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I. PROCÉDURE
A. Déroulement Des Études

C’est par délibération du Conseil Municipal, que la commune a décidé de mettre à l’étude une
Z.P.P.A.U.P. Après consultation de plusieurs bureaux d’études, la SELARL d’Architecture
R.FÉASSON – G.GAGNAL – R.GOULOIS a été retenue pour mener à bien cette étude.
Les études ont été lancées le 19 janvier 2006. Un comité de pilotage a été constitué, sous la
présidence de Monsieur le Maire, et s’est réuni 9 fois, pour suivre l’évolution des études, de mars
2006 à octobre 2008.
Participaient à ce comité de pilotage :
MAIRIE DE SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Première équipe municipale
Monsieur LAURENT

Maire

Monsieur ROUBY

Maire Adjoint

Monsieur VARAGNAT

Maire Adjoint

Monsieur CROZE

Maire Adjoint

Monsieur JURIC

Conseiller municipal

Monsieur MEYER

Conseiller municipal

Monsieur SALARDON

Conseiller municipal
Deuxième équipe municipale

Monsieur BERGER

Maire

Monsieur JANIN

Maire 1° Adjoint

Madame COTTE

Maire Adjoint - Urbanisme

Monsieur PAULIN

Maire Adjoint – Communication - Culture

Monsieur SAUVIGNET

Maire Adjoint - Travaux

Madame FERRAND

Maire Adjoint - AgricultureTourisme

Monsieur ROLLAND

Conseiller municipal

Madame CAMPIDELLI

Conseillère municipale

Monsieur ROBERT

Conseiller municipal

Madame ANDALORO

Conseillère municipale

Monsieur BERGERON

Conseiller municipal

Madame DUCLOS

DGS St Marcellin

S.D.A.P. : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Monsieur GONZALES
Architecte des Bâtiments de France SDAP
Monsieur CHOL

SDAP

D.R.A.C. :Direction Régionale des Affaires Culturelles
Monsieur BOUET
Directeur Régional des Affaires Culturelles
Monsieur BELMONT

Conseiller à l’Architecture

Madame BARDISA

Conservateur des Monuments Historiques

Madame GAIDON-BUNUEL

Service régional de l’Archéologie

Monsieur NEGRI

Secrétaire Général de la CRPS
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Expert ZPPAUP auprés de la CRPS

DIREN :
Monsieur ALEXIS

Directeur Régional

Conseil Général de la Loire / DDE :
Madame DEUX
DDE - Montbrison
Monsieur SUCHET

CG – Suivi du Contournement

Monsieur PAULET

CG – Services techniques

Madame PAYS

Conseil Général de la Loire

Organismes associés :
Monsieur MARZE

FONDATION DU PATRIMOINE

Monsieur PEYROCHE

FRAPNA

Madame FERRAND

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Madame ROSSIGNEUX

SMIF

Associations locales
Madame POMMIER
Monsieur MALSERT

Association : « Saint Marcellin Patrimoine
Vivant »
ASSEN

Monsieur COTTIN

ASSEN

Bureau d’études et associés
Monsieur GOULOIS

Architecte du Patrimoine :Chargé d’Étude

Mademoiselle BERNARD

Architecte Assistante

•
Le principe de la Z.P.P.A.U.P., a été accepté en Conseil Municipal par délibération du 13 Novembre
2008,. Le premier passage devant la commission Z.P.P.A.U.P., de la C.R.P.S., a été effectué le 13
janvier 2009. La délibération du Conseil Municipal demandant le mise en enquête publique de la
Z.P.P.A.U.P., a été prise le 29 Mai 2009.

A. Abréviations Et Sigles Utilisés Dans Le présent Rapport.
1. ADMINISTRATIONS
D.R.A.C.
S.R.A.
C.R.M.H.
C.R.P.S.
S.D.A.P.
A.B.F.
D.D.E.
S.M.I.F.

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service régional de l’Archéologie
Conservation régionale des Monuments Historiques
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Architecte des Bâtiments de France
Direction Départementale de l’Équipement
Syndicat Mixte d’Irrigation du Forez

2. PROCÉDURES
Z.P.P.A.U.P.
P.L.U.

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Plan Local d’Urbanisme

3. DIVERS
Cl. M.H. Classé Monument Historique
I.S.M.H. Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
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IV.PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
A. Situation :

Commune du département de la Loire Saint-Marcellin-en-Forez est située dans le sud de la Plaine
du Forez, et sur le Piémont des Montagnes du Soir. Elle est au carrefour de la Route
Départementale n°498, qui lie Andrézieux-Bouthéon et Saint-Bonnet-le-Château et se prolonge
vers la Haute Loire, et la Route Départementale n°102 qui depuis Saint-Just / Saint-Rambert mène
au Puy de Dôme via Saint-Anthème.

Louis Douban XVII° - Coll. Gaignères - Bibliothèque Nationale
C’est une commune étendue de 3 130 hectares (31,3 Km2). L’altitude de la commune varie de 398 m
à 847 m (Suc de la Violette). Le bourg se situe à une altitude moyenne de 400 m.
La commune est traversée par deux rivières principales, La Mare (du Sud au Nord) et le Bonson
(d’Est en Ouest). Plusieurs étangs se trouvent dans la zone de plaine.
8
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C’est une commune résidentielle, mais aussi industrielle. La présence d’argile en sous sol a favorisé
l’implantation de briqueteries et de tuileries, très tôt. Des activités liées au secteur du bâtiment se
sont également implantées à proximité.

Lors du recensement de 1999, la commune comptait 3 376 habitants. Lors du dernier recensement
annuel (de 2007) la population était passée à 4 110 habitants soit une augmentation globale de
21,70 %.
Cet accroissement de population est due à de nouveaux résidents venant s’installer sur le territoire
communal, à proximité des grands centres environnants (Saint-Etienne / Andrézieux-Bouthéon).

Carte de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez
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V. LES COMPOSANTES DES PAYSAGES

Relief

A. Le Site :
Il s’agit d’un site à la limite entre plaine et « montagne ». Le bourg médiéval s’est installé en plaine
juste avant les premières collines. C’est ainsi la dernière étape avant l’ascension.
C’est aussi un carrefour de voies, une provenant de Montbrison via Saint-Romain-le-Puy et Sury-leComtal. C’est le grand chemin de Forez (à considérer comme un faisceau de voies plus ou moins
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parallèles, avec des bourgs fortifiés toutes les deux heures de marche environ). Une autre voie en
provenance de Saint-Rambert, axe Est-Ouest franchissait la Loire au Gué de Saint-Rambert.

Jean Baptiste Nolin - Gouvernement général et militaire du lyonnais - 1697
Les cartes anciennes (XVII° et XVIII° siécles) montrent le bourg de Saint-Marcellin mais aussi le
site de Bataillon, devenu par la suite Batailloux. Ce n’est qu’avec la carte de Cassini que sont
mentionnés les hameaux.

Cassini de Thury : Levée par Lebel 1765/67 - Carte N° 88 - Saint-Etienne / Saint-Marcellin
11
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La présence de l’eau sur le territoire est très importante, soit par les trois cours d’eau principaux
(La Mare, le Bonson, la Bessette), soit par les biefs et étangs de plaine, soit enfin par le canal
d’irrigation du Forez (construit à partir de 1865).
La position entre plaine et montagne se lit également par la forme des hameaux. En zone de
« montagne » , regroupement d’exploitations autour d’un espace central (verdier, couderc, couard) ;
Les terrains situés autour appartiennent à des exploitants différents : exemple Grézieux,
l’Hospitalet, La Roche.
En zone de plaine, il s’agit de fermes du type forézien, organisées autour d’une cour centrale, les
terrains situés alentour appartiennent au même exploitant. Cette différenciation implique des
formes de parcelles différentes avec un aspect plus ouvert du paysage de plaine. Les parcelles en
milieu de montagne sont de plus petites dimensions.

RD498

RD102

RD102

RD498

Chemin
De fer

Voies de communications principales sur le territoire communal
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B. La Plaine:
La zone de plaine est caractérisée très fortement par l’eau. Les aménagements liés à l’eau sont très
présents au point de structurer cette partie de la Commune.
La Mare, rivière affluent de la Loire, quitte sa zone de montagne pour rejoindre la plaine sur le
territoire communal. Sa force motrice a été très tôt utilisée par les différents moulins qui
jalonnaient son cours. Un bief important alimentait les fossés de la ville médiévale.
Les étangs sont aussi nombreux. Il s’agit d’étangs artificiels dont la création remonte au moyenâge pour certain d’entre eux. Le canal du Forez est le résultat des travaux pour l'irrigation qui ont
fait du sud de la Plaine du Forez une zone de culture maraîchère importante. Enfin les mares sont
parties intégrantes des exploitations agricoles, notamment pour l’abreuvage des animaux.

Le Canal du Forez

Étang du Comte

Étangs de Rodillon

La Mare

Étang des Plantées

Le Bonson

La Bessette

Relief & eaux : Réseau hydraulique
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1. Les étangs :
Les étangs artificiels font partie intégrante du paysage saint-marcellinois. Ces étangs ont été
créés à l’origine pour les besoins d’assèchement de la Plaine du Forez marécageuse. L’initiative en
revient au XIII° siècle aux Comtes de Forez. Cependant, des créations d’étangs furent par la suite
entreprises pour la pisciculture. C’est sans doute le cas des plus importants étangs de StMarcellin ; L’étang des Plantées est en outre une réserve biologique classée au titre de NATURA
2000, L’étang du Comte et les deux autres étangs de Rodillon illustrent parfaitement les activités
piscicoles.
L’étang a été identifié au territoire forézien. Cependant, on observe une disparition importante des
étangs depuis le XIX°. Ces anciens étangs sont en liaison étroite avec l’histoire et la culture
forézienne. L’exploitation traditionnelle piscicole de ces étangs est historiquement ancrée dans la
volonté du Comte du Forez de mettre en valeur son territoire et d’assainir les parties
marécageuses de la plaine du Forez.
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Etangs de Rodillon

Etangs de Rodillon - Levée de terre séparant les deux étangs
Les étangs ont souvent une échelle non négligeable. Lorsque l’on compare leurs surfaces à celle du
secteur du bourg, on se rend compte qu’elles sont équivalentes. Il s’agit donc d’entités paysagères
particulièrement importantes. Les étangs foréziens sont des étangs construits avec des levées de
terre qui marquent d’autant plus fortement le paysage qu’elles correspondent à des voiries et sont
accompagnées d’alignements d’arbres très visibles au niveau du paysage même lorsque l’étang a
disparu. Ce qui est partiellement le cas de Saint-Marcellin-en-Forez. Il s’agit d‘étangs relativement
peu profonds destinés à une utilisation piscicole traditionnelle. Les étangs, souvent contigus, se
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vident les uns dans les autres suivant un fil d’eau très lent. Ainsi il n’y a pas de perte d’eau lors de
l’exploitation. Au milieu de l’hiver, on vidange l’étang au moyen d’une bonde de vidange. L’étang se
vide alors dans un canal de fuite. Les exploitants « récoltent » le poisson réfugié dans le petit
résidu d’eau, au moyen de grands paniers en osier. Il s’agit généralement de carpes, (carpe Royale
du Forez). L’étang est ensuite remis en eau lentement pendant l’hiver, puis au printemps, il est
ensemencé avec des alevins que l’on reviendra pécher à la saison suivante.

Etang des Plantées
L’impact paysager et structurant de ces étangs ou de leurs traces est important. Leur présence est
une source de diversité, où leurs surfaces d’eau viennent rompre la monotonie d’un paysage que
l’exploitation agricole rend inexorable. D’autre part ces lieux, à la grande richesse faunistique et
floristique, contribuent à la bio-diversité de la Plaine du Forez. Souvent situés à proximité de
centres urbains, ils constituent des lieux de promenades appréciés. Enfin, souvent d’origine
médiévale, ils font partie de l’identité forézienne. Leur conservation et leur protection sont
indispensables à l’environnement historique et paysager.

2. La Mare :
S’écoulant le long du Pièmont, c’est l’autre élément structurant de la commune. Son cours était
jalonné de hameaux et d’anciens moulins. Ces derniers ont, pour la plupart, disparu. Les biefs et
barrages utiles à ces moulins ont pour la plupart survécu.
Les courts d’eau se signalent par les plantions qui les accompagnent sur les berges. Il y a un fort
contraste entre ces masses végétales et le reste des terrains. Ceux-ci essentiellement consacrés à
l’agriculture sont de formes régulières et s’opposent par leur rectitude aux sinuosités des cours
d’eaux. Ce contraste caractéristique doit être maintenu car il forme une identité de la commune.
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C’est sur le parcours de la Mare que se trouve également l’ancien pont dit “Pont du Diable”,
construit vraisemblablement au XIV° siècle. Il s’agit d’un pont à deux arches inégales. Les parapets
ont disparu. La chaussée est réalisée en galets. Il est protégé au titre des Monuments Historiques.
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3. Les mares:
Sur le territoire de la Commune les mares sont particulièrement nombreuses. Elles ont fait l’objet
d’un inventaire systématique par la FRAPNA (voir annexe). Outre leur rôle historique, elles sont de
très remarquables réservoirs de bio-diversité.

4. Le Canal du Forez :
Le canal du Forez a été construit sous Napoléon III à partir de 1865, pour permettre l’irrigation du
sud de la Plaine du Forez. La construction de cet ouvrage a été longue, et ce n’est seulement que
dans les années 1960 qu’il fut achevé sur près de 44 Km.Il prend son eau au débouché des Gorges
de la Loire à Grangent et se déverse à Boën dans le Lignon. Il comprend deux artères secondaires,
celle de l’Hôpital Le Grand (8 Km) et celle de Poncins (13 km). 1
D’une largeur constante, ce canal est peu profond. Son rôle étant uniquement dévolu à l’irrigation,
aucune circulation fluviale ne s’y déroule.
C’est l’un des éléments structurant de la Plaine du Forez avec la Loire et les réseaux des étangs.
Sur la traversée de Saint-Marcellin, son parcours est jalonné d’ouvrages d’art, spectaculaires pour
certains. Trois ponts réalisés en pierres permettent le franchissement du RD 102, du Rd 498 et du
RD.
Vers le lieu-dit “Aboën”, se trouve le croisement entre le canal du Forez et la Mare. A cet endroit
le canal est situé sur une digue au-dessus du niveau de la Mare. Un aqueduc, dit “pont double”
permet le franchissement du canal sur la Mare. Il s’agit d’un pont réalisé en pierre, une triple arche
enjambe la rivière; De part et d’autre du canal, un chemin pavé permet le passage du pont pour
l’entretien. Des gardes-corps métalliques assurent la protection au vide. D’un dessin sobre ce
garde- corps s'amortit sur des potelets en fonte décorée de motifs végétaux.
Plus loin, le canal enjambe une route par le biais d’un tunnel en pierre; Sur tout ce secteur le canal
est à un altitude très supérieure au niveau du sol naturel. Cette digue est aussi un élément
déterminant du paysage du canal du Forez.

1

Etienne Desfonds : Le grand Chemin d’eau - Le canal du Forez - in Bulletin de la Diana p: 410 - 430
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C. Le Piémont :
1. Les hameaux du Piémont :
La commune étant entre plaine et colline une partie de ces hameaux sont situés sur le Pièmont.
Caractéristiques : Les hameaux différent profondément de ceux de la plaine, pourtant très peu
éloignés.
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2. Les anciennes carrières :
A la limite de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et de la Commune de Périgneux se trouve le
site d’une ancienne carrière. Cette carrière avait pour but l’extraction d’un granit particulièrement
dur. Il a servi à la confection de pavés de rue. C’est notamment cette carrière qui a assuré la
fourniture des pavés parisiens. Le site grandiose dommine le cours du Bonson, dans une vallée assez
profonde. Des remblais imposants sont les restes de taille des pavés; Aujourd’hui désaffectées ces
carrières demeurent des éléments importants de l’histoire et du paysage de Saint-Marcellin-enForez.
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3. Vues et Cônes de visons :
La topographie de la commune offre des panoramas particulièrement intéressants soit vers la
plaine du Forez et la Montagne du soir (en regardant au Nord) soit vers les piémonts en regardant
au Sud.
Si l’ensemble de ces points de vue ne mérite pas une attention très particulière, certains méritent
en revanche une attention soutenue.

4.Les vues vers le Sud :
Ces vues touchent une partie importante du bourg médiéval. Ces vues se décomposent en plusieurs
plans :
Un premier plan montre l’arrivée immédiate sur le bourg. La ripisylve de la Mare borde le regard à
l'Ouest. Au second plan se détache le bourg avec ses différentes tours qui accentuent et mettent
en valeur le caractère horizontal de l’ensemble urbain (canopée des toitures), ce sont : la flèche du
Clocher, les tours d’escaliers du manoir du Vieux Colombier, de l’ancien Hôtel de Bouthéon. L’arrière
plan (lointain) montre le cirque du piémont en allant sur St-Bonnet-le-Château. Cet arrière-plan
très végétalisé,est ponctué par quelques hameaux ; c’est une richesse notable de Saint-Marcellinen-Forez.
Les chemins sont souvent bordés de haies végétales. Le paysage est de sorte marqué par le
découpages des chemins.
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5.Les vues Vers l’Ouest :
Les vues depuis les Plantées assurent des vues comparables. en direction de l’Ouest.

