mauvais état devront être restaurées afin de retrouver leur cohérence par rapport aux différents
motifs de la commune.
Les haies remarquables qui pourraient dépérir suite à la modification du système d’irrigation
devront être remplacées (longueur, configuration et essences similaires).
Routes
Les accotements devront conserver leur largeur actuelle, c’est pourquoi, tout élargissement de la
bande roulante est interdit.
Les haies existantes doivent être maintenues et entretenues. Les haies récemment plantées ou à
planter doivent être conduites en haies basses afin de laisser passer le regard. Les haies qui
pourraient dépérir suite à la modification du système d’irrigation devront être remplacées (longueur,
configuration et essences similaires).
La suppression du système d’irrigation par capillarité va entraîner une modification de l’image des
fossés bordant les voies. En effet, les larges fossés, privé de leur image d’ouvrage d’irrigation vont
prendre un visage très technique. Dans ce cas, leur gabarit pourra être modifié, pour devenir plus
modeste. Ces travaux ne devront être fait qu’au bénéfice d’un élargissement de l’accotement ou la
création d’une haie. Les fossés devront être maintenus dans les secteurs où ils sont accompagnés
d’ouvrages en pierre (secteur de Vaugirard par exemple). Les ouvrages en pierre devront être
maintenus et entretenus.
Ripisylves (végétation liée aux cours d’eau)
Les ripisylves doivent être maintenues et entretenues, voire étoffées. Les arbres morts ou
arrachés doivent être remplacés.
Les boisements situés dans les vallons encaissés de l’ouest de la commune doivent être
maintenus.
Prairies appartenant au domaine de l’eau
Dans les secteurs appartenant au domaine de l’eau (tels que repérés sur la carte des domaines et
des grands motifs de paysage), les parcelles agricoles seront maintenues en prairies (pâturées ou
fauchées).
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Talus agricoles
Les légers talus artificiels, présents sur les éperons du domaine des contreforts du Forez, à la
limite de certaines parcelles, rythment les reliefs et soulignent les courbes de niveaux. Ils doivent
donc être maintenus. Les haies basses qui les mettent en exergue doivent également être maintenues
et entretenues.
PIC PURCHON
Les boisements existants doivent être maintenus et entretenus. Aucune coupe rase n’est
autorisée. Si besoin, les boisements devront être exploités selon le mode de la futaie jardinée.
Aucune piste ou saignée ne sera ouverte.
En complément des protections dont elle bénéficie par ailleurs, la pelouse sèche ne devra faire
l’objet d’aucune intervention pouvant porter atteinte à son apparence. Aucune circulation (sauf
piétonne largeur max. : 1,20m) ne pourra être ouverte dans ou à proximité de son périmètre.
ETANGS DE LA VALLON
Tous les étangs existants doivent être maintenus et entretenus. Aucun terrassement ne sera
réalisé qui puisse modifier les berges des étangs ou leurs alentours (sauf travaux d’entretien de
l’étang en lui-même qui ne devront en aucun cas porter atteinte à l’image de l’étang). Les seuls
modelages autorisés seront ceux qui viseront à modeler les talus trop « techniques » des berges de
certains étangs.
La végétation poussant spontanément aux abords des berges ne pourront être dégagée que de
façon ponctuelle pour des raisons d’exploitation ou pour ménager des points de vues.
Les haies ou alignements d’arbres (repérés sur la carte de hiérarchisation des haies du rapport de
présentation) ne pourront être abattues ni en totalité ni en partie. Elles devront être entretenues et si
la modification du système d’irrigation entraîne leur dépérissement, elles devront être replantées
(longueur, configuration et essence similaire). D’une façon générale, tout sujet mort devra être
remplacé.
Les parcelles entourant les étangs et situées dans leur espace de faire valoir seront maintenues en
prairie (fauchée ou pâturée).
Les parcelles boisées au nord et au sud des étangs, qui forment le fond de scène de ceux-ci,
devront être maintenus. Aucune coupe rase supérieure à 0,5 ha ou entraînant l’interruption de la
ligne boisée n’est autorisée.
JARDIN DE LA COREE
En l’absence de document décrivant la structure du jardin de la Corée, il est difficile de connaître
les éléments de la structure historique, en dehors de l’axe ouest-est. Celui-ci doit rester perceptible
depuis l’ouest et aucune plantation ne doit venir le contredire ou le masquer.
D’une façon générale aucun masque végétal ne sera implanté dans le but de dérober le bâtiment
ou la porte du domaine au regard.
D’une façon générale, les éventuelles nouvelles plantations devront faire l’objet d’un projet en
cohérence avec la mise en scène du bâtiment et/ou de l’axe nord sud existant. Ce projet sera soumis
à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Les arbres anciens (âge supérieur à 60 ans) devront être entretenus et remplacés en cas de mort
(essence et emplacement identique).
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ANNEXE I TEXTES DE REFERENCES
Code du patrimoine
- art. L 642-1 à L 642-6 (en remplacement des articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983).
- art. L 643-1 (fiscalité).
- Décret n° 84-304 du 25 avril 1984, relatif aux zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP), articles 1 à 10.
- Circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985, relative aux zones de protection du patrimoine
architectural et urbain (ZPPAU) :
- sommaire
- procédure d'élaboration : graphe
- effets de la zone de protection : illustration
- gestion de la zone de protection.
Code de l'environnement
-

art. L 581-8 (interdiction de la publicité).

Code de l'urbanisme
- art. L 430-1 (obligation d'un permis de démolir pour les projets de démolition).
- art. R 130-8 (autorisation de déboisement).
- art. R 315-21-1 (autorisation de lotir non-tacite).
- Caractère non-tacite des autorisations d'urbanisme :
- art. R 315-21-1 (autorisation de lotir).
- art. R 421-19 (permis de construire).
- Consultation obligatoire de l'ABF et recours contre son avis.
- art. R 421-38-6 (permis de construire).
- art. R 422-8-1 (déclaration de travaux).
- art. R 430-13 (permis de démolir).
- art. R 442-4-8 (autorisation d'installation et travaux divers).
- Interdiction de camping, de caravaning et de création des terrains de camping, ainsi que
dérogation à l'interdiction.
- art. R 443-9.
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