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IntroductIon

Située en Deux-Sèvres, à trente kilomètres de Niort, La Mothe Saint-Héray possède 
un patrimoine riche issu de son histoire médiévale et de son rapport très 
particulier avec la Sèvre Niortaise qui coule aux pieds de la faille séparant la 
plaine du plateau mellois . 
L’une des grandes richesses de cette commune est le site dans lequel elle s’est 
développée, ainsi que son patrimoine bâti .

Le diagnostic, dans son approche architecturale, a fait l'inventaire de ce patri-
moine : 
- des paysages et un rapport à l'eau particulier, 
- une morphologie urbaine et une typologie du bâti spécifiques aux différentes 
implantations des constructions dans le bourg et les hameaux, 

- un bâti de qualité à préserver .

L'approche environnementale a exposé la diversité et la richesse des milieux, 
la manière dont le bâti s'est implanté sur le territoire, son relief, son climat, et 
comment aujourd'hui, il est encore possible et indispensable de tenir compte de 
ces paramètres, tout en les hiérarchisant par rapport à la qualité des sites .

Différentes phases d'étude et de concertation ont permis de définir un périmètre 
adéquat et de proposer une réglementation adaptée .
Le règlement inclut les règles urbaines, architecturales et paysagères, permettant 
la préservation des paysages et du bâti qui constituent l'identité de La Mothe 
Saint-Héray, en veillant à permettre l'évolution et l'extension du bourg dans le 
respect à la fois des paysages existants et des contraintes environnementales 
des lieux .
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0 . PRÉAMBULE
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Nature juridique de l'AVAP

Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine sont régies par la loi n°2010-788
du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2 .
Une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine a pour objet de promouvoir la
mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces
dans le respect du développement durable . Elle
est fondée sur un diagnostic architectural, patri-
monial
et environnemental, prenant en compte
les orientations du projet d’aménagement et de
développement durable du plan local d’urbanisme,
afin de garantir la qualité des constructions exis-
tantes
et à venir ainsi que l’aménagement des
espaces .
L’AVAP est une servitude du document d’urba-
nisme .
L’AVAP entretien un rapport de compatibilité
avec le PADD du PLU .
Le Conseil Municipal a prescrit la révision du 
Plan
d’Occupation des Sols (POS du 24 janvier 1991)
pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) . Ce dernier a été approuvé le 15 juillet
2010 .
Tous travaux, à l’exception des travaux sur un
monument historique classé, ayant pour objet
ou pour effet de transformer ou de modifier
l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris
dans le périmètre d’une Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine instituée en
application de l’article L . 642-1, sont soumis à
une autorisation préalable délivrée par l’autorité
compétente mentionnée aux articles L . 422-1 à
L . 422-8 du code de l’urbanisme .

Contenu de l'AVAP

L’AVAP est constituée des documents suivants à 
l’exclusion de tout autre :

Le diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental :
Le diagnostic fonde l’AVAP et traite dans sa 
partie patrimoine architectural, urbain, paysager, 
historique et archéologique de la géomorpho-
logie, de l’histoire et des logiques d’insertion, 
de la qualité architecturale du bâti, et dans sa 
partie environnementale, de l’analyse des tissus, 
une analyse des implantation et matériaux de 
construction au regard des objectifs d’économie 
d’énergies . Ce document n’est pas opposable et 
n’est pas de nature à remettre en cause la régu-
larité juridique du dossier .

Le rapport de présentation qui identifie :
- d’une part, les objectifs à atteindre en matière 
de protection et de mise en valeur du patri-
moine ainsi que de qualité de l’architecture et 
de traitement des espaces ;

- d’autre part, les conditions locales d’une prise 
en compte des objectifs de développement 
durable en cohérence avec les objectifs pré-
cédents .

Il justifie en conséquence les dispositions rete-
nues et expose, en tant que de besoin, les règles 
permettant de prendre en compte les objectifs de 
développement durable énoncés attachés à l’aire . 

Le règlement qui définit les dispositions à 
respecter en matière :
- d’implantation et de volumétrie des construc-
tions nouvelles ou de l’extension des construc-
tions existantes,

- de qualité architecturale des constructions nou-
velles ou des aménagements des constructions 
existantes et de conservation ou de mise en 
valeur du patrimoine bâti et des espaces natu-
rels ou urbains,

- d’intégration architecturale des aménagements 
ou des dispositifs relatifs aux économies 
d’énergie et d’insertion paysagère des installa-
tions d’exploitation des énergies renouvelables .

Le document graphique : 
Il fait apparaître le périmètre de l’aire et établit 
à partir d’une typologie architecturale notamment 
en fonction de la composition architecturale des 
bâtiments, de leur époque de construction, de 
leur style ou de leurs caractéristiques esthé-
tiques, de leur mode constructif et de l’usage 
des matériaux, les règles de conservation des 
immeubles et des espaces et le cas échéant les 
conditions relatives à l’implantation, à la morpho-
logie et aux dimensions des constructions .

AVAP, nature et contenu
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Situation géographique et administrative de la commune

Localisation de la commune

- Le contexte communal

Commune du département des Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray est située 
aux confins de trois agglomérations du département : à 35 kilomètres à l'Est 
de Niort, à une dizaine de kilomètres au Sud-Est de Saint-Maixent-l'École et à 
20 kilomètres au Nord de Melle .
Située le long de la RD 737 qui relie Saint-Maixent-l'École à Melle, la Commune 
de La Mothe-Saint-Héray est relativement isolée des grands axes de communi-
cation du département des Deux-Sèvres (A 10, RN 11, RD 950 et 948) reliant 
les principales villes proches (Niort, Melle, Saint-Maixent-l'École) .

- Le contexte intercommunal

La Commune de La Mothe-Saint-Héray appartient à la Communauté de Com-
munes de la Haute-Sèvre, qui comprend 5 communes (Avon, Exoudun, La 
Couarde, La Mothe-Saint-Héray et Salles), soit 3 101 habitants en 2006 .
La Mothe-Saint-Héray est la commune la plus importante en terme de popula-
tion (1 810 habitants) .

La Commune appartient également au canton de La Mothe-Saint-Héray et à 
l'Arrondissement de Niort .

Enfin, la Commune est incluse dans le périmètre du Pays du Haut Val de 
Sèvre, dont l'origine remonte à 1998, avec la création du Syndicat Mixte pour 
le développement du Saint-Maixentais . Il est composé de 22 communes, soit 
3 Communautés de Communes (Arc-en-Sèvre, Haute-Sèvre et Val-de-Sèvre) et 
représente 28 192 habitants en 1999 .

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Haut Val de Sèvre, défini par arrêté 
préfectoral du 5 février 2002, vise à traduire spatialement les orientations de la Charte de 
Développement Durable, validée par le Pays du Haut Val-de-Sèvre en octobre 2004, et dont 
les trois principaux engagements visent à :
- encourager une dynamique de développement économique cohérente et complémentaire, 
fondée d’abord sur les ressources et les réalités locales ;

- accompagner l’évolution du territoire en s’appuyant sur un cadre de vie de qualité pour les 
habitants ;

- impulser du lien social en favorisant les échanges .
Les six enjeux du projet de SCOT, validés en mars 2006 et repris dans don projet de PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), ont pour objectif de :
- gérer quantitativement et qualitativement les ressources naturelles, en particulier l’eau ;
- gérer les risques d’inondation et l’assainissement ;
- préserver et valoriser les milieux remarquables du patrimoine naturel et les paysages iden-

titaires ;
- maîtriser spatialement l’urbanisation et mettre en place des compositions urbaines de qualité ;
- organiser le développement concerté des activités économiques et développer l’offre touris-

tique ;
- assurer l’équilibre social du territoire et la cohérence entre l’urbanisation, le réseau de voiries 

structurantes et la desserte en transports collectifs .
Le développement de la Commune de La Mothe-Saint-Héray s’inscrit dans ces décisions .

Les intercommunalités, source PLU
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La Mothe Saint-Héray est une commune riche de son 
histoire et de la diversité de ses paysages et de ses 
entités bâties, chacune ayant ses spécificités .
Toutes les époques de son histoire sont encore lisibles 
sur le territoire à travers le bâti et la morphologie du 
bourg et des hameaux : 

- Le premier bourg de Saint-Héray construit sur les 
bords de la Sèvre au VIe siècle, autour de la pre-
mière église du même nom, aux abords de l’actuelle 
rue de la vieille église .

- Le castrum de La Mothe du XIe siècle, situé non loin 
du bourg de Saint-Héray dans un site arrosé par 
la Sèvre, qui sera remplacé par un château fort au 
XIVe siècle . 

- L'union des deux seigneuries au XVe siècle et la 
formation du village, qui s’est construit en lotissant 
peu à peu le vide entre les deux bourgs primitifs, le 
long de la Grand'Rue . La construction de la nouvelle 
église au XVe siècle . 

- La construction de 17 moulins entre le XIe et le 
XVIe siècle, qui alimentent un commerce florissant 
de farines, de cuirs et de draps . 

- L'agrandissement du château et la construction de 
l'orangerie au XVIIe siècle et la création du couvent, 
actuellement transformé en de nombreuses maisons 
particulières .

- La construction de grands édifices publics au XIXe 
siècle (Hôtel de ville, nouveau temple, écoles catho-
lique et protestante . . .) et la fondation de la première 
laiterie coopérative à la fin du siècle .

- La construction de la voie de tramway au début du 
XXe siècle, rapidement remplacé par des autobus .
L’extension urbaine progressive, en périphérie immé-
diate du village et le long de l’axe La Mothe – Vil-
ledieu .

 Enfin, la construction de la rocade extérieure, créée 
pour permettre le contournement du centre ancien .

1 .1 .1 Etat des lieux

Rue de la Vieille Eglise, 1er bourg du VIe 
siècle

Le bourg de La Mothe, le second bourg du XIe siècle La nouvelle église Saint-
Héray (1498)

La liaison des deux bourgs au XVe siècle Moulin de Pont l'Abbé attesté du XIIe siècle L'orangerie du château du XVIIe siècle

1842 : construction de l'hôtel de ville 1897 : fondation de la première laiterie Extension urbaine le long de la route de Saint-Maixent
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Le patrimoine architectural et paysager de La Mothe Saint-Héray soulève néan-
moins quelques problématiques : 

- La mise en valeur des monuments
La mise en valeur des monuments importants du bourg et de leurs abords 
n'est que peut traité sur la commune . En effet, il serait peut-être possible de 
remettre ces espaces en valeur, avant qu'ils ne tombent en ruine, en permet-
tant l'accès et l'appropriation des habitants .

- La perte du rapport à l'eau
La reconquête du rapport à l'eau passe d'abord par l'entretien des lavoirs, 
mais aussi par la recherche la plus systématique possible du rapport à l'eau .

- La détérioration du bâti
La mauvaise restauration de l'habitat est un problème qui touche assez lar-
gement la commune . C'est un facteur important de la banalisation de la ville .

- La perte des murs en moellons calcaires
Les murs en moellons calcaires jouent un rôle très important dans la ville .
Ils sont souvent abandonnés ou remplacés par des murs en parpaings de 
ciment .

- L'intégration des constructions neuves
C'est ici un problème esthétique mais aussi d'implantation . En effet, dans le 
centre ancien, les nouvelles constructions ont été bien souvent implantées en 
retrait de l'alignement et parfois même au milieu de leur parcelle avec de 
petites clôtures qui ne marquent pas réellement la limite avec l'espace public .
Ce type d'implantation est en contradiction avec l'implantation généralisée du 
bâti ancien à l'alignement des rues . 

- Les devantures et enseignes
Les devantures commerciales sont parfois rudimentaires, sans réelle composi-
tion d'ensemble (soubassements de différentes hauteurs . . .), avec une superpo-
sition d'enseignes .

- Le rapport du centre ancien avec ses abords
Les abords du centre ancien méritent une attention particulière . En effet, les 
points de vue sur le bourg sont assez nombreux étant donné que celui-ci est 
en contre-bas dans la vallée .
Les abords du centre sont occupés par diverses installations : des quartiers 
nouveaux mais aussi la laiterie qui sert de limite sud-ouest au bourg .

- Les quartiers nouveaux 
Les nouveaux quartiers sont de faible densité et leur aspect mérite réflexion . 
La promotion d'un urbanisme reprenant l'aspect du bourg, des maisons tradi-
tionnelles et d'une architecture de qualité est à faire, qu'il s'agisse d'une archi-
tecture de type traditionnelle ou bien d'une architecture plus contemporaine . Il 
faut également travailler la notion des limites, des clôtures et l'aménagement 
des espaces publics .

1 .1 .2 Les problématiques principales

Vestiges des communs du château Lavoir abandonné La mauvaise restauration du bâti ancien

La perte des murs en moellons calcaires L'intégration des constructions neuves

Les devantures et enseignes Les abords du centre ancien
Lotissement du Barrabas : maisons isolées 
et entourées de murs
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1 .1 .3 Synthèse des enjeux architecturaux et patrimoniaux

Le patrimoine très riche de la commune 
a fait l'objet d'un inventaire exhaustif 
permettant d'appréhender le  bâti et les 
espaces selon leur qualité propre .

A la petite échelle : 
L'extrême variété du bâti en fait un 
patrimoine riche .
Afin de le protéger et de l'orienter vers 
de meilleures réhabilitations, l'inventaire 
a identifié plusieurs catégories de bâti-
ments et éléments urbains : 

- Les bâtiments remarquables 
- Les bâtiments de qualité
- Les bâtiments de faible intérêt
- Les éléments remarquables
- Les murs en pierre à conserver
- Les cimetières protestants

A la grande échelle : 
Pour maintenir et parfaire les cônes de 
vue sur le bourg et orienter les amé-
nagements urbains et paysagers, l'in-
ventaire a identifié plusieurs catégories 
d'espaces et éléments paysagers :

- Les espaces publics remarquables
- Les espaces privés remarquables
- Les espaces naturels remarquables
- Les alignements d'arbres
- Les haies à conserver
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Bâtiment remarquable en bon état Bâtiment de qualité en bon état Bâtiment de qualité à réhabiliter Bâtiment de faible intérêt

Mur à conserver

Espace public remarquable Espace naturel remarquable

Haie à conserver

Espace privé remarquable

Bâtiment remarquable à réhabiliter

Alignement d'arbres à conserver

Elément remarquable

Monument Historique
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I .2 APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
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1 .2 .1 Enjeux paysagers

Cinq grandes entités paysagères se rencontrent sur la Com-
mune :
- La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise 
- Les vallées encaissées de la Chambrille et des Grenats 
- Les prairies bocagères 
- Les coteaux agricoles 
- Les espaces boisés

Quelques sites sont particulièrement intéressants : 
- La forêt du Fouilloux : 
 Située à proximité immédiate de la ville, la forêt de Fouil-
loux joue un rôle récréatif non négligeable comme lieu 
de promenade et de loisirs naturels .

- Les falaises à Chambrille : 
 C'est un site riche en faune, flore, géologie et légendes .

Les principaux enjeux paysagers sont les suivants : 

- Les points de vue sur le bourg permettent la découverte 
d’un patrimoine bâti inséré dans la vallée de la Sèvre .

- Les perspectives sur le clocher de l’église à partir des 
Champs du Parc et de la Brumauderie .

- La mise en valeur des entrées de la commune et le traite-
ment paysager des zones d’activités : zone de l’ancienne 
Laiterie vue à partir de la route de Niort, route de la 
RD 737 . L’insertion paysagère de l’extension de la zone 
d’activités de la Plaine .

- La protection de la fenêtre visuelle sur la vallée de la 
Sèvre Niortaise, route de la Villedieu .

- La protection nécessaire de la trame bocagère, structu-
rant les paysages et permettant l’intégration du bâti .
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1 .2 .2 Enjeux environnementaux

Les milieux et paysages naturels
Les enjeux identifiés :
- Les vallées et les bois qui présentent une grande sensibilité d’un point de vue écologique, sont éga-
lement des lieux de promenade et de découverte . La mise en valeur de ces lieux prendra en compte 
cette sensibilité .

 Ces espaces étaient déjà, en grande partie, protégés dans le cadre du PLU, au titre de la zone 
naturelle et des espaces boisés classés .

- L’identité paysagère des cinq entités paysagères servira de guide à l’insertion des nouveaux projets
Les mesures envisagées pour répondre aux enjeux :
- La protection des vallées de la Sèvre (prairies), de Chambrille et des Grenats ;
- La protection du patrimoine végétal :
- La protection des massifs boisés du Fouilloux et des vallées de Chambrille et des Grenats au titre des espaces 

boisés classés,
- La gestion des eaux usées et pluviales afin de limiter les sources de pollution du réseau hydraulique ;
- Les mesures destinées à assurer l’insertion des zones d’activités et nouveaux quartiers dans les grands paysages.

Les paysages et patrimoines bâtis
Les enjeux identifiés :
- La protection des patrimoines historiques et l’insertion des nouvelles constructions .
- La protection des paysages emblématiques des vallées de la Sèvre, de Chambrille et des Grenats 
s’accompagnera de la mise en valeur d’éléments remarquables, comme l’Orangerie par exemple, ou 
vernaculaires, comme les moulins et lavoirs, le long de la vallée de la Sèvre .

Les mesures envisagées pour répondre aux enjeux :
- L’accueil organisé des nouvelles constructions, intégré dans la trame végétale des coteaux
- La protection des hameaux dans leurs limites actuelles ;
- La protection du patrimoine bâti par le règlement de l'AVAP ;

Risques, nuisances et pollutions liés à l’activité humaine
Les perspectives d’évolution et besoins identifiés :
- Information des différents risques existants sur le territoire . Cette connaissance des risques permet de 
veiller à l’adéquation entre les secteurs constructibles et la protection des personnes et des biens .

- Aucun projet d’installation d’activité polluante n’est recensé .
- Des mesures spécifiques peuvent permettre de réduire certaines pollutions :
- favoriser les modes de déplacement alternatifs à l’automobile, en particulier pour les déplacements 
quotidiens ;

- le recours aux énergies renouvelables (implantation des constructions, architecture bioclimatique, etc) .
- La prise en compte du risque d’inondation dans la vallée de la Sèvre ainsi que pour le secteur de 
la Sablière (remontées de nappe) .

- La cohérence entre urbanisation et desserte par l’assainissement collectif : le schéma d’assainisse-
ment programme la desserte de la Villedieu-de-Comblé, Cache-Poils, Canteau et le Vivier (la station 
a une capacité suffisante) . Les sols du secteur des Champs du Parc présentent une bonne aptitude 
à l’assainissement individuel .

- La gestion des eaux pluviales, quantitativement et qualitativement, dès la conception des projets de 
construction ou d’installation .

- La protection des habitants, actuels et futurs, vis-à-vis des activités .
Les mesures envisagées pour répondre aux enjeux :
- La limitation de la constructibilité en zone inondable, hors des parties agglomérées (protection des champs 

d’expansion des crues) ;
- Le développement des liaisons douces dans le bourg et les nouveaux quartiers ;
- L’intégration de la gestion des eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement des futurs quartiers d’habitat.Enjeux environnementaux
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Le territoire possède des potentiels au niveau de l'exploitation des énergies 
renouvelables . Cependant, celles-ci sont plus ou moins exploitables sur le ter-
ritoire de La Mothe Saint-Héray, en fonction de leur intérêt et de leur impact .
Les matériels et matériaux concernant l'exploitation des énergies renouvelables 
doivent être compatibles avec les qualités patrimoniales de la commune . 
La principale énergie utilisable est le solaire . Avec 2200h/an d'ensoleillement, le 
territoire, se situe dans les hauts taux nationaux . Le potentiel solaire est fort, 
mais cette énergie est celle qui a le plus grand impact visuel . C'est pourquoi 
l'implantation de capteurs est interdite dans le Centre Ancien et sur le bâti 
remarquable et de qualité . Elle est autorisée dans les autres secteurs sous 
certaines conditions d'implantation . 

Les opportunités et les besoins du patrimoine au regard des 
objectifs du développement durable

La commune possède plusieurs facettes patrimoniale, constituées par plusieurs 
époques phares de la commune : la formation du bourg, qui s’est construit en 
lotissant peu à peu le vide entre les deux villages primitifs, l'importance des 
moulins le long de la Sèvre Niortaise qui ont contribué au développement du 
commerce et donc du bourg jusqu'au XIXe siècle, les hameaux implantés dans 
le bocage au sud du territoire . Le bâti, mais aussi les clôtures et les éléments 
paysagers (alignements d'arbres, jardins, masses boisées) spécifiques de ces dif-
férents secteurs fondent l'originalité et les qualités particulières de la commune .

Au niveau du bâti, il existe deux grandes catégories de patrimoine : 
- les immeubles traditionnels (Monuments Historiques, Bâtiments remarquables, 
Bâtiments de qualité) pour lesquels l'isolation par l'extérieur, les installations 
techniques visibles de l'espace public, les éoliennes généreraient des modi-
fications dommageables à la qualité de ce patrimoine et mèneraient à la 
banalisation de la commune .

- les Bâtiments de faible intérêt patrimonial, qui gagneraient souvent à faire 
l'objet de projets permettant d'augmenter leur qualité architecturale ; ils 
peuvent supporter la majorité des dispositifs techniques visant les économies 
d'énergie .

Les contraintes environnementales du territoire à prendre en 
compte et les potentialités à exploiter ou à développer

Les éléments de patrimoine paysager de la commune sont nombreux (espaces 
naturels remarquables, patrimoine végétal, vues sur le bourg) et fondent le 
cadre de vie et de l’attractivité de la commune . Ces éléments doivent être pris 
en compte dans le périmètre du Site et leur préservation et leur valorisation 
mise en place au travers du règlement . 

Les grands sites à enjeux paysagers et environnementaux de la commune sont : 
- La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise, qui offre des paysagers remarquables 
et des points de vue sur le bourg et permet la découverte d’un patrimoine 
bâti inséré dans la vallée ; 

- Les vallées encaissées de la Chambrille et des Grenats, qui présentent une 
biodiversité très riche ;  

- Les espaces boisés (dont la forêt du Fouilloux), qui présentent une grande 
sensibilité d’un point de vue écologique et qui sont également des lieux de 
promenade et de découverte . 

Les projets d’aménagement et d’urbanisation à venir devront se faire dans une 
démarche d’approche environnementale, que ce soit sur la forme des aména-
gements ou la nature des techniques et matériaux employés .

Ainsi, on cherchera à  favoriser les formes urbaines plus denses et compactes :
- Utilisation optimale des réseaux existants (voirie, eau, électricité . . .), 
- Densification des zones récentes par extension des bâtiments existants en 
s'inspirant des dispositions traditionnelles,

- Limiter l'imperméabilisation des sols, favoriser la plantation d'arbres de hautes 
tiges d'essences locales, préconiser la mise en oeuvre de matériaux naturels . . .

Pour les extensions d'urbanisation et les constructions neuves, la promotion 
d'une architecture contemporaine de qualité, respectueuse du patrimoine exis-
tant, sera encouragée : 
- Prise en compte du bioclimatisme dans les projets d’urbanisation, 
- Prescriptions architecturales favorisant l'utilisation de matériaux traditionnels 

d'origine locale (pierre, bois, tuile, chaux  . . . ) et permettant des implantations,  
des orientations, des volumétries favorables aux économies d'énergie .
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II . OBJECTIFS DE PROTECTION 
ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMONE
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II .1 OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE DE L'AVAP
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Périmètre de l'AVAP

Le périmètre de l'AVAP prend en 
compte plusieurs paramètres :
 
- Le bâti de qualité
Ce facteur engendre principalement 
le secteur du Centre Ancien et La 
Villedieu qui regroupe la majorité du 
bâti ancien de la commune .

- Les paysages de qualité
Ce facteur engendre principalement 
le secteur des Zones Naturelles et 
Hameaux qui regroupe les vallées, 
les parties boisées et les hameaux 
ou fermes isolées implantés dans ses 
paysages .

- Les points de vue
Ces derniers sont déterminants pour 
le secteur des Zones d'Extension 
Urbaine .
En effet, ce sont notamment les 
points de vue réciproques Centre - 
Entrée Nord qui déterminent le sec-
teur dans sa partie nord .
Les points de vue plus ou moins 
lointains au sud de la commune 
engendre la prise en compte de la 
zone d'activité sud et de son étire-
ment le long de la voie d'accès sud .

Le périmètre de l'AVAP se décompose 
ainsi en trois secteurs suivant leurs 
différentes morphologies urbaine et 
paysagère : 

- Le Centre Ancien et La Villedieu
- Les Zones d'Extension Urbaine
- Les Zones Naturelles et Hameaux

2 .1 .1   Délimitation du périmètre de l'AVAP

Périmètre de l'AVAP et points de vue remarquables
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2 .1 .2a  Le Centre Ancien et La Villedieu

2 .1 .2   Les différents secteurs

Ce secteur englobe le Centre Ancien de La 
Mothe Saint-Héray et le hameau de La Villedieu .
Ces zones, de composition urbaine, regroupent 
la grande majorité des bâtiments anciens de la 
commune, des origines de la ville au début du 
XXe siècle . Elles se doivent d’être protégées en 
tant que telles . Le bâti y est dense et homogène .

Pour ce secteur les objectifs de protection sont:

- Protéger la structure urbaine de base
- Protéger l'ambiance urbaine dominante par l'en-

cadrement des transformations sur le bâti exis-
tant

- Permettre l'évolution du bourg, l'extension des 
constructions existantes, la création contempo-
raine de qualité et l'architecture d'accompagne-
ment qui s'inspire de l'architecture traditionnelle

- Mettre en valeur la présence de l'eau et ses 
abords

- Préserver et mettre en valeur les espaces publics 
- Préserver et mettre en valeur les murs, murets 

et jardins

Le centre ancien

La Villedieu
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Ce secteur concerne deux grandes zones aux 
abords immédiats du bourg . 
L’une au nord qui domine le bourg ; elle est par-
tiellement bâtie depuis l'arrivée par La Villedieu 
et les accès nord et est .
L’autre au sud-ouest, le long de la rocade de 
contournement, accueille des bâtiments indus-
triels ou artisanaux . 
Ces espaces couvrent les entrées dans le centre 
ancien et sont très fréquentés . Ils doivent être 
pensés comme un paysage en évolution qui doit 
respecter et valoriser le centre ancien et le pay-
sage naturel .

Pour ce secteur les objectifs de protection sont:
 
- Préserver et valoriser les vues sur le centre 

ancien
- Définir les exigences paysagères des différents 
sites suivant leur position sur le relief et leur 
rapport à la vieille ville

- Permettre l'urbanisation de nouveaux secteurs 
et promouvoir une architecture contemporaine 
de qualité

- Constituer des limites précises et qualitatives de 
l'espace public par l'encadrement des modifica-
tions et des créations de clôtures privées

 

2 .1 .2b  Les Zones d'Extension Urbaine
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Ce secteur est composé de deux entités princi-
pales : 
- La vallée de la Sèvre Niortaise qui accompagne 
le bourg et vient rejoindre à l’ouest la forêt du 
Fouilloux . 
- La vallée de la Chambrille, au sud de la com-
mune et les hameaux dispersés . C'est un site 
riche en patrimoine bâti, faune, flore, géologie et 
légendes .

Pour ce secteur les objectifs de protection sont: 

En zone naturelle : 
- Préserver le caractère paysager et la biodiversité 

de ces espaces
- Préserver les trames végétales existantes

En zone bâtie : 
- Maintenir la séparation franche entre milieu na-

turel et milieu bâti de façon à conserver une 
forte lisibilité des hameaux

- Encadrer les interventions sur le bâti existant 
dans le respect des principes de l'architecture 
d'origine et du cadre naturel

- Protéger la structure rurale de base
- protéger les éléments de patrimoine existants : 

murs, lavoirs, jardins...

2 .1 .2c   Les Zones Naturelles et Hameaux
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II .2 LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
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De façon à préciser l’état du patrimoine 
et à faciliter l’instruction des permis de 
construire, l’inventaire du bâti et des 
espaces a été réalisé sur l’ensemble de la 
commune .

