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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

Eglise Saint-Martin :
L'architecture et la sculpture de l'édifice semblent se rapporter à la première moitié du 12e siècle. A la
fin du 15e siècle, une chapelle est construite contre le mur sud du chœur. Au cours des guerres de
Religion, l'église doit connaître des dégradations ou, plus probablement, une désaffectation de par sa
situation dans une région à forte présence protestante. Elle est réparée et rétablie vers la fin du 17è
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siècle. La chapelle seigneuriale est démolie au début du 19e siècle tandis que la nef est transformée en
habitation, comme c'est toujours le cas de nos jours. Vers 1875 sont édifiés la chapelle sud, à
l'emplacement de celle du XVè, et le clocher-porche, dans un style néo-roman.
L'abside est la partie de l'église romane la mieux dégagée et la mieux conservée. Le parement est un
bel appareil incurvé parfaitement assisé. Elle est contrebutée par des colonnes engagées terminées soit
par un amortissement conique, soit par des chapiteaux à larges feuilles. 
Le chœur roman a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 29 décembre 1997.
L’édifice est situé sur la parcelle 173 et figure au cadastre en section B.

Château :
Cette demeure, construite dans le style gothique à la fin du 15e siècle à l'emplacement d'un ancien
château, est agrandie par la suite : construction d'une aile et aménagement probable du parc sous
Louis XIV. Le domaine comprend un logis principal bâti entre la rivière et les douves ; des communs
à l'ouest ; des bâtiments à usage d'habitation au nord ; un parc boisé au nord-est ; des jardins au nord ;
une prairie délimitée par un étang et un ruisseau au sud. Le logis est constitué de trois corps de
bâtiments accolés : un logis du 15e siècle cantonné d'une tour au nord, une aile du 17e et un pavillon
du 18e. Le logis 15e a conservé de nombreux éléments anciens, des fenêtres moulurées en accolades
croisées, une tour d'escalier et une porte de style gothique flamboyant ornée de sculptures et de
moulures terminées par un arc.
La tour d'escalier du 15e siècle a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 31
décembre 1993
L’ensemble est situé sur la parcelle 132 et figure au cadastre en section C.

Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

Le bourg ancien s’est développé autour de l’église pour s’étendre vers l’est et l’ouest, le long de la rue
de Montausier. Le temple, le château, l’église et la mairie-école constituent les entités principales du
village, points de repère dans les différentes perspectives offertes sur le village. L’ensemble du bâti
ancien présente un fort caractère patrimonial et une certaine cohérence (volume de fermes, de
longères, murs en pierre, toitures en tuiles canal, etc).
> Ce secteur est conservé dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

Rue Montausier, une parcelle va être ouverte à l’urbanisation. Sa proximité avec le centre ancien, qui
s’inscrit dans sa continuité, doit faire l’objet d’une attention particulière, afin de s’assurer de sa bonne
insertion dans le contexte bâti environnant.
> C’est pourquoi ce secteur sera conservé dans le nouveau périmètre.

De même, le lotissement rue des Soleils Salladins présente une certaine homogénéité dans le
traitement des volumes et de ses abords. Le quartier s’inscrit dans une certaine continuité par rapport
au centre ancien.
> Ainsi, il doit être maintenu dans le nouveau périmètre.

Au nord de la rue de la Halte, des constructions récentes viennent terminer l’urbanisation de la rue. Le
bâti ne présente pas d’intérêt particulier et la végétation environnante assure leur insertion.
> A ce titre, il n’y a pas lieur de maintenir ce secteur dans le nouveau périmètre.

Le quartier de Champ Poignard, au nord-ouest du village, de l’autre côté de la voie ferrée, est
composée de bâti récent, en ordre diffus. Il ne présente pas d’intérêt, ni de lien visuel avec le reste du
village.
> De fait, ce secteur n’a pas vocation à être conservé dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti agricole

La ferme située au lieu dit de Pié Bourgueil, au sud de la rivière, possède encore quelques bâtiments
anciens, mais l’ensemble ne présente pas de lien avec le reste du village.
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> Il n’y a pas lieu de le maintenir dans le nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

Le parc du château est un élément majeur dans le paysage du village : bordé de murs en moellons de
pierre, le couvert végétal apporté par les arbres à hautes tiges crée une délimitation franche, avec le
reste du paysage composé de champs cultivés. Il est intimement lié au château, donc au bourg.
> A ce titre , il est conservé dans le nouveau périmètre.

Les bords de la rivière le Pamproux, au sud du village, présente un environnement de très grande
qualité paysagère. Ils participent à la présentation du village, offrant des points de vue vers les
volumes bâtis d’où émerge le clocher de l’église.
> Ce secteur doit être conservé dans le nouveau périmètre.

Les espaces en culture et en prairie, à l’ouest, développe un paysage harmonieux, bien préservé. Leur
impact par rapport au village est moindre. Il en est de même pour les secteurs au nord-est.
> Il n’y a pas lieu de maintenir ces secteurs 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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