25

PDF Creator Trial

/93

Z.P.P.A.U.P. Saint-Marcellin-en-Forez

Rapport de Présentation

6. Les vues vers le Nord :
Les vues dominantes sur le bourg permettent de dominer le village et d’offrir des perspectives très
éloignées sur la plaine du Forez. Depuis le bois de Rachaset, ces vues sont particulièrement
remarquables et méritent protection.
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Vues vers l’Est :
C’est essentiellement la butte de Batailloux qui est le plus immédiatement perceptible. Le paysage a
perdu une partie de son intérêt par la disparition des cheminées qui signalaient au loin la zone
industrielle de Saint-Marcellin. Les montagnes du matin (Monts du Lyonnais) se distinguent au
dernier plan;
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VII.HISTOIRE
L’histoire de St-Marcellin est connue par le travail d’érudits locaux. Le dernier en date étant l’Abbé
Paul PINTON « Un village Forézien, Saint-Marcellin » - 1984. Dans l’attente d’éléments nouveaux,
cette publication, au demeurant référencée, est notre seule source exploitable dans le cadre de
cette étude. D’autre part, différentes interventions archéologiques dans le secteur nord du bourg
castral complètent nos connaissances.
La mention de l’’église en 984 (Dufour - Dict. Top., col.893) ne peut plus aujourd’hui retenir
l’attention. C’est donc bien plus tard que les premières mentions se font jour.
1225, pour la première mention de l’église (Pouillés de l’église de Lyon, l’église est citée à la collation
de Jocerand de Saint-Bonnet, chanoine de l’église de Lyon 2).
La première mention du château est après 1241, lorsque Guy IV teste en faveur des moniales de
Jourcey pour ses vignes à Saint-Marcellin.
Le bourg est cité au XIII° siècle, dans divers actes, émanants pour la plupart du Comte de Forez.
Saint Marcellin semble avoir constamment fait partie du domaine des comtes de Forez. Un
capitaine châtelain tient le Château. En 1289 C’est Pierre Mareschal, Chevalier; En 1298, c’est le
tour de Renaud de Langes, clerc du comte, qui tient en cumul la Châtellenie de St-Marcellin. Jean
Mareschal en 1328, damoiseau, avoue au Comte sa maison dite du Colombier.Il passa ensuite aux
ducs de Bourbon, puis fut annexé avec le Forez au royaume de France sans n’avoir jamais fait
l’objet de démembrement de suzeraineté. Durant le Moyen Age, Saint Marcellin était une place
forte importante.

Parcelle 123 - Bourg XIII°

Nicolas Sanson - Segusiani - Partie du dioecese et archevesché de Lyon - 1659
2

in : Christian Le barrier - Chantal Delomier : Saint-Marcellin-en-Forez - Secteur nord de l’église - SRA - Sept. 1994
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VIII.L'ÉVOLUTION URBAINE
Le bourg cadastral de Saint-Marcellin-en-Forez est une forme urbaine héritée du moyen-âge
particulièrement remarquable. Mais cette structure primitive a évolué dans le temps au fur et à
mesure du développement de la Commune.

Vignette ARMORIAL DE Guillaume REVEL - Vers 1450 - Bibliothèque Nationale
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D. Formes Urbaines :
La forme générale de la partie agglomérée du bourg de Saint-Marcellin-en-Forez est structurée en
« étoile de mer ». Un noyau central dense, composé de deux parties bien identifiables et qui épouse
une forme vaguement circulaire correspond au développement médiéval, les deux parties
constituantes étant les deux remparts successifs.
Le Bourg étant dès l’origine implanté sur un croisement de voies importantes, il s’est développé le
long de ces deux axes. Le développement industriel des Plantées, a crée un deuxième pôle
d’attractivité. Celle-ci s’est d’autant plus développé que la ligne de chemin de fer desservait la zone
industrielle.

E. Comparaisons :
1. Comparaison des cadastres 1813 - 2007
Malgré la relative imprécision du cadastre de 1813, il est possible de procéder à une superposition
de cadastres.

1.Le cadastre de 1813 :
Ce que l’on observe :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La structure générale du bourg primitif est très proche de l’actuelle.
On distingue clairement les deux enceintes plus complètes que de nos jours.
Le bief alimentant les anciens fossés n’est pas encore abandonné.
Peu de constructions sont venues s’établir le long de l’extérieur des courtines à
l’emplacement des fossés.
A l’intérieur de la deuxième enceinte, les espaces libres sont relativement nombreux,
notamment le long de l’actuelle Avenue de la Libération, ou l’impasse Besset, le long des
courtines.
L’église est dans sa forme ancienne, avant son agrandissement de la première moitié du du
XIX° siècle.
Le donjon est encore en élévation (il sera abattu suite à son effondrement en 1860).
La porte Besset est en partie en place, la tour carrée qui l’accoste également.
Au sein de la première enceinte, un espace libre assez important se situe immédiatement au
sud de l’église.
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REDESSIN DU CADASTRE NAPOLEONIEN - 1812
DECEMBRE 2008

2.Superposition :
La forme globale du bourg ancien a peu évolué, un certain nombre d’occupations parcellaires sont
inchangées.
Une densification des espaces libres intra-muros est à noter.
Une nouvelle voirie a été créée (avenue de la Libération), sur des terrains libres. Des constructions
ont été édifiées à l’alignement de cette nouvelle voie.
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Dans sa partie ancienne, cette voirie a fait l’objet d’un plan d’alignement (1936), qui a « raboté »
quelques immeubles. Pour certains, seules les façades ont été reconstruites, en recul (angle de la
place des Combattants - Avenue de la Libération).
La porte Sud de la première enceinte, a disparu totalement afin d’agrandir l’actuelle Place des
Combattants.
Le bief a été comblé, les espaces contre l’extérieur des enceintes ont été occupés, en englobant
plusieurs tours, et peut-être la porte Gaillard.
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Deux tours ont été abattues.

3. Evolutions :
La superposition des cadastres a notamment démontré qu’il y avait une conservation importante des
occupations parcellaires. Le renouvellement urbain a été limité, ce qui laisse supposer une
conservation importante de vestiges médiévaux, dissimulés aujourd’hui.
L’examen sur le terrain doit vérifier si cette occupation parcellaire correspond à des immeubles
anciens, ou à des reconstructions in situ.

4.Première enceinte - XIII°
Il s’agit d’un quadrilatère, à angles plus ou moins incurvés, les courtines très hautes sont arasées.
Cette enceinte est traversée suivant un axe Nord-Sud par une voirie principale, le long de laquelle
se trouve l’église paroissiale Saint-Marcellin. A chaque extrémité de cet axe une porte fortifiée
permet l’accès au bourg castral. Ces deux portes trouvent place dans un décrochement en saillie du
rempart. Ce même décrochement se retrouve à l’est et à l’ouest. La représentation de l’Armorial de
Revel (vers 1450) montre qu’ils étaient surmontés par un hourd.
Si l’on regarde avec attention le rempart du XIII° siècle et en se livrant au simple exercice des
tracés parcellaires, on note les faits suivants :
La ville murée est coupée en deux par l’axe reliant les deux portes. La partie Nord, autour de
l’église présente des lignes parcellaires conformes globalement à ce qui est énoncé ci-dessus. Le
rempart englobe dans un rectangle circonscrit cette partie du bourg.
Vers l’entrée de l’église le voie s'élargit en biseau, entraînant avec elle le tracé parcellaire, qui
génère du coup l’organisation de la partie Sud de la ville murée. Le rempart prend encore la forme
d’un rectangle circonscrit, mais de directions différentes. Cet élargissement correspond à une
place interne, servant de parvis à l’église. Cette place, comme souvent au moyen âge, est obtenue
par élargissement d’une voie. La forme du rempart du XIII° siècle peut être assimilée alors à deux
moitiés équivalentes d’un rectangle, articulées au Sud et s’ouvrant au Nord.
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Les études archéologiques réalisées au nord de cette enceinte, ont démontré, qu’il s’agissait d’un
lotissement comtal. D’après les terriers, ce lotissement, situé à l’intérieur de cette première
enceinte, est essentiellement constitué de celliers. Les maisons d’habitation sont rares.
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Ce lotissement s’organisait sur une trame carrée de 4.50m X 4.50m. Ce module de base peut soit
convenir à la dimension d’une construction, soit à la dimension d’une voirie. On peut ainsi combiner
espace construit et espace libre suivant cette trame.
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Les études archéologiques ont repéré une typologie de constructions du XIII° siècle, qui met en
lumière un type de chaîne d’angle particulier.

Chaîne d’angle - Rue Valentine
A l’aide de cet élément, il a été possible de repérer dans le bâti un ensemble de constructions
pouvant appartenir à ce lotissement. Les emplacements ainsi vus démontrent une bonne
conservation du réseau viaire. Certaines constructions enduites empêchent l’analyse.
Il y a une anormalité de direction dans l’îlot situé entre la rue de l’église et la place des Terreaux,
inexpliquée à ce jour. Faut-il y voir un emplacement particulier, lié par exemple à un cours d’eau ?
L’espace libre, visible sur le cadastre XIX°, au sud de l’église pourrait-il être l’ancien cimetière ?
La vocation de ce lotissement était essentiellement liée au stockage. Cependant, quelques
constructions à usage d’habitation étaient présentes, apparemment au Nord :
• Ancien logis seigneurial (démoli)
• Maison châtelaine (?), devenue l’Hôtel de Bouthéon, puis la cure,
• Parcelle 123, de destination inconnue.
• D’autres sans doute.
Ces constructions présentent toutes des caractéristiques du XIII° siècle, et notamment, deux
d’entre-elles comportaient une galerie extérieure en bois (parcelles 136 - 123), dès l’origine.
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Au XIV° ou au début du XV° siècle (avant 1450) une deuxième enceinte a été construite au sud de
la première.
Elle a englobé la route (actuelle Avenue de la Libération),desservant primitivement la porte Sud de
la première enceinte. Sur cette voie principale, des ruelles perpendiculaires se sont greffées afin
de permettre l’accès aux îlots. Ces ruelles butaient primitivement sur les nouvelles courtines.
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Cette enceinte était, lors de la construction desservie par deux portes, à l’est la Porte BASSET, à
l'Ouest, la Porte GAILLARD. Elles ont été complétées par la suite par deux autres : la Porte Neuve
s’ouvrant vers à l’ouest, et par la Porte Sainte Catherine, au Sud et s’ouvrant vers la chapelle du
même nom.

Au sein de cette nouvelle enceinte on construit des maisons d’habitation, et des maisons de
rapport, visiblement édifiées par de riches commanditaires, comme peut en témoigner la qualité de
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celles qui subsistent. Il est probable que le rythme de construction ait été assez lent, certains
emplacements restant libres jusqu’à une époque relativement récente.
Ces maisons se présentent comme des immeubles à vocation commerciale ou artisanale sur la rue.
Dans la cour intérieure on a construit des maisons dédiées exclusivement à l’habitation. Les
immeubles en front de rue sont reliés aux immeubles arrière soit par une galerie ouverte en bois,
soit par un passage couvert sous la première. Enfin sur les parcelles les plus profondes, sont parfois
édifiés des bâtiments plus sobres, peut être dévolus aux services, ou au rapport. Notons que, très
souvent, ces immeubles prennent le jour par des baies en reperçage dans les courtines.
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A l’extérieur de cette deuxième enceinte se trouve un ensemble de constructions hors les murs.
La chapelle Sainte Catherine, de dimensions restreintes, est une construction du XIII° siècle. Elle
était entourée d’un cimetière, remplacé depuis par un parking. Dans ce secteur est également
signalée une maladrerie, de localisation inconnue.
Plusieurs maisons de la fin de l’époque médiévale se situent le long des anciennes courtines.
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Au nord se trouve l’ensemble formé par le manoir dit du « vieux colombier », et quelques
constructions du XVII° siècle. A proximité du manoir se trouve une maison importante du XVII°
siècle.
Son rôle de carrefour de voie importante, va continuer avec le temps, les deux axes principaux
continue leur rôle de moteur structurant l’urbanisme de la commune. En direction de Saint-Bonnetle-Château, à la sortie du village, va s’aménager un mail planté. Il était destiné à recevoir les
marchés, faute de place dans le bourg médiéval. Il est structuré par deux contre-allée plantées.
Le développement à l’est en direction des Plantées et de Saint-Rambert, s’étire en village rue.
A l'opposé se développe le long de de la Route départemental n°102, un mail planté. Celui-ci est
composé autour du boulevard central bordé de part et d’autre d’une contre allée, bordée elle-même
de platanes.
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VI.LISTE DES MONUMENTS PROTÉGÉS
De son passé médiéval, Saint-Marcellin-en-Forez a conservé plusieurs monuments dont quelques uns
sont protégés au titre des Monuments Historiques.

✴Pont du Diable à Vérine - 12e siècle / 14e siècle :
Classement par arrêté du 16 mars 1921
En totalité

✴Chapelle Sainte-Catherine (ancienne) (cad. B 59) 13° siècle :
Inscription par arrêté du 12 juillet 1978
En totalité

✴Église 13e siècle / 14e siècle :
Inscription par arrêté du 16 janvier 1939
Nef, pignon de façade, tour du clocher sous le clocher

✴Maison, rue de la Gare 16° siècle (aujourd’hui avenue de la libération) :
Inscription par arrêté du 16 avril 1931
Façade sur rue

✴Manoir du Colombier (cad. B 420,421,1624,1625,1628) Deuxième quart du 17°siécle, 18°siécle
Inscription par arrêté du 9 décembre 1983
Façades et toitures sur rue et sur cour y compris le mur
d'enceinte et la porte fortifiée avec sa bretèche au
rez-de-chaussée ; la grande cuisine avec sa cheminée et
salle dite des Boiseries avec son décor au premier
étage ; la chambre à alcôve avec son décor.
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VII.LES SITES ARCHÉOLOGIQUE ET
HISTORIQUES
A. Les Époques Préhistoriques Et Antiques
Il n’y a pas eu de découvertes majeures sur la commune de Saint-Marcellin-en-Forez pour ces
périodes. Le site archéologique le plus important demeure celui du Suc de la Violette, où quelques
découvertes ont été réalisées. Elles concernent les périodes préhistoriques.
A la fin du XIX° siècle (1884), un trésor monétaire a été découvert au lieu dit BATET. Il était
constitué de cinq cent pièces datant de la fin du IV° siècle.

B. L’époque Médiévale :
C’est la période la plus richement représentée sur le territoire communal. Ceci est dû pour partie au
rôle joué par le bourg sous la volonté du Comte de Forez.
La situation entre plaine et “montagne” et la présence de voies de communications importantes vers
le Massif Central et le Velay sont à l’origine de la création du village fortifié du XIII° siècle.
En effet Saint-Marcellin-en-Forez se trouve au carrefour du Grand Chemin de Forez et des voies
venant de la région lyonnaise en direction du Sud Ouest (Toulouse) en passant par le Puy-en-Vealy.
Enfin, sa situation de dernière étape avant la montagne a été déterminante pour son
développement.
Mais, si Saint-Bonnet-le-Château, étape suivante vers le Velay, a été une riche ville marchande, il
n’en a pas été de même de Saint-Marcellin-en-Forez.
Ce que terriers et archéologie nous apprennent, c’est que ce bourg, dès son origine a été conçu
comme une sorte relais où étaient entreposées marchandises et produits de récolte.
Cette vocation donnera sa forme “urbaine” et juridique au lotissement comtal de Saint-Marcellinen-Forez.