La classification évalue l’intérêt patrimonial 
des immeubles selon plusieurs niveaux :
- Les bâtiments remarquables 
- Les bâtiments de qualité
- Les bâtiments de faible intérêt
- Les espaces publics remarquables
- Les espaces privés remarquables
- Les espaces naturels remarquables
- Les éléments remarquables
- Les murs à conserver 
- Les alignements d'arbres à conserver
- Les haies à conserver ou replanter
- Les cimetières protestants

Parallèlement à cette classification, les 
immeubles de valeur, nécessitant une 
réhabilitation pour retrouver leur état ori-
ginal sont référencés «à réhabiliter» . Les 
immeubles ayant subi une transformation 
trop importante sont inclus dans la catégo-
rie «faible intérêt» .

L'inventaire des murets sur la partie extérieure au 
bourg a été réalisé par l'Association «Goutte de 
Sèvre», Siège social: Mairie de la Mothe Saint Héray.

2 .2 .1   Règles liées à l'inventaire patrimonial
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Les MonuMents Historiques

Description

On en compte cinq sur la commune : 
- L'Orangerie et les pavillons du château
- L'Eglise Saint-Héray
- Le Moulin de Pont l'Abbé
- Le Château de La Villedieu
- Le Dolmen de la Garenne

L'AVAP ne réglemente pas ces bâtiments qui par ailleurs font 
déjà l'objet d'une protection Monument Historique .

L'orangerie du château et ses pavillons L'église Saint-Héray

Moulin de Pont l'Abbé Château de La Villedieu
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Les BâtiMents reMarquaBLes

Description

Objectifs de la réglementation

Ils sont protégés pour :
  - leur qualité architecturale
 - leur rôle de témoin de l’histoire de la ville
 - leur singularité

La protection exige : 
 - la conservation de leurs qualités particulières
 - de permettre leur réinvestissement pour d’autres usages

La démolition de ces immeubles est interdite

La préservation et la restauration concerne tous les éléments 
constitutifs de l’ouvrage : 
 - volumétrie, toiture
 - percements, modénature, matériaux, couleurs
 - menuiseries (matériaux, couleurs, dessins)
 - éléments d’accompagnements (clôtures, abords paysa-

gers)

Ce sont des immeubles remarquables pour leur valeur historique 
et/ou qualité architecturale et/ou leur valeur symbolique .

Vestiges des communs du château

Temple

Hôtel de Ville

Ancienne chamoiserie

Laiterie

Maison de la rosière
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Les BâtiMents de quaLité

Description

Ils constituent l'essentiel du bâti de la commune et sont 
d'une architecture plus modeste . 
Leur qualité tient à un ensemble cohérent d'éléments : 
volumétrie, toiture, ouvertures proportionnées, matériaux .

Objectifs de la réglementation

Les règles s’appliquant à ces immeubles sont :
  - leur préservation
 - la reconstitution dans leur état d’origine
 - leur modification et/ou leur extension dans la me-

sure où celles-ci sont respectueuses des principes 
qui régissent leur architecture

La restauration et/ou modifications doivent respecter 
les éléments constitutifs de l’ouvrage : 
 - volumétrie, toiture
 - percements, modénature, matériaux, couleurs
 - menuiseries (matériaux, couleurs, dessins)
 - éléments d’accompagnements (clôtures, abords pay-

sagers)

Les extensions doivent être conformes aux prescriptions 
relatives aux constructions neuves .
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iLLustration de La règLeMentation 
pour Les BâtiMents de quaLité

Ce qu'iL faut pLutôt faire

Ce qu’iL faut éviter

Conservation des 
proportions des 
baies

Volets bois bat-
tants peints
Menuiseries bois

Enduit chaux et 
badigeon
Conservation des 
pierres d'encadre-
ment

Modification des 
percements,  baie 
élargie

Volets pliants

Enduit ciment 
rigide

Percement porte 
de garage

Toiture à deux pans, pente 
maximum de 35%
Couverture en tuiles canal 
terre cuite

Enduit chaux traditionnel et/
ou pierre calcaire

Volets bois battants peints 
ton clair
(volets battants et roulants 
PVC interdits)

Fenêtres, menuiseries bois 
peintes, proportion 1/1,5 mi-
nimum
(aluminium coloré et PVC 
admis exceptionnellement à 
condition qu'ils ne soient pas 
visibles de l'espace public)

Porte bois pleine ou partiel-
lement vitrée, peinte de ton 
foncé ou de la même cou-
leur que les volets
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Les BâtiMents de faiBLe intérêt

Description

Objectifs de la réglementation
Ces immeubles ne sont pas protégés .

Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension de ces immeubles 
devront être l’occasion d’en améliorer l’aspect général, en recourant soit : 
 - à une architecture contemporaine de qualité
 - à une architecture d’accompagnement

Les autorisations de travaux de ces immeubles pourront être assorties 
de prescriptions spéciales visant à permettre l’amélioration de ceux-ci .
Ces prescriptions s’inspireront des règles relatives aux bâtiments de qua-
lité .

Il s'agit de bâtiments récents (habitation, garage, hangar . . .) ou de bâti-
ments anciens ayant subi de grandes transformations et qui ne peuvent 
plus revenir à un état d'origine de qualité .
Ils ne présentent aucun intérêt particulier d’un point de vue strictement 
patrimonial .
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Les espaCes puBLiCs reMarquaBLes

Il s'agit des places publiques principales  : la place de l'Eglise et 
de la place du Couvent, la place de l'ancien château, la place 
Maillard, la place Sauzé .
Chacune d'elles est un lieu important de l'histoire de la ville, en 
tant que lieu de commerce ou de rassemblement de la popu-
lation .

 Objectifs de la réglementation

Ils doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur esprit 
d’origine .

La reconstitution d’éléments anciens pourra être conseillée 
(murs, murets . . .)

Le mobilier urbain sera limité et compatible avec le caractère 
des lieux .

Place de l'église Emplacement de l'ancien château

Place Maillard Place Sauzé

Description
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Les espaCes privés et natureLs reMarquaBLes

Description

Objectifs de la réglementation

Ils couvrent une grande partie de la commune . Ils s'articulent 
principalement le long des voies d'eau, la vallée de la Chambrille 
et la Sèvre qui rassemble des paysages naturels "sauvages" . 
On les trouve aussi en limite du bourg sous forme de jardins 
potagers et dans les parties boisées du bas du coteau, qui 
contribuent, avec les haies à conserver, à créer un espace de 
transition entre le bourg ancien et les futures zones à urbaniser .
La forêt du Fouilloux a elle aussi un grand intérêt paysager et 
écologique .

Ils doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur esprit 
d’origine .

la reconstitution d’éléments anciens pourra être conseillée 
(murs, embarcadères . . .) .

Le mobilier urbain sera limité et compatible avec le caractère 
des lieux .

les arbres de haute tige seront protégés .
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Les aLigneMents d'arBres et Les Haies à Conserver

Objectifs de la réglementation

Les alignements d'arbres font partie des vestiges du châ-
teau et de son parc . Ils ont donc un intérêt urbain, paysa-
ger, mais aussi historique .

Au niveau des paysages, les haies jouent un rôle primor-
dial . En dehors de leur rôle de régulateur hydrologique, 
elles permettent la transition entre zones bâties et zones 
boisées .

Les alignements d'arbres et haies seront conservés et 
entretenus .

Les haies seront sauvegardées dans la mesure du pos-
sible .

Lors d'un aménagement, si une haie doit être arrachée, elle 
sera replantée dans la proximité la plus proche et sur une 
longueur au moins égale à celle arrachée .

Description
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Les Murs, Les eLéMents reMarquaBLes
 et Les CiMetières protestants à Conserver

Objectifs de la réglementation

Les murs de clôture jouent un rôle très important dans le 
bourg, qu'ils soient en limite de l'espace public et consti-
tuent les limites de la rue, ou bien en limite de parcelle et 
séparent les jardins .
Ils sont constitués de moellons calcaire et de pierres de 
taille au niveau des chaînes d'angles . Ils sont couverts 
d'une banquette en pierre ou bien, plus rarement de tuiles 
canal .
Certaines demeures plus importantes sont séparées de 
l'espace public par des murets surmontés de grilles en fer 
forgé .

D'autres éléments sont à conserver car ils font partie inté-
grante du patrimoine de la commune . Il s'agit des lavoirs, 
portails en pierre . . .

Les murs, murets doivent être conservés, réhabilités ou 
restitués .
Les grilles seront conservées ou restituées .

Les éléments de "petit patrimoine" tels que lavoirs, por-
tails, ponts en pierre, seront conservés, réhabilités ou 
restitués .

Les cimetières protestants seront conservés et entrete-
nus . Les édifices en pierres de taille et autres monuments 
funéraires doivent être entretenus et réparés avec soins .

Description
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L’inventaire du bâti permet de réglementer l’as-
pect des immeubles existants . 
Des règles complémentaires, qui concernent les 
extensions et les constructions neuves, traitent 
essentiellement de l’implantation des bâtiments 
(article 6 du PLU), de leur hauteur (article 10 du 
PLU) et de l’aspect des constructions (article 11 
du PLU) .

2 .2 .2   Règles liées aux constructions neuves



36

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

Le Centre anCien et La viLLedieu
iLLustration de La règLeMentation

préConisations

Architecture contemporaine de 
qualité

Implantation à l'alignement et sta-
tionnements à l'arrière du bâtiment

Implantation en retrait de l’aligne-
ment et pas de clôture

Architecture ni traditionnelle ni 
contemporaine

Ce qu’iL faut éviter

Architecture d'accompagnement 
qui reprend les éléments de l'ar-
chitecture traditionnelle de La 
Mothe Saint-Héray

Implantation à l'alignement 
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Les Zones d'extension urBaines
iLLustration de La règLeMentation

préConisations

Architecture qui s'ins-
pire de l'architecture 
traditionnelle locale

Baies plus hautes que 
larges
Menuiseries et volets 
battants bois

Clôture qui marque la 
limite à l'espace public

Architecture banale au rap-
port lointain avec l'archi-
tecture traditionnelle de La 
Mothe Saint-Héray

Menuiseries et volets roulants 
PVC

Pas de limite avec l’espace 
public

Ce qu’iL faut éviter
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préConisations

Toiture à pente tradi-
tionnelle

Baies plus hautes que 
larges
Menuiseries et volets 
bois

Enduit chaux

Alignement sur rue et 
clôture qui marque la 
limite avec l'espace 
public

Architecture à rez-de-chaus-
sée surélevé, typique des fau-
bourgs de ville, qui ne s'in-
tègre pas à l'environnement 
rural de La Mothe Saint-Héray

Toiture à forte pente de cou-
verture

Baies plus larges que hautes

Clôture qui ne marque pas la 
limite avec l’espace public

Ce qu’iL faut éviter

Les Zones natureLLes et HaMeaux
iLLustration de La règLeMentation
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TOITURES FACADES MENUISERIES HAUTEURS CLOTURES
INVENTAIRE
Bâtiments remarquables

Bâtiments de qualité - Pente entre 28 et 35% pour tuiles creuses de 
terre cuite

- Panneaux solaires autorisés sous certaines 
conditions 

- Enduit traditionnel à la chaux et sable, 
ou façade en pierres de taille
- Encadrements en pierre

- Eléments techniques interdits si visibles 
de l'espace public

Fenêtres : bois peint, sur façades visibles de 
l'espace public.
Volets : bois peint, battants
Portes entrée : bois peint
Portes garage : bois peint

Bâtiments de faible 
intérêt

CONSTRUCTIONS NEUVES
Centre Ancien et La Villedieu - 2 pans parallèles à la rue

- Pente entre 28 et 35% 
- Tuiles canal de terre cuite

- Panneaux solaires autorisés sous certaines 
conditions 

- Maçonnerie enduite ou pierres

- Eléments techniques  interdits si visibles 
de l'espace public

Fenêtres : bois peint
Aluminium coloré coloré autorisé si profil idem 
bois
Volets : bois peint, battants
Portes : bois peint
Portes garage : bois peint

R+2, 10 m sur rue :  
- mur en pierres ou parement pierres, 
ou maçonnerie enduite (2,50 m maxi)
- muret en pierres, parement pierres ou 
maçonnerie enduite (0,80 à 1,20 m) + 
grille ou non
en limites : 
- haie végétale avec ou sans grillage
- mur en pierres ou maçonnerie enduite 
(1,80 m maxi)

Zones d'Extension Urbaine - 2 pans parallèles à la rue
- Pente entre 28 et 35% 
- Tuiles canal de terre cuite

- Panneaux solaires si bien intégrés 

- Maçonnerie enduite ou pierres

- Eléments techniques  interdits si visibles 
de l'espace public

Fenêtres :  bois, alu ou PVC colorés
Volets : bois peint, battants
Portes : bois peint ou en métal
Portes garage : bois peint ou en métal

R+1, 6 m sur rue :  
- muret en pierres ou maçonnerie 
enduite (0,80 à 1,20 m) + grille ou non
- haie végétale avec ou sans grillage
en limites : 
- haie végétale avec ou sans grillage

Zones Naturelles et Hameaux - 2 pans parallèles ou perpendiculaires à la 
rue
- Pente entre 28 et 35% 
- Tuiles canal de terre cuite

- Panneaux solaires si bien intégrés 

- Maçonnerie enduite ou pierres

- Eléments techniques  interdits si visibles 
de l'espace public

Fenêtres :   bois peint
Aluminium et PVC colorés autorisés si profil 
idem bois
Volets : bois peint, battants
Portes : bois peint ou en métal
Portes garage : bois peint ou en métal

R+1, 6 m sur rue :  
- haie végétale avec ou sans grillage
en limites : 
- haie végétale avec ou sans grillage

  

Architecture contemporaine
(tous secteurs)

Idem constructions neuves du secteur dans lequel il se trouve

Prise en considération du contexte, qualité des matériaux, capacité d'intégration dans son environnement

Restauration à l'identique 
Eléments techniques apparants interdits

2 .2 .3   Synthèse du règlement



40

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray 40

III OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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III .1 LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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3 .1 .1   Considérations particulières

3 .1 .1a   Bâti traditionnel

Comme la prise en compte de l'environnement 
naturel et des espaces, la prise en compte du pa-
trimoine bâti ancien constitue, en elle-même, une 
réponse aux objectifs de développement durable .
En effet, le bâti ancien présente de part sa confi-
guration (densité des constructions), ses modes  
constructifs, la nature et l'origine locale de ses 
matériaux de construction, des qualités d'éco-
nomie bien supérieures à celles des bâtis plus 
récents .
L'approche faite au titre du développement consi-
dère d'abord ce facteur . 

L'approche environnementale a été réalisée dans 
le cadre de l'élaboration du PLU .
Elle s'est attachée essentiellement à identifier, 
pour les mettre en valeur, les éléments de l'envi-
ronnement qui participent de la démarche de dé-
veloppement durable (qualité intrinsèque du bâti 
ancien, biodiversité . . .)

Il faut également rappeler que, dès lors que l'on 
ne limite pas la prise en compte de la notion 
de développement durable à la mise en place 
incontrôlée sur le bâti traditionnel de procédés 
et de produits industriels inadaptés à ses carac-
téristiques propres, celui-ci apparaît plutôt comme 
un exemple à suivre que comme un obstacle à la 
satisfaction des besoins présents sans remettre 
en cause ceux des " générations futures " . 
En effet, qu'il s'agisse des matériaux mis en oeuvre 
(origine locale - ici le calcaire, biodégradable), 
des procédés de construction (favorisant les sa-
voir-faire, l'adaptation à chaque situation plutôt 
que les utilisations de matériels énergivores), des 
dispositions architecturales (implantation, adapta-
tions au sol, orientations des façades, organisa-
tion des espaces), des performances thermiques, 
des pratiques qu'il induit, le bâti traditionnel, issu 
d'une société de pénurie aux ressources limi-
tées doit être considéré comme une référence en 
terme de développement durable .
Dès lors, les interventions sur le bâti ancien s'ins-
crivent dans une démarche du développement 
durable .
- la conservation, dans la mesure où elle évite 

des démolitions coûteuses en énergie et en 
déchets produits, 

- l'aménagement, qui doit éviter de lui faire perdre 
ses qualités propres, 

- la conservation des savoir-faire traditionnels et 
des matériaux locaux (réparation de l'existant: 
pierre, bois, enduit) .

La réglementation mise en place par l'AVAP de La 
Mothe Saint-Héray a pour souci la préservation 
de ces qualités et l'optimisation des potentialités 
offertes .
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Morphologie bâtie urbaine et paysagère, et 
densité de construction 

Ces deux données caractérisent la qualité patri-
moniale que I'AVAP préserve pour l'existant et 
préconise pour les constructions nouvelles et les 
extensions .
Pour les extensions et les constructions neuves, 
la promotion d'une architecture et d'un urba-
nisme contemporains de qualité, respectueux du 
patrimoine existant, est encouragée .

Economies d'énergie 

La recherche d'économie d'énergie pourra être 
compatible avec les dispositions patrimoniales des 
éléments repérés à mettre en valeur . Il conviendra 
que ces dispositifs ne nuisent pas à la qualité du 
patrimoine (respect des modénatures existantes . . .), 
en particulier sur le patrimoine repéré et en cas 
de visibilité depuis l'espace public .

L'utilisation optimale des réseaux existants (voirie, 
eau, électricité . . .) conduit à prévoir :
- la densification des zones récentes par exten-

sion des bâtiments existants en s'inspirant des 
dispositions traditionnelles (zones Uc du PLU) .

- des secteurs d'extensions limités en superficie 
et localisés à proximité du bourg (zones 1AUh 
et 2AUh du PLU)

- des règles d'urbanisme permettant la consti-
tution de tissu urbain dense à l'exemple du 
bourg d'Arçais (taille des parcelles, longueur 
des façades sur voie,  implantation en mitoyen-
neté)

- des prescriptions architecturales favorisant l'uti-
lisation de matériaux traditionnels d'origine lo-
cale (pierre, bois, tuiles, chaux  . . . ), permettant 
des implantations,  des orientations, des volu-
métries favorables aux économies d'énergie .

Ces règles ne s'opposent pas à l'émergence d'une 
architecture contemporaine adaptée à la situation 
locale .

3 .1 .1b   Construction neuve
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3 .1 .1c  Espaces publics

L'aménagement de l'espace public se doit dans 
toutes ses dimensions, de participer et de favori-
ser les objectifs de développement durable .
Qu'il s'agisse des déplacements en favorisant les 
modes de déplacements doux (piéton, cycliste) ; 
la recherche des tracés s'appuyant sur des tracés 
historiques et nécessitant peu d'aménagement est 
à privilégier .

L'aménagement des parcs de stationnement limi-
tant l'imperméabilisation des sols (utilisation de 
sols stabilisés) et la plantation d'arbres de hautes 
tiges d'essences locales devraient améliorer l'im-
pact négatif de ceux-ci dans le site .
L'aménagement des rues et des places devra 
s'orienter vers la mise en oeuvre de matériaux 
naturels (pierre, stabilisés . . .) .
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3 .1 .1d   Production d'énergies renouvelables

La problématique des énergies renouvelables dé-
pend à la fois des caractéristiques locales de 
l'environnement et du tissu bâti existant .
Les matériels et matériaux concernant l'exploi-
tation des énergies renouvelables doivent être 
compatibles avec les qualités patrimoniales de la 
commune de La Mothe Saint-Héray .

Les prescriptions contenues dans I'AVAP veillent à 
la meilleure insertion paysagère et à l'intégration 
architecturale, des dispositifs en matière d'éner-
gies renouvelables :

- énergie solaire : les installations de captage 
affectent de manière importante les bâtiments, 
leurs abords, voire de vastes étendues . Elles 
ne sont possibles que sur les toitures des 
constructions neuves hors centre ancien, si leur 
implantation est réfléchie et dessinée et sur les 
dépendances dans tout le périmètre de l'AVAP .

- énergie éolienne : les aérogénérateurs, compte 
tenu de leurs caractéristiques propres, com-
portent d'important risques sur l'intégrité et la 
qualité des paysage urbains, ruraux, naturels . 
Compte tenu des sensibilités liées aux milieux 
de vie, aux patrimoines naturels et aux patri-
moines historiques, l'implantation d'éoliennes 
est interdite dans le périmètre de l'AVAP .

- énergie géothermique: les installations hors sol  
nécessaires à l'exploitation de la géothermie 
peuvent avoir un impact important à l'échelle 
architecturale,

- énergie hydraulique : les dispositifs concernant 
le réseau hydrographique peuvent affecter la 
qualité des espaces (micro-barrages et réseaux 
locaux de transport d'électricité) .
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3 .1 .1e   Préservation des ressources et des milieux

Usage et mise en oeuvre des matériaux

Les matériaux constitutifs des bâtiments anciens 
(pierre, terre, bois, végétaux) leur permettent, la 
plupart du temps, de présenter un bilan énergé-
tique favorable .
Il est recommandé de respecter et de préconiser 
ces matériaux et leur mise en oeuvre tradition-
nelle, dont l'origine locale permet de réduire le 
bilan énergétique global . Par ailleurs, ces pra-
tiques permettent de maintenir les métiers et per-
pétuer les savoirs faire locaux .

Préservation de la faune et de la flore

La préservation des milieux biologiques a été étu-
diée dans le cadre de l'évaluation environnemen-
tale du PLU . 
Les dispositions de l'AVAP ne portent pas atteinte 
aux milieux inventoriés .

Gestion des déchets  

- éviter les démolitions
- privilégier les matériaux naturels d'origine locale
- limiter les emballages
- éviter le transport sur de longues distances 
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Au regard du Grenelle 2 de l’environnement, l’AVAP 
de La Mothe Saint-Héray répond aux objectifs sui-
vants :
1- la préservation du milieu 
2- la qualité de l'urbanisme et la reconquête quo-

tidienne du bourg existant 
3- la réhabilitation et construction neuve au re-

gard de l'utilisation des appareillages liés aux 
énergies renouvelables  

4- la gestion responsable des espaces publics 

L'AVAP de La Mothe Saint-Héray répond point par 
point à ces objectifs .

Objectif 1 – La préservation du milieu : 
- La préservation des milieux et des ressources 

(réseau hydrographique, corridors écologiques, 
bocage . . .),

- La protection des vallées et des autres espaces 
naturels remarquables,  

- La diversité des essences végétales locales à 
utiliser, notamment dans la plantation de haies . 

Objectif 2 – La qualité de l'urbanisme et la 
reconquête quotidienne de la ville existante : 
- La confirmation du rôle majeur du bâti existant 

et de sa densité pour l'habitat et les équipe-
ments, 

- La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable 
et de qualité en les identifiant sur le plan de 
zonage pour leur conservation et en donnant 
des règles et recommandations pour les restau-
rer dans le respect de leur écriture architectu-
rale et de leurs matériaux .

- Autoriser les strictes extensions urbaines néces-
saires,

- La sauvegarde de l'identité des quartiers (bourg, 
La Villedieu . . .) en donnant des prescriptions 
pour gérer les aménagements dans leur carac-
tère urbain et paysager : règles urbaines et sur 
les espaces publics, utilisation de matériaux 
adaptés (sol naturel, matériaux locaux…),

- Des techniques de restauration ou de réhabilita-
tion du bâti qui ont un double intérêt : un inté-
rêt culturel (transmission d’un savoir faire) et 
un intérêt de qualification de la main d’oeuvre 
(veiller à la bonne tenue de la pierre calcaire) .

Objectif 3 – La réhabilitation et construction 
neuve au regard de l'utilisation des appa-
reillages liés aux énergies renouvelables : 

- N'autoriser les énergies renouvelables à fort 
impact visuel que s'ils ne portent pas atteinte 
à la qualité du site . L'AVAP donne des recom-
mandations pour leur intégration sur les édi-
fices et leur insertion dans le paysage, 

- La poursuite d’un bâti continu qui permet de 
réduire les déperditions thermiques du bâti, 

- Favoriser l’utilisation de matériaux locaux pour 
le bâti et les espaces publics dont l’empreinte 
carbone est réduite, 

- La maîtrise des performances énergétiques en 
incluant un volet spécifique dans le règlement .

Objectif 4 – la gestion responsable des es-
paces publics : 

- Développer les déplacements doux, 
- La sauvegarde et le renouvellement des plan-

tations sur les espaces publics, les arbres 
constituant des pièges à carbone, 

- La maîtrise de eaux pluviales en limitant l’imper-
méabilisation des sols .

3 .1 .2   Prise en compte par l'AVAP
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III .2 COHERENCE AVEC LE PADD
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Les enjeux stratégiques sont issus de la synthèse du diagnostic conduit sur la 
Commune de La Mothe-Saint-Héray, en particulier autour des éléments suivants:

En termes socio-économiques

 . Une Commune de 1 810 habitants (en 2006), au sein d’une Communauté 
de Communes, celle de la Haute-Sèvre, dont la population diminue de manière 
quasi-continue depuis 1954 .
Cette diminution démographique est due, entre autres, à un solde naturel for-
tement négatif, qui n’est pas compensé par le solde migratoire excédentaire . 
Le rythme de construction, relativement bas sur la période 1990-1999 pour 
une commune de cette importance (3 à 4 logements par an en moyenne), est 
également à l’origine de la diminution de la population, malgré un fort taux de 
logements locatifs sur la Commune (30%) . Depuis 2000, le rythme de construc-
tion a cependant tendance à augmenter fortement, en particulier depuis 2005 
(13 logements par an en moyenne sur cette période) .

 . La consommation des terrains augmente avec la progression du nombre 
de logements commencés pendant ces dernières années . La surface moyenne 
des terrains construits est restée stable entre 1996 et 2002, entre 1 500 et 
2 000 m2 . Depuis 2003, on constate une baisse de la surface moyenne des 
terrains construits, autour de 1 300 m2 .

 . Le taux de logements locatifs privés et sociaux est supérieur à la 
moyenne intercommunale, mais inférieur à la moyenne départementale . Ce 
taux de logements locatifs a permis un bon renouvellement de la population . 
L’installation de nouveaux habitants est la principale source de rajeunissement 
d’une population vieillissante .

 . Le taux d’activité, à hauteur de 41%, est faible, en particulier chez les 
femmes (36%) .
Les catégories «Ouvriers» et «Employés» représentent plus de 63% des 
emplois occupés par les habitants de la Commune .

En termes d’organisation spatiale

 . Des infrastructures routières qui pourraient être améliorées en plusieurs 
points, en particulier les accès au centre-bourg et la RD 737, en direction de 
La Villedieu .

 . Des développements urbains qui se sont réalisés aux abords du centre-
bourg, où 83% de la population est rassemblée, mais également le long de la 
RD 737 ou au Nord-Est du centre-bourg, dans des espaces parfois sensibles .

 . Des espaces publics de qualité, notamment au niveau du bourg, qui 
témoignent de l’histoire de la Commune et qui pourraient être valorisés .

 . Des équipements publics qui se regroupent dans le centre-bourg et des 
commerces parfois fragilisés dans le centre-bourg .

 . Des espaces agricoles qui, au regard des enjeux économiques, doivent être 
protégés .

 . Des paysages de qualité liés :
- à un relief, très accidenté par endroits, lié aux vallées de la Sèvre Niortaise, 
de Chambrille et des Grenats, et qui permet d’avoir des points de vue inté-
ressants sur le centre-bourg et l’ensemble du territoire communal ;

- aux différentes vallées qui irriguent le territoire, en particulier la Sèvre 
Niortaise, qui traverse le centre-bourg et crée des paysages de grande qua-
lité ;

- aux secteurs bocagers, qui dominent dans la moitié Sud de la Commune ;
- des patrimoines historiques, qui sont représentés par des édifices excep-
tionnels, un bâti ancien de qualité et des éléments de petit patrimoine liés 
à l’eau qui constituent des traces de l’identité culturelle de ce lieu et de 
l’ensemble de la Communauté de Communes de la Haute-Sèvre .

