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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

Situé dans le bourg de Cherveux, l'imposant et majestueux château de Cherveux fut édifié à
l'emplacement d'une ancienne motte féodale. A la fin du 12e siècle, les puissants seigneurs de
Lusignan firent élever sur cette motte une importante forteresse. Au 13e siècle, la châtellenie de
Cherveux devint vassale de l'abbaye de Saint-Maixent. Après avoir appartenu à plusieurs seigneurs
dont les Mello, les Craon et les La Trémoille, le château fut acquis en 1459 par la famille Chenin.
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L'une des deux filles, Louise, épousa en 1476 Robert de Conningham, écuyer de la garde écossaise de
Louis XI. Ainsi devenu seigneur de Cherveux et grâce à la générosité royale, il s'employa à restaurer
le château dans sa forme actuelle.
A partir du 13e siècle, le château ne fut plus habité par ses propriétaires mais par des fermiers
généraux. A la Révolution, les propriétaires de Cherveux, le comte de Narbonne-Pelet et son épouse
Marie Félicité du Plessis-Châtillon (arrière petite-fille de Colbert), périrent sur l'échafaud. Le château
fut confisqué et vendu comme bien national à un fermier, Pierre Alloneau. Ses descendants le
conservèrent jusqu'en 1931, date à laquelle il fut revendu. 
Le château de Cherveux est essentiellement une construction du 15e siècle, présentant une belle
homogénéité architecturale. Il se compose d'une entrée avec pont-levis, qui donne accès à une cour
irrégulière aux angles de laquelle s'élèvent différentes tours et un gros donjon, de forme
quadrangulaire, flanqué d'éperons. La muraille qui ferme l'enceinte a été abaissée de deux côtés. A
l'angle sud-ouest, l'une des tours a été démolie et les constructions qui s'y trouvent sont relativement
récentes. L'intérieur conserve des cheminées sculptées.
Le château, y compris les douves, a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 16
septembre 1929. 
Il est situé sur la parcelle 7 et figure au cadastre en section AL.

Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

La commune de Cherveux est constituée d’un noyau ancien resserré au sud du château. Il présente
une typologie urbaine caractéristique : le secteur est constitué d'un bâti rural, comportant des édifices
anciens intéressants, d’autres plus modestes, l’ensemble étant implanté à l’alignement de rues étroites
(rue des Hivers, rue Franche, Grand rue, etc). Les matériaux traditionnels (tuiles canal, maçonnerie de
moellons, etc) et les murs en pierre participent à renforcer cette cohérence.
Ce secteur a un fort enjeu patrimonial.
> Il est donc conservé dans le nouveau périmètre.

L'école et le temple, situés à l'écart, sont des bâtiments du 19e siècle. Leurs styles caractéristiques de
l'époque en font un ensemble cohérent. Les adjonctions contemporaines s'inscrivent dans cette
continuité et le point de vue vers le château lie cet ensemble au reste du village.
> A ce titre, ce secteur est maintenu dans le nouveau périmètre.

La mairie, édifice remarquable, est positionnée en début de rue de la Belle Étoile, en face du
cimetière. Cet ensemble, assez cohérent, marque l’entrée du centre ancien.
> Il est conservé dans le nouveau périmètre.

En revanche, le reste de la rue de la Belle Étoile présente un bâti assez mixte composé de maisons
anciennes et d’autres plus récentes. L’EHPAD du Sacré Cœur a fait construire un certain nombre de
bâtiments au cours des dernières années, en cœur d’îlot, sans réelle cohérence avec l’architecture
locale. Il est peu visible depuis l’espace public.
Le traitement des clôtures et la végétation joue un rôle d’écran, rendant cette hétérogénéité moins
perceptible.
> De fait, il n’y a pas lieu de maintenir ce secteur dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

L'urbanisation s'est développée vers l'ouest et le nord, essentiellement le long de la rue du Portail
Rouge et de la rue du Verger de la Noue.
Ce secteur bâti, à dominante d’habitat, regroupe essentiellement des lotissements récents construits
dans la continuité du centre ancien. 
Ce tissu plutôt pavillonnaire a un bâti déjà bien constitué et peu susceptible de subir d’importantes
mutations. Cependant, la proximité immédiate du monument, ainsi que les points de vue existants
vers celui-ci commande une certaine vigilance.
Un effort sera demandé sur la cohérence des volumes et le traitement des clôtures, à dominante
végétale.
> De fait, ce secteur est conservé dans le nouveau périmètre.
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Le nouveau quartier de Vau Grenier, l'entrée de village sur la RD7, le lotissement de la Plante au
Chêne sont des secteurs bâtis de moindre qualité, dont le caractère n’apporte pas de lien urbain avec
le reste du bourg ancien. Un travail sur la végétalisation de ces secteurs, en cours, permettra de les
insérer correctement dans la composition générale du village.
> Ces secteurs sont donc retirés du nouveau périmètre.

• Les zones de bâti industriel ou agricole

Le silo, ancienne coopérative de Cherveux, est un bâtiment en tôle, très prégnant en entrée de village
sur la RD7. Son volume et son aspect pourraient être améliorés lors d’un projet de rénovation. Il sera
opportun d’avoir un regard sur celui-ci, afin de faciliter son intégration dans son environnement bâti.
> Il est donc maintenu dans le nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

La zone naturelle au nord-ouest du château, offre un point de vue remarquable vers le monument
historique. Les parcelles clôturées de haies bocagères assurent un cadre paysager de qualité. Il y a
toujours une volonté de préserver ce secteur de toute urbanisation.
> A ce titre, il doit être maintenu dans le nouveau périmètre .

Les terrains cultivés au nord-ouest et au sud-est du village créent un écrin naturel, relativement bien
préservé. Le devenir de ces secteurs à vocation naturelle ne risque pas d’évoluer de façon importante.
> 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.
• 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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