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Rappel de la législation

La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 8
juillet 2016, a modifié la définition et la gestion des abords de monument historique. 
La loi prévoit aujourd’hui la création de périmètre délimité des abords (PDA), au titre de l’article
L621-30-II du code du Patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments
historiques.

Dans ce périmètre, l’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont
susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou des
abords (Art L621-32). 
L'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France n’est donc plus régi par le principe de co-
visibilité mais s’applique sur la totalité des travaux dans ce périmètre. 

Conformément à l’article L621-31 du code du patrimoine, le périmètre délimité des abords prévu au
premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur
proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du
propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des
communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la
révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou
de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet
de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Le monument historique

L’église Saint-Grégoire, située au cœur du village, est constituée d'une nef et d'un clocher en partie
roman, d'un chœur reconstruit au 13e siècle et marquant l'épanouissement du gothique angevin. Les
parties hautes ont été remaniées après l'incendie de 1570. Des agrandissements ont été réalisés au 18e
siècle. Les travaux ont continué au cours des 19e et 20e siècles.
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Le clocher et le chœur ont été classés au titre des monuments historiques par arrêté du 7 décembre
1914 ; le mur sud de la nef, avec son auvent, a été inscrit par arrêté du 22 octobre 2003.
L’ensemble est situé sur la parcelle 159 et figure au cadastre en section AB.
Pour mémoire, la parcelle 156, située juste à côte de l’église, a été inscrite au titre des sites (code de
l’environnement) le 13 juillet 1939 comme « abords de l’église ». Il s’agit probablement de
l’emplacement de l’ancien cimetière.

Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

Le village d’Augé possède un noyau ancien concentré autour de l’église et qui se développe à flanc de
coteau. Il y a une forte cohérence au niveau du bâti, très dense, avec des hauteurs régulières, une
implantation de long de la rue, un parcellaire très resserré autour de rues étroites. Les murs en
moellons de pierre impriment une identité forte au village.
L’axe principal (départementale RD6, reliant Saint-Maixent l’Ecole à Champdeniers) ouverte au 19e
siècle a vu se développer un certain nombre de constructions, implantées le long de cette nouvelle
voie, surtout au vers le nord-ouest. Les principales institutions (mairie-école, ancien temple, bureau
de poste) se sont installées sur cette voie, reléguant le centre ancien en second rang.
Ce secteur a un fort enjeu patrimonial, l’église avec son clocher et la massivité de sa nef émerge des
volumes bâtis. 
> Ce secteur est conservé dans le nouveau périmètre.

Le moulin d’Augé, en entrée de ville, au sud-est, bien que présentant un certain intérêt, est
déconnecté du noyau urbain. 
> Il n’a pas lieu d’être conservé dans le nouveau périmètre .

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

Des constructions récentes (depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui) se sont développées le long de
plusieurs rues : rue du Plessis, rue de la Croisée, rue de la Marotte, chemin du Carillon, chemin de la
Foye. Le bâti ne présente pas d’intérêt particulier, le parcellaire rappelle celui du bâti pavillonnaire, le
contexte bâti, en ordre discontinu, n’apporte pas de qualité au reste du village. Le caractère paysager,
qui a pu se développer au cours des années, a permis d’intégrer l’ensemble.
Le lotissement de la Cressendelle s’est implanté au-dessus du stade de foot. Il n’y a aucun lien urbain
ou visuel avec le bourg ancien et l’église.
> De fait, ces secteurs n’ont pas vocation à être conservés dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti industriel

En entrée de ville, au sud, route de Saint-Maixent, se trouve un garage automobile avec de part et
d’autre de la rue des espaces où sont stationnés de nombreux des véhicules. Cette entrée de ville, avec
une vue directe sur l’église protégée et son écrin bâti, mérite d’être requalifiée. Tout projet de
rénovation ou traitement des clôtures devra tendre à cette amélioration.
> En conséquence, ce secteur est conservé dans le nouveau périmètre.

Implantée à l’entrée nord-ouest du village, cette zone d’activités, intégrée pour partie dans le
périmètre de protection d’origine, ne présente pas d’intérêt du point de vue architectural ou
patrimonial. Il s’agit de bâtiments en tôles, positionnés en retrait de la route et ayant peu d’impact sur
les vues que l’on peut avoir du village.
> Il n’y a pas lieu de le maintenir dans le nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

Le massif boisé situé au sud-ouest, en frange du centre ancien, crée une barrière visuelle. Il offre un
couvert végétal de qualité, répondant aux nombreuses forêts réparties autour du village et participant
au panorama général. Il constitue une délimitation naturelle dans le paysage.
> A ce titre, il doit être intégré dans le nouveau périmètre .
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Au nord de la rue Mélusine, un espace paysagé de qualité, composé de prés et de bois, fait le tampon
entre le village et le reste de la vallée. Il forme un écrin remarquable par son ensemble.
> Il convient de conserver ce secteur dans le nouveau périmètre.

Le reste du territoire montre un paysage où les haies, les bosquets et les peupleraies conditionnent
fortement les modes de perception : l’écran végétal bloque parfois les vues, donnant à voir un paysage
limité au premier plan vertical, néanmoins le relief vallonné laisse souvent voir un paysage plus vaste,
des vues d’ensemble. L’église conserve une hauteur relativement modeste et se découvre à mesure
que l’on approche du village.
Ces espaces sont relativement bien préservés.
> Il n’y a pas lieu de les maintenir dans le nouveau périmètre.

Objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère

Les objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère sont les suivants :

• La préservation des qualités urbaines et architecturales du bâti ancien et traditionnel :
couvertures en tuiles de terre cuite de type tige de botte, menuiseries en bois, enduit à la
chaux, murs en moellons de pierre, etc ... 

• La préservation de la continuité bâtie, du parcellaire et du maillage ancien.
• Le maintien d'une architecture de qualité, à proximité du monument historique et la mise en

valeur des différents points de vue sur celui-ci.
• La préservation du caractère naturel et paysager.

Ces objectifs doivent apparaître dans le règlement du PLUi. En effet, celui-ci doit être l’outil, en lien
avec le plan graphique de zonage, qui aidera le pétitionnaire à comprendre quelles seront les
exigences en matière de préservation et de valorisation du patrimoine.

La proposition de PDA

Cette proposition de modification du périmètre de protection constitue une réduction significative du
périmètre actuel dans l'objectif d'une meilleure adaptation de la protection aux particularités du site et
d'un service plus rapide pour l'usager demandeur.
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