1. Le lotissement comtal :
Depuis maintenant une quinzaine d’années, la connaissance archéologique du Saint-Marcellin
médiéval s’est considérablement approfondie. Des opérations, situées au Nord du premier bourg,
ont permis de comprendre l’organisation des constructions intra-muros, leur mode d’implantation et
leur destination. Ainsi, remparts et constructions sont intimement liés.
L’examen de la partie la plus ancienne démontre la quasi absence de bâtiments de caractère
prestigieux, hormis la maison châtelaine et l’ancien logis seigneurial aujourd’hui disparu. Par contre
on trouve un nombre important de maison de petites dimensions. Elles sont disposées suivant une
trame à peu près régulière d’environ 4,50 m par 4,50 m. Ces petites maisons paraissent être des
entrepôts, ou des constructions destinées à des activités artisanales. Cette organisation
rigoureuse, et le fait de la construction simultanée du rempart et des bâtiments internes
pourraient bien démontrer une volonté initiale d’établir un lotissement sous l’autorité du Comte de
Forez. 3

3

Voir plus haut : Christian Le Barrier - Chantal Delomier
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2. Les remparts :
Les remparts médiévaux de Saint-Marcellin-en-Forez sont parmi les mieux conservés de la Plaine
du Forez.
Des élévations importantes (une quinzaine de mètres) des ouvertures et des structures
contemporaines bien lisibles en font tout l’intérêt.
Il s’agit en réalité de deux campagnes de fortifications. L’enceinte primitive a été établie au XIII°
siècle, lorsque le Comte de Forez a décidé de fortifier le noyau urbain. Ce qui est certain (voir
rapports archéologiques) c’est que simultanément à la construction du rempart, des constructions
se sont établies contre lui. Très vite cette première ligne de remparts est devenue trop exiguë
pour contenir un bourg en pleine expansion. C’est aux XIV° ou XV° qu’une nouvelle enceinte est
construite et englobe très partiellement l’enceinte primitive.
Ces deux enceintes sont relativement bien conservées. Elles témoignent chacune à leur façon de
techniques de fortifications différentes.
C’est encore le dessin de l’Armorial de Revel et les restes encore visibles qui nous permettent de
comprendre ces fortifications.
Tous les crénelages représentés ont aujourd’hui disparu. De même aucune des quatre portes
fortifiées n’a survécu. Enfin les anciens fossés (en eau) ont fait place à un “boulevard” urbain
entourant les anciennes murailles. Ce fossé était encore visible au début du XX° siècle.
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1.Les remparts du XIII° siècle:
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Cette tour appartenant à la deuxième enceinte a été démolie dans les années 1970.
C’était l’une des mieux conservée.
Il s’agit d’une forme grossièrement carrée aux angles adoucis. Cette enceinte crénelée comportait
deux portes, une au Nord, une au Sud. (elles ont aujourd’hui disparu). L’enceinte ainsi définie était
armée de quatre tourelles en encorbellement aux angles. Au centre de chaque face se trouve un
décroché du nu de façade supportant un hourd de plan barlong. Un haut donjon occupe une partie
des courtines Sud (effondré et démoli au XIX° siècle, sa mémoire subsiste dans une peinture
murale de l’actuelle mairie).
La construction des élévations est soignée. Des murs relativement épais (2,00 m à la base), réalisés
essentiellement en pierres granitiques, le plus souvent des galets mais aussi des pierres issues de
carrière.
Quelques percements contemporains de la construction sont encore visibles : il s’agit de baies
géminées, ou d’une baie quadripartite réalisée avec un linteau monolithique creusé d’arcs en plein
cintre. Les pilettes sont également ornées et trahissent l’appartenance nobiliaire des logements
situés sur l’arrière.
Des ouvertures médiévales se sont installées plus tardivement et notamment lors de la construction
de la seconde enceinte. Une grande baie à remplage, pouvant appartenir au XIV° ou au XV° siècle
doit d’être signalée ici.
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2.La deuxième ligne de remparts :
Élévation d’une
courtine - partie nord

Les raisons de la construction de cette nouvelle enceinte sont inconnues. Nous pouvons simplement
supposer que l'exiguïté de la première enceinte ait nécessité cette opération.
Elle se distingue de la première par une conception différente : l’usage des tours permettant le
flanquement des courtines crénelées. A l’origine, hors les portes, il y avait sept tours rondes et une
tour carrée. Aujourd’hui seules quatre tours rondes sont partiellement conservées. Il est possible
que des vestiges de la tour carrée soit inclus dans des constructions. Ces tours rejetées sur
l’extérieur (le demi-cercle est outrepassé) sont armées d’archères-canonnières. Les élévations sont
réalisées en galets et pierres locales très régulièrement assisés. Les courtines sont percées
d’ouvertures assez haut placées correspondant à l’éclairement de pièces d’habitation situées sur
l’arrière. Ces ouvertures ont été percées après coup.
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3. Les édifices religieux
Le bourg de Saint-Marcellin-en Forez est dotée de deux édifices religieux médiévaux. Un intra
muros et l’autre extra-muros. La multiplicité d’édifices religieux pour des bourgs modestes est
fréquente à cette période. La petitesse de la surface disponible à l’intérieur de la première
enceinte pose la question de la présence d’un cimetière intra-muros. Un cimetière était par contre
associé à la chapelle Sainte Catherine extra-muros, faut-il y voir la raison de la présence de ces
deux églises ?

52

PDF Creator Trial

/93

Z.P.P.A.U.P. Saint-Marcellin-en-Forez

Rapport de Présentation

1.L’église Saint Marcellin :

C’est l’édifice le plus anciennement
mentionné à l’époque médiévale (1225).
C’est une église de la période romane, à
nef unique. Elle est couverte en berceau
légèrement brisé sur arc doubleau. Cette
nef était épaulée par une série de
puissants contreforts. Ils sont aujourd’hui
englobés dans la construction de chapelles
latérales plus tardives (du XIV° au XVI°
siècle).
Elle comportait primitivement un clocher
mur (représenté sur l'Armorial de
Guillaume Revel). Ce clocher mur a été
remplacé à la fin du XV° siècle (après
1450) par le clocher barlong que nous
connaissons aujourd’hui. La flèche actuelle

Lors de récents travaux de
restauration intérieure a été
dégagé un ensemble de décors
muraux peints, du XV° siècle.
Ces décors ont été restaurés.
De même le chœur du XIX°
siècle a révélé un ensemble de
décors des années 1850, 1880
et 1920.
n’est que du XIX° siècle, elle a remplacé une autre de forme similaire (représentation peinture
murale fin XVIII° / début XIX° dans l’actuelle Mairie).
Le chevet de cette église a été démoli également au XIX° siècle, pour permettre l'agrandissement
de l’église. Un chœur plus développé a été construit dans la première moitié du siècle. Il comprend
une travée de nef complémentaire, un faux transept, dont la croisée reçoit une coupole et une
abside. Dans le prolongement a été établie la sacristie.
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2.La Chapelle Sainte Catherine :
Cette chapelle du XIII° siècle était hors les
murs. C’est un édifice très simple à nef unique
et abside plus étroite. Non voûtée elle était
couverte par un plafond en bois à trois pans
suivant une tradition répandue dans la Plaine du
Forez (Chapelle de Cornillon, Eglise de
Fontannés, Église d’Aurec, etc…). Ce système de
couvrement a disparu lors de récents travaux.
Le petit portail roman présente l’originalité de
comporter sur son tympan une représentation
peinte du martyre de sainte Catherine.
Après avoir été désaffectée, cette chapelle a
servi de salle des fêtes, de caserne de
pompiers, pour être finalement reconvertie en
médiathèque.
Cette chapelle était entourée d’un cimetière
(jusqu’en 1882).
Elle est protégée au titre des monuments
historiques.
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REPERAGE DES IMMEUBLES REMARQUABLES
DECEMBRE 2008

1.La première enceinte :
Les immeubles qui subsistent dans la première enceinte présentent un intérêt certain du point de
vue scientifique.
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Au sein de la première enceinte, les constructions étaient très modestes. Elles étaient établies
suivant une trame d’environ 4,50 m par 4,50 m, soit globalement une portée de poutre de plancher.
Elles pouvaient comporter un ou deux niveaux sur rez-de-chaussée.
Les rez-de-chaussée étaient dévolus à l’activité et possédaient une seule ouverture sur la rue; Une
fenêtre carrée (parfois deux) donnait le jour à l’espace intérieur. L’accès à l’étage se faisait semble
t’il par un escalier droit intérieur. La pièce d’étage, sans doute d’habitation prenait jour par une
baie au chambranle simplement chanfreiné, et pouvant comportée une croisée. Une cheminée donne
un caractère d’habitation à ce niveau.
Quelques cas, pour des maisons de caractère plus riche, ont été réalisés en regroupant deux, voir
trois trames. Les circulations d’étage étaient assurées par une galerie extérieure en bois.
Quelques édifices au Nord, sont plus significatifs, ce sont :
(1) L’ancienne Cure – maison châtelaine - Ancien hôtel de Bouthéon :
A l’histoire complexe, l’immeuble tel qu’il se présente, est le fruit d’une homogénéisation du XVI°
siècle. La cour intérieure avait perdu son caractère par la disparition de la galerie ouverte en bois
qui y prenait jour. La tour d’escalier en vis, reste un élément marquant du paysage du bourg. La
porte extérieure est un bel exemple de porte du XVII° à bossage.
L’intérieur présente quelques restes intéressants, tel que cheminée et pavages médiévaux, plafonds
peints, porte armoriée, aménagements du XVIII° siècle finissant. Des peintures murales se
trouvent au dernier
niveau.
La distribution des
étages
était
assurée par une
galerie en bois.
L ’ é t u d e
archéologique
préalable
a
démontré qu’au
moins deux galeries
se sont succédées
au même endroit. Il
est possible que dès
le XIII° siècle ce
système
de
circulation ait été
en place.
Ce bâtiment a été
restauré
et
aménagé il y a
quelques années
pour devenir
l’actuelle Mairie, et
accueillir un espace
muséographique
dédié à Guillaume
REVEL.
A cette occasion,
une restitution
b
a
s
é
e
scrupuleusement
sur les données de
l’archéologie a été
réalisée.
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(2)La parcelle 123 :
Elle montre des ouvertures de portes à
l’étage en arc brisé, et donnant très
vraisemblablement sur galerie ouverte
disparue. Des investigations
complémentaires devraient révéler un
immeuble de qualité. Cette maison sans
doute plus riche que ses voisines
comporte une très belle baie quadruple,
ouverture ouverte dans la courtine du
rempart (dès la construction de ce
dernier).
(3)La parcelle 104 :
Une très belle cheminée du XVI° siècle
est bien visible.
A la suite de la précédente, c’est sans
doute la seule maison du XIII° siècle
pratiquement intacte. Le rez-dechaussée a conservé des dispositions
anciennes.
D’autres immeubles sont doute dignes
d’ intérêt, mais les modifications
récentes risquent d’en avoir altéré la
qualité. Des investigations
archéologiques devraient permettre
d’en approfondir la connaissance et
d’augmenter le corpus du patrimoine
local.
Malgré le fait de la disparition totale
du bâti, cette description ne saurait
être complète sans mentionner les
restes de la maison comtale située au
Nord du premier bourg castral, les
traces d’une cheminée au manteau rond
(Manoir de Teillières à Saint-Galmier),
et de décors muraux peints ont été les
découvertes les plus significatives de
cette opération de sauvetage (1993).

4.La deuxième enceinte :
Dans la deuxième enceinte, plusieurs immeubles présentent un intérêt patrimonial très marqué :
La nature du bâti change. Cette transformation est très probablement liée à l’arrivée de marchands
venus s’établir à proximité du premier bourg castral. La typologie des immeubles est différente :
c’est le schéma classique de l’immeuble urbain médiéval, à savoir : Un parcellaire allongé,
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perpendiculaire à la voirie. Sur rue, un premier immeuble, un passage donne accès à une cour
intérieure, en fond de parcelle , un deuxième immeuble est élevé, relié au premier par une galerie
une nouvelle fois en bois. Extérieurement, ces maisons se signalent par les baies moulurées,
fenêtres à meneaux à base prismatique. Une tour d’escalier en vis hors-œuvre marque également la
construction. Tout ceci affirme le rang du commanditaire. La modestie des premières constructions
a laissé place à une architecture plus ostentatoire.
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(5)Parcelle 224 :
Cet immeuble de la fin du XV°, est dans un état de conservation exceptionnel. Il constitue sans
doute l’élément de Saint-Marcellin le plus remarquable (Voir étude ).
(6)Parcelles 229 - 230 - 231 - 232 :
Cet immeuble remanié plusieurs fois, présentait la seule galerie en bois (XVI°) à peu près intacte
de Saint Marcellin, elle a été démolie en 2004.
(7)Parcelles 221 - 222
Ensemble hétéroclite, sans doute de la fin du XV°, méritant des investigations complémentaires.

C. La Période Moderne
1. Immeubles de la Renaissance :
Ils sont comme souvent dans cette partie de la Plaine du Forez assez rares. Cependant, il convient
de signaler un immeuble particulièrement intéressant. Celui-ci est protégé au titre des Monuments
Historiques. Il est situé le long de la Rue de la Libération, et présente une rupture d’alignement. De
plan carré il comporte deux niveaux sur rez-de-chaussée. Chaque niveau est séparé par un cordon
saillant marquant le niveau de plancher et comporte un appui filant sur modillons. Les baies d’étages
ont perdues leurs croisées à meneaux.
Cet immeuble est caractéristique de la première Renaissance. En effet, sa structure demeure dans
la typologie du gothique finissant, le style renaissant se cantonne dans les décors de pierre
(pilastres engagés, reprise du vocabulaire antique) et la mouluration.
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2. Le XVII° et XVIII° siècles :
Ces deux périodes sont rares dans le contexte de Saint-Marcellin. Le XVII° est surtout représenté
par le Manoir du Vieux Colombier, et par une maison importante située en face. L’allure générale de
ce bâtiment évoque bien le début de la période classique. La porte d’entrée avec son décor

architecturé (pilastre cannelé et engagé à décor ionique, et supportant un entablement) est
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caractéristique de la première moitié du XVII° siècle. Les baies ont encore les marques des
meneaux disparus.

3. Les immeubles du XIX° et XX° siècles
La construction à ces périodes reste particulièrement modeste. Peu de bâtiments retiennent
l’attention. Ou pourrait ici citer la maison en brique émaillées et polychrome, représentative des
l’architecture en brique de la région.

4.

Cimetière
C’est un cimetière dont l'établissement remonte à la deuxième moitié du XIX siècle (vers 1880). Il
a été placé à proximité des étangs de Rodillon, de l’autre côté de la Mare.
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La proximité de l’étang est sans doute responsable du demi-enfouissement des caveaux. C’est ce qui
donne ce caractère un peu particulier à l’allée principale. Quelques monuments retiennent
l’attention.
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D. Châteaux Et Grands Domaines
1. Le Manoir du Vieux Colombier
Il s’agit d’une maison hors les murs, existante
depuis le XIV° siècle (appartenant à Jean
Mareschal, seigneur d’Apinac). La maison passa
ensuite aux Livet au début du XVII° siècle. Elle
a été en grande partie reconstruite dans la
première moitié du XVII° siècle. Au XIX° siècle
elle échut aux Fournier qui l’ont transmis aux
Mazenod, au début du XIX° siècle. Cette famille
le délaissa au profit du château neuf édifié dans
le parc.
Il s’agit d’une construction complexe qui n’est
pas sans rappeler les hôtels urbains de la fin du
moyen-âge (Jacques Cœur, Hôtel de Cluny). Sur
rue une muraille ferme le la cour intérieure; il a
l’apparence d’une courtine crénelée avec chemin
de ronde. Au-dessus du portail d’entrée est
installé un casse-tête en encorbellement.
À l’arrière le corps de bâtiment est
particulièrement hétérogène et laisse deviner
une structure héritée de plusieurs
remaniements. On y retrouve une galerie en bois
desservie par une tour hors-œuvre. La plupart
des grandes fenêtres à meneaux plats ont
disparu.

2. Le Château de Mazenod
La famille de Mazenod, propriétaire du Manoir du Vieux Colombier, a fait construire le château
neuf dans la première moitié du XIX° siècle (vers 1839). L’allure générale se situe encore dans la
tradition du XVIII° finissant. La simplicité des formes fait appartenir cette construction à
l’architecture néo-classique. Le maître d’œuvre n’est pas connu aujourd’hui.
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Elévation sud - ouest (Coll part.)
Il s’agit d’une construction de plan massé, formée de deux pavillons d’angle en légère saillie et d’un
avant corps central. Il est plus étroit sur l’élévation Sud que sur l’élévation Nord, car ouvert sur
l’entrée du parc, il est précédé par un vaste perron; cette élévation est en plus complétée par un
fronton portant les armes de la famille. Le rez-de-chaussée se signale par l’utilisation de baies en
plein cintre alors que l’étage utilise des baies rectangulaires.

Elévation sur parc nord - est (coll. Part.)
Un grand parc paysager de très grandes dimensions accompagne ce château, l’eau y est
particulièrement abondante, avec étang et bief.
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3. Le Château de Batailloux :

Vue aérienne du Château et de ses abords
Le fief de Batailloux est connu depuis au moins le XVI° siècle. Mais c’est depuis le XVII° siècle que
l’histoire architecturale du château est lisible. De cette période restent les deux communs et aile
en retour, deux tours circulaires. Le château proprement dit a été reconstruit au début du XX°
siècle. Un incendie l’a détruit avant la deuxième guerre mondiale.
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Etabli sur une butte dominant les Plantées, sa silhouette est visible depuis les hauteurs de la
commune.

Elévation Ouest (coll. Part.)
Aujourd’hui l’ensemble des restes de ce château est occupé par une exploitation agricole.
Lentement l’ensemble se détériore.

66

PDF Creator Trial

/93

Z.P.P.A.U.P. Saint-Marcellin-en-Forez

Rapport de Présentation

Elévation nord - communs (Patrimoine vivant)
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Pavillon - Charpente type Ph. Delorme (adaptée)
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Les Farges

Aboën

Vérines

Les Plantées

Batailloux

Grézieux
La
Roche
L’Hospitalet
Chatelus
• Le Haut
• Le milieu
• Le bas

Puy
Marcel

E. Les Constructions Vernaculaires
1. Bâtiments agricoles de la Plaine
La forme des exploitations est directement liée aux modes d’exploitation. Les fermes de la plaine
se trouvent dans une structure de culture ouverte où ,l’exploitation se trouve au centre des terres
qu’elle exploite. Celles-ci sont le plus souvent contiguës. Les bâtiments sont vastes et ordonnés.
La structure est directement issu des exploitations de la Gaule romaine. Organisation orthogonale
autour d’une cour centrale et carrée. L’ensemble est souvent fermé, le portail d’entrée peut être
surmonté d’un pigeonnier.
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1. Bâtiments agricoles du Piémont
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Cela amène à parler les hameaux. En effet à la différence de la zone de plaine, le Piémont agricole
est organisé autour de hameaux, de taille comparable, qui regroupent plusieurs exploitations. Ce
système représente une autre façon d’exploiter la terre. En zone de plaine, l’exploitation de bonne
taille est isolée au milieu des terrains qu’elle exploite. En zone de montagne, les exploitations sont
plus ou moins éloignées des terres, et celles-ci sont souvent morcelées en différents endroits des
environs. Il s’ensuit une organisation différente de l’espace. C’est un système en étoile. Depuis
l’écart ou le hameau, un réseau plus ou moins dense de chemins ou de routes rayonne. Ce réseau
viaire permet les déplacements vers les différentes zones de culture.