A la suite de ce constat, les choix des élus ont reposé sur le rythme de 
développement qui s’est déroulé au cours de ces dernières années .

Ce rythme de développement s’est caractérisé par :
 . une croissance du nombre de logements qui a doublé au cours de ces six 
dernières années ;

 . un rythme de construction de 13 logements par an (rythme depuis 2004) 
alors que ce rythme était d’à peine plus de 3 logements en moyenne depuis 
1990 ;

 . une production récente (2005/2007) .

Le scénario de prolongation maîtrisée de la production moyenne du nombre 
de logements commencés au cours des dernières années est celui qui semble, 
dans le contexte actuel, possible, dans la mesure où le département des Deux-
Sèvres, aujourd’hui, est soumis à une pression démographique et économique 
moyenne .
Par ailleurs, les conditions actuelles de transports autorisent les déplacements 
individuels tels qu’ils sont aujourd’hui pratiqués . Le facteur énergie (lié aux 
déplacements domicile-travail notamment) sera peut être celui qui limitera, à 
terme, la croissance future de ce territoire .

Il apparaît envisageable, par la création d’une nouvelle offre foncière, en rela-
tion avec les équipements d’infrastructure et de superstructure prévus à court, 
moyen et long terme, de retenir un objectif de croissance pour les 10 années 
d’environ 10 logements nouveaux par an .
Il serait alors nécessaire de retenir, à l’horizon 2020, environ 7,5 hectares de 
terrains disponibles .
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ORIENTATION 1 du PADD : 
Conforter le positionnement économique

La Commune de La Mothe-Saint-Héray a toujours été à l’écart 
des grands axes de circulation. L’implantation du tramway, au 
début du XXe siècle a permis à la Commune d’être en liaison 
permanente avec les sites proches, pourvoyeurs d’emplois et de 
main d’oeuvre potentielle (Saint-Maixent, Melle) ; c’est sans doute 
grâce à ce transport en commun que la Commune de La Mothe-
Saint-Héray s’est inscrite, à part entière, dans un développement 
économique localisé.
La création d’une déviation, dans les années 1970, a permis de 
redonner une dimension de proximité au centre ancien. Cette 
déviation a donc consacré des espaces de périphérie et un 
centre historique. Les réflexions conduites dans le cadre du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable ont permis 
d’identifier les différents points à traiter et notamment :

Sur la RD 737, créer des aménagements sécurisés et no-
tamment :
. les traversées, route de la Villedieu,
. le carrefour Nord d’accès au centre ville,
. le carrefour de la route de Niort
Ces espaces doivent pouvoir assurer la sécurité et le confort 
des habitants et des usagers de la route, tout en prenant en 
compte la mise en valeur historique de cette Commune. Ces 
aménagements doivent également permettre de recomposer les 
entrées de ce territoire, en particulier par des aménagements 
paysagers qui intégreront les nuisances et mettront en valeur les 
vues particulières sur ce site d’exception.

La revalorisation du site d’activités économiques autour de 
la fromagerie et de la coopérative céréalière, de l’entre-
prise de tourteaux et de celle liée au matériel agricole .
Il s’agit de conserver, sur ce site, la prégnance des activités 
économiques traditionnelles de La Mothe-Saint-Héray, liées à la 
transformation des productions agricoles. Certains de ces bâti-
ments sont peu occupés. Il s’agira de mettre en évidence les 
possibilités de l’aménagement paysager de ce site, pour mieux 
intégrer les activités existantes et favoriser l’implantation de 
nouvelles, qui pourraient être intéressées par la nouvelle image 
possible à développer sur ce lieu (productions locales). L’image 
de cette zone pourrait, à terme, être renforcée par l’implantation 
d’un centre d’interprétation possible à installer dans la partie 
des locaux de l’ancienne laiterie qui ne sont pas occupés par 
l’entreprise de production de fromages (voir orientation n° 3).

Poursuivre le développement de la zone de La Plaine
La zone d’activités de la Plaine a permis d’accueillir plusieurs 
entreprises de type artisanales ou de services. Ces entreprises se 
sont installées à proximité des voies existantes. Afin de mieux 
organiser cet espace, il est souhaitable pour les années à venir, 
de restructurer cette zone, afin de mieux utiliser les disponibilités 
foncières Cette recomposition spatiale constitue l’une des orien-
tations d’aménagement, ainsi que l’extension de ce site.
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ORIENTATION 1 : CONFORTER LE POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE

   PLU AVAP

L'AVAP respecte et renforce cette orien-
tation du PADD en incluant ces sec-
teurs d'entrées de bourg et de zone 
artisanale dans son périmètre .
Le règlement de ce secteur permet le 
développement et la recomposition de 
ces quartiers, tout en  permettant la 
mise en valeur du bourg historique et 
des paysages de la vallée de la Sèvre 
Niortaise .

Orientation 1 du PADD : Conforter le positionnement économique
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ORIENTATION 2 : 
Habiter et vivre à La Mothe Saint-Héray
Mieux organiser les nouveaux quartiers et répondre aux solidarités néces-
saires

L’une des obligations du PLU est d’offrir aux habitants actuels et 
futurs une diversité de logements, afin que les mélanges géné-
rationnels et sociaux se réalisent dans les meilleures conditions.
Les choix retenus reposent donc sur :
. la valorisation du bâti ancien, de façon à inciter les proprié-
taires occupants ou non à réhabiliter leurs logements ;
. l’accompagnement de la diversité : une attention particulière 
sera portée sur la variété de statuts qu’offrent les nouveaux 
programmes.
L’accueil de nouveaux habitants, dans des constructions futures, 
est souhaité par les élus de La Mothe-Saint-Héray. Les capacités 
d’accueil les plus importantes de nouvelles constructions à usage 
d’habitation se situeront dans le bourg.

Les potentialités d’accueil du bourg, pour de nouvelles construc-
tions, doivent tenir compte de plusieurs éléments:
- Du contexte socio-démographique de La Mothe-Saint-Héray, du 
Pays et du département des Deux-Sèvres.

- L’inondabilité de certains secteurs au regard des crues connues 
ou de phénomènes hydriques.

- De la prise en compte des éléments patrimoniaux à protéger, 
en particulier au regard de cônes de vues et co-visibilités avec 
certains sites et patrimoines.

A partir de ces objectifs, plusieurs lieux apparaissent comme 
propices à l’accueil de logements et ont fait l’objet d’orientations 
d’aménagement :
. le secteur des Champs du Parc, au Nord-Est,
. le secteur de la Gasse aux Groles, au Nord,
. le secteur de la Brumauderie.

L’accompagnement nécessaire à la création de nouvelles zones 
d’accueil de nouvelles constructions est l’amélioration des équi-
pements existants, ainsi que la création d’équipements adaptés 
aux nouveaux modes de vies.

Enfin, dernière partie de cette orientation, l’aménagement des 
espaces publics, qui permettent de recomposer l’espace du bourg 
de La Mothe-Saint-Héray en :
. intégrant réellement la déviation,
. valorisant les espaces majeurs du centre bourg, 
. l’aménagement de l’axe central du bourg, 
. le traitement des rues et des ruelles.
L’ensemble de ces actions permettront de mieux valoriser le 
centre-bourg en offrant un cadre agréable aux habitants actuels 
et futurs.
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ORIENTATION 2 : HABITER ET VIVRE À LA MOTHE-SAINT-HÉRAY

   PLU AVAP

L'AVAP permet ces aménagements liés 
à la vie quotidienne des habitants de 
La Mothe Saint-Héray .
Elle favorise notamment la réhabilita-
tion des parties anciennes ; elle prend 
en compte les zones pouvant accueil-
lir de nouveaux habitants à l'Ouest de 
la commune dans son secteur d'Exten-
sion urbaine, et insiste sur la qualité 
nécessaire dans le réaménagement des 
espaces publics à traiter . 

Orientation 2 du PADD : Habiter et vivre à La Mothe Saint-Héray
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ORIENTATION 3 : 
Des patrimoines à révéler et à protéger

La qualité de vie, que souhaitent protéger les élus et que reven-
diquent les habitants de la Commune de La Mothe-Saint-Heray, 
repose sur les qualités paysagères et le patrimoine bâti de la 
Commune. Parmi ces éléments patrimoniaux, certains étaient déjà 
protégés, d’autres devront l’être pour que la demande croissante 
d’urbanisation s’inscrive dans cette identité «rurale» qui, désormais, 
doit être protégée de façon volontaire.
Il s’agit donc, dans le cadre de ce PLU, de :
. poursuivre la protection des espaces porteurs de cette qualité 
paysagère (certains bois par exemple) ;

. mettre en valeur certains lieux oubliés (Château, jardins de l’Oran-
gerie) ;

. révéler certains patrimoines oubliés : le site et ses évolutions, le 
petit patrimoine, des chemins de découverte (vélos, pédestres), etc.

Les éléments fondateurs de cette ruralité reposent sur :
. l’activité agricole, qui représente une activité économique très 
présente sur le territoire, au nom de laquelle un certain nombre 
d’espaces ne seront pas urbanisés;

. les coupures d’urbanisation, afin que l’urbanisation linéaire qui 
caractérise une partie de la Commune ne soit pas contradictoire, 
à terme, avec cette identité à protéger ;

. l’intégration des mesures de protection identifiées (Natura 2000, 
ZNIEFF), ainsi que les haies et les espaces boisés ;

. le patrimoine ancien, qui favorisera l’intégration des constructions 
nouvelles.

La prise en compte de ces patrimoines passe par:

- Des espaces publics proches des sites et bâtiments remarquables 
à aménager et notamment :
• une définition des usages de l’Orangerie,
• la reconstitution des jardins, l’organisation du stationnement,
• le maintien et le développement d’une «trame verte» .
Par ailleurs, au regard du site naturel de la vallée de la Sèvre, il 
apparaît nécessaire de mettre en valeur le petit patrimoine le long 
de cet axe. De plus, les murets, très nombreux sur la Commune, 
pourront faire l’objet, pour certains d’entre eux, d’une protection.

- Le site de l’ancienne laiterie, dont une partie a été réutilisée par 
la fromagerie, pourrait être réhabilité en tant que lieu de mémoire.
Le patrimoine bâti pourrait faire l’objet de conférences et visites du 
site, en relation, par exemple, avec des sites comme Exoudun, pour 
la création d’un Pays d’Art et d’Histoire. Ces conventions seraient la 
garantie de visites régulières, fondées historiquement.

- Enfin, les vallées de Chambrille et des Grenats, lieux dont l’origi-
nalité et le caractère sont un véritable support de visites, de che-
minements et de circuits, seront protégées.
Ces sites seront améliorés quant à leur accessibilité. Ces amélio-
rations, renforcées par le programme décrit ci-dessus, seront de 
nature à confirmer la qualité du site exceptionnel de la Commune 
de La Mothe-Saint-Héray.
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ORIENTATION 3 : DES PATRIMOINES À RÉVÉLER ET À PROTÉGEROrientation 3 du PADD : Des patrimoines à révéler et à protéger

   PLU AVAP

L'AVAP respecte et renforce cette 
orientation du PADD en incluant les 
secteurs paysagers de qualité dans 
son périmètre .
De plus l'inventaire permet de locali-
ser et d'identifier le patrimoine bâti, 
qu'il s'agisse des bâtiments ou bien 
des éléments de petit patrimoine et 
des murets à conserver . 
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Orientations du PADD, synthèse
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INTRODUCTION  

Située en Deux-Sèvres, à trente kilomètres de Niort, La Mothe Saint-Héray pos-
sède un patrimoine riche issu de son histoire médiévale et de son rapport très 
particulier avec la Sèvre Niortaise qui coule aux pieds de la faille séparant la 
plaine du plateau mellois.

Le diagnostic du Site Patrimonial Remarquable de La Mothe Saint-Héray fait 
l'inventaire de ce patrimoine. Il a aussi eu pour but de sensibiliser les habitants 
et les administrations concernées au développement de La Mothe Saint-Héray, 
à la richesse de l'architecture et de ses paysages. Il a également ouvert des 
débats sur les problématiques actuelles.

Suite à l'analyse historique du bourg et à l'état des lieux des protections exis-
tantes, ce diagnostic cherche à présenter un inventaire patrimonial précis et com-
plet. Les bâtiments et autres éléments issus de son histoire, les espaces publics 
et les paysages remarquables sont ainsi répertoriés. L'inventaire exhaustif du bâti 
permet de connaître avant tout projet, et lors de leur instruction administrative, 
leur valeur patrimoniale et leur état de conservation.

L'approche environnementale expose la manière dont ce patrimoine s'est implanté 
sur ce territoire, avec son relief et son climat spécifiques, et comment, aujourd'hui, 
il est encore possible et indispensable de tenir compte et de hiérarchiser ces 
paramètres.

Le double objectif de ce Site Patrimonial Remarquable est d'assurer la pérennité 
de la richesse patrimoniale à l'échelle de la commune entière, et de conserver 
une souplesse indispensable à son évolution et à son développement durable.
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    Présentation de la commune

Située à 30 kilomètres de Niort, La Mothe Saint-
Héray est le chef-lieu d'un canton regroupant huit 
communes (La Mothe Saint-Héray, Pamproux, Avon, 
Bougon, Goux, Exoudun, Salles et Soudan). 

La commune compte près de 1800 habitants sur 
une superficie de 1500 hectares, enclose dans le 
bassin supérieur de la Sèvre Niortaise.
La commune est traversée du nord-ouest au sud-
est par l’axe routier CD 737 – CD 45 où transite 
le trafic de Limoges vers Saint-Maixent-l’Ecole et 
Parthenay.

Trois étages d’altitude sont présents sur le terri-
toire : 

- au centre, la vallée de la Sèvre Niortaise qui ser-
pente entre deux collines avec 75 m d’altitude 
moyenne. Au centre de cette cuvette, se trouve 
la petite ville adossée au coteau qui le protège 
des vents.

- au sud, la partie du plateau mellois, le plus élevé, 
culmine à l’extrémité sud de la commune à 176 
m.

- au nord, la partie de la plaine d’effondrement 
non creusée par la Sèvre ne dépasse pas 125 m 
d’altitude.
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I. APPROCHE ARCHITECTURALE
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I.1 HISTORIQUE



7

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray 7

Les traces d’occupation humaine antérieures au 
VIe siècle sont très minces à La Mothe Saint-
Héray. On peut noter la présence du tumulus de 
Bougon, sur la commune limitrophe (au Mégali-
thique) ou encore les sépultures du dolmen de 
Villedieu-de-Comblé sur le promontoire formé par 
la réunion des vallées de la Sèvre et du Pam-
proux.
Très peu de traces ont été relevées pour l’époque 
gallo-romaine. En effet, le territoire est situé à 
l’écart des voies romaines.

Localisation à l'époque romaine

Carte de cassini

1.1.1   Les origines
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1.1.2   Le VIe siècle : le premier village

Ce n’est qu’au VIe siècle qu’apparaît le premier 
bourg de Saint-Héray construit sur les bords de 
la Sèvre, au lieu appelé Sensciac (plus tard Saint-
Héray).
Ce bourg aurait été créé par Saint-Héray, né à 
Limoges vers 511 d’une noble famille chrétienne. 
Il entre dans les ordres ecclésiastiques, puis de-
vient hermite dans une grotte, à quelque milles 
d’une belle propriété Atane, de l’héritage de son 
père (entre limousin et Périgord).
Lors d'un de ses nombreux voyages à Tours, sur 
le tombeau de Saint-Martin, il se rendit à Cantau, 
près de la Mothe. Son ami le poète Fortunat vint 
l’y rejoindre.
Il décide de construire un oratoire et un monas-
tère à Cantau au milieu du VIe siècle près de 
la fontaine du Pouple, autour duquel vinrent se 
grouper quelques familles de laboureurs.
Quelques années après sa mort (591) on construi-
sit une église à Sensciac qui portera son nom 
Saint-Héray.
Petit à petit, une agglomération se construit au-
tour de cette église, aujourd’hui détruite (située 
aux abords de l’actuelle rue de la vieille église 
où ont été découverts de nombreux sarcophages 
en pierre) et certains ouvrages mentionnent la 
présence d’un château lié à ce bourg, à l’empla-
cement de l’actuelle mairie. 

Ce territoire est un secteur marécageux qui sera 
assaini par les moines au VIIIe siècle. Les marais 
seront transformés en canaux et ruisseaux.

La Mothe Saint-Héray au VIe siècle
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Rue de la Vieille Eglise

Détail architectural datant de l'époque médiévale

Rue du Bourgbias

Le premier bourg et château supposé situé à l'emplacement de l'actuelle mairie
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1.1.3   Le XIe siècle :  la motte fortifiée

En 1041 est faite la première mention d’un cas-
trum de La Mothe. Situé non loin du bourg de 
Saint-Héray dans un site arrosé par la Sèvre, il 
s’agit d’une motte fortifiée avec son château en 
bois et palissades de pieux. Le château sur motte 
est entouré d’eau et on peut localiser sa barrière 
défensive au lieu dit « la Barrière ».
Ce château possède également son bourg et son 
église, Saint-Flavien aujourd’hui disparue, située 
dans la partie sud du village, probablement entre 
la rue de la Barrière et le moulin de la chapelle. 
Le service sera transféré au château au XVIIe 
siècle dans la chapelle Saint-Flavien et Sainte 
Marie-Madeleine.
La motte primitive a disparu, mais la forme poly-
gonale de l’ancien château indique probablement 
une réutilisation de ses fossés.

En 1260 les deux seigneuries sont inféodées. Le 
domaine de La Mothe, domaine des Lusignans 
comprend :  le château, la Barrière, la Robinière, 
la rue du HâHâ et une partie de la grande rue 
qui lui fait suite. Le domaine de Saint-Héray re-
lève de l’Abbé de Saint-Maixent.

La première halle, située à La Mothe (sur l'ac-
tuelle place Maillard), sera déplacée au XVe siècle 
à son emplacement du XIXe siècle. 

La Mothe Saint-Héray au XIe siècle
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Représentation d'une motte féodale avec château de 
bois

Rue du Moulin Blanc

La Place Maillad, emplacement des premières halles

Le bourg de La Mothe, le second bourg
La Barrière de protection physique
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1.1.4   Le XVe siècle : la formation du bourg

Au début du XVe siècle, les deux seigneuries sont 
réunies par Jean de Torsay, sénéchal du Poitou, 
devenu propriétaire de la terre de la Mothe en 
1401, en acquérant en 1404 la ville et châtellenie 
de Saint-Heray. Il devient seigneur de La Mothe 
Saint-Heray. Le domaine devient successivement 
seigneurie, châtellenie, baronnie et marquisat.  
C’est en 1633 que Louis XIII élève le comte de 
Parabère en marquis.

La formation du village s’est faite en lotissant peu 
à peu le vide entre les deux bourgs. Cette Ville 
Neuve s’articule autour de la Grand’Rue, quartier 
constitué d’îlots quadrangulaires assez réguliers. 
Jusqu’à la fin du Moyen-Age , la ville-neuve est le 
centre du commerce. 

Il est mentionnés trois châteaux à l’époque féo-
dale : 
- Celui de La Mothe. Au milieu du XIVe siècle, 
un château fort en pierre est attesté entouré de 
douves et précédé au nord-ouest d'une vaste 
basse-cour fermée sur trois côtés par des com-
muns importants pouvant loger une garnison. 
Quelques vestiges défensifs, archères, sont en-
core visibles sur les élévations extérieures des 
communs. Ceux-ci étaient ceints de larges fossés 
remplis d’eau.
- Celui de Saint Heray (à la place de la mairie 
actuelle)
- Celui de Beauvoir qui domine l’agglomération 
sur colline de Barrabas. Il est achevé en 1408 par 
le seigneur de la Mothe.

A la fin du XVe siècle, les deux églises tombent 
en ruine, et on décide la construction d’une nou-
velle église. Celle-ci est construite entre 1490 et 
1498 par Jacques de Beaumont-Bressuire, puis 
son gendre André de Vivonne, seigneurs de La 
Mothe Saint-Héray. Le cimetière est alors situé 
face à l’église.
Saint-Héray subit des dégâts pendant les guerres 
de religion.
Avec la création du couvent des Bénédictines, au 
XVIIe siècle, on perce le mur, au sud de l’église, 
pour accéder au couvent dans la première travée 
de l’église. 

La Mothe Saint-Héray au XVe siècle
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L'ancienne léproserie (XIIIe siècle)Moulin de Pont l'Abbé attesté du XIIe siècleLa nouvelle église Saint-Héray (1498)

Tout au long du XIXe siècle, de nombreux 
travaux sont entrepris dans l'église : le per-
cement de la rose au dessus du portail en 
1875, la reconstruction des autels, la pose 
de vitraux et de nouvelles cloches, la pose 
de la chaire et de la création de la sacristie.
En 1905, une flèche en pierre vient rempla-
cer le toit à quatre pans d’origine.

Avant le milieu du XVIe siècle, la Réforme a 
été prêchée à La Mothe. Avant la Révocation 
de l’Edit de Nantes, deux temples protes-
tants sont attestés, le premier en bordure 
Est de la rue principale, du côté opposé au 
temple actuel, le second, construit après 
1632, plus au Nord, en bordure Ouest de la 
même rue, a été détruit en 1682.

Entre le XIe et le XVIe siècles, 17 moulins 
à eau ont été construits sur la paroisse. 
Ils alimentaient un commerce florissant de 
farines, de cuirs et de draps. 
Le Moulin du pont de l’Abbé, notamment est 
attesté dès le XIIe siècle. Il a été un moulin 
à tan avant d'être transformé en moulin à 
blé à la fin du XVIIe siècle. Modifié durant le 
deuxième quart du XIXe siècle, il est agrandi 
et rééquipé au XXe siècle. Les transmissions 
et la machinerie subsistantes datent, pour 
l’essentiel, de cette époque. 

Le commerce des moulins ajouté à celui 
des boeufs gras donnait lieu à un marché 
important.
L’ancienne halle, située entre les deux vil-
lages, sur l’actuelle place Maillard, est dé-
placée en 1456 à son emplacement du XIXe 
siècle. Le bâtiment attenant contenait un 
auditoire de justice.
Ce commerce a entraîné l'implantation, au-
tour de la place du marché, d'au moins 
quatre auberges sous l'Ancien Régime qui 
ont survécu, sous d'autres noms, jusqu'au 
début du XXe siècle.
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1.1.5   Le XVIIe siècle : le château et le couvent

L’évènement principal de cette période est la 
reconstruction et l’agrandissement du château.
En 1574, Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lan-
sac avait fait restaurer le château, édifié sur le 
modèle de la Bastille, et relever les murailles, 
fortement endommagées, sur ordre d’Henri III. De 
1604 à 1610, Jean de Baudéan-Parabère fait 
moderniser le logis par l’architecte Jacques Tro-
tin. La forteresse est alors transformée en une 
opulente demeure octogonale, aux gracieuses 
terrasses et aux pignons élancés, ne conservant 
que le donjon et les tours principales de ses 
anciennes attributions guerrières.
Henri, son fils fait élever l’orangerie surmontée 
d’une galerie et ses pavillons entre 1634 et 1640 
par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu. 
Les jardins et le parc sont dessinés et agrandis 
à cette même époque.
Les communs sont réaménagés en bâtiments 
agricoles et logement du fermier aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
L’année 1778 voit naître deux projets de trans-
formation des abords du château. En effet, le 
Vicomte Amédée-Charles-Victor de Carvoisin fait 
produire des projets par Lequin de Latour et 
Jean-Charles-Augustin Bernard d’Aguescy (peintre 
niortais). Ces deux projets tendaient à transfor-
mer radicalement les abords du château : accès 
du château du côté opposé à l’entrée existante 
à l’Est par une grande avenue plantée d’arbres 
conduisant à une avant-cour semi-circulaire puis 
à une cour d’honneur quadrangulaire. La galerie-
orangerie et les  2 pavillons devaient disparaître.
Ces projets ne verront jamais le jour en raison 
de la mort prématurée du vicomte en 1783 (à 
l’âge de 33 ans).

Joachim Murat acquière le domaine du château 
en 1801. En 1804, il cède ses biens à Napo-
léon en échange des domaines confisqués aux 
Bourbons de Naples. Le domaine reste propriété 
d’Etat jusqu’en 1810, où Napoléon  donne le do-
maine en majorat au général Mouton, comte de 
Lorbau qui revient de nouveau à l’Etat en 1838, 
à sa mort.La Mothe Saint-Héray au XVIIe siècle
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Il est mis en vente en lots, en 1840, car il né-
cessite un entretien trop onéreux. L’acquéreur le 
vend pierre par pierre.
Il ne reste que l’Orangerie (Louis XIII) et les deux 
pavillons. Les jardins qui ne sont déjà plus entre-
tenus depuis la Révolution, disparaissent à cette 
époque. 
Tous les biens amassés dans le château depuis 
des siècles sont dispersés en 1842 (tapisseries, 
tableaux...).

Une grande partie des communs a été conservée 
et transformée en plusieurs fermes. 
Après de multiples usages, l’orangerie, acquise en 
1928 par la commune, a été restaurée de 1928 
à 1953. Les pavillons ont été restaurés de 1942 
à 1955. 

L’autre édifice majeur de ce XVIIe siècle est le 
couvent. Il est fondé en 1646 par Henri de Bau-
dean-Parabere, marquis de La Mothe-Saint-Héray, 
et Catherine de Pardaillan, son épouse. Les reli-
gieuses sont installées dans quatre maisons. Une 
fuie faisait partie des dépendances. Dès cette 
époque fut construit un choeur des religieuses, 
surmonté d’un clocher attenant au sud-est de 
l’église paroissiale. Celui-ci est aujourd’hui détruit. 
Vers 1770, on construit un nouveau bâtiment 
pour loger la communauté à l’angle sud-est de 
l’église. Entre 1776 et 1789, le pensionnat est 
édifié entre le nouveau couvent et les anciennes 
maisons, ainsi qu’une nouvelle chapelle, elle aussi 
disparue. 
En 1858, la congrégation des soeurs de la Cha-
rité acquiert l’ancien pensionnat pour y établir 
une école. Une salle d’asile est bâtie, en 1860, 
sur les plans de l’architecte François-Victor Vallet 
dans le prolongement du pensionnat. 
Le couvent est vidé à la Révolution et vendu à 
des particuliers. Il devient club des amis de la 
constitution et au début XXe siècle, une partie 
est utilisée par les hospices.
Le couvent est actuellement transformé en de 
nombreuses maisons particulières.

Emprise du château et du couvent au XVIIe siècle
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Le cimetière, adjacent à l’église, s’étendant 
peu à peu jusqu’au marché aux bœufs, on 
décide la création d’un nouveau cimetière 
au lieu dit Contré (cimetière nord) entre 
1619 et 1634. Entre 1634 et 1683 il était 
utilisé pour les sépultures des catholiques 
et des protestants ; à partir de 1683 il fut 
réservé aux catholiques. Il est agrandi vers 
l’Est en 1874, et est depuis le début du 
XXe siècle, indistinctement ouvert aux catho-
liques et aux protestants.

C’est également au XVIIe siècle qu’est fondé 
l’hôpital par le duc de Navailles et sa femme 
(de la famille des Parabère), en 1665.

Le temple du XVIe siècle est remplacé en 
1632 par un autre temple, toujours situé 
dans la grand rue. En 1681, le culte réformé 
est interdit dans la paroisse. L’école protes-
tante est fermée et le temple est abattu en 
1682. Il faudra attendre le XIXe siècle pour 
qu’un nouveau temple soit édifié.
Les guerres de religion ralentissent considé-
rablement l’essor de la ville.

