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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.

Les monuments historiques

Abbaye : 
Les bâtiments actuels de l'antique abbaye bénédictine de Saint-Maixent sont reconstruits de 1660 à
1736 à l'instigation de la congrégation de Saint-Maur. Leur conception et leur réalisation sont
confiées à des architectes mauristes puis à Pierre Le Duc, dit Toscane, fils de François.
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Les bâtiments monumentaux, qui conservent leur ordonnance d'origine, s'ordonnent en carré au sud
de l'abbatiale. Le cloître classique, d'allure sévère, possède des galeries en rez-de-chaussée voûtées
d'arêtes appareillées. La salle capitulaire, à l'Est, présente deux vaisseaux de voûtes d'arêtes retombant
sur une file centrale de colonnes doriques. L'aile sud, à trois niveaux sur soubassement voûté,
comporte de nombreuses pièces d'apparat ornées de cheminées, lambris et stucs du 18e siècle (décor
Rocaille). La communication verticale s'opère, au milieu de l'aile sud, par un monumental escalier
suspendu en pierre, construit en 1699-1727, à remarquable rampe en fer forgé. Les deux étages des
grandes ailes ouest et Est, à file centrale de poteaux de bois, sont les dortoirs, cloisonnés au 20e
siècle. Le long bâtiment de la cour ouest est une construction du premier tiers du 19e siècle sur
d'anciens soubassements (caves voûtées de l'ancienne halle de l'abbé). Au sud, la cour Lérida est
fermée, côté rue, par un haut mur d'enceinte à tour d'angle cylindrique, percé d'un portail monumental
daté de 1660, à pilastres, bossages, entablement et inscriptions. Les dépendances accolées à ce mur,
remaniées aux 19e et 20e siècles, contiennent une impressionnante cave munie de quatre voûtes
d'arêtes retombant sur un massif central et percées de conduit d'écoulement (cuisine au-dessus dès le
17e siècle). Contre le mur de clôture oriental, fermant autrefois le grand jardin, est construit depuis
1932 une piscine couverte en béton armé dite "suspendue", avec couloir annulaire souterrain, qui
renferme un rare et immense décor antiquisant en "grès grand feu" de Desvres. Elle a récemment été
transformée en médiathèque.
L'abbaye royale de Saint-Maixent, avec ses 15 siècles d'existence, est un chaînon essentiel de
l'histoire monastique du Poitou et est représentative de la grande architecture des 17e-18e siècles.
L’ancienne abbaye a été classée en totalité au titre des monuments historiques par arrêté du 20
novembre 2012. Elle est située sur la parcelle 308, 817, 1237, 1239, 1240 et domaine public
communal (vestiges enfouis de l’église Saint-Saturnin) et figure au cadastre en section AP.

Église Saint-Léger :
Primitivement destinée à abriter le corps de Saint-Léger, elle ne présente plus qu'une crypte
énigmatique, accessible par des escaliers parallèles conduisant à un ensemble de gros piliers
rectangulaires et d'arcs puissants formant deux galeries dont la voûte, plus récente, est portée par de
grands arcs perpendiculaires entre eux.
La crypte de l’église a été classée au titre des monuments historiques par arrêté du 4 juin 1879. Elle
est située sur les parcelles 1061-1134 et figure au cadastre en section AP.