En cours de ruinification, on aperçoit vers les piles de terres cuites, les ruines du four.
Les hameaux eux-mêmes sont organisés autour d’un espace central qu’à un rôle communautaire, son
appellation varie suivant les régions, en “verdier”, “coudert” ou “coaillard”. Il n’y a pas vraiment de
règle pour l’implantation des constructions. Le plus souvent les constructions sont en retrait de
l’alignement qui est assuré par un mur de clôture ou une partie de la construction elle-même. Les
constructions s’organisent autour d’une cour centrale sans forme géométrique définie, le bâtiment
d’habitation et ses différentes dépendances sont disposés autour de cette cour. Les bâtiments
sont de simples constructions de forme rectangulaire ils sont couverts d’un toit à deux pans
recouverts de tuiles de terre cuite dite canal. La construction mêle pierre et pisé.
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Il existe quelques très rares bâtiments antérieurs au XIX° siècle. Il s’agit pour certains (Grézieux
le vieux) d’un corps de logis appartenant au XV° ou XVI° siècle. Un exemple peut être également
donné au XVII° siècle. Ce sont des constructions simples de plan rectangulaires. Construites en
pierres locales, elles ne se
remarquent que part le soin apporté
aux baies et aux chaînes d’angles.

Corps de logis à Grézieuxle-Vieux. XV°-XVI° siècle
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2. Les pigeonniers :
Les pigeonniers sont particulièrement nombreux sur la commune. Le manoir du Vieux Colombier tire
son nom de cette présence. Ils sont surtout présents en zone de plaine et situés, pour la plupart de
ceux qui subsistent, le long de la Mare.

Pigeonnier - Aboën
Ces constructions sont le plus souvent réalisées en pisé; De plan rectangulaire et assez élevées ce
sont des constructions à l’allure massive. Elles couvertes d’un toit à deux pentes, en tuile canal
Il s’agit de pigeonniers dit en “pied de mulet”, c’est à dire qu’ils présentent un décroché de toiture
permettant l’envol des pigeons. Ils sont la plupart du temps, construits en pisé. Les murs sont
tapissés de rangées de boulins, réalisés soit en poterie, soit en briquette.
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Pigeonnier - Vérines
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F. L’architecture Industrielle - Les Plantées :
Très tôt compte tenu de la qualité de l’argile présente en sous-sol, le site a vu le développement de
tuileries. Leur développement s’est fait surtout au XIX° siècle. Le cadastre de 1812 montre déjà
une tuilerie sur le secteur.
Cette implantation a aussi partiellement attiré vers elle le chemin de fer à la fin du XIX° siècle.
Les voies de communication ont été profondément modifiées dans le secteur. Les restes des
anciennes voies sont encore bien perceptibles.
Les grandes halles ont été plus ou moins bien conservées sur le site. Les cheminées ont
pratiquement toutes disparues. Le secteur le plus intéressant du point de vue industriel reste le
site de FOREZ-LEVURE.
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Notre Dame - Statue en rond-de-bosse - Terre Cuite - XIX° siècle - Ancienne usine HORDOT
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Ancienne briqueterie TARDY - Route de Plantées
Les bâtiments de tuileries abritent four et modelage. Ce sont de très grandes halles construites en
maçonnerie de pierres et de briques. Il n’est pas rare de voir la récupération de matériaux de terre
cuite impropres à la commercialisation, notamment des grandes briques alvéolées. Ils sont couverts
par des toits à double pentes. Les charpentes en bois ont été remplacées par des charpentes
métalliques ; ces halles sont couvertes de tuiles mécaniques de terre cuite.
Les baies sont de plusieurs types : baies en arc segmentaire pour les baies d’éclairement courantes,
baies rectangulaires et portes en plein cintre.
Ces structures sont directement liées à l’usage de la brique, il est en effet simple de réaliser des
systèmes de linteaux en briques, d’autant que les matériaux ne manquent pas sur place. Enfin, l’arc
présente l'intérêt d’une homogénéité constructive plus résistante au feu.
Cet ensemble de caractéristiques marque fortement l’architecture de ces bâtiments. Environnés
des maisons d’ouvriers des murs de clôture en tuile et enfin à la couleur rouge des chemins, ils
confèrent une ambiance paysagère remarquable.
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G. L’Habitat Industriel
Associé aux tuileries des Plantées l’habitat des ouvriers, contremaîtres et ingénieurs est encore
intact, seule la maison patronale a été démolie dans les années 1970.
Cet habitat présente outre l'intérêt d’utiliser les productions locales en terre cuite (accessoires de
toitures, éléments décoratifs divers), de donner une image assez complète de l’organisation
industrielle et sociale au tournant du XIX° et du XX° siècle.
Il s’agit d’un habitat simple, qui se signale en outre par l’usage de maçonnerie mixte.
Ces constructions ont été réalisées dans la première moitié du XX° siècle.
La grande homogénéité de ce secteur est surtout donnée par l’usage abondant de la terre cuite; une
des routes d’accès aux Plantées s’appelle d’ailleurs le “Chemin rouge”.
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Caserne ouvrière - Route de Plantées
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H. Le Chemin De Fer
C’est à partir de 1870, qu’est projetée la ligne de chemin de fer reliant Bonson à Sembadel (43).
Cette ligne a été conçue pour acheminer le bois depuis les zones très boisées des Montagnes du
Soir, vers le bassin stéphanois, alors en pleine expansion industrielle. Ces bois étaient notamment
nécessaires pour l'étaiement des galeries de mine; Le premier tronçon (Bonson - Saint-Bonnet-leChâteau) a été réalisé en 1873, le tronçon suivant Saint-Bonnet-le-Château / Craponne seulement
en 1897, et enfin Craponne / Sembadel en 1902. Ce n’est pas moins de 500 mètres de dénivelé que
cette ligne doit parcourir sur 66 Kms. Pour ce faire elle évite les creux pour maintenir au mieux une
pente constante. C’est ainsi que passant à proximité de Saint-Marcellin elle dessert la zone
industrielle des Plantées.
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A partir de 1900, cette ligne de chemin de fer va être utilisée par les briqueteries, pour assurer la
diffusion de ses productions. Les encadrements de fenêtres et de portes en briques, les
couvertures et leurs accessoires influenceront alors réellement la production architecturale
régionale.
Une gare sera construite à la même période aux Plantées, un embranchement ferroviaire desservira
les usines.

Le parcours de la ligne de chemin de fer sur le territoire de la commune comprend quelques
ouvrages.
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III.TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS
A. L’habitat Urbain :
Les constructions sont très simples dans leur forme. Il s’agit de constructions sur plan carré, de
petites dimensions ; 5,00 m X 5 ,00 m environ. Elles s'élèvent sur un ou deux niveaux sur rez-dechaussée.
Quelle que soit la qualité des immeubles, les modes constructifs restent les mêmes. Comme souvent
répété dans ce rapport, le système de circulation extérieure en bois est très fréquent durant
toute la période médiévale. Ces galeries étaient réalisées simplement avec une structure de poutres
et poteaux, à l’image des constructions en pans de bois. L’ourdissage des gardes-corps était réalisé
en brique.

A. Mode De Construction
1. Les Maçonneries :
1.Les maçonneries de pierres
Elles sont réalisées en matériaux de provenance locale. Le galet de granit est fréquemment utilisé.
Très régulièrement assisé, il confère au parement un aspect visuel assez remarquable. La pierre de
taille est également utilisée. Le granit est le plus utilisé, et notamment lorque la taille demeure
simple Dès que celle-ci se complique, le recours au grès houiller provenant de la région stéphanoise
est utilisé.
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2.Le pisé :
Le pisé est caractéristique de l’architecture de la plaine. Au fur et à mesure que l’on s’élève dans le
Piémont, il se fait plus rare.
L’usage du pisé est très certainement ancien à Saint-Marcellin. Il y a plusieurs exemples de
construction en pisé ne présentant aucun de joint de banche à la chaux. Ce sont donc des
constructions antérieures au XVIII° siècle. Ces mêmes bâtiments sont construits avec des fruits
importants, leur donnant une silhouette caractéristique.
Les bâtiments plus récents présentent les joints de banche à la chaux. Il n’est pas rare de voir
l’association du pisé et de la brique pour la réalisation des baies (linteaux et jambage). Dans ce cas

les éléments en briques sont en saillie, et démontrent ainsi la volonté de laisser apparente la
construction en brique, cependant des indices nombreux permettent d’affirmer que cette même
brique était souvent recouverte d’un badigeon blanc.
Les maçonneries en pisé recevaient des enduits dont la nature a évolué dans le temps. D’une façon
générale, pour permettre une bonne accroche de ce dernier sur le pisé, on incorporait des
fragments de céramique qui permettaient de lier enduit et pisé.
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Grande élévation de la fin du XV° siècle : Assise en galet de granit, élévation en pisé et débords
important de toiture

3.La brique :
C’est le matériau local par excellence depuis le XIX° siècle. Les constructions de cette période
utilisent abondamment la terre cuite.
La brique utilisée comme unique matériau de parement est réservée généralement à des bâtiments
relativement modestes, ou à des bâtiments utilitaires.
Les briques anciennes sont plus grandes que les briques dites anglaises qui sont apparues dans la
deuxième moitié du XIX° siècle.
Elle est généralement utilisée en maçonnerie mixte où elle prend le rôle de la pierre de taille :
Chaînes d’angle (harpées le plus souvent), chambranles de baies, larmiers, bandeaux et corniches.
Elle est parfois aussi utilisée pour des effets de polychromie soit dans une alternance brique rouge,
brique blanche, soit en alternance pierre / brique. L’utilisation de la brique polychrome est rare.
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4. LES ÉPIDERMES :
1.Les parements nus:
Les parements nus sont réservés pour les élévations en brique lorsque ces dernières présentent un
décor destiné à être vu.

2.Les enduits:
3. LES TOITURES :
1.Matériaux de couverture :
Les couvertures sont généralement à faible pente. Les exemples les plus anciens utilisent la tuile
creuse ou tuile canal, dérivée de l’imbrex gallo-romain.
La production locale de tuiles va générer une modification des formes de toitures
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2.Les accessoires :
La production des tuileries de Saint Marcellin, ne s’est pas limitée à la tuile et aux différents
types de brique. De nombreux accessoires décoratifs ont été produits. Ils ont fait l’objet de
catalogue. Les toitures anciennes ont conservé ces accessoires, particulièrement fragiles.
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3. LES CLOTURES :
Les murs de clôture font partie intégrante du paysage local. Ces murs servaient à délimiter les
séparations entre espaces publics et espaces privés, espaces privés entre eux. Suivant les usages
ou les localisations la nature même des clôtures peut varier.

1.Murs en Pisé ou Maçonnerie:
Bien que de nature différentes, ces murs ont des volumétrie comparables. Enduits ils cachent leurs
matériaux constituant. Les têtes de murs sont recouverts d’une couvertine réalisée le plus souvent
en tuiles.

Mur de clôture et loge sur portail
Ces murs délimitent souvent des propriétés appelées localement “clos”. Ce type de clôture se
trouve à proximité des noyaux d’habitations.
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2.Les murs de tuiles :
Les murs de clôture réalisés au lieu-dit les Plantées, secteur des tuileries, sont réalisés en déchets
de tuileries. Les tuiles invendues pour un ensemble de défauts particuliers sont réutilisées, soit
pour réaliser des “empierrements” de chemins, soit pour réaliser des murs . Cette caractéristique
se retrouve assez fréquemment en Forez autour des sites de tuileries.

Murs séparatifs réalisés en tuiles de rebut
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3.Les haies végétales :
Les haies végétales sont nombreuses et sont le plus souvent utilisée, en milieu rural. pour séparer
les parcelles.

Ces haies végétales sont généralement le résultat d’une pousse en délaissé. Ce sont en fait des
limites non entretenues, où la végétation climacique a pu se développer librement, Elles sont donc
constituées d’aubépine, d’églantier, ronces, prunellier.
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Des arbres de hautes tiges se mêlent à ces arbustes, en zone de plaine tremble (peuplier), le saule
marsault, charme et hêtre. En piémont, il est fréquent de trouver quelques pins sylvestres.
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IV. PRINCIPE DE ZONAGE :
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager est délimitée en tenant
compte de toutes les composantes de l'analyse :
•

Présence de Monuments protégés :

DÉSIGNATION

PROTECTION

Pont du Diable à Vérine
classement par
12e siècle ; 14e siècle
mars 1921
C h a p e l l e S a i n t e - C a t h e r i n e inscription par
(ancienne) (cad. B 59)
juillet 1978
13° siècle
Église
inscription par
13e siècle ; 14e siècle
janvier 1939
Maison, rue de la Gare
inscription par
16° siècle (aujourd’hui avenue de avril 1931
la libération)
Manoir du Colombier (cad. B inscription par
420, 421, 1624, 1625, 1628)
décembre 1983
Deuxième quart du 17° siécle,
18° siécle

·
·
·
·
·
·

ETENDUE DE LA PROTECTION

arrêté du 16 En totalité
arrêté du 12 En totalité

arrêté du 16 Nef, pignon de façade, tour du clocher sous le clocher
arrêté du 16 Façade sur rue

arrêté du 9 Façades et toitures sur rue et sur cour y compris le
mur d'enceinte et la porte fortifiée avec sa bretèche
au rez-de-chaussée ; la grande cuisine avec sa
cheminée et salle dite des Boiseries avec son décor au
premier étage ; la chambre à alcôve avec son décor

L'histoire urbaine,
L’environnement paysager, géographique, topographique et urbain.
Les éléments particuliers du patrimoine local (Anciennes tuileries, architecture
vernaculaire, pigeonniers..).
L’ancienne ligne de chemin de fer
Les règles applicables dans ce périmètre s'ajoutent aux règles pouvant exister au
regard d'autres législations.
Ce périmètre est divisé en quatre secteurs qui se distinguent par leurs
caractéristiques propres, et donc par les contraintes qui s'y appliquent.

A. SECTEUR 1 (S1) : SECTEUR URBAIN D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
MAJEUR :
Ce secteur est limité à l'ancien bourg médiéval, inscrit dans les tracés d’une première enceinte de
remparts du XIII° siècle et d’une deuxième du XV°siècle. Il comprend donc : les restes des
enceintes urbaines, et un important ensemble d’immeubles urbains du XIII° au XVI° siècle.
Les hameaux de Grézieux le haut, Chatelus (haut, bas et milieu), le Bled, représentatifs de
l’agriculture de « montagne ».
Les anciennes tuileries de la commune (Lieu dit Les Plantées), constituées par des halles
industrielles, et les logements d’ouvriers, de contremaîtres et d’ingénieurs.
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B. SECTEUR 2 (S2) : SECTEUR PAYSAGER D’INTERET PATRIMONIAL
MAJEUR : PARCS ET ESPACES NATURELS, CANAL
Ce sont des terrains à caractère paysager, constitués par :
Le parc du château de Batailloux, y compris les ruines du château, ses dépendances ainsi que
l’ensemble des dispositions conservées des anciens jardins et de l’aménagement paysager (pattes
d’oie).
Le Parc du Château de Mazenod, et son parc.
Les différents étangs présents sur la commune (Étangs des Plantées, Étang du Comte, Étangs de
Rodillon, Étang de la Lande),
Le cours de la Mare.
Le Canal du Forez et ses différents aménagements, pont-double, ponts, berges et bajoyers,
considérées comme élément structurant fortement la plaine au nord de la commune.
Les anciennes carrières de granit, situées au lieu-dit « Suc de la Violette »

C. SECTEUR 3 (S3) : SECTEUR URBAIN D’ACCOMPAGNEMENT :
EXTENSIONS MODERNES
Il s’agit des abords de l’ancien bourg fortifié qui se trouvent dans la perspective du bourg. Ce sont
aussi les entrées de la partie urbaine. Ce secteur présente peu de bâtiments à caractère
patrimonial majeur.

D. SECTEUR 4 (S4) : SECTEUR PAYSAGER D’ACCOMPAGNEMENT :
PIÉMONT DES MONTAGNES DU SOIR
Ces sont des espaces qui accompagnent ou qui ménagent des points de vue intéressants sur l’ancien
bourg. Le piémont constitue en outre un conservatoire des modes de cultures « montagnardes ».

E. CATEGORIES DE BÂTIMENTS :
L’ensemble de ces immeubles est repéré sur le plan annexé “repérages” et commenté sur la base de
données “Inventaires”.
Les bâtiments de la catégorie C1 (Bâtiment d’intérêt patrimonial majeur) ne peuvent ni être
détruits ni altérés.
Les bâtiments de la catégorie C2 (Bâtiment d’intérêt patrimonial remarquable) devront être
conservés.
Les bâtiments de la catégorie C3 (immeubles anciens) Ce sont des immeubles anciens,
accompagnant le paysage historique de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, et méritant à ce
titre une attention particulière.
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II.GENERALITES :
A.Protection du patrimoine
1.EFFET SUR LES AUTRES SERVITUDES DE PROTECTION DU
PATRIMOINE :
• La création d’une ZPPAUP est sans incidence sur le régime de protection des
immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques situés dans son
périmètre.
• Les monuments historiques inclus dans la ZPPAUP n’engendrent plus de périmètre
de protection d’un rayon de 500 mètres, que ce périmètre soit totalement inclus dans la
zone ou qu’il en soit partiellement exclu. En cas de suppression de la ZPPAUP
(abrogation), les périmètres de protection des abords des monuments historiques entrent
à nouveau en vigueur
• Les effets d’un site inscrit sont suspendus dans le périmètre de la ZPPAUP, ils
demeurent dans la partie du site éventuellement non couverte par la ZPPAUP. En cas
de suppression de la ZPPAUP (abrogation), les effets du site inscrit entrent à nouveau
en vigueur. La ZPPAUP est sans incidence sur le régime des sites classés.
• La ZPPAUP ne doit pas se superposer à un secteur sauvegardé. Une ZPPAUP et un
secteur sauvegardé peuvent en revanche voisiner.