Le couvent des Bénédictines accolé à l'église1619 : Cimetière déplacé sur la route de Pamproux

Les restes du château aujourd'hui

Le château fort transformé en logis et construction de l'oran-
gerie et de ses pavillons
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1.1.6   Le XVIIIe siècle :  le développement du bourg et des moulins

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, certains moulins à 
foulon sont transformés en moulins à farine. La 
moitié de ces moulins relevaient de la seigneurie 
de la Mothe-Saint-Héray.
On compte encore 17 moulins sur la Sèvre dans 
la commune en 1716. Ils travaillent surtout pour 
exportation à Niort, La Rochelle et Rochefort. Les 
tanneries, la fabrication de toiles et de draps, le 
commerce des farines furent longtemps les prin-
cipales activités.
L’industrie mulassière est également source de 
richesse. Les foires aux bœufs et aux mules, utili-
sés pour les vignobles, sont très réputées. 

La Mothe Saint-Héray au XVIIIe siècle
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1778 : projet d'aménagement du parc du château 
par Lequin de Latour

Plan de 1776
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1.1.7   Le XIXe siècle : l'industrie et le commerce

Au XIXe siècle, la municipalité entreprend des constructions 
publiques. 

Après un incendie de la maison de la commune, en 1812, 
la municipalité est sans domicile officiel pendant 10 ans. 
En 1822, on construit un nouvel hôtel de ville sur celui 
incendié.
En 1867 l’hôtel de ville et les halles sont démolis pour faire 
place à la mairie actuelle. Après deux projets non aboutis 
dûs au même architecte, cet édifice mixte, mairie et halle, 
est construit de 1868 à 1869 sur plans et devis de l'archi-
tecte niortais François-Victor Vallet. 

De 1873 à 1876, l’architecte Auguste Bergeron réalise un 
nouveau temple dans la Grand’Rue, à l’emplacement d’un 
local de prières protestant, formé en 1805 de deux mai-
sons, ainsi que le presbytère à l’emplacement de l’ancien 
dont ont été conservés les communs et la cave. 
A cette même époque,  le conseil municipal décide la créa-
tion de nouvelles écoles catholique et protestante.

Le cimetière sud est créé en 1823 et affecté aux Protes-
tants. On l’agrandit vers le sud-ouest en 1895. Il est ac-
tuellement indistinctement ouvert aux sépultures des deux 
cultes. 

En 1880, pour lutter contre les inondations, dans le quar-
tier de la Barrière et des Tanneries, on supprime le canal 
où aboutit le pont de l’Académie et la rue de la Petite 
Boucherie ; ce qui  permet de créer la  place des Eaux 
(future place Sauzé).

La Mothe Saint-Héray au XIXe siècle
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Extrait du cadastre de 1966, situation des moulins
Source : Direction Culture et Patrimoine - Service Patrimoine et Inventaire

Le XVIIIe siècle voit le développement croissant de l’industrie et du commerce.
Le nombre des moulins reste inchangé, mais durant le troisième quart du 
XIXe siècle ils subissent des transformations en s'adaptant aux nouvelles 
techniques. Quelques moulins à blé deviennent des meuneries pré-indus-
trielles et deux autres moulins à blé sont convertis en des petites filatures. 
Les bâtiments ont souvent été reconstruits et agrandis ; en 1890, un moulin 
à blé a été aménagé en scierie.
Dans le premier quart du XXe siècle, la plupart des roues se sont arrêtées. 
Seule la petite minoterie industrielle de la Mothe et la scierie ont continué 
leurs activités jusque vers le milieu du XXe siècle. 

S’il n’est pas exceptionnel, le Moulin du Pont de l’Abbé est tout à fait repré-
sentatif des moulins de la région. Il a conservé la plupart de ses méca-
nismes et de ses machines dont la présence, témoignant de deux étapes de 
l’évolution industrielle du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle, est 
particulièrement significative. Cessant son activité en 1960, le moulin a été 
acquis par la commune et aménagé à des fins touristiques depuis le début 
des années 1990. 

Moulin à blé, puis minoterie de Pont-l'Abbé 

Ce moulin, attesté dès le 12e siècle, a été un moulin 
à tan avant d'être transformé en moulin à blé à la 
fin du 17e siècle. Modifié durant le 2e quart du 19e 
siècle, le moulin est agrandi et rééquipé entre 1911 et 
1936 pour le meunier Ludovic Gélin. Les transmissions 
et la machinerie subsistantes datent, pour l'essentiel, 
de cette époque. La cessation d'activité remonte aux 
années 1960. L'établissement a été acheté et aména-
gé à des fins touristiques depuis le début des années 
1990.

L'ensemble de la machinerie comprend au sous-sol 
une roue hydraulique verticale, le système d'engrenage, 
le système de transmissions ; au rez-de-chaussée : 
une paire de meules avec entonnoir, un trieur Marot à 
triple effet, deux cylindres doubles de Teisset, Chapron 
Brault frères, le rhéostat, le régulateur à boules. A 
l'étage subsistent un appareil de nettoyage combiné 
avec soufflerie, deux blutoirs et une brosse à blé.

Moulin de Courdevant, puis minoterie Girard, puis 
Gaillaud

Cet ancien moulin à foulon de Courdevant, mention-
né en 1521 comme dépendance du marquisat de 
La Mothe et devenu par la suite moulin à blé, est 
reconstruit et transformé en 1885 pour M. Girard en 
minoterie. Cette dernière est agrandie dès 1904 et un 
magasin à grains est construit en 1908. En 1918, son 
propriétaire, M. Gaillaud, déclare une capacité de 90 
quintaux par jour. La minoterie, qui fonctionne à l'aide 
d'une roue hydraulique et d'un moteur à gaz pauvre 
d'une puissance de 35 ch, est équipée de machines à 
cylindres, de bluteries et de plansichters. Ses entrepôts 
et magasins ont une contenance de 5000 quintaux de 
blé et 2000 quintaux de farine. Aux alentours de 1939 
y est fondée la SARL Coudreau-Boinot, puis, dans 
les années 1960, l'entreprise, propriété de la société 
Ame, se tourne vers la production d'aliments pour 
bétail sous le nom Spécilait. Il semble que d'impor-
tantes transformations aient été alors faites avec la 
surélévation de l'atelier de fabrication et le complet 
abandon de l'énergie hydraulique. L'activité cesse dans 
les années 1980. Les bâtiments ont été transformés 
en logements.

Moulin de Pont l'Abbé : roue et meules
Source : Service Patrimoine et Inventaire - Gertrude

Moulin de Courdevant
Source : Service Patrimoine et Inventaire - Gertrude
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L'industrie mulassière souffre de la disparition des vignobles 
due au  phylloxera à la fin XIXe  siècle. On se tourne vers 
l’industrie laitière.
La première laiterie coopérative est fondée en 1897 près 
de la fontaine Bernière (voir page 24).

L’usine de chaux vraisemblablement fondée à la fin du XIXe 
siècle par François Monnet, comprenait deux fours contigus, 
un hangar servant d’abri et la maison patronale. Une grue 
fixe est installée en 1880 et un nouvel hangar construit en 
1888. Alexandre Morisset rachète l’entreprise en 1891. La 
date de cessation d’activité est inconnue. 

On peut également retenir de cette fin de siècle, quelques 
institutions culturelles.
En 1890, le docteur Pierre Corneille, soutenu par Maire M. 
Giraudias, est le premier initiateur du théâtre populaire en 
plein air, qui se déroule dans une grotte située en bas 
du parc municipal, sur une large plate-forme adossée à la 
grotte.
Charles-Benjamin Chameau, riche avocat fonde «l’Etablis-
sement Perpétuel de Charles Benjamin Chameau» destiné 
à doter chaque année quatre jeunes filles vertueuses pour 
leur mariage. C’est l’instauration de la Fête des Rosières qui 
a lieu, dès lors, en Septembre à la Maison des Rosières. 
Cette maison, siège de la commission administrative de la 
fondation des Rosières, a été construite de 1888 à 1889 
selon les plans de Georges André Lasseron, à l’emplace-
ment d’une maison appartenant à Charles Benjamin Cha-
meau, instituteur par testament de cette fondation. 

La Mothe Saint-Héray au XIXe siècle
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Restes du château : communs et tour d'entrée, au début du XXe siècle et au-
jourd'hui Pierres du château un peu partout dans la ville : sur les maisons...

Restes du château : l'orangerie et ses pavillons, au début du XXe siècle et aujourd'hui

dans la Sèvre

Maison du docteur Pierre Corneille

Le théâtre de plein air aujourd'hui et hier en activité
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1842 : construction de l'hôtel de ville

La tradition de la fête des Rosières

... et aujourd'hui

1876 : le nouveau temple à l'emplacement d'un local 
de prières protestant

1874 : le presbytère à l'emplacement de l'ancien
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1880 : suppression d'un bras de la Sèvre qui permet de créer la 
place des Eaux

Les premières usines : la chamoiserie

fin XIXe siècle : l'usine à chaux à l'écart de la ville

1897 : fondation de la première laiterie

... et aujourd'hui

La Fromagerie

La première laiterie coopérative est fondée en 1897 près de 
la fontaine Bernière. De cette époque datent le bâtiment de 
laboratoire et la beurrerie. Vers 1918 est édifiée une froma-
gerie qui sera agrandie une première fois dans les années 
1930, puis dans les années 1940, et enfin surélevée dans les 
années 1960. 
En 1992 avait été bâtie une nouvelle fromagerie. En 1996, une 
entreprise familiale reprend les locaux et l'activité fromagère 
sous l'appellation Poitou-Chèvre ; elle assure la fabrication 
et l'affinage de fromages au lait de chèvre. Dans les années 
1970, environ 250 personnes travaillent à la laiterie-fromage-
rie. En 2001, une trentaine de personnes sont employées par 
Poitou-Chèvre.

La fromagerie - années 1940
Source : Service Patrimoine et Inventaire - Gertrude
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1.1.8   Le XXe siècle : l'amélioration des circulations

Au tout début du siècle, la place de l’église est 
agrandie en abattant les maisons situées entre la 
mairie et l’église. C’est en 1905 que l’église reçoit 
sa flèche en pierre.

Mais le grand chantier de ce début de siècle est 
la réalisation de la voie de tramway.
En 1856, on inaugure la première ligne de che-
min de fer en Deux-Sèvres qui fait un arrêt sur 
la commune voisine de La Mothe Saint-Héray, 
Sainte-Eanne. Il s’agit d’un détachement de la 
ligne Paris-Bordeaux.
Cette implantation de la station du chemin de 
fer de Poitiers à La Rochelle, au delà de Ville-
dieu, avait provoquée des contestations car on 
la jugeait préjudiciable aux intérêts commerciaux 
de La Mothe. Mais les accidents de terrain ne 
permettent pas d’autre solution. 
En 1890, la décision est prise de construire un 
réseau complémentaire avec des voies métriques. 
Ces dernières  coûtent moins cher et ont une 
emprise beaucoup moins importantes (3,5 m éta-
blie en bas côté de chaussées existantes, contre 
20 m pour les voies normales).
Un réseau de 20 kms de TDS (Tramway des 
Deux-Sèvres) est construit. 
Pour La Mothe, deux solutions de tracés vont 
naître. Le premier au Nord, ne sera pas réalisé 
de par la présence des terrains trop chers et par 
le fait qu’il amènerait à sacrifier des jardins entre 
La Mothe et la Sèvre. On choisit la solution sud, 
dans la vallée de la Chambrille. 
En 1901, on inaugure la ligne de Tramway entre 
Saint-Maixent et Melle. Le trafic est, au début, de 
deux trains par jour. La première guerre mondiale 
réduit considérablement le trafic en raison de la 
pénurie de charbon. Après la guerre, la reprise 
est difficile.
En 1920, le tramway est remplacé par des auto-
rails à essence, puis en 1937 par des locotrac-
teurs diesel-électrique.
L’entretien des voies coûte cher et en 1938, on 
commence à déposer les voies et on remplace le 
tramway par l’autobus.

La Mothe Saint-Héray au début du XXe siècle
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La gare de tramway et les voies

Les deux propositions de tracé du tramway

1901 : la démolition de l'îlot situé devant l'église

1905 : création de la flèche en pierre de l'église

L'église et sa place aujourd'hui
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1.1.9   La fin du XXe siècle : l'extension urbaine

En 1970, la rocade extérieure est créée pour per-
mettre le contournement du centre ancien.
Après les agrandissements successifs de la pre-
mière coopérative, une nouvelle fromagerie est 
ouverte en 1992.
En 1996, on entreprend la restauration de la 
mairie.
L’extension urbaine se fait très progressivement, 
en périphérie immédiate du village et le long de 
l’axe La Mothe – Villedieu.

La Mothe Saint-Héray à la fin du XXe siècle
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L'extension de la fromagerie

1970 : création de la rocade de contournement du 
centre

Extension urbaine le long de la route de Saint-Maixent
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I.2 CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES
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Cinq grandes entités paysagères se rencontrent sur la Commune :

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise 
En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise 
devient plus large que dans partie amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés 
; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au milieu de 
prairies.
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux 
moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de jardins potagers aux franges du bourg.
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées 
de haies sont encore très présentes à l’aval du Bourg. Quelques haies et boisements 
créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de la Chambrille et des Grenats 
Les vallées de la Chambrille et des Grenats sillonnent le plateau mellois de manière 
très profonde, créant ainsi des coteaux abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux 
accueillent une grande variété végétale. Les ripisylves, plus ou moins denses, accom-
pagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les coteaux les plus 
pentus.

Les prairies bocagères 
Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce pay-
sage est caractérisé par un maillage de haies qui structure l’espace en ceinturant les 
prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végé-
taux offrent au regard un premier plan de qualité.
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Com-
mune. Dans ces parties bocagères, l’habitat est relativement dispersé. Le maillage de 
haies est moins dense aux abords du bourg.

Les coteaux agricoles 
Le plateau agricole de Pamproux constitue une «parenthèse» dans les paysages de 
bocage, caractéristiques du Pays du Haut val de Sèvre. Les terres de groies et terres 
rouges ont permis le développement des cultures intensives.
A La Mothe-Saint-Héray, les coteaux agricoles remembrés dominent le centre-bourg, au 
Nord-Est de la Commune. Ils constituent en outre l’amorce du plateau de Pamproux, 
caractérisé par la présence d’espaces de grandes cultures et de plaines de champs 
ouverts.

Les espaces boisés
Les espaces boisés sont peu présents sur le territoire communal (11% de sa surface 
totale), bien que la Commune soit en limite de la forêt domaniale de l’Hermitain. Les 
boisements sont souvent situés sur les reliefs (coteaux et lignes de crêtes) et le long 
des cours d’eau, caractérisant ainsi les fonds de vallées.
Ils sont constitués de massifs aux limites bien marquées :
- le plateau du Fouilloux, qui fait partie de la forêt domaniale, domine le centre-bourg 
et la vallée de la Sèvre Niortaise ;

- les coteaux très pentus des vallées de la Chambrille et des Grenats sont également 
très boisés.

D’autres boisements sont également présents aux abords du bourg, sur le coteau.
Les entités paysagères
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La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

La forêt du Fouilloux

Quelques sites sont particulièrement intéressants : 

- La forêt du Fouilloux : 
Située à proximité immédiate de la ville, la forêt de Fouil-
loux joue un rôle récréatif non négligeable comme lieu de 
promenade et de loisirs naturels.

- Les falaises à Chambrille : 
C'est un site riche en faune, flore, géologie et  légendes.
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La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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DESCRIPTION DES PAySAGES

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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DESCRIPTION DES PAySAGES

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

DESCRIPTION DES PAySAGES

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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DESCRIPTION DES PAySAGES

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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DESCRIPTION DES PAySAGES

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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DESCRIPTION DES PAySAGES

La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise

En aval du bourg et à sa confluence avec le Pamproux, la vallée de la Sèvre Niortaise devient plus large (1) que dans partie 
amont. La Sèvre Niortaise offre des paysages variés ; ses abords peu pentus ont permis d’accueillir une urbanisation rurale au 
milieu de prairies (2).
L’omniprésence de l’eau dans le bourg est soulignée par la présence de nombreux moulins qui jalonnent la Sèvre Niortaise, et de 
jardins potagers aux franges du bourg (3).
La végétation accompagne le cours d’eau (ripisylve) et les prairies humides ceinturées de haies sont encore très présentes à l’aval 
du Bourg. Quelques haies et boisements créent une trame végétale structurante sur le coteau.

Les vallées encaissées de Chambrille et des Grenats

Les vallées de la Chambrille et des Grenats (4) sillonnent le plateau mellois de manière très profonde, créant ainsi des coteaux 
abrupts le long de vallées étroites. Ces coteaux accueillent une grande variété végétale (présence d’une ZNIEFF de type I dans 
ce secteur). Les ripisylves, plus ou moins denses, accompagnent les cours d’eau et les boisements se sont développés sur les 
coteaux les plus pentus.
Les nombreux cheminements (5, 6) permettent d’accéder au site de la Dame de Chambrille (7).
Le projet de mise en valeur de la vallée de Chambrille que souhaite mettre en oeuvre la Commune, permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et la protection de ce site (voir 2.2.3.2).

Les prairies bocagères (terres rouges bocagères)

Les secteurs bocagers caractérisent les paysages du Pays Haut Val de Sèvre. Ce paysage est caractérisé par un maillage de haies 
qui structure l’espace en ceinturant les prairies et en accompagnant le réseau de petites routes et chemins. Ces écrans végétaux 
offrent au regard un premier plan de qualité (8). 
A La Mothe Saint-héray, ils couvrent l’amorce du plateau mellois, au Sud de la Commune (8). Dans ces parties bocagères, l’habitat 
est relativement dispersé. Le maillage de haies est moins dense aux abords du bourg.
La forte présence du châtaignier et des terres rouges participent à l’identité de ce secteur.
En limite de Bougon, le bocage se fait encore plus singulier : le «bocage minéral» se caractérise par des murs de pierres sèches 
qui cloisonnent l’espace. Ils disparaissent progressivement (10).
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2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

Les coteaux agricoles remembrés

Le plateau agricole de Pamproux constitue une «parenthèse» dans les paysages de bocage, caractéristiques du Pays du Haut val 
de Sèvre. Les terres de groies et terres rouges ont permis le développement des cultures intensives.
A La Mothe-Saint-Héray, les coteaux agricoles remembrés dominent le centre-bourg, au Nord-Est de la Commune (11). Ils 
constituent en outre l’amorce du plateau de Pamproux, caractérisé par la présence d’espaces de grandes cultures et de plaines 
de champs ouverts. 
Cette ouverture visuelle et le relief peu accidenté renforcent l’impact des bâtiments agricoles sur le paysage (13).

Les espaces boisés

Les espaces boisés sont peu présents sur le territoire communal (11% de sa surface totale), bien que la Commune soit en limite 
de la forêt domaniale de l’Hermitain. Les boisements sont souvent situés sur les reliefs (coteaux et lignes de crêtes) et le long des 
cours d’eau, caractérisant ainsi les fonds de vallées.
Ils sont constitués de massifs aux limites bien marquées (14) :
. le plateau du Fouilloux, qui fait partie de la forêt domaniale, domine le centre-bourg et la vallée de la Sèvre Niortaise ;
. les coteaux très pentus des vallées de la Chambrille et des Grenats sont également très boisés (15).
D’autres boisements sont également présents aux abords du bourg, sur le coteau (16).
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14 15 16

11 12 13

Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation

39

PONANT Stratégies Urbaines - PLU approuvé

2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

Les coteaux agricoles remembrés

Le plateau agricole de Pamproux constitue une «parenthèse» dans les paysages de bocage, caractéristiques du Pays du Haut val 
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constituent en outre l’amorce du plateau de Pamproux, caractérisé par la présence d’espaces de grandes cultures et de plaines 
de champs ouverts. 
Cette ouverture visuelle et le relief peu accidenté renforcent l’impact des bâtiments agricoles sur le paysage (13).
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Les espaces boisés sont peu présents sur le territoire communal (11% de sa surface totale), bien que la Commune soit en limite 
de la forêt domaniale de l’Hermitain. Les boisements sont souvent situés sur les reliefs (coteaux et lignes de crêtes) et le long des 
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Ils sont constitués de massifs aux limites bien marquées (14) :
. le plateau du Fouilloux, qui fait partie de la forêt domaniale, domine le centre-bourg et la vallée de la Sèvre Niortaise ;
. les coteaux très pentus des vallées de la Chambrille et des Grenats sont également très boisés (15).
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Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

Les principaux enjeux paysagers sont les suivants : 

- Les points de vue sur le bourg permettent la découverte 
d’un patrimoine bâti inséré dans la vallée de la Sèvre.

- Les perspectives sur le clocher de l’église à partir des 
Champs du Parc et de la Brumauderie.

- La mise en valeur des entrées de la commune et le traite-
ment paysager des zones d’activités : zone de l’ancienne 
Laiterie vue à partir de la route de Niort, route de la 
RD 737. L’insertion paysagère de l’extension de la zone 
d’activités de la Plaine.

- La protection de la fenêtre visuelle sur la vallée de la 
Sèvre Niortaise, route de la Villedieu.

- La protection nécessaire de la trame bocagère, structu-
rant les paysages et permettant l’intégration du bâti.

Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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PRINCIPAUX ENJEUX PAySAGERS

La Villedieu

Bourg

La Viledé

Le Vivier

Trémont

La Brumauderie

Les Champs
du Parc

Les enjeux paysagers
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I.3 MORPHOLOGIE URBAINE
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La ville de La Mothe Saint-Héray peut se lire 
comme une juxtaposition de systèmes : 
- un système monumental, 
- un système de moulins, 
- un système de bourgs, 
- un système de ville neuve, 
- un quartier central.

Morphologie urbaine
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Le système monumental 

Il englobe les domaines des grands monuments 
du bourg : 
- l'ancien château, ses jardins et son parc 
- l'ancien couvent des Bénédictines et son do-
maine clos de murs.

Ces deux ensembles sont mitoyens et couvrent 
toute la partie est du bourg, qui aujourd'hui en-
core est très peu bâtie.

Morphologie urbaine : le système monumental
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Le système des moulins 

Il est lié au rapport que la ville entretient 
avec l'eau.
En plus des moulins qui jalonnent les bords 
de la Sèvre, un réseau de venelles bordées 
de murs en moellons calcaires accompagne 
la Sèvre dans sa traversée du bourg. Celles-
ci permettent les relations entre les rues du 
bourg et la rivière.
Les jardins qui bordent la Sèvre sur toute 
sa partie ouest, lors de sa traversée dans le 
bourg, font également partie de ce système.

Le moulin de Bouscul et sa parcelle

Morphologie urbaine : le système des moulins
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Le système des bourgs 

De part sa constitution originelle, la ville com-
prend deux bourgs anciens :
- le bourg autonome de Saint-Héray, qui s'est 
constitué aux abords de la première église de 
Saint-Héray, 
- le bourg contraint, par la motte du château, 
de La Mothe.

Ces deux quartiers sont constitués de voies 
étroites bordées de maisons assez basses 
implantées en ordre continu sur la rue.

Saint-Héray, la rue de la Vieille Eglise

La Mothe, la rue du Moulin Blanc

Morphologie urbaine : le système des bourgs
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Bâti des bourgs, ici rue de la Vieille Eglise, et sa parcelle

Bâti rural dans le bourg de La Mothe, sa parcelle et sa vue aérienne
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Le système de ville nouvelle 

La ville nouvelle qui a relié à partir 
du XVe siècle les deux anciens bourgs, 
est constituée d'îlots réguliers le long 
d'une rue principale, la rue du Maréchal 
Joffre.
On trouve sur cette rue un alignement 
de maisons de ville assez hautes et sur 
l'arrière, rue de l'Ouche, principalement 
des dépendances.
Les parcelles sont étroites et régulières.

Bâti de la ville nouvelle, rue du Maréchal Joffre, 
et  sa parcelle

Rue du Maréchal Joffre Rue de l'Ouche

Morphologie urbaine : le système de la ville nouvelle
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Le système de quartier restructuré  

Il s'agit du nouveau centre créé au XVe siècle, 
au moment de l'unification des deux bourgs 
anciens. Depuis cette époque et l'implantation 
de la nouvelle église Saint-Héray, ce quartier 
est toujours resté le coeur de la ville, à la 
fois lieu de culte, de commerce et d'adminis-
tration.
C'est autour de ce centre que vont apparaître 
les quelques maisons bourgeoises importantes 
du XIXe siècle.

Développement de la maison bourgeoise, et sa parcelle

Morphologie urbaine : le système du quartier restructuré
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I.4 TYPOLOGIE DU BÂTI
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Sur ce système global peut s'appliquer une typo-
logie du bâti qui identifie chaque bâtiment selon 
des catégories : 

- Les édifices emblématiques
- Les moulins
- Les lavoirs
- Les immeubles médiévaux
- Les maisons rurales
- Les dépendances traditionnelles
- Les maisons de ville
- Les maisons de maîtres et immeubles XIXe
- Les immeubles modernes
- Les hangars ou garages

Typologie du bâti

Les édifices emblématiques

Les immeubles médiévaux

Les maisons de ville

Les maisons de maîtres et 
immeubles XIXe

Les immeubles modernes
 

Les moulins

Les lavoirs

Les maisons rurales

Les dépendances 

Les hangars ou garages
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Les édifices emblématiques : 

Ils ont une fonction particulière 
dans la ville et/ou ont une archi-
tecture spécifique.

Les immeubles médiévaux ou re-
naissance : 

On les trouve principalement dans 
les deux bourgs anciens, Saint-Héray 
et La Mothe.
Ils ont parfois gardé des traces ma-
nifestes de leur époque : fenêtres à 
accolade, à meneaux...

Les maisons rurales : 

Ces maisons se situent dans les ha-
meaux, mais aussi au abords de la 
ville et dans les faubourgs. 
La maison est généralement orientée 
par rapport au soleil, et possède une 
cour ou un jardin. Elle n'a en général 
aucun mur mitoyen avec la maison 
d'a côté.

Les moulins : 

Ils sont implantés de façon régu-
lière tout le long de la Sèvre Nior-
taise.

Les lavoirs : 

On en compte une dizaine le long 
de la Sèvre dans le bourg.

Les dépendances traditionnelles : 

Il peut s'agir de granges ou de 
simples appentis construits en moel-
lons calcaires et couverts de tuiles.
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Les maisons de ville : 

Elles représentent la plus grande 
majorité des maisons du bourg. 
Elles sont orientées par rapport 
à la voie ; elles sont étroites et 
hautes et forment un front bâti 
continu sur la voie.

Les maisons de maître : 

Il s'agit de grande maisons implan-
tées au milieu d'un jardin, en retrait 
de l'alignement et dont la parcelle 
est close par un mur ou un muret 
surmonté d'une grille.

Les immeubles modernes 

Les hangars ou garages 
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I.5 SERVITUDES ET PROTECTIONS EXISTANTES
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Les espaces naturels

- La ZNIEFF de la Forêt du Fouilloux : La zone concerne un petit 
massif forestier développé sur un sol argileux et constitué essen-
tiellement d’un taillis sous futaie de chênes et de châtaigniers 
mêlés de quelques hêtres. L’intérêt biologique majeur du site réside 
dans la végétation du sous-bois qui abrite plusieurs plantes fores-
tières très rares en Poitou-Charentes, telles la Dentaire Bulbifère, 
la Laiche des Montagnes ou l’Isopyre Faux-Pigamon, la première 
d’entre elles bénéficie d’un statut officiel de protection au niveau 
régional en raison de sa grande rareté.
La zone s’enrichit également d’une faune intéressante puisque de 
grands mammifères comme le chevreuil s’y reproduisent et que 
divers oiseaux forestiers peu communs y nichent (rapaces, passe-
reaux). (fiche DIREN)

- La ZNIEFF de La vallée de Chambrille et des Grenats : La zone 
concerne les vallées de deux petits affluents de la Sèvre Niortaise, 
le ruisseau de Chambrille et le ruisseau des Grenats qui ont entail-
lés profondément les schistes du socle primaire. L’encaissement 
des vallons, ainsi que la raideur des pentes, y ont créé un micro-
climat frais et humide qui a favorisé le développement d’une riche 
végétation forestière, sous un bois de chênes et de châtaigniers, 
mêlés de frênes, plusieurs plantes rares en Poitou-Charentes, à 
affinités « montagnardes », ont profité des conditions de fraîcheur 
pour s’installer - Epiaire des Alpes, Isopyre faux-pigamon, Corydale 
solide – alors que quelques escarpements schisteux humides sont 
couverts de fougères de mousses et de lichens également intéres-
sants.