Porte Châlon :
L'intendant du Poitou Le Nain constate en 1740 que la place du château où se tiennent les foires est
par trop réduite. Il prend alors l'initiative de remblayer les fossés et d'y faire planter des arbres de
façon à tracer une longue allée entre la porte Châlon et la chapelle des Grâces. En 1751, Paul Esprit
Marie de la Bourdonnaye, comte de Blossac, successeur de Le Nain, crée des foires et, pour mieux les
acueillir promulgue le 17 juillet 1753 une ordonnance en vue de la réalisation d'une place aux vastes
proportions. La Porte Châlon est intégrée dans ce nouvel urbanisme. Démolie, elle cède la place à une
nouvelle entrée de ville, ses fossés sont comblés et une esplanade réalisée sur son emplacement. En
1761, le conseil d'État stipule qu'il "est d'une nécessité indispensable pour la sûreté et pour la
conservation des droits du tarif (établis en 1748) de construire une nouvelle porte et un bureau pour la
perception des dits droits. Les plans sont dûs à Lecointe, conducteur principal des ponts et chaussées.
Cette porte monumentale séduit le conseil municipal qui décide d'y transférer les bureaux de l'hôtel de
ville (ils y resteront jusqu'en 1921). Des travaux de restauration de l'entablement ont lieu en 1835
(Segretain, architecte - Doumont, entrepreneur). Le même Segretain dessine les plans d'une rambarde
en fer plein qui sera placée devant le pavillon Est.
Achevée le 12 novembre 1762, la Porte Châlon répond aux canons architecturaux de son époque. Un
passage en plein cintre dont l'imposte est occupée par une grille en fer forgé qui entoure les armes de
la ville est encadré de deux murs concaves reliés à deux pavillons à un étage, ponctués de bossages
aux angles et couronnés d'une balustrade en pierre. Les baies s'inscrivent dans des arcs segmentaires.
L'arrière de la porte est en moellon tandis que l'élévation noble est en pierre de taille, une cheminée se
trouve dans chaque pièce.
La porte a été classée au titre des monuments historiques par arrêté du 14 mai 1999. Elle est située sur
les parcelles 63 et 64 et figure au cadastre en section AP.

Pour mémoire, les allées Fouchier et la place Denfert Rochereau ont été classées au titre des sites par
arrêté du 15 juin 1932.
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Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

La ville de Saint-Maixent se développe actuellement le long de deux axes principaux : l’avenue de
Lattre de Tassigny et l’avenue Gambetta d’une part, et la rue Clémenceau et la rue Châlon d’autre
part. Le centre ancien proprement dit s’est regroupé autour de l’ensemble abbatial, édifice
emblématique de la ville. Sa flèche domine de toute part et est particulièrement visible.
Il s’est ensuite étendu entre les bords de Sèvre au sud et les anciens fossés au nord (correspondant à
l’actuelle avenue Gambetta). Ce centre bourg est particulièrement dense, les rues étroites (comme la
rue de la Balle, la rue du Palais, la rue Taupineau) présentent un linéaire de bâtiments relativement
réguliers.
Le patrimoine bâti est remarquable avec quelques bâtiments emblématiques : hôtel Balisy, hôtel
Chauray, hôtel dit du pied Foulard (actuelle mairie), les halles (bâtiment du 19e siècle).
Les matériaux traditionnels y sont très présents : toiture en tuiles canal ou en ardoise, maçonnerie de
pierre appareillée ou enduite, quelques façades en pan de bois, murs en moellons, modénatures en
pierre de taille. Ils apportent une vraie richesse patrimoniale à l’image de la ville.
Les limites extérieures de ce secteur sont déterminées par l’emprise de la voie ferrée à l’est et le
boulevard de la Trouillette à l’ouest.
> Ce secteur est conservé dans le nouveau périmètre.

Le quartier Marchand, situé en périphérie du centre ancien, renferme des bâtiments d’architecture
militaire caractéristiques, au milieu d’un parc paysager de qualité. Les programmes d’ouverture du
site et de réaménagement du quartier pour en faire une des entrées de la ville, renforce l’enjeu du
secteur.
> A ce titre, il est conservé dans le nouveau périmètre.

Les faubourgs du 19e siècle, implantés le long de la rue Clémenceau, au nord, et rue du Faubourg
Charrault, au sud, au-delà de la Sèvre, s’inscrivent dans la continuité urbaine et bâtie du centre
ancien. On y trouve du bâti plus modeste, mais présentant les mêmes caractéristiques d’implantation
très dense, de composition et de matériaux.
> De fait, ces secteurs sont maintenus dans le nouveau périmètre.