2.ARCHEOLOGIE :
• L'article L 531-14 du code du patrimoine réglemente les découvertes fortuites et la
protection des vestiges archéologiques.
• Il prévoit notamment que, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, la mise à jour
d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la
numismatique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire de la commune
intéressée qui doit la transmettre au service régional de l'archéologie.
• Les articles L 521-1 et suivants du code du patrimoine prévoient que des
prescriptions d’archéologie préventive soient émises lorsque des projets publics ou
privés affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique. La prescription de ces mesures d'archéologie préventive est organisée
par la communication des demandes d'autorisations d’urbanisme (ou de déclaration
préalable), des déclarations de travaux d'affouillement et des projets de ZAC et
d'aménagement soumis à étude d'impact, au service régional de l’archéologie (SRA) –
direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes.
• Concernant les dossiers de demandes d'autorisations d'urbanisme (permis de
construire, permis de démolir, permis d'aménager) et les dossiers de ZAC, la
consultation du SRA est réalisée à l'initiative de l'autorité compétente en matière
d'urbanisme lorsque ces projets sont situés dans une zone de présomption de
prescription, ou encore à l'initiative du maire de la commune ou du porteur de projet
(pétitionnaire, …). Hors des zones de présomption de prescription, les demandes de
permis d'aménager pour des opérations de lotissement affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 ha ainsi que les dossiers de ZAC affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 ha sont systématiquement transmis au SRA pour instruction au
titre de l'archéologie préventive.
• Pour les dossiers d'aménagement ou de travaux soumis à étude d'impact et non
soumis à autorisation d'urbanisme, leur transmission au SRA est automatique sur
l'ensemble du territoire national.
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• Il ressort de ces dispositions qu'une zone de présomption de prescription délimitée
par le Préfet de région provoque la saisie du SRA sur tous les dossiers d’urbanisme
(permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager et ZAC). Cette consultation
est alors de droit et automatique Cette consultation est opérée en complément de la
transmission systématique des dossiers d'aménagement ou de travaux soumis à étude
d'impact.Lorsqu’une prescription est édictée par la SRA, le projet, objet de la demande
d’autorisation d’urbanisme ou d'aménagement, ne peut être mis en œuvre avant
l’accomplissement de la prescription.

3.EFFETS SUR LE REGIME DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ET DES
ENSEIGNES
• Suivant l'article L. 581-8 du code de l'environnement, la publicité est interdite dans
les ZPPAUP. Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité
restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 5819 du code de l'environnement. Il peut également y être dérogé, à titre exceptionnel, par
l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant
de l'animation des lieux considérés. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions
sont fixées par le code de l'environnement et ses textes d'application.
• Toutefois des orientations particulières peuvent être élaborées à l’occasion de
chaque ZPPAUP afin de servir de cadre à l'élaboration du règlement de publicité sur le
territoire de la commune, lorsque celle-ci est prescrite.

B.Urbanisme
1.EFFETS SUR LES PLANS LOCAUX D'URBANISME
• La ZPPAUP, comme toutes les servitudes d’utilité publique, sera, une fois
approuvée, annexée au PLU.
• Ses dispositions (zonage, règlement) s’imposent aux autorités compétentes pour
élaborer les PLU. Le PLU de la commune devra être rendu compatible avec les
dispositions de la ZPPAUP. En cas de divergence, dans l’attente de la modification ou
de la révision du PLU, les dispositions les plus contraignantes l’emportent.
•

2.REGIME DES AUTORISATIONS
a)- Procédure :

• Les travaux de construction, de démolition ou modifiant l’aspect extérieur des
immeubles situés dans le périmètre de la ZPPAUP sont soumis à autorisation
spéciale délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire,
après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Lorsque ces
travaux relèvent d'un régime d'autorisation (permis de construire, permis de
démolir, permis d'aménager) ou de déclaration préalable au titre du code de
l'urbanisme, cette autorisation ou la non-opposition à la déclaration ne peut être
délivrée ou obtenue qu'après accord de l'architecte des bâtiments de France.
• En cas de désaccord de l’autorité compétente (le plus souvent le maire) pour
délivrer l’autorisation avec l’avis émis par l’ABF, celle-ci saisit le représentant de
l’Etat dans la région qui émet, après avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’ABF, si l'avis de ce
dernier est partiellement ou totalement infirmé.
• Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier. L’autorisation ne
peut dès lors être délivrée qu’avec son accord.
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b)- Champ d’application des procédures :
• Extension du champ d'application du permis de démolir : les travaux ayant
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction
doivent obligatoirement être précédés d'un permis de démolir (art. R 421-28 du
code de l'urbanisme).
• Interdiction du camping et du stationnement des caravanes, sous réserve des
possibilités de dérogations qui peuvent être accordées par l’autorité compétente
pour statuer, après avis de l’ABF, et le cas échéant, de la commission
départementale des sites.
• - Rappel sur les autorisations administratives relatives à l’acte de construire
ou à divers mode d’occupation ou d’utilisation des sols
• L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou
de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration
préalable est :
• a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées
d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi
que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont
dotées d’une carte communale ;
• b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (art. L
422-1 du code de l'urbanisme.
• Les dispositions des articles L 421-1 à L 421-4 du code de l'urbanisme,
relatifs au champ d'application respectif du permis de construire, du permis
d'aménager, du permis de démolir et de la déclaration préalable sont applicables
dans les ZPPAUP.

3.PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

•

• Sont et demeurent applicables sur le territoire de la commune en vertu de l’article
R 111-1 du code de l’urbanisme les articles d’ordre public du règlement national
d’urbanisme suivants : R 111-2 (salubrité et sécurité publiques), R 111-4 (conservation
et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique), R 111-15 (respect de
l’environnement) à l’exception de l'article R 111-21 (respect des caractères et des lieux
avoisinants, des paysages naturels ou urbains, des sites et des perspectives
monumentales) ne s'appliquent plus dans le territoire couvert par une ZPPAUP que la
commune soit dotée ou non d'un document d'urbanisme.
Peuvent être également mises en œuvre les dispositions du code de l’urbanisme ou
d’autres législations concernant les périmètres sensibles, le droit de préemption
urbain, les zones d’aménagement concerté, les plans de sauvegarde et de mise en
valeur, les périmètres de restauration immobilière, les périmètres de résorption de
l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

C.TEXTES DE REFERENCE
1.Code du patrimoine
•
•

- art. L 642-1 à L 642-6
- art. L 643-1 (fiscalité)

•

- Décret n° 84-304 du 25 avril 1984, modifié par le décret n° 2007-487 du 30 mars
2007, relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP).
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•

- Articles 1 à 10 du code du patrimoine

•
•
•
•
•

- 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

•

- Circulaire du 4 mai 2007 relative aux monuments historiques et aux ZPPAUP

•

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

2.Code de l'environnement
3.Code de l'urbanisme (dispositions spécifiques)
•

- art. R 111-42 : Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de
camping sont interdits en ZPPAUP, sauf dérogation accordée, après avis de
l’architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, par l’autorité compétente en matière d'urbanisme.

•

- art. R 421-12 : l’édification d’une clôture, en ZPPAUP, doit être précédée d’une
déclaration préalable.

•

- art. R 421-28 : l’obtention d'un permis de démolir en ZPPAUP est obligatoire
préalablement à tout projet de démolition.

•

- art. R 431-14 : obligation pour le pétitionnaire d'un permis de construire en ZPPAUP
de compléter la notice, fournie à l'appui de son projet architectural et définie par
l'article R 431-8, par un document indiquant les matériaux utilisés et les modalités
d’exécution des travaux.

•

- art R 433-1 : l’arrêté accordant un permis de construire à titre précaire, dans une
ZPPAUP, comporte obligatoirement l’indication du délai à l’expiration duquel le
pétitionnaire doit enlever la construction autorisée.

•

- art. R 424-1 à R 424-4 : le principe du caractère tacite des autorisations
d'urbanisme s'applique également en ZPPAUP, sauf si l'architecte des bâtiments de
France émet un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescription dans
son délai de consultation (2 mois), et le notifie directement au pétitionnaire pour
l'informer qu'il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite.

•

- art. R 423-23 et R 423-24 : les délais de droit commun d'instruction des
autorisations d'urbanisme sont majorés d'un mois lorsque le projet est situé en
ZPPAUP.

•

- art. R 423-35 : en cas de recours exercé contre l'avis de l'ABF par l'autorité
compétente en matière d'urbanisme ou par le maire, au cours de l'instruction de la
demande de permis, les délais sont exceptionnellement prolongés de trois mois.

•

- art. R 423-2 : le pétitionnaire d'un permis ou l'auteur d'une déclaration préalable doit
fournir un exemplaire supplémentaire de son dossier pour les projets situés en
ZPPAUP.
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4.Organisation et fonctionnement de la commission régionale du
patrimoine et des sites
• - Décret n° 99-78 du 5 février 1999, modifié, relatif à la commission régionale du
patrimoine et des sites (CRPS) et à l'instruction de certaines autorisations de travaux.
• - Circulaire du 4 mai 1999 relative aux conditions d'application du décret du 5
février 1999 relatif à la CRPS et à l'instruction de certaines autorisations de travaux.
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III.DELIMITATION DE LA Z.P.P.A.U.P. :
A.PRINCIPE DE ZONAGE :
• La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager est
délimitée en tenant compte de toutes les composantes de l'analyse :
•

•Présence de monuments protégés au titre des Monuments Historiques :
DÉSIGNATION

PROTECTION

ETENDUE DE LA PROTECTION

Pont du Diable à Vérine Classement par arrêté En totalité
12e siècle ; 14e siècle du 16 mars 1921
Chapelle
Sainte- Inscription par arrêté du En totalité
Catherine
(ancienne) 12 juillet 1978
(cad. B 59)
13° siècle
Église
inscription par arrêté du Nef, pignon de façade, tour du clocher
13e siècle ; 14e siècle 16 janvier 1939
sous le clocher
Maison, rue de la Gare inscription par arrêté du Façade sur rue
16° siècle (aujourd’hui 16 avril 1931
avenue de la Libération)
Manoir du Colombier inscription par arrêté du Façades et toitures sur rue et sur cour y
(cad. B 420, 421, 1624, 9 décembre 1983
compris le mur d'enceinte et la porte
1625, 1628)
fortifiée avec sa bretèche au rez-deDeuxième quart du 17°
chaussée ; la grande cuisine avec sa
siècle, 18° siècle
cheminée et salle dite des Boiseries avec
son décor au premier étage ; la chambre
à alcôve avec son décor

• L'histoire urbaine,
• L’environnement paysager, géographique, topographique et urbain.
• Les éléments particuliers du patrimoine local (Anciennes tuileries, architecture
vernaculaire, pigeonniers..).
• L’ancienne ligne de chemin de fer
• Les règles applicables dans ce périmètre s'ajoutent aux règles pouvant exister au
regard d'autres législations.
• Ce périmètre est divisé en quatre secteurs qui se distinguent par leurs
caractéristiques propres, et donc par les contraintes qui s'y appliquent.

1.SECTEUR 1 (S1) : SECTEUR URBAIN D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
MAJEUR :
• Ce secteur est limité à l'ancien bourg médiéval, inscrit dans les tracés d’une
première enceinte de remparts du XIII° siècle et d’une deuxième du XV°siècle. Il
comprend donc : les restes des enceintes urbaines, et un important ensemble
d’immeubles urbains du XIII° au XVI° siècle.
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• Les hameaux de Grézieux le haut, Chatelus (haut, bas et milieu), le Bled,
représentatifs de l’agriculture de « montagne ».
• Les anciennes tuileries de la commune (lieu-dit Les Plantées), constituées par
des halles industrielles, et les logements d’ouvriers, de contremaîtres et d’ingénieurs.

2.SECTEUR 2 (S2) : SECTEUR PAYSAGER D’INTERET PATRIMONIAL
MAJEUR : PARCS ET ESPACES NATURELS, CANAL
•
•

•

Ce sont des terrains à caractère paysager, constitués par :
Le parc du château de Batailloux, y compris les ruines du château, ses
dépendances ainsi que l’ensemble des dispositions conservées des anciens
jardins et de l’aménagement paysager (pattes d’oie).
Le Parc du château de Mazenod, et son parc.
•
Les différents étangs présents sur la commune (Étangs des Plantées,
étang du Comte, Étangs de Rodillon, Étang de la Lande),
•
Le cours de la Mare.
•
Le canal du Forez et ses différents aménagements, pont-double, ponts,
berges et bajoyers, considérés comme élément structurant fortement la plaine au
nord de la commune.
•
Les anciennes carrières de granit, situées au lieu-dit « Suc de la Violette »

3.SECTEUR 3 (S3) : SECTEUR URBAIN D’ACCOMPAGNEMENT :
EXTENSIONS MODERNES
• Il s’agit des abords de l’ancien bourg fortifié qui se trouvent dans la perspective
du bourg. Ce sont aussi les entrées de la partie urbaine. Ce secteur présente peu de
bâtiments à caractère patrimonial majeur.

4.SECTEUR 4 (S4) : SECTEUR PAYSAGER D’ACCOMPAGNEMENT :
PIÉMONT DES MONTAGNES DU SOIR
• Ce sont des espaces qui accompagnent ou qui ménagent des points de vue
intéressants sur l’ancien bourg. Le piémont constitue en outre un conservatoire des
modes de cultures « montagnardes ».

B.CATEGORIES DE BÂTIMENTS :
• L’ensemble de ces immeubles est repéré sur le plan annexé “repérages” et
commenté sur la base de données “Inventaires”.
• Les bâtiments de la catégorie C1 (Bâtiment d’intérêt patrimonial majeur) ne
peuvent ni être détruits ni altérés.
• Les bâtiments de la catégorie C2 (Bâtiment d’intérêt patrimonial remarquable)
devront être conservés.
• Les bâtiments de la catégorie C3 (immeubles anciens) Ce sont des immeubles
anciens, accompagnant le paysage historique de la commune de Saint-Marcellin-enForez, et méritant à ce titre une attention particulière.
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IV.SECTEUR S1 – SECTEUR URBAIN D’INTERET PATRIMONIAL MAJEUR
A.CARACTERE DE LA ZONE :
• Ce secteur comprend l'ancien bourg médiéval, inscrit dans les tracés d’une
première enceinte de remparts du XIII° siècle et d’une deuxième du XV° siècle. Il
comprend donc : les restes des enceintes urbaines, et un important ensemble
d’immeubles urbains du XIII° au XVI° siècle.
• Les hameaux de Grézieux le haut, Chatelus (haut, bas et milieu), le Bled,
représentatifs de l’agriculture de « montagne », et la partie ancienne du hameau de
La Roche.
• Les anciennes tuileries de la commune (lieu-dit Les Plantées), constituées par
des halles industrielles, et les logements d’ouvriers, de contremaîtres et d’ingénieurs.

B.DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
1.OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES :
a)Constructions
• Au sein du bourg médiéval (périmètre des deux lignes de remparts), les
constructions nouvelles pourront être autorisées dans le cas de reconstruction de
bâtiments démolis ou détruits.
• Les travaux de modifications des bâtiments existants ne pourront être autorisés
que :
o Dans le cadre de travaux de restauration d'un bâtiment,
o Dans le cadre de modifications mineures, ne modifiant pas la volumétrie
du bâtiment considéré.

b)Démolitions :
• La mise en valeur de cette zone, pourra nécessiter la démolition de maisons,
d'appentis, d'éléments bâtis étrangers, etc..., en particulier le long de l’élévation
extérieure des remparts.
• Ces démolitions pourront être limitées dans le cas où des éléments importants du
patrimoine, comme certains fours, puits, anciens locaux d'activités artisanales, etc
pourraient être concernés.

2.IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES :
• Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques
existantes.

3.IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES :
• Les constructions devront être implantées d'une limite séparative à l'autre.
• A l'alignement, les parcelles devront obligatoirement présenter une continuité
bâtie d'une limite séparative à l'autre, soit par la construction elle-même, soit (dans le
cas d'une construction mitoyenne d'un seul côté) par un élément construit qui se
trouvera à l'alignement tel que : mur, mur-bahut, grille, etc. Une dérogation pourra
être envisagée dans le cas d’arbres plantés et isolés en limites.
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4.HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS :
• Les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, avec le
respect de la silhouette générale de la rue. La hauteur à l’égout ne pourra dépasser 9
mètres.

C.DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS :
1.GENERALITES :
a)Généralités sur les toitures :
•

Sont interdites :
o La création de toitures terrasses, ou les aménagements de toitures dites
en « tropézienne »
o La transformation du sens de faîtage.

•
•

Les lignes principales de faîtages seront parallèles aux voies.
Les couvertures seront exécutées :
o Soit avec des tuiles en terre cuite de couleur naturelle rouge dites
“ romanes” comprenant chacune une partie plate et une partie demicylindrique d'un diamètre minimal de 15 à16 centimètres,
o Soit en tuiles creuses rouges nuancées neuves ou remployées.
o Pour les bâtiments postérieurs à 1890, les couvertures seront réalisées en
tuiles de terre cuite rouge, au plus proche des tuiles existantes sur le
territoire de la commune (anciennes tuileries) dans le cas de pentes de
toiture supérieure à 35%.