- La directive oiseaux Natura 2000 : Plaine de La Mothe Saint-
Héray

- La servitude relative à la protection des bois et forêts soumis au 
régime forestier : forêt du Fouilloux

Les Monuments Historiques

- Les restes de l’ancien château, (Orangerie et ses Pavillons) : 
Classés Monuments Historiques en 1925 et 1927
- Le dolmen de la Garenne : Classé Monument Historique en 1970
- L'église Saint-Héray : Classée Monument Historique en 1913, à 
l’exception de la flèche
- Le moulin du Pont l’Abbé  (moulin et machinerie) : Inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1991
- Le château de La Villedieu de Comblé (parties bâties et non 
bâties du château et des communs) : Inscrit à l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en 1996

Protections existantes
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Le patrimoine archéologique

Une quarantaine de sites archéologiques 
ont été repérés sur le territoire de La 
Mothe-Saint-Héray, principalement situés 
dans le bourg, à la Villedieu-de-Comblé et 
à l’Ouest de la vallée de la Chambrille. 

Cette multitude d’entités témoigne de la 
richesse historique de la commune et 
de l’occupation humaine à différentes 
époques.
Elles sont réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire
communal.
En application des dispositions de l’article 
L.522-5 du Code du Patrimoine tout pro-
jet d’aménagement affectant le sous-sol 
des entitées archéologiques répertoriées 
est susceptible de faire l’objet de pres-
criptions archéologiques préalables.
L’archéologie préventive est une mission 
de service public ayant pour objet « 
d’assurer à terre et sous les eaux, dans 
les délais appropriés, la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l’étude 
scientifique des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles 
d’être affectés par les travaux publics ou 
privés concourant à l’aménagement. Elle 
a également pour objet l’interprétation et 
la diffusion des résultats obtenus. » Cette 
mission est exercée par l’Etat.

N° Localisation Observations

1
3
4
6
7
8
9

10
11

13
14

16

Bourg Souterrain - Époque indéterminée
Espace fortifié - Moyen-Age
Château fort - Moyen-Age
Cimetière et église - Moyen-Age
Motte castrale - Moyen-Age classique
Hébergement de Beauvoir - Moyen-Age
Église Saint-Flavien - Moyen-Age
Léproserie - Moyen-Age classique
Nouvelle église Saint-Héray - Bas Moyen-Age
Moulin de l’Homme - Bas Moyen-Age
Moulin du Pont de L’Abbé - Bas Moyen-Age
Château de Saint-Héray - Moyen-Age

2
15

Quiquangrousse Gué - Gallo-romain
Moulin - Bas Moyen-Age

5 Tremonts Village - Haut Moyen-Age

12 Grand Rattier Moulin à eau - Bas Moyen-Age

17 Plaisance Habitat - Age du fer, Moyen-Age

501 La Villedieu Dolmen, tumulus de la Garenne - Néolithique

502 Bois de la Chambrille Tumulus - Néolithique (incertain)

503
525

Le Payré Enclos - Néolithique
Tessons - Paléolithique moyen

504
509
522

La Villedieu-de-Comblé Occupations (dont deux incertaines : 504 et 522) - Néolithique

506
507
508
511

Cache Poils Occupations - Néolithique

512 Les Carrières Occupation - Néolithique

513
516
517

Bois Guérin Occupations - Paléolithique moyen

Occupations - Néolithique

515 La Maison Neuve Occupation - Paléolithique moyen

518
523

Le Fontagnoux Occupation - Paléolithique et néolithique
Occupation - Paléolithique moyen

519
520

Champadel Occupation - Paléolithique moyen
Occupation - Néolithique

521 Les Sillés Occupation - Paléolithique

524 Les Longées Occupation - Paléolithique moyen
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I.6 INVENTAIRE PATRIMONIAL
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De façon à préciser l’état du patrimoine 
et à faciliter l’instruction des permis de 
construire, un inventaire du bâti a été 
réalisé pour l’ensemble du territoire.

La classification évalue la valeur patri-
moniale selon plusieurs niveaux :

- Les Monuments Historiques
- Les bâtiments remarquables 
- Les bâtiments de qualité
- Les bâtiments de faible intérêt
- Les espaces publics remarquables
- Les espaces privés remarquables
- Les espaces naturels remarquables
- Les éléments remarquables
- Les murs à conserver 
- Les alignements d'arbres à conserver
- Les haies à conserver ou replanter
- Les cimetières protestants

Parallèlement à cette évaluation, les 
immeubles de valeur nécessitant une 
réhabilitation pour retrouver leur état 
original sont référencés «à réhabiliter».

Les immeubles ayant subi une trans-
formation trop importante sont inclus 
dans la catégorie «intérêt faible».

L'inventaire des murets sur la partie exté-
rieure au bourg a été réalisé par l'Association 
«Goutte de Sèvre», Siège social: Mairie de la 
Mothe Saint Héray.
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Monument historique Bâtiment remarquable 
en bon état

Bâtiment remarquable à 
réhabiliter

Bâtiment de qualité
 en bon état Bâtiment de qualité

 à réhabiliter Bâtiment de faible intérêt

Espace public remarquable Espace privé remarquable
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Détails du plan de l'Inventaire

Haie à conserver ou replanter

Espace naturel remarquable Elément remarquable

Alignement d'arbres à conserver

Murs à conserver ou réhabiliter

Haies à conserver ou replanter
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II. APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
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II.1 ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
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2.1.1 Contexte physique



56

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray 56

2.1.1a Topographie, géologie et hydrologie
Source PLU

Topographie

Trois étages d’altitude sont présents sur le terri-
toire :
- au centre, la vallée de la Sèvre Niortaise qui 

serpente entre deux collines avec 75 mètres 
d’altitude moyenne. 

- au Sud, la partie du plateau mellois, point le 
plus élevé qui culmine à l’extrémité Sud de la 
commune à 176 mètres.

- au Nord, la partie de la plaine d’effondrement 
non creusée par la Sèvre qui ne dépasse pas 
125 mètres d’altitude.

Géologie

Le Pays du Haut Val-de-Sèvre constitue une zone 
de transition entre le Massif Armoricain et le 
Massif Central, mais également entre le Bassin 
Parisien et le Bassin Aquitain.
Au milieu de l'ère tertiaire, un lac d'eau douce, 
creusé en plein calcaire jurassique, couvrait, entre 
Saint-Maixent-l'École et La Mothe-Saint-Héray, le 
bas-fond où coule actuellement la Sèvre Nior-
taise, au pied de la faille séparant la plaine du 
plateau mellois.
Le territoire de La Mothe-Saint-Héray est com-
posé de trois grands secteurs géologiques :
- au Sud, le plateau mellois est constitué d’ar-

giles rouges à silex du Poitou, provenant de la 
construction des calcaires jurassiques et don-
nant des terres profondes. Dans les vallées de 
la Chambrille et des Grenats, qui découpent la 
bordure septentrionale du plateau, des granites 
et schistes du socle primitif affleurent ;

- au Nord, la plaine d’effondrement est constituée 
de calcaires jurassiques, couverts de terres 
rouges et de groies (terres argileuses) ;

- au centre, la vallée alluvionnaire de la Sèvre 
Niortaise, formée de sables limoneux, est bor-
dée, au Sud et en aval du bourg, de calcaires 
lacustres tertiaires oligocénées (Forêt du Fouil-
loux).

Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

CARTE GÉOLOGIqUE
Source : BRGM - Carte géologique 1/50000 n°611 (Saint-Maixent-l’École)

La Mothe-Saint-Héray est située à la rencontre de trois types géologiques : le plateau mellois, au Sud, creusé 
par les vallées de la Chambrille et des Grenats, le plateau calcaire au Nord et la vallée alluvionnaire de la Sèvre 
Niortaise au centre.

Carte géologique, source BRGM
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Hydrographie

Le réseau hydrographique, très important, est ca-
ractérisé par la présence de :
- au Nord, la Sèvre Niortaise, qui traverse le 

territoire d'Est en Ouest : elle se divise en plu-
sieurs bras et canaux, favorisant la naissance 
de jardins potagers, ce qui confère au centre 
ancien de La Mothe-Saint-Héray un caractère 
exceptionnel ; le Pamproux longe la limite Nord-
Ouest de la Commune ;

- au Sud, les vallées de la Chambrille et des Gre-
nats complètent ce réseau hydrographique très 
dense et creusent l’amorce du plateau mellois.

La Commune de La Mothe-Saint-Héray est située 
dans le bassin hydrographique de la Sèvre Nior-
taise.

Trois systèmes aquifères sont présents sur la 
Commune :
- l’aquifère «Civraisien/Dogger», présent sur trois 

départements (Deux-Sèvres, Vienne et Cha-
rente), concerne essentiellement la vallée de 
la Sèvre Niortaise et constitue la principale 
ressource en eau souterraine de ce secteur. La 
présence d’un réseau karstique crée des diffé-
rences de débit au niveau des forages (négatif 
par endroits, supérieur à 100 m3/h à d’autres) 
et rend la nappe davantage vulnérable aux pol-
lutions superficielles (notamment les nitrates) ;

- l’aquifère «Vendée Sud/Domérien», situé en bor-
dure vendéenne du bassin aquitain, concerne 
la partie Sud du territoire communal. Ce sys-
tème renferme une nappe utilisée pour les cap-
tages d’eau potable, ainsi que pour les usages 
agricoles et domestiques ; par endroits, les 
marnes toarsiens protègent, à certains endroits, 
la nappe des pollutions superficielles, mais 
le reste de la nappe reste très exposée aux 
concentrations en nitrates ;

- l’aquifère «Civraisien/Oxfordien» concerne le 
reste du territoire communal ; du fait d’une 
relative complexité lithologique (système mul-
ticouche composé de marnes et calcaires), 
cet aquifère reste peu productif et donc peu 
exploité (un seul captage, dont la qualité est 
relativement bonne au regard de la concentra-
tion en nitrates).

Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

RELIEF ET HyDROGRAPHIE

La Mothe-Saint-Héray est située à la rencontre de trois secteurs géologiques : le plateau mellois, au Sud, creusé 
par la Chambrille et les Grenats, affluents de la Sèvre, le plateau calcaire, au Nord, et la vallée alluvionnaire de 
la Sèvre Niortaise, au centre, dans laquelle s’est organisés le bourg de la Mothe.

La Villedieu

C̀ache-Poils

Bourg

La Viledé

Le Vivier

Trémont

Relief et hydrographie
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Le territoire communal bénéficie d'un climat de 
transition entre le climat océanique et le climat 
de transition océanique - continental, marqué par 
des hivers doux et des étés relativement chauds.

L’ensoleillement
La durée d’insolation sur le territoire tourne au-
tour de 2200 heures par an.

Les températures
La moyenne annuelle des températures est d'en-
viron 12°.

Les précipitations
La hauteur des précipitations annuelles, d'environ 
850 mm, se répartie de manière relativement 
régulièrement sur l'année. 

Les vents
Les vents soufflant de l'Ouest et du Sud-Ouest 
dominent largement. Les vents du Nord-Est 
peuvent également être marqués.

Zones climatiques françaises, Source CNRS
Heures d'ensoleillement par an, source ma-meteo.over-blog.com

Roses des vents en Deux-Sèvres

2.1.1b Climat

Moyenne annuelle des précipitations en Poitou-Charentes, 
Source Météo France

Moyenne annuelle des températures en Poitou-Charentes, 
Source Météo France

Type 1 : les climats de montagne
Type 2 : le climat semi-continental 
 et le climat des marges 
 montagnardes
Type 3 : Le climat océanique dégradé 
 des plaines du Centre et du Nord
Type 4 : Le climat océanique altéré
Type 5 : Le climat océanique franc
Type 6 : Le climat méditerranéen altéré
Type 7 : Le climat du Bassin du Sud-Ouest
Type 8 : Le climat méditerranéen franc
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2.1.2 Milieux naturels et biodiversité
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2.1.2a Les milieux naturels du territoire
Source PLU

Trois grands types de milieux naturels sont présents sur le territoire :
- le milieu aquatique, lié aux vallées de la Sèvre Niortaise, du Pamproux et de la Chambrille ;
- les prairies et leur trame bocagère, situées aux abords de la Sèvre Niortaise et dans la moitié Sud de 
la Commune ;
- les boisements, constitués de la forêt du Fouilloux et des espaces boisés des vallées.

Le milieu aquatique
La Sèvre Niortaise est un fleuve côtier qui prend sa source à Fonbedoire, sur la Commune de Sepvret, 
au Sud-Est du Pays du Haut Val-de-Sèvre, et qui débouche dans l’Anse de l’Aiguillon après avoir traversé 
le marais mouillé. D’une longueur de 160 km, son cours n’est permanent qu’à partir d’Exoudun, grâce à 
de nombreux affluents et sources.
La Sèvre Niortaise est classée en 1ère catégorie piscicole dans sa partie amont et en 2ème catégorie 
dans sa partie aval. 
Le Pamproux prend sa source à Saint-Martin (Commune de Pamproux) et se jette dans la Sèvre Niortaise, 
sur la Commune de Sainte-Eanne, deux kilomètres en aval du village de la Villedieu-de-Comblé. Il constitue 
la limite Nord-Ouest de La Mothe-Saint-Héray, la séparant ainsi des Communes de Sainte-Eanne et Salles.
La Chambrille descend du plateau mellois par une vallée très encaissée et rejoint la Sèvre au coeur du 
bourg.
Les autres cours d’eau qui maillent le Sud de la commune sont : les Grenats, le Payré, Le Fontagnoux.
Ces cours d’eau sont jalonnés par une série de points d’eau (sources, fontaines, lavoirs, etc) et étangs 
(le Vivier, la Chapronnière).

Les prairies
Les prairies constituent un milieu naturel humide intéressant pour la biodiversité qu’elles génèrent. Le 
rôle épurateur et anti-érosif des prairies est important. La diversité végétale enfin favorise l’accueil d’une 
avifaune variée qui contribue à la richesse écologique de ce milieu.
Sur le territoire communal, les prairies sont essentiellement présentes :
- aux abords de la Sèvre Niortaise. Régulièrement inondées en période de crues, elles jouent un rôle 
important de zone tampon (ralentissement de l’écoulement des eaux, dégradation des polluants.).
- dans la moitié Sud de la Commune, caractérisée par les paysages bocagers et également marquée par 
la présence de prairies plus ouvertes.
Le développement de la sylviculture a également entraîné la reconversion de certaines prairies, en parti-
culier dans la vallée de la Sèvre et le long du ruisseau de Chambrille.

Les bois, haies et arbres remarquables
Selon l’Inventaire Forestier National, la Mothe-Saint-Héray appartient à la région forestière des Terres 
Rouges. En 1998, l’Inventaire Communal recensait 174 hectares de boisements, soit 12% de la surface 
du territoire communal. Sur la Commune, les espaces boisés sont deux types :
- la forêt domaniale de l’Hermitain et du Fouilloux est gérée par l’ONF (Office National des Forêts) ; d’une 
surface totale de 614 ha, elle regroupe deux anciens massifs domaniaux (l’Hermitain et le Fouilloux), 
distants de 2 km. Cette forêt est essentiellement composée de peuplements mixtes (chênes, châtaigners, 
charmes, quelques hêtres). Seul le massif du Fouilloux occupe le territoire communal (92 ha). 
- les boisements des coteaux des vallées de la Sèvre Niortaise, de la Chambrille et des Grenats sont plus 
morcelés, constitués de taillis sous futaie et de peuplements irréguliers. Les espèces dominantes sont le 
chêne et des résineux.
Les haies ne sont pas seulement une composante paysagère majeure, elles remplissent d’autres fonctions 
: protection contre le vent et la pluie, régulation de l’hygrothermie. La qualité des essences, comme la 
diversité de la faune qu’elles abritent, sont les fondements d’un écosystème varié. Très présentes dans 
la moitié Sud de la Commune, les haies sont essentiellement constituées de châtaigners, du fait de la 
constitution des sols.Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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ESPACES BOISES CLASSES, HAIES ET ARBRES REMARqUABLES REPERES

La Villedieu

Bourg

La Viledé

Le Vivier

Trémont

LE FOUILLOUX

VALLEES DE CHAMBRILLE 
ET DES GRENATS

Le  Petit 
Ratier

Les 
Fontaines

Espace boisés, haies et arbres remarquables
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2.1.2b Les milieux naturels inventoriés et protégés
Source PLU

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

Le territoire de la Commune de La Mothe-Saint-Héray est concerné par trois ZNIEFF de type I.

La ZNIEFF de type I n°251 «Vallée des Grenats»
Surface totale : 48 ha ; Surface sur la Commune de La Mothe-Saitn-Héray : 48 ha
Cette zone concerne les vallées où courent la Chambrille et les Grenats, petits affluents de la Sèvre 
Niortaise, au Sud-Ouest de la Commune. L’encaissement des vallons et l’escarpement des pentes ont 
créé un microclimat frais et humide, favorable au développement :
- d’une riche végétation forestière, de bois de chênes, de châtaigners et de frênes ;
- de plantes à affinités «montagnardes», rares en Poitou-Charentes (Epiaire des Alpes, Isopyre faux-
pigamon, Corydale solide) ;

- de fougères, mousses et lischens intéressants, sur les escarpements schisteux.
Cette zone a fait l’objet d’une expertise plus approfondie de la faune et de la flore dans le cadre de 
l’’Etude de mise en valeur du Site de Chambrille (Biotope). L’état des lieux réalisé en 2003 souligne 
la diversité des milieux (8 biotopes différents) et la diversité végétale (261 espèces de plantes supé-
rieures et une soixantaine de mousses) sur une surface restreinte. En revanche, la diversité animale est 
moins marquée : elle est élevée pour les oiseaux, assez bonne pour les insectes, mais faible pour les 
amphibiens et les reptiles.

La ZNIEFF de type I n°252 «Forêt du Fouilloux»
Surface totale : 115 ha ; Surface sur la Commune de La Mothe-Saint-Héray : 105 ha
Cette zone concerne un petit massif forestier (forêt domaniale de l’Hermitain), qui s’est développé sur 
un sol argileux et essentiellement constitué d’un taillis sous futaie de chênes, de châtaigners et de 
hêtres.
La végétation du sous-bois abrite plusieurs plantes forestières très rares en région Poitou-Charentes.
Elle accueille également une faune intéressante : de grands mammifères comme le chevreuil s’y repro-
duisent et des oiseaux forestiers y nichent.

La ZNIEFF de type I n°867 «Prairie mothaise»
Surface totale : 491 ha ; Surface sur la Commune de La Mothe-Saint-Héray : 119 ha 
Cette zone humide homogène est située dans la confluence de la Sèvre Niortaise et du Pamproux, 
reliée par un réseau important de canaux. Elle est constiuée d’un vaste ensemble de prairies alluviales, 
non ou peu amendées
Ce site est intéressant à plusieurs titre :
- C’est une zone d’accueil de l’avifaune lors des migrations et des périodes de gel ainsi qu’en période 
de reproduction. Plusieurs espèces au statut défavorable au niveau européen ou national (Marouette 
ponctuée, Râle des genêts, Pie grièche écorcheur, Busard Saint-Martin) et régional (Courlis cendré, 
Tarier des prés) sont présente. Il s’agit également d’une zone de chasse fréquentée par des espèces 
nichant à proximité (Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon hobereau) ;

- Des espèces floristiques d’intérêt patrimonial liées aux prairies (Frillaire pintade, Dactylorhiza incar-
nata) sont présentes ;

- La Sèvre Niortaise et le Pamproux accueillent plusieurs espèces piscicoles d’intérêt patrimonial (Cha-
bot, Lamproie de planer, etc).

D’autres caractéristiques en font un site intéressant :
- l’intérêt géologique de fond de vallée qui témoigne d’un ancien lac s’étendant de Saint Maixent l’Ecole 
à Exoudun et disparu aux III-IVe siècles avant notre ère ;

- la forte valeur paysagère du site, témoin de la présence d’un ancien communal en herbe privé ;
- sa valorisation possible en lien avec la vallée de Chambrille, ainsi qu’avec les sites de Côte-Belet 
(commune de Pamproux) et de la Pierre Levée (Bougon).

Inventaires et protections du patrimoine naturel
Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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INVENTAIRES ET PROTECTIONS DU PATRIMOINE NATUREL

Les inventaires et protections du patrimoine naturel de la commune de La Mothe Saint-Héray et des communes 
limitrophes ont permis aux élus de bâtir des projets compatibles avec leur utilisation Découvertes et promenades 
à pied dans ces zones seront retenues.

La Villedieu

C̀ache-Poils

Bourg

La Viledé

Le Vivier

Trémont
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Une partie de la Prairie Mothaise fait l’objet d’un 
projet de gestion au titre des Espaces Naturels 
Sensible (250 ha répartis sur les communes de 
la Mothe Saint-Héray, Sainte-Eanne et Souvigné).

La Commune de La Mothe-Saint-Héray est éga-
lement située en limite de deux autres ZNIEFF :
. ZNIEFF de type I n°418 «Forêt de l’Hermitain» 
: cette zone concerne un grand ensemble boisé 
qui s’est développé sur les terrains schisteux et 
argileux du Sud de la Commune ; les conditions 
locales de fraîcheur et d’humidité ont permis le 
développement d’une végétation remarquable.
. ZNIEFF de type II n°691 «Plaine de La Mothe-
Saint-Héray/Lezay» : cette zone concerne la 
plaine à sol argileux située à l’Est de la Com-
mune ; la présence de zones bocagères et de 
prairies apportent une certaine diversité à un 
ensemble agricole dominé par la céréaliculture, 
dont l’intérêt ornithologique, botanique et batra-
chologique est important.

Le réseau Natura 2000

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5412022 
«Plaine de La Mothe-Saint-Héray/Lezay» (direc-
tive oiseaux)
Cette zone, désignée par arrêté du 30 juillet 
2004, est située en limite de la Commune de La 
Mothe-Saint-Héray, sur la Commune de Bougon. 
L’attractivité de ce secteur pour la grande avi-
faune de plaine (outardes notamment) est confor-
tée par le maillage de haies, qui constitue un 
milieu particulièrement favorable pour certaines 
espèces (Pie-grièche écorcheur notamment).
La ZPS accueille 15 espèces menacées à l’éche-
lon européen et inscrites à l’annexe I de la Direc-
tive Oiseaux. Cette zone présente, en effet, un 
intérêt exceptionnel au regard de l’abondance sur 
le site de 4 de ces espèces (Outarde canepière, 
Oedicnème criard, Busard cendré, Pie-grièche 
écorcheur).

Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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2.2.1.2 Le réseau Natura 2000

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5412022 
«Plaine de La Mothe-Saint-Héray/Lezay» (directive 
oiseaux)

Cette zone, désignée par arrêté du 30 juillet 2004, 
est située en limite de la Commune de La 
Mothe-Saint-Héray, sur la Commune de Bougon. 
L’attractivité de ce secteur pour la grande avifaune 
de plaine (outardes notamment) est confortée 
par le maillage de haies, qui constitue un milieu 
particulièrement favorable pour certaines espèces 
(Pie-grièche écorcheur notamment).
La ZPS accueille 15 espèces menacées à l’échelon 
européen et inscrites à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. Cette zone présente, en effet, un intérêt 
exceptionnel au regard de l’abondance sur le 
site de 4 de ces espèces (Outarde canepière, 
Oedicnème criard, Busard cendré, Pie-grièche 
écorcheur).
Le Document d’Objectifs (DOCOB) est en cours 
d’élaboration.  

2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

               
                

INVENTAIRES ET PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
DANS LE PAyS DU HAUT VAL DE SEVRE
Source : Diagnostic du projet de SCOT, novembre 2005

               
                

               
                

               
                

               
                               

                

Inventaires et protections du patrimoine naturel dans le Pays du Haut de Val de Sèvre, source SCOT, 2005



63

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

2.1.2c Les protections de la ressource en eau
Source PLU

Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne
Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne a été approuvé par l’État, par arrêté du Préfet Coordi-
nateur du Bassin en date du 26 juillet 1996, afin de protéger les eaux douces et les zones 
humides qui les accompagnent. 
La révision du SDAGE Loire-Bretagne a été approuvé le 15 octobre 2009 par le Comité de 
Bassin. Le SDAGE Loire-Bretagne a mis en place différents objectifs. 
La Commune de La Mothe-Saint-Héray est concernée par les objectifs du SDAGE suivants :
- l’aménagement des cours d’eau, la protection des eaux douces et des zones humides ;
- la protection et l’amélioration de la qualité des eaux, en fixant des objectifs de qualité 
et en luttant contre les pollutions, notamment urbaines et les pollution par les nitrates, 
les pesticides et les matières organiques (essentiellement liées aux rejets domestiques et 
agricoles) ;

- la protection de la santé, liée principalement à la production d’eau potable, la maîtrise 
des prélèvements (eau potable, irrigation, etc.) ;

- la prévention des dangers liés à l’eau, pollutions accidentelles et inondations, en stop-
pant l’urbanisation dans les zones inondables, en améliorant la protection des zones déjà 
urbanisées et en sauvegardant le caractère naturel et la qualité écologique des champs 
d’expansion des crues.

Le SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du 
Marais Poitevin est en cours d’élaboration. Le périmètre a été arrêté en 1997, l’état des 
lieux et le diagnostic en 2004 ; le choix de la stratégie a été validé en 2006.
Ce document énonce les objectifs suivants :
- la gestion quantitative de la ressource en eau en période d’étiage ;
- la gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines ;
- l’alimentation de la population en eau potable ;
- le maintien de l’activité conchylicole ;
- la gestion et prévention des risques naturels ;
- la préservation des milieux naturels ;
- la préservation de la ressource piscicole ;
- la satisfaction des usages touristiques et de loisirs.

Les bassins d’alimentation prioritaires et les périmètres de protection de captage
Le territoire de la Commune de La Mothe-Saint-Héray n’est pas concerné par un périmètre 
de protection, rapprochée ou éloignée, d’un captage. Aucune ressource d’alimentation en 
eau potable n’est située sur la Commune.
La Mothe-Saint-Héray est concernée par le périmètre de la Zone d’Action Complémentaire 
(ZAC définie dans l’arrêté du 11 septembre 2001 modifié le 26 mars 2003 ) en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, en amont de la 
prise d’eau de la Corbelière (captage d’eau potable situé sur la commune de Saint-Maixent 
l’Ecole).
La protection de la ressource en eau dans le PLU sera être assurée notamment par :
- la protection des prairies humides de la vallée de la Sèvre, et du maillage bocager, qui 
jouent un rôle épurateur ;

- la prise en compte du risque d’inondation ;
- la gestion des eaux usées (mise en oeuvre du schéma d’assainissement) et des eaux 
pluviales dans le cadre de l’aménagement des nouveaux quartiers.

Périmètres de protection de la ressource en eau, Source SCOT 2005
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LES PERIMETRES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Source : Diagnostic du projet de SCOT, novembre 2005
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2.1.3 Risques naturels
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Risque d’inondation

La Commune de La Mothe-Saint-Héray est exposée aux risques d’inondation par 
débordement des rivières (Dossier Départemental des Risques Majeurs).
La vallée de la Sèvre Niortaise est concernée par ce risque, selon l’Atlas des Zones 
Inondables de la Sèvre Niortaise Amont (AZI), réalisé en 1999 (Carex Environnement).
L’AZI Carex met en évidence que les hauteurs d’eau, en période de crue, sont infé-
rieures à la Mothe-Saint-Héray à un mètre. Ce périmètre a été reporté sur la carte 
jointe.
Le Pamproux fait également l’objet d’un Atlas des Zones Inondables, diffusé en 
novembre 2009 (EGIS Eau, novembre 2008). Cet AZI a été réalisé selon la méthode 
hydrogéomorphologique qui a permis de cerner le lit majeur du cours d’eau (crues 
fréquentes à exceptionnelles).