Vers l’est, sur la route de Poitiers et au-delà de la place Denfert-Rochereau, l’avenue de Blossac, n’est
actuellement pas dans le périmètre des monuments historiques. Cependant, il s’agit du même type de
faubourg que sur la rue Clémenceau. Les immeubles possèdent une architecture et un style
relativement homogène.
> Afin d’assurer une certaine cohérence de traitement, il semble opportun de rattacher ce secteur au
nouveau périmètre.

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

Située au nord de la place Denfert Rochereau, site classé, la friche de l’ancien supermarché présente
un enjeu important pour le développement de nouveaux quartiers d’habitation. La proximité
immédiate du site protégé, avec son contexte très ordonnancé (arbres à l’alignement, taillés), mérite
de poser un regard particulier sur les projets à venir (volume, style architectural, etc). L’emprise
déborde légèrement du périmètre actuel.
De même, au sud de la place, l’espace constitué par la salle Agapit et ses abords immédiats doivent
encore bénéficier d’un suivi.
> Ainsi, ces deux secteurs doivent être maintenus dans le nouveau périmètre.

Les quartiers qui se sont développés vers le nord, ne présente pas d’intérêt particulier. Il s’agit de
secteurs correspondant à un bâti plus récent (années 60-80), à moindre enjeu : rue Tartifume, rue
Aristide Briant, rue de Chasseignes, sans rapport avec le centre ancien. De même, les ensembles
d’immeubles, cité du Colombier, n’ont pas de lien avec la typologie ancienne.
> C’est pourquoi ces secteurs ne sont pas conservés dans le nouveau périmètre.
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Les ensembles formés par le quartier militaire Coiffé, partiellement dans le périmètre actuel, ne sont
pas connectés au reste de la ville.
> Ils sont retirés du nouveau périmètre.

Le long de la rue de la Grange, et de l’impasse des Granges, l’habitat et les commerces ont vu naître
du bâti à l’allure assez disparate, ne créant pas de lien avec le centre ancien.
> Il n’y a pas lieu de le conserver dans le nouveau périmètre.

Le quartier au-delà du boulevard de la Trouillette est composé d’un bâti relativement homogène, qui
ne risque pas de subir de fortes mutations.
> Ce secteur peut être retiré du nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

Une des caractéristiques intéressantes de la ville est ses nombreux jardins, implantés sur le coteau (le
long des peux) qui apporte une respiration paysagère dans cette forte urbanisation. De même, rue du
Faubourg Charrault, il existe un certain nombre de jardins et vergers dont la qualité doit être
préservée.
> Ils sont donc conservés dans le nouveau périmètre.

Les bords de Sèvre présente un intérêt environnemental et paysager de premier ordre. L’écrin de
verdure au pied du site de l’abbatiale contribue à la qualité des lieux, offrant des points de vue
remarquables vers les jardins des peux et la ville.
Un vaste projet d’aménagement des berges pour la promenade, mené par la Ville, est en cours
d’étude. Les travaux doivent rester en cohérence avec l’esprit du lieu. 
> Ce secteur doit donc être conservé dans le nouveau périmètre.

Au-delà de la voie ferrée, les zones paysagères sont relativement bien préservées. Elles ne présentent
pas d’enjeu particulier.
> Elles sont donc retirées du 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.

Le PLU de Saint-Maixent l’École, à volet patrimonial, a permis de valoriser et préserver le
patrimoine bâti et paysager de la commune.

Il est important de continuer de poursuivre ces objectifs. Ils 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 réévaluation rationnelle du
périmètre actuel, proposant une réduction significative, mais aussi l’agrandissement de l’emprise, en
cohérence avec le bâti et les points de vue sur les monuments. L'objectif étant une meilleure
adaptation de la protection aux particularités du site et un service plus rapide pour l'usager
demandeur.
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