2.CONSTRUCTIONS EXISTANTES :
a)Généralités :
• À l’occasion de restaurations, ou du ravalement des façades d'un bâtiment
existant dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d'une part au maintien des
éléments architecturaux présentant un caractère ayant valeur de patrimoine et,
d'autre part, aux procédés et techniques de restauration qui devront s'inspirer des
techniques anciennes et traditionnelles (voir Recommandations techniques).
• Les éléments disparus, tels que meneaux, appuis de fenêtres, jambages, ne
pourront être restitués qu'après étude des éléments subsistants, notamment en ce
qui concerne les détails de mouluration, la qualité de la pierre et son traitement
(layage1, sens du layage2).Toute restitution hasardeuse ou fantaisiste est
rigoureusement interdite.
• De même pour les ouvrages de menuiserie, miroiterie, serrurerie, qui feront l'objet
des mêmes soins attentifs. Dans tous les cas, les techniques et procédés
traditionnels devront être respectés.
• Les éléments de serrureries anciennes, tels que, loquets à poucier, platines,
heurtoirs, entrée de serrures, pentures, fiches, etc... devront être préservés et
conservés in situ.
• Seules les descentes d’eau pluviale pourront être visibles en élévation.
L’utilisation du PVC est interdite. Les descentes d’eau pluviale seront en outre
obligatoirement pourvues d’un dauphin en fonte.
1

Nom provenant de l'outil appelé LAIE : c'est un instrument tranchant à deux têtes utilisé pour
dégrossir ou dresser une pierre.
2
Succession de stries parallèles obtenues avec la LAIE.
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b)Balcons :
•

La création de balcon ou d’ouvrage en encorbellement sur la voie est interdite.

c)Matériaux de façades
• Les enduits et rejointoiements à "pierre vue" seront exécutés au mortier de chaux
aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière coloré de
provenance locale "gore" non tamisé de granulométrie 0.4 à 0.6, brossé, sablé ou
lavé à l'eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue.
Le choix entre enduit et rejointoiement se fera suivant les règles énoncées dans le
Cahier des Recommandations Techniques.
• Les enduits prêts à l’emploi pourront être utilisés, ils seront teintés selon le
nuancier déposé en Mairie.
• Les raccords d'enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées,
chaînages, encadrements, seront réalisés avec des découpes simples et franches,
sans relief trop accentué.
• Les joints en creux, les joints rubanés, les joints de forme trop complexe, ainsi
que les pierres apparentes isolées (sauf pierre sculptée ou moulurée), sont interdits.
• Les enduits du type "tyrolienne", "rustique", "à la brosse" ou "balayé", « projeté
écrasé », sont interdits. Les enduits grattés, frisés, lissés sont autorisés.
• La restauration de décor d’enduit ancien devra être réalisée avec très grand soin,
dans le respect des techniques anciennes, et sous le contrôle d’un spécialiste.
• La réalisation de badigeons à base de chaux aérienne est autorisée, ainsi que la
création de décors. Ceux-ci devront cependant être de facture simple, et réalisés
suivant les techniques et procédés traditionnels. Tout projet de décor devra être
soumis à autorisation.
• Les enduits ou badigeons de couleur blanche sont interdits, sauf étude
particulière.
•

d)Toitures :
• Les toitures ne pourront recevoir que des modifications mineures, soit pour unifier
un ensemble trop complexe, soit pour remédier à des défauts d'étanchéité.
• Les toitures terrasses sont interdites.
• Les combles brisés sont interdits.
• Les lucarnes, jacobines sont interdites.
• Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 50 %. Les toitures pourront
comporter un, deux ou trois pans par volume dans le sens convexe.
• Les fenêtres de toit pourront être admises à condition de ne pas dénaturer le
caractère architectural et paysager du secteur considéré. Elles n'excéderont pas 0,60
m2 de superficie.
(1)(Conduits de fumées : article à modifier comme dit en réunion : cf le conduit de
l’école)
• Les conduits de fumées en applique sur les façades sont interdits, hormis les
mises aux normes obligatoires, dans ce cas ils devront être réalisés en briques
apparentes rejointoyées.
• Les formes des souches devront s'inspirer des formes anciennes (voir cahier des
recommandations).
• La section des souches en toiture devront être rectangulaires et dans une
proportion de 1,5 (longueur=1,5x largeur).

e)Percements - Menuiseries :
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• Sur un bâtiment existant, lors de la création de nouveaux percements la
proportion devra s'accorder à celle des ouvertures existantes d'origine, en veillant à
préserver les formes, les équilibres ainsi que les rythmes de pleins et de vides.
• L’usage de l’aluminium teinté pourrait être exceptionnellement toléré s’il n’y a pas
atteinte au caractère architectural ou archéologique de l’immeuble, ou de
l’environnement.
• Les menuiseries extérieures seront réalisées en bois à peindre.
• Les menuiseries changées ou neuves seront :
o Soit à l'identique, pour celles présentant un caractère patrimonial,
o Soit inspirées des formes anciennes, pour les percements antérieurs au
XIX° siècle.
o Soit à trois carreaux égaux par vantail, du modèle le plus simple, qui
devra s'accorder à la proportion du percement.
• Les portes auront un dessin sobre et approprié dans le respect des techniques et
procédés traditionnels et des époques de l’encadrement pierre, s’il y en a un.
• Dans le cas de percements comportant des meneaux, toute occultation extérieure
est interdite, les volets seront à l’intérieur.
• D'autre part, les châssis devront s'adapter à ce type de percement. Un châssis
particulier sera adapté à chaque subdivision de la baie.
(1)Volets
• Les volets extérieurs seront en bois à peindre :
o de type à panneaux et traverses,
o de type persienne,
o de type persiennes brisées
o à double lames (lames horizontales côté intérieur, lames verticales côté
extérieur).
(2)Portes de garages et portails
• Suivant les cas, les portails donnant sur une cour devront être soit en bois, soit
traités comme la continuité de la grille située sur le mur.
• Les portes de garages visibles depuis l’espace public devront être en bois.

3.CONSTRUCTIONS NEUVES :
• La conception des immeubles nouveaux, tout en laissant la place à la création
contemporaine, devra s’appuyer sur la culture architecturale et urbaine du lieu, et sur
l’insertion dans le paysage.

a)Volumes :
• L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le
paysage naturel et bâti existant.
• Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont
d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites.
• L'entrée (ou les entrées) de la construction devra se trouver au niveau du sol
naturel, ou 16 centimètres (maximum) au-dessus.

b) Balcons :
• Les balcons couverts d’une toiture et dans la mesure où cette toiture est en
prolongement de la toiture principale, rappelant ainsi la tradition des galeries,
pourront être autorisés après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
• Les balcons de tout autre type (filants ou isolés) sont interdits.
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c)Garages :
• La création de garage donnant sur la voie publique pourra être interdite pour des
raisons de sécurité ou de préservation du patrimoine architectural.
• Les garages devront être traités de la même façon et avec le même soin que la
construction principale, (que celui-ci soit dans la construction ou soit une construction
annexe), notamment en ce qui concerne les façades et les couvertures.

d)Vérandas :
•

•

Les vérandas sont autorisées dans la mesure où :
o Elles sont localisées à l'intérieur des cours ou jardins, et dans tous les
cas, invisibles depuis la rue.
o Leurs volumes seront traités avec sobriété, les couleurs des menuiseries
seront en harmonie avec la tonalité générale de la construction principale.
Elles seront soit en :
o Menuiserie bois,
o Menuiserie métallique à peindre,
o Menuiserie aluminium de couleur sombre.

e)Auvents :
• La construction d'un auvent (au-dessus d'une ouverture en applique sur une
façade) est soumise à autorisation de travaux.
• Les auvents réalisés avec une lourde structure bois recouverte de tuiles sont
interdits.
• Les auvents devront être adaptés au caractère de l’architecture du bâtiment
principal et de l’environnement architectural et paysager.
• Les ouvrages simples du type marquise, (auvent avec une structure métallique
discrète, recouverte de verre armé) seront autorisés, sous réserve de l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France.

f)Matériaux de façades :
• Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés
à être enduits (Béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings
d'agglomérés, etc.), ne pourront pas rester apparents.
• Le ciment gris et nu, les enduits de type "tyrolienne", "rustique" ou “ écrasé " sont
interdits.
• Les enduits prêts à l'emploi offrant les mêmes caractéristiques techniques et
d'aspect que les enduits utilisés pour les restaurations pourront être mis en œuvre.
• Les façades devront être traitées avec simplicité et harmonie, les matériaux
d’imitation étant rigoureusement interdits (fausses briques, fausses pierres, faux pans
de bois, etc.).
• Les badigeons à la chaux sont autorisés ; ils pourront comporter des décors en
trompe l’œil, dans le respect des techniques et des procédés traditionnels.
• Les matériaux utilisés seront de nature et de mise en œuvre traditionnelles. Des
matériaux et techniques nouvelles pourront être utilisés sous réserve du respect des
règles édictées par les DTU (documents techniques unifiés) ou par les fabricants, afin
de garantir une parfaite tenue dans le temps.
• Seules les descentes d’eau pluviales pourront être apparentes sur les élévations.

g)Toitures
(1)Volumes des toitures :
• Les toitures terrasses sont interdites.
• Les combles brisés sont interdits.
• Les lucarnes, jacobines sont interdites.
• Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 50 %. Les toitures pourront
comporter un, deux ou trois pans par volume dans le sens convexe.
• Les fenêtres de toit pourront être admises à condition de ne pas dénaturer le
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caractère architectural et paysager du secteur considéré. Elles n'excéderont pas 0,60
m2 de superficie.
• Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci
sont adossés à une construction de taille importante, ou à un mur de clôture, et pour
des abris de jardin de petite dimension (inférieurs à 6 mètres carrés)
• Les toitures à trois pans sont autorisées pour les constructions situées à l'angle
des rues, ou en fin d'îlots
(2)Matériaux de toitures :
• Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. Les tons orangé,
paille, brun ou gris sont interdits.
(3)Conduits de fumées
• Les conduits de fumées en applique sur les façades sont interdits, sauf au dessus
des toitures, dans le cas d'immeubles adjacents plus hauts. Les proportions des
souches en toiture seront de section rectangulaire (dans un rapport de 1.5).
• Les conduits de fumée devront être enduits, à moins d'avoir recours à une
construction en briques traditionnelles. Ces cheminées devront comporter un
couronnement.
(4)Antennes et climatiseurs :
•
Les antennes seront intérieures ou incorporées dans le volume des combles à
chaque fois que les conditions de réception le permettront. Dans le cas contraire le
nombre d'antennes par immeuble sera limité à une et non visible depuis l’espace
public.
• Les climatiseurs et autres systèmes réfrigérants ou de production de chaleur
seront disposés de telle sorte qu’ils seront invisible depuis les voies publiques.
(5)Développement durable :
• Pour l’utilisation de système de production d’énergie en toiture ou en élévation,
une étude d’intégration pour avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France
sera réalisée afin de garantir l’intégration dans le cadre paysager et urbain du
secteur.
• De même, les lieux de stockage d’eau de pluie ou d’eau grise devront faire l’objet
d’une démarche identique.

h)Clôtures :
• L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire
ou de déclaration préalable.
• Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers
fluides devront être intégrés aux clôtures et aux murs de façade et recevront un
portillon de menuiserie.
• Ils ne devront pas être disposés en applique ou isolément.
• Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient d'utiliser les
règles établies pour les façades des immeubles.
• Les murs en pierres sèches, en tuile seront maintenus et restaurés

4.FAÇADES COMMERCIALES - ENSEIGNES :
• Dans le cas d'une construction neuve, le percement ou l'aménagement d'une
vitrine commerciale doit être étudié en rapport avec l'ensemble de la rue et de la
façade de l'immeuble où elle s'implante.
• Les façades commerciales doivent présenter des lignes simples, ne pas trop
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utiliser de matériaux différents, et surtout mettre en valeur les éléments de
constructions anciennes mis au jour à l'occasion des aménagements.
• Les percements doivent respecter les pleins et les vides caractérisant l'immeuble,
éléments constituants de la structure de l'immeuble.
• Les façades commerciales doivent respecter les niveaux de l'immeuble.
• Dans le cas de locaux commerciaux occupant deux parcelles, ou deux
immeubles mitoyens, on veillera dans le traitement de la vitrine commerciale à
sauvegarder les découpes parcellaires et à ne pas créer une nouvelle vitrine rendant
illisibles ces subdivisions.
• Les revêtements intérieurs ne franchiront pas le seuil du local commercial. D’une
façon générale, ils ne pourront dépasser le nu intérieur de la devanture.
• Le nombre d'enseignes, pour une même surface commerciale sera limité à
deux (une en console et une autre en drapeau).
• La réalisation d'enseignes horizontales dépassant le niveau de plancher du
premier étage est interdite.
• Les caissons lumineux disposés en applique sur la façade sont interdits.
• Les enseignes en drapeau pourront être autorisées (voir recommandations
techniques) dans la mesure où elles s'inspirent des enseignes anciennes.
• Les rideaux métalliques pleins ou microperforés sont interdits.
• Dans le cas de la disparition d’un commerce, le local libéré ne pourra pas être
transformé en garage ou remise.

D.DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES PUBLICS :
• Les projets d’aménagements de l’espace public feront l’objet de l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
• L’éclairage public devra respecter le caractère patrimonial de cette zone, ainsi les
lanternes suspendues au milieu de voies sont interdites. Des éclairages en applique
sur les façades, inspirés des anciens becs de gaz, seront recherchés.
• Les éclairages publics dirigés vers le haut sont proscrits.
• Le mobilier urbain sera de lignes simples, évitant la profusion de matériaux; la
pierre, le béton désactivé ou sablé, la fonte et le bois seront privilégiés.

E.DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX :
• Les réseaux publics et privés d'alimentation électrique, de télécommunications,
d'éclairage et de câblage divers devront faire l’objet d'une demande d’autorisation.
Ces réseaux devront être dissimulés et, dans la mesure du possible, ils seront
enterrés.
• Les goulottes devront être dissimulées.
• Les alimentations en gaz de ville seront signalées conformément à la
réglementation par une alternance de marques jaunes, Un revêtement uniformément
jaune est interdit.

F.DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DE TERRE :
• Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site
naturel ou bâti sont interdits.

G.DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS :
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• Une grande attention devra être apportée sur l’abattage des arbres et sur les
plantations de remplacement.
• Des plantations anciennes d’essences « exotiques » seront maintenues, un
remplacement pourra être envisagé, à condition que l’essence retenue soit
compatible avec le milieu « naturel ».
• Les éléments construits appartenant à l’ornementation et à l’agrément des jardins
devront être conservés et restaurés.
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V.- SECTEUR 2 (S2) : SECTEUR PAYSAGER D’INTERET PATRIMONIAL
MAJEUR PARCS & ESPACES NATURELS, CANAL
A.CARACTERE DE LA ZONE :
•

Ce sont des terrains à caractère paysager, constitués par :

•

Parcs :
o Le parc du château de Batailloux, y compris les ruines du château, ses
dépendances ainsi que l’ensemble des dispositions conservées des
anciens jardins, des aménagements hydrauliques et de l’aménagement
paysager (pattes d’oie).
o Le parc du château de Mazenod, y compris le château, ses communs et
aménagements paysagers divers (hydrauliques).
Espaces naturels :
o Les différents étangs présents sur la commune (étangs des Plantées,
étang du Comte, étangs de Rodillon, étang de la Lande),
o Le cours de la Mare.
o Le Suc de la Violette
Canal :
o Le Canal du Forez et ses différents aménagements, pont-double, ponts,
berges et bajoyers, considéré comme élément structrant fortement la
plaine au nord de la commune.
Anciennes carrières :
o Situées au lieu-dit « le Suc de la Violette »

•

•

•

B.DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME
1.OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES :
•

•

La construction neuve est limitée aux cas suivants :
o Les extensions bâties d’exploitations agricoles existantes.
o Les constructions ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics, sous réserve d’étude d’insertion.
o La reconstruction d’un bâtiment suite à un sinistre,
o La reconstruction d’un bâtiment ruiné,
en outre, les bâtiments existants pourront être transformés dans les cas suivants :
o Changement de destination,
o Aménagements mineurs; créations d'ouverture,
o Entretien des bâtiments,
o Restauration de bâtiments existants
o Extension des maisons d’habitation.