Un diagnostic a permis d’établir la vulnérabilité du secteur de la Sablière vis-à-vis 
du risque d’inondation .
Ce diagnostic souligne la présence continue d’eau, en période humide, vraisembla-
blement due à une remontée de nappe et/ou au ruissellement superficiel de l’eau 
sur des sols peu perméables, la première hypothèse étant la plus probable.
L’exutoire le plus proche (ruisseau des Sangles) étant trop élevé, le drainage du 
site peut s’avérer impossible. Il convient donc de conserver ce secteur comme zone 
humide. C’est ainsi que cette zone n’a pas été reportée en tant que zone construc-
tible dans le PLU.

Risque sécheresse lié au phénomène «retrait-gonflement» des 
argiles

Ce risque est lié aux variations de volumes des matériaux argileux, par le gonfle-
ment ou la rétractation suivant leur teneur en eau.
La prévention de ce risque conduit à prendre en considération des règles de 
construction visant notamment à soigner la conception des fondations, à assurer la 
rigidité de la structure et à prendre des précautions lors de la plantation des arbres.
Le risque lié aux «argiles gonflantes» concerne la quasi-totalité du territoire com-
munal :
- dans le Sud du territoire, les plateaux dominant les vallées de la Chambrille et 
des Grenats sont situés en zone fortement exposée, dont quelques hameaux (le 
Payré, Trémont, le Vivier, la Villedé) ; les abords de ces plateaux sont situés en 
zone moyennement exposée ;

- dans le Nord du territoire, l’ensemble de la vallée de la Sèvre Niortaise et le bourg 
sont classés en zone moyennement exposée.

Dans ces zones, des précautions liées aux dispositifs de constructions sont préco-
nisées.

Risque sismique

La Commune de La Mothe-Saint-Héray, comme les autres communes du Pays du 
Haut-Val-de-Sèvre, est faiblement concernée par ce risque.
Des règles de construction particulières, définies dans le code de la Construction 
et de l’Habitation sont cependant à prendre en compte.Risques d'inondations
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RISqUE D’INONDATION
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Zone inondable 
de la Sèvre Niortaise
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2.1.4 Synthèse des enjeux environnementaux 
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Les milieux et paysages naturels

- Les vallées et les bois qui présentent une grande sensibilité d’un point de vue 
écologique, sont également des lieux de promenade et de découverte. La mise en 
valeur de ces lieux prendra en compte cette sensibilité.

 Ces espaces sont déjà, en grande partie, protégés dans le cadre du PLU, au titre 
de la zone naturelle et des espaces boisés classés.

- L’identité paysagère des cinq entités paysagères servira de guide à l’insertion des 
nouveaux projets.

Les paysages et patrimoines bâtis

- Permettre de protéger les patrimoines historiques et d’accompagner l’insertion des 
nouvelles constructions.

- La protection des paysages emblématiques des vallées de la Sèvre, de Chambrille 
et des Grenats s’accompagnera de la mise en valeur d’éléments remarquables, 
comme l’Orangerie par exemple, ou vernaculaires, comme les moulins et lavoirs, 
le long de la vallée de la Sèvre.

Risques, nuisances et pollutions liés à l’activité humaine

- Information des différents risques existants sur le territoire. Cette connaissance 
des risques permet de veiller à l’adéquation entre les secteurs constructibles et la 
protection des personnes et des biens.

- Aucun projet d’installation d’activité polluante n’est recensé.

Des mesures spécifiques peuvent permettre de réduire certaines pollutions :
- Favoriser les modes de déplacement alternatifs à l’automobile, en particulier pour 
les déplacements quotidiens ;

- Le recours aux énergies renouvelables (implantation des constructions, architecture 
bioclimatique, etc).

- La prise en compte du risque d’inondation dans la vallée de la Sèvre ainsi que 
pour le secteur de la Sablière (remontées de nappe).

- La cohérence entre urbanisation et desserte par l’assainissement collectif : le 
schéma d’assainissement programme la desserte de la Villedieu-de-Comblé, Cache-
Poils, Canteau et le Vivier (la station a une capacité suffisante). Les sols du secteur 
des Champs du Parc présentent une bonne aptitude à l’assainissement individuel.

- La gestion des eaux pluviales, quantitativement et qualitativement, dès la concep-
tion des projets de construction ou d’installation.

- La protection des habitants, actuels et futurs, vis-à-vis des activités.

Enjeux environnementaux
Commune de La Mothe-Saint-Héray - Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport de présentation
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0 - Synthèse de la démarche

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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II.2 ANALYSE DU TISSU BÂTI 
AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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2.2.1 Le bâti existant dans son milieu
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2.2.1a   Habitat traditionnel, généralités

L’habitat traditionnel a mis plusieurs siècles a se façonner. Là 
où aujourd’hui on construit une maison en quelques mois, il 
fallait hier des dizaines d’années pour choisir judicieusement 
un emplacement et réaliser une unité économique dans 
laquelle allaient vivre plusieurs générations.
Ce savoir local, fait d’us et de coutumes, s’il ne correspond 
pas à une science exacte, s’est forgé avec lenteur et c’est 
cette lenteur avec laquelle il s’est façonné qui lui apporte 
aujourd’hui sa caution de véracité. 

Différents aspects du climat sont pris en compte : 
- Le soleil est pris en compte pour son apport énergétique 
gratuit. 

- Le vent est pris en compte en raison des déperditions 
thermiques qu’il entraîne par infiltrations d’air froid exté-
rieur dans les bâtiment, en raison également de l’inconfort 
qu’il peut provoquer.

- La pluie est souvent concomitante avec certaines direc-
tions du vent. 

L’implantation
L’implantation dans le site répond à ce double objectif : 
assurer le minimum de déperditions du volume interne en 
profitant d’apports solaires relatifs et protéger le devant de 
la maison d’habitation.

Les protections contre les vents d’ouest 
Elle peut être mise en place de plusieurs manières :
- le site. Un versant Est ou Sud-Est permet de se protéger 

des vents d’Ouest.
- le pignon. Un pignon fermé sans ouverture.
- la disposition des locaux. Des locaux d’exploitation dans 

le prolongement de la maison d’habitation vers l’Ouest.
- les éléments perpendiculaires. Cette solution protège 

mieux la cour et permet une orientation plus au sud. Il 
peut s’agir d’une haie, d’une aile en retour…

Les protections contre les vents du nord
Comme pour les vent d’Ouest, cette protection peut être 
mise en place de plusieurs manières :
- le site. Un versant Sud ou Est permet de se protéger des 

vents du Nord.
- le mur aveugle. Avoir le moins d’ouvertures possible au 

Nord.
- la plantation comme à l’Ouest, de haies.
- les extensions vers le Nord sous forme d’appentis ou de 

bâtiments perpendiculaires.

Prise au vent d'Ouest suivant la disposition des bâtiments

Prise au vent du Nord suivant la disposition des bâtiments

Typologie des principales protections contre les vents d'Ouest

Hangar ou grange dans le 
prolongement de la toiture

Hangar, grange  et étable 
à l'Ouest

Protections perpendiculaire 
à l'habitation : dans le 
prolongement de la toiture, 
ou sous forme d'appentis

Protections cumulées

Typologie des principales protections contre les vents du Nord

Protections dans le  
prolongement de 
la toiture

Protections cumulées

Protections perpendi-
culaires au bâtiment 
d'habitation
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2.2.1b   Inscription du bâti dans le site

FERMES ET HAMEAUX

L’orientation générale des constructions
Les hameaux agricoles sont avant tout des as-
semblages répondant à des logiques individuelles 
d’implantation et dont les orientations sont com-
parables à celles des fermes isolées. Si le ha-
meau est situé dans une zone calme, abritée des 
vents, l’orientation Sud sera prépondérante et on 
retrouvera dans chaque ferme des éléments de 
protection au Nord et à l’Ouest. 

Les rues et ruelles
Il est intéressant de noter que le parcellaire d’un 
hameau agricole, comme le système des des-
sertes, autorise toujours une orientation au Sud.
Dans le cas d’une rue Nord-Sud, les pignons 
donnent sur rue et les façades sont ouvertes au 
Sud.
Dans le cas d’une rue Est-Ouest, les construc-
tions sont à l’alignement au Nord, avec un mur 
aveugle et en retrait au Sud. 

Le hameau de la Villedé
Ce hameau est constitué le long d'une rue Nord-
Ouest / Sud-Est.
L’orientation Sud est prépondérante pour les ha-
bitation : 
- Sud-Est avec des dépendances (Sud-Ouest) ou 
appentis à l'Ouest (Nord-Ouest),  
- Sud-Ouest avec des éléments de protection au 
Nord et à l’Ouest (façades ou pignons aveugles, 
dépendances, haie). 

On peut remarquer que les constructions récentes 
(jaunes), même si elles sont orientées Sud-Ouest 
et bénéficient ainsi des apports solaires, ne béné-
ficient pas des éléments de protections néces-
saire contre les vents d'Ouest.

1

1 2

2

Maison n°1, orientée Sud-Est Maison n°2, orientée Sud-Est

Hameau de Villedé
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LE BOURG

Généralités
La principale différence entre les hameaux 
agricoles et les centres commerçants ou arti-
sans vient de la logique collective qui anime 
les seconds alors qu’une logique individuelle 
animait les premiers.
Cette logique collective suppose qu’il y a eu 
une forme de conception globale de la cité 
avec choix du site, constitution et localisa-
tion d’éléments d’un programme, découpage 
parcellaire et répartition des espaces publics 
et privés.
L’implantation du centre se fait de manière à 
obtenir des orientations Sud et une protec-
tion aux vents d'Ouest.
Le problème vient souvent ensuite, lorsque 
les constructions neuves s’échappent de cette 
enceinte climatique. Elles souffrent alors d’un 
vent violent.
Dans tout aménagement, il y a donc lieu, au 
préalable, de vérifier si le site est saturé ou 
non, et suivant les extensions prévues, de les 
accompagner par les protections indispen-
sables (boisements, haies brise-vent…).

Le Bourg de La Mothe-Saint-Héray
Le bourg s'est implanté au centre de la 
cuvette formée par la vallée de la Sèvre 
Niortaise, qui serpente entre deux collines. 
La ville s'est adossée au coteau qui la pro-
tège des vents. 
La rue principale est orientée Nord-Ouest / 
Sud-Est, le long de la rivière, et donc dans le 
sens de la vallée pour profiter au maximum 
de la protection des coteaux. Cela permet 
également un accès proche à la rivière pour 
un maximum de maisons.

Implantation du bâti par rapport au climat et au relief

Le bourg, maisons mitoyennes qui se protègent mutuellement La Barrière, organisation rurale, maisons orientées vers le Sud
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Dépendances à l'Ouest de l'habitation Maison avec façade Nord aveugle

Protection dans le prolongement de la toiture au 
Nord

2.2.1c   L'habitat traditionnel à La Mothe Saint-Héray

L'habitat traditionnel de La Mothe Saint-Héray peut 
se décliner en grands types de bâti : l'habitat isolé 
des hameaux et la maison mitoyenne de bourg.

L'habitat isolé 

La typologie de ce bâti cherche à répondre à un 
double objectif : assurer le minimum de déperditions 
du volume interne en profitant d’apports solaires re-
latifs et protéger le devant de la maison d’habitation.
On retrouve ainsi une organisation type avec : 
- façade principale, avec les ouverture, au sud
- protections contre les vents d’Ouest (pignon aveugle, 
présence d'une dépendance...)

- protections contre les vents du Nord (façade aveugle, 
présence de dépendances ou appentis...)

Il s'agit généralement d'un système global maison 
d’habitation - dépendances - cour. Ce système forme 
un ensemble homogène, dans lequel il est aussi 
important d’avoir un confort interne qu’un confort 
externe au pied de la maison pour vaquer aux diffé-
rentes activités.

La maison mitoyenne de bourg

Cet habitat cherche, par sa densité et sa mitoyen-
neté, à bénéficier de la protection réciproque des 
maisons les unes par rapport aux autres. En effet, 
cette organisation permet de supprimer deux parois 
en contact avec l'extérieur. 
Tout comme l'habitat isolé, la maison mitoyenne 
cherche, autant que possible, à profiter des apports 
gratuits du soleil en privilégiant la façade principale 
au sud.

L'habitat isolé

La maison mitoyenne de bourg
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2.2.1d   Bâti et qualités des matériaux

Bâti traditionnel

Le bâti traditionnel de La Mothe Saint-Héray est bâti avec des matériaux 
naturels et extraits localement : 
- la pierre 
- la terre (tuile)
- le bois

La pierre locale est un calcaire de teinte beige à blanchâtre. C'est un cal-
caire tendre qui permet une taille aisée et des moulurations de décor. Il 
présente néanmoins une bonne résistance et une bonne inertie thermique.
Ainsi, aux beaux jours, l'évaporation de l'eau qui s'est accumulée dans la 
pierre au cours de l'hiver, contribue à l'excellent confort d'été des bâtiments.
La pierre est utilisée de plusieurs manières : 
- en moellons rejointoyés au mortier de chaux sans enduit pour les dépen-
dances,

- en moellons enduits pour les bâtiments d'habitation. L'enduit sert à pro-
téger la pierre tout en permettant la décoration de la façade par des 
teintes nuancées,

- en pierre de taille pour les encadrements de baies, et très rarement sur 
l'ensemble de la façade pour des constructions très prestigieuses.

La pierre est également utilisée pour les murs de clôture et les pavés.

Les couvertures sont couvertes en tuile de terre cuite, dont la fabrication 
était locale à l'origine.
Pour quelques rares bâtiments prestigieux, dont la toiture présente des 
pentes plus importantes, l'ardoise, provenant du la région d'Angers, est 
utilisée en matériau de couverture.

Le bois est utilisé pour les charpentes, les bardages et les menuiseries. 
Les billes de bois sont également utilisées pour réaliser les linteaux des 
ouvertures de dépendances.

Bâti contemporain

La construction rapide d'après guerre, utilisant les dérivés du ciment, a fait 
disparaître l'exploitation des carrières.
Le bâti construit après guerre est essentiellement constitué de parpaings de 
ciment, dont les performances énergétiques sont très faibles.

Les constructions actuelles recherchent de meilleures performances éner-
gétiques et se tournent vers des matériaux plus isolants, tel que la brique 
ou le bois.

Le bâti traditionnel

Le bâti contemporain

La tuile "tige de botte" L'ardoise

Enduit traditionnel à la chaux plus ou moins couvrant selon la construction : habitat urbain, habitat rural, dépendance
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2.2.2 Les objectifs et moyens d'économiser l'énergie
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2.2.2a   Aménagement et développement durable

En décidant aujourd’hui de l’aménagement foncier et de l’urbanisme, les 
élus influent de façon fondamentale sur la consommation d’énergie des 
habitants. Il y a une corrélation entre celle-ci, le choix de zones construc-
tibles et les formes urbaines retenues (habitat diffus, lotissement, habitat 
groupé, ou immeubles collectifs).
Les éléments qui suivent montrent comment appliquer des principes bio-
climatiques à l’ensemble des décisions prises quotidiennement par les 
élus.

Le permis de construire

Il s’agit de vérifier si les plans déposés procureront aux habitants un bien 
être intérieur par la disposition des pièces, comme un bien être extérieur 
par la disposition du jardin attenant.
Ainsi, il s’agit d’examiner si : 
- les pièces principales sont bien exposées au soleil
- les pièces froides protègent la maison au Nord, éventuellement à 

l’Ouest
- la façade Ouest, balayée par la pluie et le vent, soumise aux grandes 

chaleurs de l’été, ne correspond pas aux pièces de vie principales
- la partie de jardin attenante au séjour et à la cuisine sera ensoleillée 

et à l’abri du vent
- l’habitant pourra par la suite adjoindre certains éléments pour écono-

miser l’énergie

La Zone d’Aménagement Concerté et le lotissement

Le plan de composition doit être à même de permettre une orientation 
Sud au plus grand nombre de constructions et de veiller à minimiser les 
masques créés par les constructions voisines.
On peut schématiser de façon simple quelques principes en matière de 
lotissement et notamment sur la conséquence des orientations de la 
voirie.

Rue Est-Ouest : le parcellaire, perpendiculaire à la rue, est face au Sud.
Les constructions qui donnent au Sud sur le rue ont tout intérêt à se 
reculer au maximum pour éviter toute ombre due aux constructions rive-
raines ou aux plantations faites sur l’espace public ; cela en gardant un 
jardin le plus grand possible au Sud.
Les constructions qui donnent au Nord sur la rue ont, elles, intérêt à se 
rapprocher de la rue pour dégager un jardin Sud le plus grand possible.

Rue Nord-Sud : le parcellaire, perpendiculaire à la rue, est face à l’Ouest 
ou à l’Est.
Si on veut favoriser une bonne orientation, il faut alors le prévoir suffi-
samment large pour que l’implantation puisse être perpendiculaire à la 
rue. 

ANALYSE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE

1. Repérer la zone climatique de la construction : localisation 
dans le département ; versant Nord, Sud, Est, Ouest; partie 
ventée, froide, humide, ensoleillée de la commune ; sous le 
couvert ou non du bourg ; protections végétales existantes.
2. En déduire une orientation préférentielle (confortée par les 
habitations traditionnelles proches).
3. Vérifier la bonne position des espaces-tampons à l'ouest 
et au nord ; corrélativement la bonne exposition des espaces 
de vie (ouvertures principales Sud et Est, secondaires Ouest 
et Nord).
4. Vérifier si des dispositions particulières ont pour objet 
d'amoindrir l'impact du vent sur la construction.
5. Vérifier si des dispositions complémentaires (mur, végé-
tation) sont prévues à terme pour protéger la construction.
6. Vérifier que certains dispositifs annexes, comme la largeur 
des auvents extérieurs ne supprime pas la possibilité de cap-
tation solaire par les vitrages pendant la période de chauffe.
7. Vérifier la possibilité d'adjonctions ultérieures supplémen-
taires sous forme de serres, vérandas.
8. Vérifier la possibilité d'extension ultérieure à l'habitation 
(chambres supplémentaires, etc...)

CONCEPTION D'UN LOTISSEMENT

1. Repérer la zone climatique du lotissement : localisation dans le département ; versant Nord, Sud, Est, Ouest; 
partie ventée, froide, humide, ensoleillée de la commune ; sous le couvert ou non du bourg ; protections 
végétales existantes.
2. En déduire une orientation préférentielle (confortée par les habitations traditionnelles proches). Cette orien-
tation peut varier suivant l'emplacement et le relief du terrain.
3. Réaliser un maillage de rues qui autorisent un maximum d'orientations préférentilles.
4. En fonction de la taille du parcellaire raisonner par parties constructibles et inconstructibles. Vérifier dans 
tous les cas que l'ombre portée des constructions voisines touche le moins possible la partie constructible.
5. Prévoir un schéma de plantations de protection générale du terrain et de protections rapprochées des 
constructions.
6. Prévoir des accès privilégiés par le Nord et l'Ouest. Eviter les accès groupés.
7. Faire une planche d'illustration, à titre de conseil, qui localise sur chaque lot une bonne position des 
espaces tampons (garages...) et des pièces d'habitations, ainsi que les haies brise-vent.
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Le facteur forme

Les déperditions thermiques par conduction et rayonnement 
s’effectuent au niveau des parois en contact avec le milieu 
extérieur. Leur surface totale est proportionnelle à la compa-
cité du bâtiment. Un volume disloqué entraîne dès lors des 
pertes énergétiques plus élevées qu’un volume compact pour 
un même coefficient de déperdition thermique des parois.

Dans le but de minimiser les pertes énergétiques, il faut 
tendre vers des constructions aussi compactes que possible. 
Cette compacité peut être caractérisée par le facteur Ff.
Ff = aire totale des surfaces extérieures/aire des surfaces 
habitables

Le facteur de forme est un élément d’analyse de différents 
quartiers quant à leur « profil énergétique ». Ainsi, on peut 
classer par ordre décroissant de consommation d’énergie : 
- la maison indépendante
- la maison jumelée
- la maison en bande
- l’îlot
- le petit collectif

Le facteur forme pour une habitation de 100 m2

La protection au vent

Les vents soufflant de l'Ouest et du Sud-Ouest dominent 
largement. Les vents du Nord-Est sont également marqués.

Le vent est un mouvement horizontal de l’air qui tend à 
équilibrer des zones de pressions différentes dans l’atmos-
phère. La vitesse du vent fluctue en grandeur et en direction.
La grandeur : la vitesse du vent sera plus faible au niveau 
du sol à cause du frottement au contact du sol et de ses 
aspérités. Plus la rugosité sera importante et plus la vitesse 
du vent faiblira. Elle croît en hauteur jusqu’à atteindre une 
valeur constante indépendante du site. 
La direction : Suivant les obstacles rencontrés, qu’il s’agisse 
du relief, de la topographie du site, d’un bâtiment, le vent 
sera plus ou moins dévié.

Il sera donc important de : 
- conserver tout ce qui créé la rugosité du sol (haies brise-
vent en particulier)

- prévoir des zones constructibles peu exposées au vent
- corriger les zones exposées par des protections végétales 
complémentaires 

- contrôler le bon épannelage général des constructions lié 
à l’organisation des espaces publics.

Profil de vi-
tesse au-des-
sus de trois 
terrains de 
rugosité diffé-
rente
Illustration extraite 
de "Intégration du 
phénomène vent 
dans la concep-
tion du milieu 
bâti", Gandemer et 
Guyot, documen-
tation française, 
1976

Outre l'ombre 
qu'ils apportent 
en été, les 
arbres dans les 
cours et sur les 
places, main-
tiennent les 
vents au-dessus 
des construc-
tions en aug-
mentant la ru-
gosité du bourg.
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L’architecture bioclimatique d’aujourd’hui est la redécouverte des prin-
cipes de construction qui permettaient aux bâtisseurs d’autrefois de 
composer avec le climat. Elle recherche un équilibre entre la concep-
tion et la construction de l’habitat, son milieu (climat, environne-
ment…) et les modes et rythmes de vie des habitants. L’architecture 
bioclimatique permet de réduire les besoins énergétiques, de mainte-
nir des températures agréables, de contrôler l’humidité et de favoriser 
l‘éclairage naturel.
Elle utilise l’énergie solaire disponible sous forme de lumière ou de 
chaleur, afin de consommer le moins d’énergie possible pour un 
confort équivalent. Elle vise également à protéger la construction des 
vents et pluies froides. Elle s’appuie sur l’emplacement, l’orientation, 
l’isolation et l’agencement des pièces ; il s’agit pour les constructeurs 
d’allier, par ces biais, l’architecture au contexte du climat local.

Une démarche bioclimatique se développe sur trois axes : capter la 
chaleur, la stocker/diffuser et la conserver. 
L’architecture bioclimatique s’appuie donc sur des grands principes :

Penser la maison dans son environnement 

Avant d'envisager toute production d'énergie alternative, l'essentiel 
est de bien construire son habitat dès le départ. Tenir compte de 
l'orientation et de l'ensoleillement peut ainsi suffire à économiser 
30% d'énergie.

- Orientation et implantation : 
La maison sera orientée au Sud en exposant au rayonnement solaire 
un grand nombre de surface vitrées. Les surfaces vitrées peuvent 
constituer une déperdition de chaleur importante. D'où l'idée de les 
répartir astucieusement : 40 à 60% de surface vitrée sur la façade 
sud, 10 à 15% au nord, et moins de 20% sur les façades est et 
ouest.
La maison sera protégée des éléments froids du climat : pluies et 
vents du Nord. 

- Agencement des pièces : 
Les pièces à vivre seront situées au Sud, afin de bénéficier de la 
lumière naturelle et des apports de chaleur ; tandis que les pièces 
peu utilisées serviront d’espace tampon, au Nord, entre l’extérieur et 
les pièces de vie.

- Formes et volumes : 
La maison bioclimatique est de forme simple et compacte. En effet, 
plus la maison est compacte, plus la surface en contact avec l’exté-
rieur est petite, plus les déperditions thermiques sont limitées, plus 
les consommations d’énergie sont faibles.

2.2.2b   L'Architecture bio-climatique

Source : Polénergie

Exemple d'une maison contemporaine bio-climatique : orientation sud, 
avec larges ouvertures et protections par brise-soleil (apport solaire 
l'hiver et fraîcheur l'été).
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Capter la chaleur

- Confort d’hiver : 
Durant la saison fraîche, la maison bioclimatique capte la chaleur solaire. Pour capter un 
maximum son rayonnement, les vitrages doivent être orientés au Sud. 
On peut également prévoir une serre ou une véranda, coté Sud, pour renforcer l’effet 
de serre en saison fraîche. La véranda est un autre excellent moyen de récupérer de la 
chaleur, mais attention à la surchauffe l'été. Prévoyez un toit ouvrant pour évacuer l'air 
chaud et un mur en brique entre la maison et la baie vitrée.
Une fois l’énergie solaire captée, il va falloir la stocker puis la distribuer dans la maison.

- Confort d’été : 
Durant la saison chaude, la maison bioclimatique doit se protéger des surchauffes. Pour 
éviter que le rayonnement solaire pénètre dans la maison, il faut protéger les vitrages 
derrière des volets, des casquettes de toit calculées en conséquences, des pergolas 
végétales ou encore des brises soleil. 

Stocker la chaleur

Une fois la chaleur captée, l’objectif est de la stocker pour pouvoir l’utiliser quand on en 
aura besoin. Ceci est possible grâce à deux principes complémentaires : 

- L’inertie des matériaux : 
Derrière les surfaces vitrées qui captent la chaleur, la maison bioclimatique est pourvue 
de dalles ou de murs denses, constitués de matériaux à forte inertie thermique (béton, 
pierre, terre,…). 

- L’isolation : 
C'est un élément indispensable au bon fonctionnement d’une maison bioclimatique. Elle 
empêche la chaleur de sortir de la maison. 
On isolera en priorité la toiture, qui représente entre 30 et 40% des déperditions ther-
miques d’une maison, mais les murs, vitrages et planchers bas ne devront pas être négli-
gés. Il faudra porter une attention particulière aux ponts thermiques.
En France, l’isolation thermique est généralement placée à l’intérieur. Dans ce cas seul le 
volume d’air est chauffé, et les ponts thermiques ne sont pas éliminés. Alors que placée 
à l’extérieur, comme une seconde peau, l’isolation thermique permet de conserver l’inertie 
des murs et traite les ponts thermiques. On peut également construire les murs avec des 
matériaux isolants, tels que la paille ou la brique à isolation répartie de 50 cm. 
On utilisera également des systèmes d’occultations extérieurs (volets) pour les nuits 
hivernales.

Diffuser et réguler la chaleur

Pour obtenir un confort agréable, la chaleur doit être distribuée dans toute la maison. 
La ventilation est indispensable, particulièrement dans une maison bien isolée, car l’air 
doit être renouvelé et l’humidité doit être évacué.
La ventilation peut être réalisée par plusieurs solutions : une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée), un puit canadien.