C.DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS :
1.CONSTRUCTIONS EXISTANTES :
a)Généralités :
• À l’occasion de restaurations, de l’agrandissement, de travaux d’entretien, ou du
ravalement des façades d'un bâtiment existant dans cette zone, le plus grand soin
sera apporté d'une part, au maintien des éléments architecturaux présentant un
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caractère ayant valeur de patrimoine et, d'autre part, aux procédés et techniques de
restauration qui devront s'inspirer des techniques anciennes et traditionnelles (voir
Recommandations techniques).
• Les éléments disparus, tels que meneaux, appuis de fenêtres, jambages ne
pourront être restitués qu'en prenant le plus grand soin à l'observation des éléments
subsistants, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la qualité de la
pierre et son traitement (layage3, sens du layage4).Toute restitution hasardeuse ou
fantaisiste est rigoureusement interdite.
• De même les ouvrages de menuiserie, miroiterie, serrurerie feront l'objet des
mêmes soins attentifs. Dans tous les cas, les techniques et procédés traditionnels
devront être respectés.
• Les éléments de serrureries anciennes, tels que, loquets à poucier, platines,
heurtoirs, entrée de serrures, pentures, fiches, etc... devront être préservés et
conservés in situ.
• Seules les descentes d’eau pluviale pourront être visibles en élévation.
L’utilisation du PVC est interdite. Les descentes d’eau pluviale seront en outre
obligatoirement pourvues d’un dauphin en fonte.
(1)Vérandas :
• Les vérandas sont autorisées dans la mesure où :
o Elles sont localisées à l'intérieur des cours ou jardins, et dans tous les
cas, invisibles depuis la rue.
o Leurs volumes seront traités avec sobriété, les couleurs des menuiseries
seront en harmonie avec la tonalité générale de la construction principale.
• Elles seront soit en :
o Menuiserie bois,
o Menuiserie métallique à peindre,
o Menuiserie aluminium de couleur sombre.
•
(2)Auvents :
• La construction d'un auvent (au-dessus d'une ouverture en applique sur une
façade) est soumise au même titre que n'importe quelle autre sorte de construction à
déclaration préalable.
• Les auvents devront être adaptés au caractère de l’architecture du bâtiment
principal et de l’environnement architectural et paysager.
• Les ouvrages simples du type marquise, (auvent avec une structure métallique
discrète, recouverte de verre armé) seront autorisés, sous réserve de l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France.

b)Matériaux de façades
• Les enduits et rejointoiements à "pierre vue" seront exécutés au mortier de chaux
aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière coloré de
provenance locale "gore" non tamisé de granulométrie 0.4 à 0.6, brossé, sablé ou
lavé à l'eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue.
Le choix entre enduit et rejointoiement se fera suivant les règles énoncées dans le
Cahier des Recommandations Techniques.
• Les enduits prêts à l’emploi pourront être utilisés ils seront teintés selon le
nuancier déposé en Mairie.
• Les raccords d'enduits avec des éléments en pierres de taille dressées,
chaînages, encadrements, seront réalisés avec des découpes simples et franches,
3

Nom provenant de l'outil appelé LAIE : c'est un instrument tranchant à deux têtes utilisé pour
dégrossir ou dresser une pierre.
4
Succession de stries parallèles obtenues avec la LAIE.
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sans relief trop accentué.
• Les joints en creux, les joints rubanés, les joints de forme trop complexe, ainsi
que les pierres apparentes isolées, sont interdits.
• Les enduits du type "tyrolienne", "rustique", "à la brosse" ou "balayé", « projeté
écrasé », sont interdits. Les enduits grattés, frisés, lissés sont autorisés.
• La réalisation de badigeons à base de chaux aérienne est autorisée, ainsi que la
création de décors. Ceux-ci devront cependant être de facture simple, et réalisés
suivant les techniques et procédés traditionnels. Tout projet de décor devra être
soumis à autorisation.
• Les enduits ou badigeons de couleur blanche sont interdits.

c)Généralités sur les toitures :
•

Les couvertures seront exécutées :
o soit avec des tuiles mécaniques en terre cuite, de couleur naturelle rouge
dites "romanes" comprenant chacune une partie plate et une partie demicylindrique d'un diamètre minimal de 15 à16 centimètres,
o soit en tuiles creuses, en terre cuite de couleur naturelle rouge neuves ou
de réemploi.

d)Percements - Menuiseries :
(1)Châssis
• Les châssis existants sont généralement des ouvrants à la française possédant
trois carreaux par vantail dans le sens de la hauteur.
• Les menuiseries métalliques reprenant les dessins traditionnels sont également
autorisées.
• Dans le cas de menuiseries à double ou triple vitrage les petits bois pourront être
collés.
• Les bois exotiques rouges ou jaunes seront peints.
• Les menuiseries changées ou neuves seront des fenêtres à trois carreaux égaux
par vantail, du modèle le plus simple, qui devra s'accorder à la proportion du
percement.
(2)Garde-corps
• Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, Les garde-corps pleins
sont interdits. Cependant les ouvrages d’art pourront déroger cette règle dans les
conditions fixées page 24.
(3)Volets
• Les volets seront en bois à peindre :
o de type à panneaux et traverses
o de type persienne,
o à double lames (lames horizontales côté intérieur, lames verticales côté
extérieur).
(4)Portes de garages et portails
• Les portes de garages seront traitées en lames de bois, de teinte foncée.
• Suivant les cas, les portails donnant sur une cour pourront être soit en bois, soit
traités comme la continuité de la grille située sur le mur.

e)Toitures
(1)Volumes des toitures :
• Les toitures terrasses sont interdites.
• Les combles brisés sont interdits.
• Les lucarnes, jacobines sont interdites.
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• Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 50 %. Les toitures pourront
comporter deux, trois pans ou quatre pans par volume dans le sens convexe.
• Les fenêtres de toit pourront être admises à condition de ne pas dénaturer le
caractère architectural et paysager de ce secteur. Elles n'excéderont pas 0,60 m2 de
superficie.
• Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci
sont adossés à une construction de taille importante, ou à un mur de clôture, ou pour
des abris de jardin de petite dimension (inférieurs à 6 mètres carrés)
(2)Matériaux de toitures :
• Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. Les tons orangé,
paille, brun ou gris sont interdits.
• En cas de réfection d’une toiture, les éléments de décor (en terre cuite ou en
métal), tels que tuiles faîtières, macarons, épis de faîtage, galeries, seront conservés
et remis en situation. De même pour les génoises en tuiles ou briques, ainsi que pour
les corniches en pierre.
(3)Conduits de fumées :
• Les conduits de fumées en applique sur les façades sont interdits, sauf au dessus
des toitures, dans le cas d'immeubles adjacents plus hauts.
• Les proportions des souches en toiture seront de section rectangulaire dans un
rapport de 1.5.
• Les conduits de fumée devront être enduits, à moins d'avoir recours à une
construction en briques traditionnelles. Ces cheminées devront comporter un
couronnement.
(4)Antennes et climatiseurs :
• Les antennes paraboliques devront être discrètes et non visibles depuis l’espace
public.
• Les climatiseurs et autres systèmes réfrigérants seront disposés de telle sorte
qu’ils seront invisibles depuis les voies publiques.
(5)Développement durable :
• Pour l’utilisation de système de production d’énergie en toiture ou en élévation,
une étude d’intégration pour avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France
sera réalisée afin de garantir l’intégration dans le cadre paysager et urbain du
secteur.
• De même, les lieux de stockage d’eau de pluie ou d’eau grise devront faire l’objet
d’une démarche identique.

f)Clôtures :
Il est essentiel de maintenir en état les murs de clôture existants :
o Murs surmontés d'une grille,
o Murs avec couvertine en tuiles,
o Murs avec couvertine en pierres.
o Murs réalisés en rebut de tuileries, en « bibliothèque ».
o Les murs en pierres sèches
• L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire
ou d'intention de travaux.
• Les clôtures seront construites à l'alignement des voies et mesureront entre 1,70
et 2.50 mètres de hauteur.
• Les clôtures existantes conserveront leur hauteur initiale.
• Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers
fluides ou électricité, devront être intégrés aux clôtures et aux murs de façade afin de
•
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voir supra un portillon de menuiserie. Ils ne devront pas être disposés en applique ou
isolément.

g)Ouvrages d’art :
• L’ensemble de la zone présente un certain nombre d’ouvrages d’art, notamment
cour du canal du Forez. Ces ouvrages font l’objet des prescriptions suivantes :
• Les gardes corps pleins sont autorisés dans la mesure où des motifs de sécurité
imposent cette technique, ou que ce type de garde-corps préexistait. Ces gardescorps seront réalisés de façon à permettre une bonne intégration à l’ouvrage qui les
supporte, ceci notamment par la couleur et l’aspect de surface des matériaux
employés. La mise en œuvre sera simple, respectant le caractère utilitaire de ces
ouvrages.
• Les gardes corps métalliques ne répondant pas aux normes actuelles pourront
être remplacés par des garde-corps de même nature, respectant le dessin originel ; Il
sera possible de placer à l’arrière de ces gardes corps un treillis soudé peint dans la
même couleur que ce garde-corps.
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,
mais devant être protégés des intrusions, pourront recevoir une clôture grillagée, dont
la couleur sera respectueuse de l’environnement. Dans le cas où cette clôture serait
visible depuis l’espace public, la plantation d’une haie de type bocagère sera
demandée.

2 CONSTRUCTIONS NOUVELLES :
a)Généralités :
• La conception des immeubles nouveaux, tout en laissant la place à la création
architecturale contemporaine, devra s’appuyer sur la culture architecturale et urbaine
du lieu, et sur l’insertion dans le paysage.
• Les extensions bâties d’exploitations agricoles (accolées ou non à un bâtiment
existant) pourront être autorisées, à la condition de respecter l’environnement bâti et
paysager. Une étude d’intégration paysagère sera jointe à la demande d’autorisation.
L’étude devra comporter tous les éléments qui pourront être utiles pour la
compréhension du projet, tant du point de vue volumétrique que du point de vue de la
qualité des matériaux (texture, couleurs) et que de l’insertion paysagère. L’avis sera
assorti de recommandations particulières telles que qualité des matériaux, couleurs
ou établissement d’écran végétal (dans ce dernier cas il conviendra de se reporter
aux articles concernant les clôtures végétales).

b)Volumes :
• Les volumes d’une longueur supérieure à 50 mètres auront un décrochement de
toitures de 1 mètre ou plus. Ce ou ces décrochements de toiture devront être répartis
sur la longueur du bâtiment, et être situés à plus de 20 mètres des pignons.

c)Façades :
• Les façades devront être traitées avec simplicité et harmonie, les imitations de
matériaux étant rigoureusement interdites (fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ,etc...).
• Les matériaux utilisés seront de nature et de mise en œuvre traditionnelles. Des
matériaux et techniques nouvelles pourront être utilisés sous réserve du respect des
règles édictées par les DTU (Documents techniques Unifiés) ou par les fabricants afin
de garantir une parfaite tenue dans le temps.
•
Pour les bâtiments agricoles : ils recevront un bardage bois de couleur sombre.
Les soubassements réalisés en maçonnerie, seront enduits.
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d)Toitures :
• Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction.
• Les toitures seront à faible pente, et couvertes en tuiles de terre cuite rouge.
• Les toitures à 3 ou 4 pans seont admises, à condition que le faîtage soit au moins
égal aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 4
mètres.
• Les toitures des bâtiments agricoles recevront des toitures à deux pans, et seront de
couleurs sombres. Les couvertures en bois sont autorisées. Ils pourront recevoir des
parties translucides destinées à l’éclairement intérieur. Ces parties devront être réparties
rédulièrement le long des pans de toiture.

e)Percements - Menuiseries :
• Les baies auront la forme d'un rectangle dont le plus grand côté sera vertical.
• Les petites baies carrées pourront être admises en attique (étage bas sous
combles).
•
(1)Châssis :
• Les menuiseries extérieures réalisées en bois locaux avec, éventuellement,
pièces d'appui (rejingot) en bois dur, pourront rester dans la teinte naturelle.
• Les bois exotiques et les bois rouges ou jaunes seront peints.
• Les portes auront un dessin sobre en harmonie avec l'architecture du bâtiment.
• Pour les bâtiments agricoles : les menuiseries métalliques sont autorisées. Elles
auront un dessin sobre dont le module de base sera un rectangle vertical.
•
(2)Portails - Portes de garages (visibles depuis le domaine public) :
• Suivant les cas, les portails donnant depuis l’espace sur une cour pourront être
soit en bois, soit traités comme la continuité de la grille située sur le mur.
• Les portes de garages seront traitées de teinte foncée.
• Le ton des menuiseries extérieures doit être conforme au nuancier déposé en
Mairie.

B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX :
• Les réseaux publics et privés d'alimentation électrique, de télécommunications,
d'éclairage, et de câblage divers, feront d'une manière générale l'objet d'une
demande d’autorisation pour avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Ces réseaux devront être dissimulés et, dans la mesure du possible, ils seront
enterrés.

C.DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DE TERRE &
PLANTATIONS
• Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site
naturel ou bâti sont interdits.
• Les retenues collinaires sont autorisées dans la mesure où elles sont
régulièrement entretenues et que les talus présentent une couverture herbeuse.
• La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la
pente soit la plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère
naturel du site.
• Les alignements d’arbres seront conservés, les arbres devant être renouvelés
seront remplacés par des essences équivalentes.

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
PDF Creator Trial

ZPPAUP - RÈGLEMENT

24/35

• Sont exclus des dispositions ci-dessus les équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics. Cependant ces travaux ne pourront être
acceptés qu’après l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
• La plantation nouvelle de résineux est interdite.
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II.SECTEUR 3 (S3) : SECTEUR URBAIN D’ACCOMPAGNEMENT :
EXTENSIONS MODERNES
A.CARACTERE DE LA ZONE
• Il s’agit des abords de l’ancien bourg fortifié, qui se trouvent dans la perspective
du bourg. Ce sont aussi les entrées de la partie urbaine. Ce secteur présente peu de
bâtiments à caractère patrimonial majeur.
•

B.DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME :
•

1.IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
• À l’alignement, les parcelles devront présenter une continuité d'une limite
séparative à l'autre, par un élément construit ou planté qui se trouvera à l'alignement :
mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc...
•

2.HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS :

• Dans le cas d'extension de bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte
des hauteurs des bâtiments adjacents, avec le respect de la silhouette générale de la
masse bâtie. La hauteur ne pourra pas excéder 12 mètres.
•

C.DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS :
•

1.DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES ET
EXISTANTES :
a)Clôture existante :
Il est essentiel de maintenir en état les murs de clôture existants :
o Murs surmontés d'une grille,
o Murs avec couvertine en tuiles,
o Murs avec couvertine en pierres,
o Murs réalisés en tuiles mécaniques de rebut, assemblés en
« bibliothèque ».
• En cas de nécessité, pour des raisons dûment fondées, (alimentation de chantiers
impossible, volonté de construire à l'alignement, etc...), il sera possible d'abattre une
partie du mur, sous réserve de rebâtir la partie manquante à l'identique dès l'achèvement
des travaux.
•

b)Clôture à créer :
• L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou
la déclaration préalable.
• Les clôtures seront construites sur l'alignement et mesureront entre 1,70 et 2.50
mètres de hauteur.
•

Elles seront constituées :
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soit par un mur en maçonnerie enduit sur les deux faces ou en pierres
apparentes sur toute la hauteur,
o soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit), de 0,60 mètre
au plus et surmonté d'une grille complétant la hauteur nécessaire.
§ Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se
référer au traitement des façades, à règlement du présent secteur.
§ Il sera possible de disposer à l’arrière d’une grille des écrans
occultants du type brande d’osier. Les écrans en matière plastique
sont interdits.
soit en haie vive :
§ Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce, thuya
ou laurier) sont interdites.
§ Les haies seront constituées d’arbustes à feuilles caduques et d’une
alternance de plusieurs variétés de végétaux.
§ Un grillage sobre et de couleur neutre pourra être disposé à l’arrière
de la haie végétale.
§ Les haies végétales ne sont pas contraintes en hauteur.
o

•

2.CONSTRUCTIONS NEUVES :
a)Volumes :
• L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le
paysage naturel et le bâti existant.
• Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont
d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites.
• La conception des immeubles nouveaux, tout en faisant place à la création
architecturale contemporaine, devra s’appuyer sur la culture architecturale et urbaine
du lieu ainsi que sur l’insertion dans le paysage.

b)Façades :
• Les façades devront être traitées avec simplicité et harmonie, les imitations de
matériaux étant rigoureusement interdites (fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois, etc...).
• Les matériaux utilisés seront de nature et de mise en œuvre traditionnels. Des
matériaux et techniques nouvelles pourront être utilisés sous réserve du respect des
règles édictées par les DTU (Documents techniques Unifiés) ou par les fabricants afin
de garantir une parfaite tenue dans le temps.

c)Toitures :
• Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction.
• Les toitures seront à deux pans et à faible pente. Elles seront couvertes en tuiles de
terre cuite rouge.
• Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au
moins égal aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieur
à 4 mètres.
• Les couvertures seront exécutées :
o soit avec des tuiles mécaniques en terre cuite, de couleur naturelle rouge
dites "romanes" comprenant chacune une partie plate et une partie semi
cylindrique d'un diamètre minimal de 15 à 16 centimètres,
o soit en tuiles creuses (ou canal) rouges en terre cuite.
o soit en tuiles mécaniques en terre cuite rouge.

d)Percements - Menuiseries :
•

Les baies libres auront la forme d'un rectangle dont le plus grand côté sera

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
PDF Creator Trial

ZPPAUP - RÈGLEMENT

27/35

vertical, Les baies vitrées coulissantes seront uniquement admises en rez-dechaussée.
• Les petites baies carrées pourront être admises en attique (étage bas sous
combles).
(1)Portails - Portes de garages (visibles depuis le domaine public) :
• Les portails donnant sur une cour et visibles depuis l’espace public pourront être soit
en bois, soit traités comme la continuité de la grille située sur le mur.
• Les portes de garages seront traitées en teinte foncée.
• Le ton des menuiseries extérieures doit être conforme au nuancier déposé en Mairie.

3.CONSTRUCTIONS EXISTANTES :
a)Généralités :
• Les travaux d'entretien (tels que réfection de toitures ou de façades, changement de
menuiserie, peintures sur menuiseries extérieures, etc...) ne faisant pas l'objet de
demande de permis de construire devront faire l'objet d'une déclaration préalable prévue
au code de l'urbanisme.
• À l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement de façade d'un bâtiment ancien, les
éléments d'architecture présentant un caractère ancien ayant valeur de patrimoine
devront être conservés et remis en valeur. Ce sont par exemple : les éléments de pierre
de taille, linteaux, jambages, éléments de sculpture, corniches, etc., ou les éléments
similaires en bois.

b)Volumes :
Lors d'extensions :
o Les volumes doivent s'inspirer des formes traditionnelles locales.
o Ils devront être traités avec le même soin que l'habitation principale,
notamment en ce qui concerne la couverture et les façades.
o Les annexes accolées à la construction principale auront une forme
d'appentis. Elles devront se situer à un niveau inférieur à celui de l'égout
de l'immeuble principal.
• La construction d'annexes en encorbellement est interdite.
• Les annexes isolées seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal
et obéiront aux mêmes régles, elles seront recouvertes d’un toit à 1 ou deux pans.
•

(1)Vérandas :
• Les vérandas sont autorisées dans la mesure où :
o Elles sont localisées à l'intérieur des cours ou jardins.
o Leurs volumes seront traités avec sobriété, les couleurs des menuiseries
seront en harmonie avec la tonalité générale de la construction principale.
• Elles seront soit en :
o Menuiserie bois,
o Menuiserie métallique à peindre,
o Menuiserie aluminium de couleur sombre.
(2)Auvents
• La construction d'un auvent (au-dessus d'une ouverture en applique sur une
façade) est soumise au même titre que n'importe quelle autre sorte de construction à
autorisation de travaux.
• Les auvents devront être adaptés au caractère de l’architecture du bâtiment
principal et de l’environnement architectural et paysager.
• Les ouvrages simples du type marquise, (auvent avec une structure métallique
discrète, recouverte de verre armé) seront autorisés, sous réserve de l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France.
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c)Matériaux de façades
• Les enduits et rejointoiements à "pierre vue" seront exécutés au mortier de chaux
aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière coloré de
provenance locale "gore" non tamisé de granulométrie 0.4 à 0.6, brossé, sablé ou
lavé à l'eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue.
Le choix entre enduit et rejointoiement se fera suivant les règles énoncées dans le
Cahier des Recommandations Techniques.
• Les enduits prêts à l’emploi pourront être utilisés. Ils seront teintés selon le
nuancier déposé en Mairie.
• Les raccords d'enduits avec des éléments en pierres de taille dressées,
chaînages, encadrements seront réalisés avec des découpes simples et franches,
sans relief trop accentué.
• Les joints en creux, les joints de forme trop complexe, ainsi que les pierres
apparentes isolées, sont interdits.
• Les enduits du type "tyrolienne", "rustique", "à la brosse" ou "balayé", « projeté
écrasé », sont interdits. Les enduits grattés, frisés, lissés sont autorisés.
• La réalisation de badigeons à base de chaux aérienne est autorisée, ainsi que la
création de décors. Ceux-ci devront cependant être de facture simple, et réalisés
suivant les techniques et procédés traditionnels. Tout projet de décor devra être
soumis à autorisation de l’architecte des bâtiments de France.
• Les enduits ou badigeons de couleur blanche sont interdits.

d)Toitures :
• Les toitures ne pourront recevoir que des modifications mineures, soit pour unifier un
ensemble trop complexe, soit pour remédier à des défauts d'étanchéité
•
• Les couvertures seront exécutées :
o soit avec des tuiles mécaniques en terre cuite, de couleur naturelle rouge
dites "romanes" comprenant chacune une partie plate et une partie semicylindrique d'un diamètre minimal de 15 à 16 centimètres,
o soit en tuiles creuses rouges en terre cuite, neuves ou de réemploi.
o soit en tuiles mécaniques en terre cuite rouge, dans le cas de toitures
anciennes conçues pour ce type de tuiles.

e)Percements - Menuiseries :
• Pour la création de nouveaux percements, la proportion devra s'accorder à celle des
ouvertures existantes d'origine, en veillant à préserver les équilibres ainsi que les
rythmes de pleins et de vides.
(1)Châssis :
• Les châssis existants sont généralement des ouvrants à la française possédant trois
carreaux par vantail dans le sens de la hauteur.
• Les menuiseries extérieures réalisées en bois locaux, avec, éventuellement, pièces
d'appui (rejingot) en bois dur pourront rester dans la teinte naturelle.
• Les bois exotiques ou rouges seront peints.
•

•

•

Les menuiseries, changées ou neuves, seront :
o Soit à l'identique, pour celles présentant un caractère patrimonial,
o Soit en fenêtre à trois carreaux par vantail, du modèle le plus simple, qui
devra s'accorder à la proportion du percement.
Les portes auront un dessin sobre en harmonie avec l'architecture du bâtiment.
(2)Garde corps :
Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion.
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• Les garde-corps du type aluminium et verre fumé, les garde-corps pleins sont
interdits.
(3)Portails - Portes de garages :
• Suivant les cas, les portails donnant sur les voies pourront être soit en bois, soit
traités comme la continuité de la grille située sur le mur.
• Le ton des menuiseries extérieures doit être conforme au nuancier déposé en Mairie.

D.DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX :
• Les réseaux publics et privés d'alimentation électrique, de télécommunications,
d'éclairage, et de câblage divers feront d'une manière générale l'objet d'une demande
d’autorisation préalable.
•
Ces réseaux devront être dissimulés et, dans la mesure du possible, ils seront
enterrés.
• Les alimentations en gaz de ville seront signalées conformément à la
réglementation par une alternance de marques jaunes, Un revêtement uniformément
jaune est interdit.

E.DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DE TERRE & PLANTATIONS
• Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel
ou bâti sont interdits.
• La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente
soit la plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou
bâti.
• Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés ; de plus, les
plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
•
• Le traitement des espaces publics et leur aménagement (traitements des sols,
mobiliers, etc...) devront faire l'objet d'un avis conforme de l'architecte des bâtiments
de France, au même titre que les travaux intervenant sur les constructions, afin que
les matériaux et techniques utilisés garantissent une mise en valeur adaptée à ce
secteur.
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III.SECTEUR 4 (S4) : SECTEUR PAYSAGER D’ACCOMPAGNEMENT :
GRANDS PAYSAGES
A.CARACTERE DE LA ZONE :
• Ce sont des espaces qui accompagnent et complètent le secteur S2, ou qui
ménagent des points de vue intéressants sur le bourg ancien.
• Ces espaces sont constitués par les piémonts des Montagnes du Soir. Peu
urbanisés ils constituent l’écrin visuel de l’ancien bourg médiéval, mais aussi un
conservatoire des modes d’utilisation des sols par l’agriculture.

B.DISPOSITIONS RELATIVES À L’URBANISME :
•

1.IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :

• Des constructions neuves pourront être envisagées uniquement à proximité
immédiate de bâtiments existants, l’implantation devra donc former un groupement
de constructions, à l’image des hameaux existants. À l’alignement, les parcelles
bâties devront présenter une continuité d'une limite séparative à l'autre, par un
élément construit ou planté qui se trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille,
haie végétale, etc...
• Les constructions nouvelles devront être implantées suivant un maillage
orthogonal lié à la disposition des voies.
•

2.HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS :

• Dans le cas d'extension de bâtiments existants, les volumes doivent tenir compte
des hauteurs des bâtiments adjacents, avec le respect de la silhouette générale de la
masse bâtie. Ainsi une hauteur absolue mesurée au terrain naturel (point le plus bas)
de 9 mètres à l’égout ne pourra être dépassée.
• Les hangars agricoles ou les silos pourront avoir une hauteur supérieure, à
condition de les soumettre à une étude d’insertion paysagère (voir cahier des
recommandations) et architecturale ; cette étude d’insertion devra comporter tous les
éléments qui pourront être utiles pour la compréhension du projet, tant du point de
vue volumétrique que du point de vue de la qualité des matériaux (texture, couleurs).
La décision de l’Architecte des Bâtiments de France pourra être assortie de
recommandations particulières telles que qualité des matériaux, couleurs ou
établissement d’écran végétal (dans ce dernier cas il conviendra de se reporter aux
articles concernant les clôtures végétales).

C.DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASPECT DES CONSTRUCTIONS :
•

1.DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES ET
EXISTANTES :
a)Clôture existante :
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•

Il est essentiel de maintenir en état les murs de clôture existants :
o Murs surmontés d'une grille,
o Murs avec couvertine en tuiles,
o Murs avec couvertine en pierres,

•

b)Clôture à créer :

• L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire
ou la déclaration préalable.
• Les clôtures seront construites sur l'alignement des voies et mesureront entre
1,70 et 2,50 mètres de hauteur.
•

Elles seront constituées :
o soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute
la hauteur,
o soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit),de 0,50 mètre au
plus et surmonté d'une grille complétant la hauteur nécessaire.
• Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se
référer au traitement des façades.
o soit en haie vive :
• Les haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés
de végétaux, et comprendre des arbustes à feuilles caduques.
• Les résineux sont interdits.
• Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues dans le
respect du végétal.
• Un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie végétale.

•

Les haies bocagères seront conservées et renouvelées.

•

2.CONSTRUCTIONS NEUVES :
a)Volumes :
• L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le
paysage naturel et le bâti existant.
• Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont
d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites.
• La conception des immeubles nouveaux, tout en, faisant place à la création
architecturale contemporaine devra s’appuyer sur la culture architecturale et urbaine
du lieu ainsi que sur l’insertion dans le paysage.
• Elle pourra en outre intégrer des dispositifs de chauffage ou de production
d’énergie en toiture ou en élévation, sous réserve d’une étude d’intégration au
paysage (voir cahier des recommandations).

b)Façades :
• Les enduits pourront être recouverts d'un badigeon. La combinaison de plusieurs
tonaités pourra être admise.
• Les façades devront être traitées avec simplicité et harmonie, les imitations de
matériaux étant rigoureusement interdites (fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois ,etc...).
• Les matériaux utilisés seront de nature et de mise en œuvre traditionnelles. Des
matériaux et techniques nouvelles pourront être utilisés sous réserve du respect des
règles édictées par les DTU (Documents techniques Unifiés) ou par les fabricants afin
de garantir une parfaite tenue dans le temps.
•
Les bâtiments agricoles recevront un bardage bois. Les soubassements seront
en maçonnerie, ils seront enduits.
•
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c)Toitures :
• Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction.
• Les toitures seront à faible pente, et couvertes en tuiles de terre cuite rouge.
• Les toitures à 3 ou 4 pans sont admises, à condition que le faîtage soit au moins
égal aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres.
• Les toitures des bâtiments agricoles recevront des toitures à deux pans, et seront de
couleurs sombres. Les couvertures en bois sont autorisées.

d)Percements - Menuiseries :
• Les baies auront la forme d'un rectangle dont le plus grand côté sera vertical.
• Les petites baies carrées pourront être admises en attique (étage bas sous
combles).
•
(1)Châssis :
• Les menuiseries extérieures réalisées en bois locaux avec, éventuellement,
pièces d'appui (rejingot) en bois dur, pourront rester dans la teinte naturelle.
• Les bois exotiques et les bois rouges ou jaunes seront peints.
• Les portes auront un dessin sobre en harmonie avec l'architecture du bâtiment.
•
•
(2)Portails - Portes de garages (visibles depuis le domaine public) :
• Suivant les cas, les portails donnant sur une cour pourront être soit en bois, soit
traités comme la continuité de la grille située sur le mur.
• Les portes de garages seront traitées de teinte foncée.
• Le ton des menuiseries extérieures doit être conforme au nuancier déposé en
Mairie.
•

3.CONSTRUCTIONS EXISTANTES :

•

a)Généralités :

• Les travaux d'entretien (tels que réfection de toitures ou de façades, changement
de menuiserie, peintures sur menuiseries extérieures, etc...) ne faisant pas l'objet de
demande de permis de construire devront faire l'objet d'une déclaration préalable
prévue au code de l'urbanisme.
• À l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement de façade d'un bâtiment ancien,
les éléments d'architecture présentant un caractère ancien ayant valeur de
patrimoine devront être conservés et remis en valeur. Ce sont par exemple : les
éléments de pierre de taille, linteaux, jambages, éléments de sculpture, corniches,
etc., ou les éléments similaires en bois.
•

b)Volumes :

•

Lors d'extensions :
o Les volumes doivent s'inspirer des formes traditionnelles locales.
o Ils devront être traités avec le même soin que l'habitation principale,
notamment en ce qui concerne la couverture et les façades.
o
La construction d'annexes en encorbellement est interdite.

•
•
(1)Vérandas :
• Les vérandas sont autorisées dans la mesure où :
o Elles sont localisées à l'intérieur des cours ou jardins.
o Leurs volumes seront traités avec sobriété, les couleurs des menuiseries
seront en harmonie avec la tonalité générale de la construction principale.
• Elles seront soit en :
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o
o
o

Menuiserie bois,
Menuiserie métallique à peindre,
Menuiserie aluminium de couleur sombre.

•
(2)Auvents :
• La construction d'un auvent (au-dessus d'une ouverture en applique sur une
façade) est soumise au même titre que n'importe quelle autre sorte de construction à
autorisation de travaux.
• Les auvents devront être adaptés au caractère de l’architecture du bâtiment
principal et de l’environnement architectural et paysager. Cette clause se suffit en
elle-même)
• Les ouvrages simples du type marquise, (auvent avec une structure métallique
discrète, recouverte de verre armé) seront autorisés, sous réserve de l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France.
•
•

c)Matériaux de façades

• Les enduits et rejointoiements à "pierre vue" seront exécutés au mortier de chaux
aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière coloré de
provenance locale "gore" non tamisé de granulométrie 0.4 à 0.6, brossé, sablé ou
lavé à l'eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue.
Le choix entre enduit et rejointoiement se fera suivant les règles énoncées dans le
Cahier des Recommandations Techniques.
• Les enduits prêts à l’emploi pourront être utilisés (sauf avis contraire au sein du
règlement d’une zone), ils seront teintés selon le nuancier déposé en Mairie.
• Les raccords d'enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées,
chaînages, encadrements, seront réalisés avec des découpes simples et franches,
sans relief trop accentué.
• Les joints en creux, les joints de forme trop complexe, ainsi que les pierres
apparentes isolées, sont interdits.
• Les enduits du type "tyrolienne", "rustique", "à la brosse" ou "balayé", « projeté
écrasé », sont interdits. Les enduits grattés, frisés, lissés sont autorisés.
• La restauration de décor d’enduit ancien devra être réalisée avec très grand soin,
dans le respect des techniques anciennes, et sous le contrôle d’un spécialiste.
• La réalisation de badigeons à base de chaux aérienne est autorisée, ainsi que la
création de décors. Ceux-ci devront cependant être de facture simple, et réalisés
suivant les techniques et procédés traditionnels. Tout projet de décor devra être
soumis à autorisation.
• Les enduits ou badigeons de couleur blanche sont interdits.

d)Toitures :
•
•

Les couvertures seront exécutées :
o soit avec des tuiles mécaniques en terre cuite, de couleur naturelle rouge
dites "romanes" comprenant chacune une partie plate et une partie semi
cylindrique d'un diamètre minimal de 15 à 16 centimètres,
o soit en tuiles creuses rouges en terre cuite neuves ou de réemploi.
o soit en tuiles mécaniques en terre cuite rouge, dans le cas de toitures
anciennes conçues pour ce type de tuiles.

Les bâtiments d’exploitations agricoles recevront une toiture adaptée de couleur sombre, en
harmonie avec le paysage en vue lointaine.
e)Percements - Menuiseries :
(1)Châssis :

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
PDF Creator Trial

ZPPAUP - RÈGLEMENT

34/35

• Les châssis existants sont généralement des ouvrants à la française possédant
trois carreaux par vantail dans le sens de la hauteur.
• Les menuiseries extérieures réalisées en bois locaux pourront restées dans la
teinte naturelle.
• Les bois exotiques ou rouges seront peints.
•
• Les menuiseries, changées ou neuves, seront :
o Soit à l'identique, pour celles présentant un caractère patrimonial,
o Soit en fenêtre à trois carreaux par vantail, du modèle le plus simple, qui
devra s'accorder à la proportion du percement.
• Les portes auront un dessin sobre en harmonie avec l'architecture du bâtiment.
•
(2)Garde corps :
• Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion.
• Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.
•
(3)Portails - Portes de garages :
• Les portes de garages seront de teinte foncée.
• Suivant les cas, les portails donnant sur les voies pourront être soit en bois, soit
traités comme la continuité de la grille située sur le mur.
• Le ton des menuiseries extérieures doit être conforme au nuancier déposé en
Mairie.

D.DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX :
• Les réseaux publics et privés d'alimentation électrique, de télécommunications,
d'éclairage, et de câblage divers, feront d'une manière générale l'objet d'une
demande d’autorisation.
• Dans la mesure du possible les réseaux devront être dissimulés, ou enterrés.
•

E.DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DE TERRE &
PLANTATIONS
• Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site
naturel ou bâti sont interdits.
• La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la
pente soit la plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère
naturel ou bâti de la colline.
• Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés, de plus, les
plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
•
• Le traitement des espaces publics et leur aménagement (traitements des sols,
mobiliers, etc...) devront faire l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France,
au même titre que les travaux intervenant sur les constructions, afin que les
matériaux et techniques utilisés garantissent une mise en valeur adaptée à ce
secteur.
•
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