Source : CAUE Ariège

Source : ADEME

La toiture végétalisée consiste en un sys-
tème d'étanchéité recouvert d'un com-
plexe drainant, composé de matière orga-
nique et volcanique, qui accueille un tapis 
de plantes précultivées. 
La toiture végétalisée s'inscrit dans une 
démarche de développement durable  : 
- en absorbant différents polluants ur-
bains, contribuant ainsi à diminuer la pol-
lution atmosphérique, 
- en participant aux économies d'énergie 
induites par le rôle d'isolation thermique.
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2.2.2c   Les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car 
issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, 
de la terre ou de la gravitation. Les énergies renouvelables sont également plus « propres » 
(moins d’émissions de CO2, moins de pollution) que les énergies issues de sources fossiles.
 Les principales énergies renouvelables sont :
 · L’énergie de biomasse
 · L’énergie solaire
 · L’énergie éolienne
 · La géothermie 
 · L’énergie hydroélectrique
 · Les énergies marines (que nous ne développerons pas ici)

La Biomasse
En énergétique, le terme de «biomasse» regroupe toutes les matières organiques qui peuvent 
dégager de l’énergie soit par combustion directe ou suite à une étape de transformation. 
La biomasse représente donc aussi bien la fraction biodégradable des déchets industriels 
ou agricoles que le bois issu directement de la forêt.
En matière d'énergie dans le logement, il s'agit du bois sous toutes ses formes : bûches, 
granulés et plaquettes.

Le Solaire
L'énergie solaire transforme le rayonnement solaire en électricité ou en chaleur, selon les 
technologies. 
L'énergie solaire photovoltaïque produit de l'électricité via des modules photovoltaïques, 
électricité qui peut être ensuite injectée sur les réseaux électriques. 
L'énergie solaire thermique produit de la chaleur qui peut être utilisée pour le chauffage 
domestique ou la production d'eau chaude sanitaire. 
Enfin, l'énergie solaire thermodynamique produit de l'électricité via une production de chaleur. 

L'Eolien
Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique. Cette énergie est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité. La 
France possède le deuxième gisement éolien européen après la Grande Bretagne. 

L'hydraulique
L’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, 
pour la transformer en électricité.
On distingue les installations hydroélectriques «au fil de l’eau», qui font passer dans une 
turbine tout ou partie du débit d'un cours d’eau en continu, et celles nécessitant des 
réserves d’eau («par écluses» ou «de lac»).

La géothermie
La géothermie ou «chaleur de la terre» couvre l’ensemble des applications permettant de 
récupérer la chaleur contenue dans le sous-sol ou dans les nappes d’eau souterraines (la 
température de la terre et de l’eau souterraine est d’autant plus élevée que l’on se rap-
proche du centre de la terre). En fonction de l’application, les calories ainsi récupérées 
servent à la production de chaleur et/ou de froid ou à la production d’électricité.
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L'implantation de panneaux Solaires

L’énergie solaire est une énergie d’appoint qui doit s’intégrer dans 
une habitation tout en tenant compte du rendement énergétique de 
l’installation.
Plusieurs types d’implantation sont possibles pour ces capteurs mais 
elles doivent répondre à l’obligation d’une exposition plein sud et de 
l’inclinaison préférentielle des capteurs (30 % pour le photovoltaïque, 
45 % pour les chauffe-eau individuels et 60 % pour les systèmes 
solaires combinés de chauffage).

Dans les constructions neuves, les panneaux thermiques et/ou 
photovoltaïques sont utilisés comme éléments architecturaux à part 
entière.
Dans les mises en oeuvre sur des ouvrages déjà existants, il s’agit 
d’une adaptation, d’une incorporation des panneaux au bâti.
Plusieurs typologies d’implantation existent, liées ou non au bâti :
- Garde corps, allèges
- Brise-soleil
- En façade, mur rideau, décoration de vitrage (dessins de cou-

leurs…)
- En verrière
- En toiture 
- En toiture de terrasse, d’appentis (les capteurs double fonction)
- Au sol

Dans tous les cas, l'implantation de capteurs solaires doit répondre 
à quelques règles de base : 
- créer d’un «champ» de captage le plus homogène possible en 
regroupant les panneaux solaires,

- éviter d’isoler dans le paysage ce champ de panneaux, et plus 
volontiers lui trouver un adossement qu’il soit bâti ou non bâti,

- accepter une perte de rendement des panneaux en pondérant 
orientation et inclinaison en fonction de critères paysagers ou 
architecturaux,

- toujours préférer une implantation «basse» et discrète, qu’elle soit 
ou non liée au bâti (sous le bâti ou en fond de parcelle pour une 
implantation au sol, sur des toitures secondaires ou des dépen-
dances dans le cadre d’une implantation sur le bâtiment).

5.

Dans les constructions neuves, les panneaux thermiques et/ou 
photovoltaïques sont utilisés comme éléments architecturaux à part entière.  
Dans les mises en œuvre sur des ouvrages déjà existants, il s’agit d’une adaptation, 
d’une incorporation des panneaux au bâti.

Plusieurs typologies d’implantation existent, liées ou non au bâti :

- Garde corps, allèges

- Brise-soleil

-  En façade, mur rideau, décoration de vitrage (dessins de couleurs…)

- En verrière

- En toiture intégrée ou en surimposition

- En toiture de terrasse, d’appentis (les capteurs double fonction)

- Au sol

> SChéMAS DES DIFFéRENTES TyPOLOGIES

>  En toiture et en auvent.

>  En allège et garde-corps

>  Châssis sur toiture-terrasse et au sol

LES DIFFéRENTES TyPOLOGIES D’IMPLANTATION 
DES CAPTEURS SOLAIRES

>  Lors d’une implantation de capteurs en toiture terrasse, 
vous veillerez à disposer les châssis de manière à limiter 
leur impact visuel : recul suffisant, masquage des 
structures de support, composition avec des éléments 
du bâti.

Pense-bête
Schémas des implantations possibles de panneaux solaires (Enerplan et Ademe) 5.

Dans les constructions neuves, les panneaux thermiques et/ou 
photovoltaïques sont utilisés comme éléments architecturaux à part entière.  
Dans les mises en œuvre sur des ouvrages déjà existants, il s’agit d’une adaptation, 
d’une incorporation des panneaux au bâti.

Plusieurs typologies d’implantation existent, liées ou non au bâti :

- Garde corps, allèges

- Brise-soleil

-  En façade, mur rideau, décoration de vitrage (dessins de couleurs…)

- En verrière
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> SChéMAS DES DIFFéRENTES TyPOLOGIES

>  En toiture et en auvent.

>  En allège et garde-corps

>  Châssis sur toiture-terrasse et au sol

LES DIFFéRENTES TyPOLOGIES D’IMPLANTATION 
DES CAPTEURS SOLAIRES

>  Lors d’une implantation de capteurs en toiture terrasse, 
vous veillerez à disposer les châssis de manière à limiter 
leur impact visuel : recul suffisant, masquage des 
structures de support, composition avec des éléments 
du bâti.

Pense-bête

>  Dans les zones soumises à l’avis de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France), vous serez  
le plus souvent contraints à une exigence d’intégration  
des capteurs solaires. (Voir chapitre 2 p.10)

Pensez à prendre en compte cet élément dans l’établissement 
de votre proposition.

Pense-bête

6.

On entend par composition, l’action qui permet de créer avec différents éléments 
une unité et de trouver un équilibre visuel.

La composition architecturale est l’outil nécessaire à une intégration réussie !

Par intégration, on entend le fait d’avoir fait entrer dans  
la construction un élément extérieur : les capteurs. L’intégration a pour 
but de minimiser l’impact visuel de cet élément rajouté postérieurement  
à la construction sans qu’il y ait d’impact sur l’équilibre du bâti et sur le paysage.

Voici quelques grands principes de composition architecturale, la liste est non 
exhaustive mais en cohérence avec les vues de la plupart des architectes.

-  En cas d’implantation en toiture : garder une proportion cohérente sensiblement  
équivalente à un quart de la toiture (de 25 à 30% maxi), ou réaliser une couverture 
totale solaire

- Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation

- Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec les     
   ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie

-  éviter la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux 
différents 

-  Privilégier les implantations en bandeau, en crête ou en bas de toiture selon les cas

- Adapter forme, proportion et position des capteurs

LES GRANDS PRINCIPES DE COMPOSITION EN VUE  
D’UNE BONNE INTéGRATION

> SChéMAS DE COMPOSITION

>  Implantation des capteurs à 
privilégier sur toiture secondaire

>  Capteurs comme éléments 
à part entière de la composition 
architecturale (toiture de terrasse…)

>  Alignement avec ouverture de façade

>  Implantation horizontale. 
Alignement du champ de capteurs  
avec les ouvertures en façade.

>  Dans les zones soumises à l’avis de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France), vous serez  
le plus souvent contraints à une exigence d’intégration  
des capteurs solaires. (Voir chapitre 2 p.10)

Pensez à prendre en compte cet élément dans l’établissement 
de votre proposition.

Pense-bête

6.

On entend par composition, l’action qui permet de créer avec différents éléments 
une unité et de trouver un équilibre visuel.

La composition architecturale est l’outil nécessaire à une intégration réussie !

Par intégration, on entend le fait d’avoir fait entrer dans  
la construction un élément extérieur : les capteurs. L’intégration a pour 
but de minimiser l’impact visuel de cet élément rajouté postérieurement  
à la construction sans qu’il y ait d’impact sur l’équilibre du bâti et sur le paysage.

Voici quelques grands principes de composition architecturale, la liste est non 
exhaustive mais en cohérence avec les vues de la plupart des architectes.

-  En cas d’implantation en toiture : garder une proportion cohérente sensiblement  
équivalente à un quart de la toiture (de 25 à 30% maxi), ou réaliser une couverture 
totale solaire

- Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation

- Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec les     
   ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie

-  éviter la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux 
différents 

-  Privilégier les implantations en bandeau, en crête ou en bas de toiture selon les cas

- Adapter forme, proportion et position des capteurs

LES GRANDS PRINCIPES DE COMPOSITION EN VUE  
D’UNE BONNE INTéGRATION

> SChéMAS DE COMPOSITION

>  Implantation des capteurs à 
privilégier sur toiture secondaire

>  Capteurs comme éléments 
à part entière de la composition 
architecturale (toiture de terrasse…)

>  Alignement avec ouverture de façade

>  Implantation horizontale. 
Alignement du champ de capteurs  
avec les ouvertures en façade.

Schémas de composition (Enerplan et Ademe)
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L'implantation en toiture

La majorité des implantations réalisées à ce jour se situent 
en toiture, et force est de reconnaître que certaines de 
ces réalisations affichent des carences paysagères, souvent 
induites par une approche purement énergétique. Au-delà 
d’un nécessaire compromis entre rendement et intégration, 
certaines précautions architecturales peuvent être prises, et 
notamment :
- regrouper les panneaux et éviter une implantation verticale 
du champ de captage,

- s’adosser à la pente des toitures, et garder une proportion 
cohérente entre surface de captage et surface de toiture,

- aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes 
en façade, et privilégier une certaine symétrie,

- préférer une implantation encastrée, plutôt qu’en superposi-
tion, éviter les toitures principales et les toitures à quatre 
pans, préférer les toitures secondaires ou les dépendances,

- choisir un capteur dont le coloris et la texture sont en 
accord avec la toiture. 

L'implantation au sol

Dans le cadre d’un habitat diffus et suivant les opportunités 
offertes par le terrain libre, il est possible d’envisager de 
désolidariser les capteurs solaires du bâti. Cette disposition 
permet souvent d’optimiser l’orientation et l’inclinaison des 
panneaux sans réel préjudice sur le site. 
- préférer une implantation en aval du terrain ou en fond 
de parcelle,

- profiter des talutages naturels de la parcelle pour «ados-
ser» le champ de capteurs solaires,

- ne pas hésiter à prévoir de petits travaux compensatoires 
paysagers sans effet de masque pour accompagner l’im-
plantation des panneaux solaires.

L'implantation sur bâtiment agricole ou artisanal

Au niveau des bâtiments agricoles, la superficie disponible 
est très importante. Ainsi, les capteurs doivent apparaître 
comme des éléments de couverture.
Soit comme une couverture complète (image 1), soit comme 
des éléments de verrière (images 2). 
Les implantations découpées ou morcelées sont trop visibles 
et dénaturent la couverture et l'environnement du bâtiment 
(image 3).

Image 1 : implantation de capteurs sur 100% de la 
couverture

Image 2 : implantation de capteurs au faîtage de la 
couverture

Image 3 : implantation de capteurs de manière morcelée

Solution tragique des panneaux solaires 

Illustrations réalisées par le SDAP des Alpes-de-Haute-Provence

Solution acceptable en bandeaux des panneaux solaires
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2.2.3 Les conséquences sur La Mothe Saint-Héray, 
Enjeux et potentialités
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2.2.3a   La rénovation thermique

Comme on l'a vu précédemment, le bâti ancien présente de part sa configuration, 
ses modes constructifs, la nature et l’origine locale de ses matériaux de construc-
tion, des qualités d’économie bien supérieures à celles des bâtis plus récents.
Cependant, il est encore possible d'améliorer ces performances thermiques : 

L'isolation des façades
Pour les bâtiments anciens (en pierres ou moellons), les dispositifs d’isolation 
doivent se faire à l’intérieur de façon à ne pas remettre en cause la composition 
architecturale, le décor et la modénature de la façade.
Cependant, le bâti ancien étant composé de matériaux dont certains sont sensibles 
à l'humidité et conçus pour respirer, des précautions sont à prendre et des prin-
cipes sont à respecter lors de réhabilitation ou de travaux (utiliser des matériaux 
naturels et respirants tels que le chanvre, le bois, le coton...).
Pour les autres immeubles, l’utilisation d’enduits isolants ou d’une isolation exté-
rieure est préférable ; cela permet de conserver l’inertie des murs et traite les 
ponts thermiques.

L'isolation des toitures
Pour les bâtiments existants, les dispositifs d’isolation se feront par l’intérieur en 
sous-face des toits ou sur le plancher du comble, qui est la méthode la plus per-
formante car le volume du comble participe à l’économie générale comme espace 
tampon.
Pour les constructions neuves l'isolation pourra être intérieure ou extérieures, ou 
bien encore végétalisée en toiture terrasse.

Des menuiseries performantes
Les menuiseries neuves seront à double ou triple vitrage, ce qui n’exclut pas que 
les sections resteront fines.
Sur les constructions anciennes, ayant des menuiseries anciennes de qualité, on 
pourra envisager la pose d’une deuxième menuiserie ; celle-ci sera placée à l’inté-
rieur, c’est à dire, à l’arrière de la menuiserie ancienne, et ne comportera pas de 
découpage de vitrage, afin de rester non visible de l’extérieur.

Exemple de rénovation énergétique 
respectueuse du patrimoine ; hypo-
thèse basée sur un bâtiment selon 
les données de l'Ademe "Rénover 
sans se tromper", sur une maison 
construite avant 1975, non isolée 

Hypothèse A : isolation de la toiture, des planchers, et traitement des fuites d’air (menuiseries anciennes non 
jointives, cheminées non fermées, percements des façades, cave etc) par calfeutrement simple et bonne calibration 
d’une VMC existante pour contrôler le renouvellement de l’air : économie de 47%

Hypothèse B : idem, avec changement du chauffage et eau chaude sanitaire pour une chaudière à condensation 
en calibrant selon les nouveaux besoins (réduits par la bonne isolation) : économie de 67%

Hypothèse C : hypothèse B avec changement de VMC pour une double flux (à la fois aspiration et entrée d’air 
frais, en des points différents du logement) avec récupération de la chaleur (90%) ; avantage : l’air n’entre plus 
par soit les menuiseries ou des grilles directes sur l’extérieure, il entre moins froid, donc moins d’effet de courant 
d’air : économie de 87%

Cela, sans remplacer les menuiseries anciennes bois (juste réparées, calfeutrées), sans « sur-isoler » les murs pour 
ne pas perdre leurs qualités esthétique ni leur intégrité.

Chaque projet est différent, particulièrement dans l’ancien, la bonne isolation d’une toiture peut par exemple, 
amplifier les déperditions sur d’autres surfaces. « La chaleur prend le chemin le plus facile pour s’extraire »

Isolation des combles : 25%

Traitement des fuites : 5%
Chaudière bois/gaz de ville à condensation : 20% 

Traitement des fuites 
sur ouvrants et cadre 

de fenêtre existant : 5%

Isolation des jonctions 
mur/plancher : 5%

Isolation du plancher bas : 5%
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PONANT Stratégies Urbaines - PLU approuvé

Les emballages, journaux, magazines, ainsi que les 
emballages ménagers sont triés au centre de tri de 
Sainte-Eanne, puis recyclés sur place.
Le verre est recyclé par Saint-Gobain, en Charente.
Tous les déchets récoltés en déchetterie sont ensuite 
recyclés (cartons, ferraille, bois, bidons en plastique), 
valorisés (batteries, piles, huiles, textiles, cartouches 
d’imprimante) ou traités (bidons d’huile usagés).

- Les Déchets d’Activités de Soin à Risque Infectieux 
(DASRI) : ils sont incinérés par l’usine Valorena, 
à Nantes. 

- Les gravats : ils stockés dans les Installations 
de Stockage des Déchets Inertes de Pamproux, 
Saivres, Secondigny et Chavagné. 

2.4.6 Les énergies renouvelables

La Charte départementale éolienne des Deux-
Sèvres a été validée en mai 2004 ; elle a pour 
principal objectif de «proposer, en l’absence 
de réglementation spécifique pour cadre le 
développement éolien, un ensemble de principes 
et de recommandations visant à encadrer les 
nombreux projets éoliens».
Un zonage éolien est ainsi mis en place dans ce 
document, qui définit trois zones et trois niveaux 
de sensibilité environnementale et paysagère :
- sensibilité très forte : territoires où l’implantation 

d’éoliennes est absolument proscrit ;
- sensibilité forte : territoires où l’implantation 

d’éoliennes est possible moyennant une exigence 
qualitative maximale au niveau des projets ;

- sensibilité modérée : territoires où l’implantation 
d’éoliennes est plutôt favorable.

La moitié Nord de la Commune de La Mothe-
Saint-Héray est concernée par une sensibilité 
très forte, ce qui interdit tout projet d’éolienne ; 
certains espaces situés au Sud de la vallée de 
la Sèvre Niortaise, ainsi que la limite Sud de la 
Commune sont classés en sensibilité forte.

2 - Analyse de l’état initial de l’environnement

ZONAGE EOLIEN
Source : Charte Départementale Eolienne des deux-Sèvres

La Mothe
Saint-Héray

Selon leur nature, les énergies renouvelables sont plus ou moins exploitables sur le territoire de La Mothe Saint-Héray.

La Biomasse
De part la présence d'importantes masses boisées (174 hectares de boisements, soit 12% de la surface du territoire communal), la commune de La Mothe Saint-Héray est bien placée 
pour utiliser le bois comme énergie de chauffage. Cette filière est potentiellement exploitable par la valorisation énergétique des déchets de coupe et d’entretien des haies et par le 
développement de projets de chaudières bois. 
  
Le Solaire
Avec 2200h/an d'ensoleillement, La Mothe Saint-Héray se situe dans les hauts taux nationaux. Le potentiel solaire est donc très fort.
Cependant, au niveau de l'architecture, c'est l'énergie solaire qui a le plus grand impact visuel. C'est pourquoi l'implantation de capteurs doit être réfléchie, dès la conception de pré-
férence, et intégrer à l'architecture du bâtiment, comme cela a été détaillé au chapitre 2.2.2c.

L'hydraulique
Il existait des moulins sur la Sèvre Niortaise qui exploitaient l'énergie de l'eau. Cependant les besoins actuels pour produire de l'électricité sont plus importants que ceux nécessaires 
au fonctionnement d'une minoterie. Cette énergie peut cependant être envisagée comme énergie d'appoint pour les habitants d'un des anciens moulins.

La géothermie
L'exploitation de l'énergie géothermique engendre peu d'impact sur la qualité architecturale et paysagère du lieu d'exploitation. Cependant, une telle installation nécessite quelques pré-
cautions : 
- tenir compte du sous-sol existant, et de la présence éventuelle d'anciennes carrières
- tenir compte du profil naturel du sol et ne pas le modifier de façon marquée  
- ne pas impacter les arbres remarquables existants et les haies (un retrait de l’installation est obligatoire par rapport au système racinaire des sujets)
- ne pas créer de remblais suite à la mise en place de l’installation
- ne pas impacter des éléments patrimoniaux existants tels que sols pavés, puits...

Zonage éolien, source Charte départementale éolienne 2004

2.2.3b   L'utilisation des énergies renouvelables

L'Eolien

La Charte départementale éolienne des Deux-Sèvres a été validée en mai 2004 ; elle a pour principal objectif 
de «proposer, en l’absence de réglementation spécifique pour cadre le développement éolien, un ensemble 
de principes et de recommandations visant à encadrer les nombreux projets éoliens».

Un zonage éolien est ainsi mis en place dans ce document, qui définit trois zones et trois niveaux de sen-
sibilité environnementale et paysagère :
- sensibilité très forte : territoires où l’implantation d’éoliennes est absolument proscrit ;
- sensibilité forte : territoires où l’implantation d’éoliennes est possible moyennant une exigence qualitative 
maximale au niveau des projets ;

- sensibilité modérée : territoires où l’implantation d’éoliennes est plutôt favorable.

La moitié Nord de la Commune de La Mothe-Saint-Héray est concernée par une sensibilité très forte, ce qui 
interdit tout projet d’éolienne ; certains espaces situés au Sud de la vallée de la Sèvre Niortaise, ainsi que 
la limite Sud de la Commune sont classés en sensibilité forte.
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III. PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES
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3.1 La mise en valeur des monuments
La mise en valeur des monuments importants du bourg et 
de leurs abords n'est que peut traité sur la commune de 
La Mothe Saint-Héray.
En effet, il serait peut-être possible de remettre ces espaces 
en valeur, avant qu'ils ne tombent en ruine, en permettant 
l'accès et l'appropriation des habitants.

Concrètement au niveau de l'ancien château, il convien-
drait de valoriser les douves et de signaler la présence de 
l'ancien château.

Sur la place Clémenceau, il serait possible de remettre en 
valeur l'église et la mairie par une place restructurée qui 
lie réellement les deux grands édifices.

Vestiges des communs du château

Place Clémenceau
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3.2 La perte du rapport à l'eau
La reconquête du rapport à l'eau passe d'abord par l'entretien 
des lavoirs, mais aussi par la recherche la plus systématique 
possible du rapport à l'eau.
Le rapprochement de la ville avec l'eau peut se faire par de 
petits aménagements qui signifient la présence de l'eau aux 
abords de la Sèvre.

Lavoir abandonné et lavoir restauré

Présence de l'eau signifiée par l'aménagement d'un petit port

Ici, aménagement d'une petite cale

La place Sauzé, qui a remplacé un ancien bras de la Sèvre-niortaise à la 
fin du XIXe siècle, pourrait intégrer de petits aménagements qui rappellent 
son histoire.
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3.3 La détérioration du bâti
Très transformés au cours du XIXe siècle pour s'adapter 
aux nouvelles industries, les moulins ont beaucoup changé 
et il reste parfois peu de choses de ce qu'ils ont été.

Modifier les ouvertures d’un bâtiment nécessite le plus 
grand soin afin que la composition de façade conserve 
sa cohérence et son harmonie. Des erreurs répétées 
conduisent à enlaidir le paysage urbain. La réalisation 
de fenêtres plus larges que hautes, la suppression d’une 
fenêtre au profit d’une porte de garage plus basse ou, à 
l’inverse, la transformation d’une porte en fenêtre par la 
création d’une allège altère l’aspect et le caractère de la 
façade d’origine.
Le traitement des enduits également est un sujet sensible 
sur le bâti ancien : pose d’un enduit rigide ciment qui 
ne correspond pas, au niveau esthétique et au niveau 
technique aux murs de pierres des bâtiments anciens. 
Mais également dégarnissage des pierres mises à nues en 
façades.
La modification des menuiseries peut sembler anodine, 
mais elle contribue aussi à la dégradation du bâti : pose 
d’éléments standards en matériaux plastiques. Ce n’est plus 
la menuiseries qui s’adapte à la baie, mais la baie que l’on 
retaille en fonction de la menuiserie.

La mauvaise restauration de l'habitat est un problème qui 
touche assez largement la commune.
C'est un facteur important de la banalisation de la ville. 
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A partir d’une maison de ville, et au cours du 
temps et des modifications, voici comment, dans 
un long processus de petites modifications, une 
maison de qualité peut se transformer.

1 2 3 4 5

6
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Simulation de la démolition progressive des murs. Ici, comment cela devait être avant la construction de 
ce portail

Ce que cela pourrait donner si on remplace les murs existants par des murs en parpaings enduits et des 
haies de persistants

3.4 La perte des murs en moellons calcaires
Les murs en moellons calcaires jouent un rôle très impor-
tant dans la ville.
Ils sont souvent abandonnés ou remplacés par des murs 
en parpaings de ciment.
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La poste aujourd'hui, en retrait de l'alignement...et le bâtiment qu'elle a remplacé

3.5 L'intégration des constructions neuves
C'est ici un problème esthétique mais aussi d'implantation.

En effet, dans le centre ancien, les nouvelles constructions 
ont été bien souvent implantées en retrait de l'alignement 
et parfois même au milieu de leur parcelle avec de petites 
clôtures qui ne marquent pas réellement la limite avec 
l'espace public.
Ce type d'implantation est en contradiction avec l'implan-
tation généralisée du bâti ancien à l'alignement des rues.
De même, l'architecture de type pavillonnaire de plain-pieds 
ne s'intègre pas dans un tissu dense de maisons étroites 
et relativement hautes du bourg.
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La profusion des enseignes

Rue du Maréchal Joffre hier... et aujourd'hui

3.6 Les devantures et enseignes
Les devantures commerciales sont parfois rudimentaires, 
sans réelle composition d'ensemble (soubassements de dif-
férentes hauteurs...), avec une superposition d'enseignes.
Ainsi, toutes les façades réunies, on a une multitude d'en-
seignes et de devantures sans unité d'ensemble.

Si on regarde la rue du Maréchal Joffre au début du XXe 
siècle, on peut remarquer l'unité de traitement des devan-
tures en bois avec toujours le même principe d'organisa-
tion : soubassement, bandeau et vitrage à petits bois en 
partie centrale.
Aujourd'hui encore il est possible de réaliser de belles de-
vantures, qui s'intègrent aisément au bâti ancien et créent 
cette harmonie de la rue.
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3.7 Le rapport du centre ancien avec ses abords
Les abords du centre ancien méritent une attention parti-
culière. En effet, les points de vue sur le bourg sont assez 
nombreux étant donné que celui-ci est en contre-bas dans 
la vallée.
Les abords du centre sont occupés par diverses installa-
tions : des quartiers nouveaux mais aussi la laiterie qui sert 
de limite sud-ouest au bourg.
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3.8 Les quartiers nouveaux

Lotissement du Barrabas : maisons isolées et entourées de murs

Exemples de lotissements : maisons regroupées ou alignées, entourées de haies et laissant place à des aménagements paysagers.
Travail sur les clôtures et les espaces publics.

Les nouveaux quartiers sont de faible densité et leur aspect 
mérite réflexion.
La promotion d'un urbanisme reprenant l'aspect de la ville 
ancienne, des maisons traditionnelles et d'une architecture 
de qualité est à faire, qu'il s'agisse d'une architecture de 
type traditionnel ou bien d'une architecture contemporaine.
Il faut également retravailler la notion des limites des clô-
tures et l'aménagement des espace public.
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IV. SYNTHÈSE DES APPROCHES ARCHITECTURALE, 
   PATRIMONIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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Les opportunités et les besoins du patrimoine au regard des objectifs du dévelop-
pement durable

La commune possède plusieurs facettes patrimoniale, constituées par plusieurs époques phares de la 
commune : la formation du bourg, qui s’est construit en lotissant peu à peu le vide entre les deux vil-
lages primitifs, l'importance des moulins le long de la Sèvre Niortaise qui ont contribué au développement 
du commerce et donc du bourg jusqu'au XIXe siècle, les hameaux implantés dans le bocage au sud 
du territoire. Le bâti, mais aussi les clôtures et les éléments paysagers (alignements d'arbres, jardins, 
masses boisées) spécifiques de ces différents secteurs fondent l'originalité et les qualités particulières de 
la commune.

Au niveau du bâti, il existe deux grandes catégories de patrimoine : 
- les immeubles traditionnels (Monuments Historiques, Bâtiments remarquables, Bâtiments de qualité) pour 
lesquels l'isolation par l'extérieur, les installations techniques visibles de l'espace public, les éoliennes 
généreraient des modifications dommageables à la qualité de ce patrimoine et mèneraient à la bana-
lisation de la commune.

- les Bâtiments de faible intérêt patrimonial, qui gagneraient souvent à faire l'objet de projets permettant 
d'augmenter leur qualité architecturale ; ils peuvent supporter la majorité des dispositifs techniques 
visant les économies d'énergie.

Les contraintes environnementales du territoire à prendre en compte et les poten-
tialités à exploiter ou à développer

Les éléments de patrimoine paysager de la commune sont nombreux (espaces naturels remarquables, 
patrimoine végétal, vues sur le bourg) et fondent le cadre de vie et de l’attractivité de la commune. Ces 
éléments doivent être pris en compte dans le périmètre de l'AVAP et leur préservation et leur valorisation 
mise en place au travers du règlement. 

Les grands sites à enjeux paysagers et environnementaux de la commune sont : 
- La vallée ouverte de la Sèvre Niortaise, qui offre des paysagers remarquables et des points de vue sur 
le bourg et permet la découverte d’un patrimoine bâti inséré dans la vallée ; 

- Les vallées encaissées de la Chambrille et des Grenats, qui présentent une biodiversité très riche ;  
- Les espaces boisés (dont la forêt du Fouilloux), qui présentent une grande sensibilité d’un point de vue 
écologique et qui sont également des lieux de promenade et de découverte. 

Les projets d’aménagement et d’urbanisation à venir devront se faire dans une démarche d’approche 
environnementale.
Le territoire possède des potentiels au niveau de l'exploitation des énergies renouvelables. Cependant, 
celles-ci sont plus ou moins exploitables sur le territoire, en fonction de leur intérêt et de leur impact : 
La principale énergie utilisable est le solaire. Avec 2200h/an d'ensoleillement, le territoire, se situe dans 
les hauts taux nationaux. Le potentiel solaire est fort, mais cette énergie est celle qui a le plus grand 
impact visuel. C'est pourquoi l'implantation de capteurs doit être réfléchie. 
L'éolien qui aurait ici un rendement intéressant est cependant à exclure en fonction de la sensibilité 
des paysages.
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CONCLUSION 

La commune possède un patrimoine très riche, lié 
à ses paysages et à l'histoire de son territoire, lié 
depuis toujours à la présence de la Sèvre Niortaise. 

La phase de diagnostic a fait l'inventaire du patri-
moine qui en résulte : 
- des paysages et un rapport à l'eau particulier, 
- une morphologie urbaine et une typologie du 
bâti spécifiques aux différentes implantations des 
constructions dans le bourg et les hameaux, 

- un bâti de qualité à préserver.

L'approche environnementale a exposé la diversité et 
la richesse des milieux, la manière dont le bâti s'est 
implanté sur le territoire, son relief, son climat, et 
comment aujourd'hui, il est encore possible et indis-
pensable de tenir compte de ces paramètres, tout en 
les hiérarchisant par rapport à la qualité des sites.

Le Site Patrimonial Remarquable s'attache donc à 
préserver les paysages et le bâti qui constituent 
l'identité et la qualité de La Mothe Saint-Héray, en 
veillant à permettre l'évolution et l'extension du bourg 
dans le respect à la fois des paysages existants, des 
nécessités et des contraintes environnementales des 
lieux.
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Iconographie

Cartes postales anciennes, Archives Départementales des Deux-Sèvres

Cartographie

Plan figuré du préciput 1776, E46 et E47, Archives Départementales des 
Deux-Sèvres

Cadastre Napoléonien 1811

Plan de rénovation de 1966, Archives Départementales des Deux-Sèvres

Plan de remembrement de 2003, Archives Départementales des Deux-
Sèvres

Inventaire

L'inventaire patrimonial de la commune a été réalisé par le cabinet 
Ponant (Anne Boissay), à l'exception de l'inventaire des murets sur la 
partie extérieure au bourg qui a été réalisé par l'Association «Goutte de 
Sèvre», Siège social : Mairie de La Mothe-Saint-Héray.

Centre de documentation du patrimoine
Direction Culture et Patrimoine - Service Patrimoine et 
Inventaire
Source documentaire : 
- 75 notices du pré-inventaire bénévole du début des années 1970 et 
dossiers collectifs Maisons-fermes et Moulins. 
- 4 dossiers de patrimoine industriel : moulins/minoteries de Courdevant 
et du Pont-l'Abbé, laiterie-fromagerie, usine de chaux.
- Fichier topo-bibliographique qui totalisent 816 occurrences. Un grand 
nombre d'entre elles proviennent du dépouillement des archives départe-
mentales des Deux-Sèvres et des archives municipales.
- les photographies : environ 1 000 clichés Architecture datés des années 
1970 et 1980.
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Dispositions générales

0 .0 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent règlement s’ap-
pliquent sur le territoire communal de La Mothe 
Saint-Héray inclus dans le périmètre de l’AVAP, 
dont le plan figure dans le document graphique 
de celle-ci. 

0 .1 NATURE JURIDIQUE DE L’AVAP

Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine sont régies par la loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2.
Une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine a pour objet de promouvoir la 
mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
dans le respect du développement durable. Elle 
est fondée sur un diagnostic architectural, patri-
monial et environnemental, prenant en compte 
les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable du plan local d’urbanisme, 
afin de garantir la qualité des constructions exis-
tantes et à venir ainsi que l’aménagement des 
espaces.
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine a le caractère de servitude d’utilité 
publique.

0 .2 CONTENU DE L’AVAP

L’AVAP est constituée des documents suivants à 
l’exclusion de tout autre :

Le diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental :
Le diagnostic fonde l’AVAP et doit traiter dans sa 
partie patrimoine architectural, urbain, paysager, 
historique et archéologique, de la géomorpho-
logie, de l’histoire et des logiques d’insertion, 
de la qualité architecturale du bâti, et dans sa 
partie environnementale, de l’analyse des tissus, 
une analyse des implantations et matériaux de 
construction par époque et au regard des objec-
tifs d’économie d’énergies. Ce document n’est 
pas opposable et n’est pas de nature à remettre 

en cause la régularité juridique du dossier.

Le rapport de présentation qui identifie :
- d’une part, les objectifs à atteindre en matière 
de protection et de mise en valeur du patri-
moine ainsi que de qualité de l’architecture et 
de traitement des espaces ;

- d’autre part, les conditions locales d’une prise 
en compte des objectifs de développement 
durable en cohérence avec les objectifs pré-
cédents.

Il justifie en conséquence les dispositions rete-
nues et expose, en tant que de besoin, les règles 
permettant de prendre en compte les objectifs de 
développement durable énoncés attachés à l’aire. 

Le règlement qui définit les dispositions à 
respecter en matière :
- d’implantation et de volumétrie des construc-
tions nouvelles ou de l’extension des construc-
tions existantes,

- de qualité architecturale des constructions nou-
velles ou des aménagements des constructions 
existantes et de conservation ou de mise en 
valeur du patrimoine bâti et des espaces natu-
rels ou urbains,

- d’intégration architecturale des aménagements 
ou des dispositifs relatifs aux économies 
d’énergie et d’insertion paysagère des installa-
tions d’exploitation des énergies renouvelables.

Ces dispositions peuvent prévoir les conditions 
dans lesquelles une adaptation mineure peut être 
consentie, éventuellement après avis de l’instance 
consultative prévue à l’article L.642-5 du code 
du patrimoine. 

Le document graphique : 
Il fait apparaître le périmètre de l’aire et établit 
à partir d’une typologie architecturale notamment 
en fonction de la composition architecturale des 
bâtiments, de leur époque de construction, de 
leur style ou de leurs caractéristiques esthé-
tiques, de leur mode constructif et de l’usage 
des matériaux, les règles de conservation des 
immeubles et des espaces et le cas échéant les 
conditions relatives à l’implantation, à la morpho-
logie et aux dimensions des constructions.

0 .3 EFFETS DE LA SERVITUDE

AVAP et PLU
L’AVAP est une servitude du document d’urba-
nisme. 
L’AVAP entretient un rapport de compatibilité avec 
le PADD du PLU. Cette compatibilité concerne 
également les dispositions réglementaires du 
PLU qui en découlent. En cas de dispositions 
discordantes, une mise en compatibilité du PLU 
est nécessaire.

AVAP et Monument Historique
Tous travaux, à l’exception des travaux sur un 
monument historique, ayant pour objet ou pour 
effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un 
immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre 
d’un Site Patrimonial Remarquable institué en 
application de l’article L. 642-1, sont soumis à 
une autorisation préalable délivrée par l’autorité 
compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L.
422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation 
peut être assortie de prescriptions particulières 
destinées à rendre le projet conforme aux pres-
criptions du règlement du Site.

AVAP, abord de Monument Historique,
Site Inscrit
Les servitudes d’utilité publique, instituées en 
application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 
et L. 621-32 du présent code pour la protection 
du champ de visibilité des immeubles inscrits ou 
classés au titre des monuments historiques et 
de l’article L. 341-1 du code de l’environnement 
relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables 
dans le Site.
La servitude est conservée au delà du périmètre 
du Site.

AVAP et Site Classé
L’AVAP est sans effet sur la législation des sites
classés.

AVAP et archéologie
L’AVAP est sans effet sur la législation en matière 
d’archéologie.
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AVAP, Espaces Boisés Classés et article L .130-
1 du code de l’urbanisme
Aucune référence aux EBC du PLU ne doit être 
faite dans le SPR. Il est recommandé de ne 
pas faire usage de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme.

0 .4 AUTORISATIONS PRÉALABLES

Tous travaux ayant pour objet ou pour effet 
de transformer ou de modifier l’aspect d’un 
immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre 
d’une aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine sont soumis à une autorisation 
préalable délivrée par l’autorité compétente men-
tionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code 
de l’urbanisme. 

Les projets qui seront par nature soumis au 
code de l’urbanisme feront l’objet d’un dépôt de 
déclaration préalable, de permis de construire, 
de permis de démolir ou de permis d’aménager.

Les projets non soumis à l’autorisation au titre 
du code de l’urbanisme feront l’objet d’une auto-
risation spéciale de travaux à déposer auprès de 
l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Ces autorisations peuvent être assorties de 
prescriptions particulières destinées à rendre le 
projet conforme aux prescriptions du règlement 
de l’aire.

En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition 
de l’Architecte des Bâtiments de France, l’autorité 
compétente transmet le dossier accompagné de 
son projet de décision au Préfet de région qui 
statue.

0 .5 INVENTAIRE PATRIMONIAL

A l’intérieur du périmètre du Site, sont repérés 
des éléments du patrimoine faisant l’objet de 
prescriptions particulières.
Ces éléments sont repérés au « Document gra-
phique » au 1/1000e, 1/2000e et 1/5000e.
Ces éléments de patrimoine identifiés sont les 
suivants : 

  - Monuments classés ou inscrits
- Bâtiments remarquables
- Bâtiments de qualité
- Bâtiments de faible intérêt 
- Espaces publics remarquables
- Espaces naturels et privés remarquables
- Murs et murets à conserver
- Cimetières protestants
- Eléments remarquables
- Alignements d’arbres à conserver
- Haies à conserver ou replanter

Les prescriptions s’appliquant à ces immeubles 
sont précisées au chapitre 1 « restauration du 
bâti existant ».

0 .6 LES DIFFERENTS SECTEURS 

A l’intérieur des limites du Site, sont définis des 
secteurs qui font l’objet de prescriptions particu-
lières.
La délimitation des secteurs est représentée aux 
« Documents graphiques » au 1/2000e.
Ces secteurs sont les suivants : 
1- Le Centre Ancien et La Villedieu
2- Les Zones d’Extension Urbaine
3- Les Zones Naturelles et Hameaux

0 .7 PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
ET ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

Des adaptations aux prescriptions pourront 
être admises ou imposées par l’Architecte des 
Bâtiments de France afin de tenir compte de la 
particularité d’un projet et de son environnement 
notamment pour des raisons d’ordre historique, 
architectural, urbain, monumental, esthétique, 
technique, sécuritaire ou défensif…
En particulier, des adaptations nécessaires 
et prescriptions supplémentaires pourront être 
apportées dans le cas d’ouvrages publics excep-
tionnels par leur usage et/ou leur rôle symbo-
lique dans la Ville ou dans le cas de projets 
d’ensemble portant sur un îlot, ou une partie 
significative d’un îlot.
« Le cadre réglementaire écrit peut prévoir lui-
même des conditions d’adaptation mineure qui 

permettront à l’Architecte des Bâtiments de 
France, aidé de la Commission Locale AVAP, en 
tant que besoin, d’exercer un pouvoir d’appré-
ciation en sa qualité d’expert. Ces conditions 
doivent toutefois être clairement prédéfinies et 
de portée limitée ; leur application est soumise 
à la commission locale en application de l’article 
L.642-5 du code du patrimoine » 

Circulaire du 2 mars 2012 relative aux aires de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
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 Le Centre Ancien et La Villedieu - Généralités

1.0 généralitéS



Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

9Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

1 .0 .1 CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Ce secteur englobe le centre ancien de La Mothe 
Saint-Héray et le hameau de la Villedieu.
Ces zones, de composition urbaine, regroupent 
la grande majorité des bâtiments anciens de la 
commune, des origines de la ville au début du 
XXe siècle. Elles se doivent d’être protégées en 
tant que telles. Le bâti y est dense et homo-
gène.

1 .0 .2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE 
PROTECTION

- Protéger la structure urbaine historique
- Protéger l’ambiance urbaine dominante par 
l’encadrement des transformations sur le bâti 
existant

- Permettre l’évolution de la ville, l’extension des 
constructions existantes, la création contempo-
raine (une construction d’architecture contem-
poraine est un acte de création qui nécessite 
le recours à un professionnel) de qualité et 
l’architecture d’accompagnement qui s’inspire 
de l’architecture traditionnelle

- Préserver ensemble urbain cohérent
- Mettre en valeur la présence de l’eau et ses 
abords

- Préserver et mettre en valeur les espaces 
publics 

- Préserver et mettre en valeur les murs, murets 
et jardins

1 .0 .3 PRINCIPES À RESPECTER

Les principes généraux suivants devront être res-
pectés :
-Unité d’aspect d’une même construction
-Autonomie de composition de chaque construc-
tion

Sont proscrits :
-Les matériaux ou procédés de mise en œuvre 
visant à imiter d’autres matériaux
-Les matériaux de caractère précaire
-Les mises en œuvre en contradiction mani-
feste avec les règles de l’art de construire

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Généralités
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1.1 reStauration Du bâti exiStant

De façon à préciser l’état du patrimoine et à faciliter l’ins-
truction des autorisations du droit du sol, l’inventaire du 
bâti a été réalisé pour l’ensemble de la commune.

La classification évalue l’intérêt patrimonial des immeubles 
selon plusieurs niveaux : 
- Les bâtiments remarquables 
- Les bâtiments de qualité
- Les bâtiments de faible intérêt
- Les murs et murets
- Les éléments remarquables
- Les cimetières protestants

Parallèlement à cette classification, les immeubles de qua-
lité, nécessitant une réhabilitation pour retrouver leur état 
original sont référencés « à réhabiliter ». Les immeubles 
ayant subi une transformation trop importante sont inclus 
dans la catégorie « faible intérêt ».

Les prescriptions de mise en œuvre, qui suivent, découlent 
des habitudes constructives. De fait, elles ne constituent 
pas des recettes, mais supposent de reconnaître, préala-
blement, le style et l’époque de réalisation du bâtiment à 
conserver, restaurer, restituer.
Les techniques à mettre en œuvre doivent alors respecter 
de la manière la plus fidèle possible les façons de faire 
traditionnelles.
La règle essentielle sera donc le respect absolu de la 
véracité de l’intervention.
Les façades de certains bâtiments ne sont pas lisibles à 
la suite d’interventions malheureuses, de l’usure ou sim-
plement de la succession de nombreuses modifications. La 
nécessité de travaux peut amener à des choix difficiles. 
Le règlement a prévu la possibilité d’exiger des études et 
sondages permettant d’orienter la restauration. 

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Restauration du bâti existant
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1 .1 .1 BÂTIMENTS REMARQUABLES

1 .1 .1 .0 Ces immeubles, par leur architecture, par 
leur usage, par leur place symbolique dans la 
commune, se singularisent par rapport au reste 
du patrimoine de La Mothe Saint-Héray. Ils sont 
protégés pour leur qualité architecturale, leur 
rôle de témoin de l’histoire de la commune, leur 
singularité même.
1 .1 .1 .1 La démolition des édifices remarquables est 
interdite, sauf en cas de vétusté avérée ou de 
danger pour le public ou les riverains.
1 .1 .1 .2 La préservation et la restitution en l’état 
d’origine des édifices remarquables est la règle.
Avant toute intervention, il sera procédé à une 
analyse fine du bâtiment, réalisée par un profes-
sionnel et validée par l’Architecte des Bâtiments 
de France. Une mise en situation historique sera 
notamment réalisée : datation, éléments remar-
quables, altérations ou transformations. 
1 .1 .1 .3 Cette restitution en l’état d’origine concerne 
tous les éléments constitutifs de l’ouvrage :
 -Volumétrie générale
 -Toiture : volumes et matériaux
 -Façade : volumes, percements, modénature, 

matériaux et couleurs
 -Menuiseries : matériaux et dessins
 -Serrurerie : matériaux et dessins
 -Le cas échéant, les éléments d’accompagne-

ment (clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils 
forment avec l’édifice protégé un ensemble 
cohérent de qualité.

1 .1 .1 .4 Les travaux, y compris d’entretien mineur, 
sont soumis à autorisation.
1 .1 .1 .5 Des modifications de l’état d’origine, des 
démolitions partielles, peuvent être admises dans 
le but d’autoriser des transformations d’usage 
qui s’avéreraient nécessaires à leur conservation 
d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet 
d’ensemble de qualité.
Ces autorisations pourront s’accompagner de 
prescriptions spéciales concernant les reconstruc-
tions, les extensions, les recompositions, visant à 
donner au projet une cohérence d’ensemble.

Eléments techniques
1 .1 .1 .6 Aucune installation technique (panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques, antennes 
paraboliques, pompes à chaleur, climatisations, 

éoliennes domestiques) ne pourra être rapportée 
sur une façade ou sur une toiture.
1 .1 .1 .7 Les coffrets d’alimentation et comptage 
doivent être, soit intégrés dans la composition 
générale, soit encastrés dans la maçonnerie du 
bâtiment ou de la clôture et devront être dissi-
mulés par un portillon de bois ou métal peint. 
En fonction du support la porte sera plaquée ou 
enduite.
1 .1 .1 .8 Les boîtes aux lettres, interphones et tous 
coffrets extérieurs devront être intégrés dans le  
bâtiment ou la clôture. 
1 .1 .1 .9 Ces éléments intégrés le seront dans des 
parties courantes de maçonnerie, en épargnant 
les modénatures, décors, moulures. 
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1 .1 .2 BÂTIMENTS DE QUALITÉ

1 .1 .2 .0 Ces immeubles constituent l’essentiel du 
patrimoine bâti de la commune. 
La règles s’appliquant à ces immeubles sont:

-leur préservation 
-la reconstitution de leur état d’origine 
-leur modification et/ou leur extension dans 
la mesure où celles-ci sont respectueuses 
des principes qui régissent cette architec-
ture telle qu’elle est définie aux articles qui 
suivent.

Avant toute intervention, il sera procédé à une 
analyse du bâtiment, mise en situation historique  
: datation, éléments remarquables, altérations ou 
transformations. 

1 .1 .2 .1 La démolition des Bâtiments de qualité est 
interdite, sauf en cas de vétusté avérée ou de 
danger pour le public ou les riverains.
La démolition des Bâtiments de qualité pourra 
être autorisée dans le cadre d’un projet cohérent, 
d’intérêt général, et justifiant cette démolition.

TOITURE
 
 Volumes 
1 .1 .2 .2 Les toitures des bâtiments donnant sur 
l’espace public seront à deux versants symé-
triques. Les pentes de toitures seront comprises 
entre 28 et 35%.
1 .1 .2 .3 Toutefois, dans le cas de l’extension ou de 
la réfection d’une toiture existante, les pentes de 
toiture pourront être conservées même si elles 
sont différentes de celles énoncées précédem-
ment.

 Matériaux 
1 .1 .2 .4 Les couvertures existantes seront conser-
vées, y compris les génoises, corniches et épis 
de faîtage. 
Les matériaux d’origine doivent être conservés ou 
restitués lorsqu’ils ont disparu. 
1 .1 .2 .5 Les toitures des immeubles seront réali-
sées en tuiles creuses, dite «tige de botte» en 
couvrants et en courants, sauf cas particulier 
où les matériaux d’origine sont différents et si 
ceux-ci sont en cohérence avec l’architecture du 

bâtiment. Les courants à fond plat sont interdits. 
Les tuiles seront de type  traditionnel en terre 
cuite de tons mélangés (trois tons minimum).
1 .1 .2 .6 Tous les jonctions de toiture : faîtage, 
rives, arêtiers, solins… devront être réalisés en 
mortier de chaux aérienne et sable, et traités 
avec souplesse.
1 .1 .2 .7 Pour les couvertures en ardoise, la fixation 
se fera au crochet teinté noir. Les noues seront 
fermées avec noquet zinc non apparent et teinté. 
Les faîtages seront en zinc.
Les raccords et décors (épi, faîtage, noues, arê-
tiers) en zinc seront conservés et restaurés.
1 .1 .2 .8 L’utilisation d’autres matériaux de couver-
ture (zinc, cuivre, verre...) pourra éventuellement 
être autorisée, si celle-ci est cohérente avec 
l’architecture du bâtiment et si elle ne porte pas 
atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 
Sont interdits tous les matériaux de caractère 
précaire (tôle ondulée…) et les imitations de 
matériaux.
1 .1 .2 .9 Le changement de type de couverture doit 
être justifié, soit par une harmonisation des toits 
sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit 
par une restitution à un état plus ancien originel.
1 .1 .2 .10 Les gouttières et descentes d’eau seront 
demi-rondes en zinc ; le PVC et l’aluminium laqué 
sont interdits.
Les dauphins seront en fonte peinte.

 Ouvertures en toiture 
1 .1 .2 .11 Seuls les châssis de faible dimension (de 
dimension 60 x 80 cm maximum) de type taba-
tière avec meneau central, plus hauts que larges, 
alignés dans le plan strict de la toiture, et en 
nombre limité sont autorisés.
Il ne sera autorisé qu’un seul châssis de toit 
pour 18 m² de surface de pan de toiture.
Leur implantation tiendra compte de l’ordonnan-
cement de la façade (superposition des baies, 
fenêtres et châssis).
L’implantation des châssis se fera dans le tiers 
inférieur du bas de la pente.
1 .1 .2 .12 Les volets roulants extérieurs sont interdits.  
1 .1 .2 .13 Les verrières sont possibles si elles s’in-
tègrent à la toiture à partir du faîtage et sont 
ordonnancées par rapport aux ouvertures de la 
façade.

 Eléments techniques de toiture
1 .1 .2 .14 Les panneaux solaires thermiques et pho-
tovoltaïques ne sont autorisés que sous certaines 
conditions : 
- ne pas avoir d’impact visuel important sur 
l’environnement urbain et/ou paysager.
- proposer un dessin en définissant un rythme 
régulier d’éléments modulaires à implanter de 
préférence au faîtage pour conserver à la toiture 
son unité et une localisation en fonction des 
ouvertures de la façade. 
- similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. 
Les suggestions d’étanchéité doivent être étu-
diées avec le plus grand soin avec des solins 
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. 
Lorsque l’implantation dans la toiture n’est pas 
souhaitable pour des raisons d’intégration déli-
cate, on recherchera une implantation au sol 
dans le jardin, ou sur un bâtiment annexe. En 
cas d’impact visuel important, les panneaux 
solaires pourront être refusés.
1 .1 .2 .15 Les antennes paraboliques ne sont pas 
autorisées en façades. Sur la toiture, elles seront 
implantées de manière à être le plus discrètes 
possibles (implantation derrière une cheminée, 
taille et couleur adaptées). 
1 .1 .2 .16 Les éoliennes domestiques sont interdites.

 Souches de cheminée
1 .1 .2 .17 Les souches de cheminées anciennes 
devront être remontées ou réparées dans les 
mêmes matériaux. 
Les glacis seront réalisés au mortier de chaux 
et sable.

 Débords de toiture  
1 .1 .2 .18 Les débords de toiture sont interdits en 
pignons. Sur les autres façades, les débords de 
toiture sont autorisés dans la limite de 50 cm et 
à condition d’être justifiés par la présence d’une 
corniche ou d’une génoise.

FACADE 
 
 Saillies et retraits
1 .1 .2 .19 Les loggias en façade sur rue sont inter-
dites.
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1 .1 .2 .20 Les balcons en façade sur rue peuvent 
être autorisés dans la mesure où ils s’apparentent 
par leur dimension et leur mise en œuvre à des 
modèles traditionnels existant dans le secteur et 
dans la mesure où ils sont compatibles avec le 
style de l’immeuble.
1 .1 .2 .21 Les balcons existants et présentant un réel 
intérêt architectural seront conservés ou recons-
truits à l’identique.

 Percements
1 .1 .2 .22 Les nouveaux percements, réalisés à l’oc-
casion d’une extension ou non, seront autorisés 
sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordon-
nancement de la façade d’origine.
1 .1 .2 .23 Les baies nouvelles seront superposées 
et axées.
1 .1 .2 .24 Les fenêtres seront toujours plus hautes 
que larges (proportions : largeur égale aux 2/3 
de la hauteur), sauf cas particulier des perce-
ments en étage d’attique, ou suivant le principe 
de composition des façades basé sur une hiérar-
chisation des percements selon les étages.
1 .1 .2 .25 Les ouvertures créées ou modifiées dans 
une maçonnerie ancienne recevront un encadre-
ment en pierre de taille à l’identique de l’existant. 
Les châssis seront posés en feuillure.
1 .1 .2 .26 Lors de modifications d’appuis de fenêtres, 
de seuils de portes d’entrée, de commerces ou 
de garages, les appuis et seuils seront réalisés 
en pierre calcaire. Les appuis et seuils en béton 
ou métal sont interdits.

 Matériaux et couleurs 
1 .1 .2 .27 Les matériaux de  façade seront la pierre 
de taille en calcaire de la région et/ou la 
maçonnerie enduite.
1 .1 .2 .28 Les parements de pierre de taille doivent 
être entretenus et réparés avec soin. (voir cahier 
de recommandations et texte ci-dessous)
De façon générale et sauf nécessité absolue, on 
évitera la retaille qui affaiblit la pierre et altère 
le caractère des modénatures.
La restauration des façades de pierre de taille 
sera réalisée par nettoyage et lessivage à l’eau 
douce (basse pression) et si nécessaire par le 
remplacement des pierres altérées. Les rempla-
cements devront être effectués avec des pierres 
entières de même type, nature et d’une épais-

seur équivalente à celle originelle de la pierre à 
remplacer. 
Les joints seront éventuellement dégradés avec 
soin, en évitant de trop les élargir. Le rejoin-
toiement sera réalisé avec un mortier de chaux 
aérienne et sable de granulométrie variée et 
d’une teinte proche de celle de la pierre.
1 .1 .2 .29 L’enduit, passé en trois couches, sera un 
enduit au mortier de chaux naturelle et de sable 
de la région à granulométrie variée. Il sera de 
finition talochée ou finement brossée et de cou-
leur de ton pierre de la région.
Les enduits écrasés, gresés, grattés sont inter-
dits.
L’enduit pourra être recouvert d’un badigeon au 
lait de chaux.
Les enduits et joints au ciment sont interdits, 
ainsi que les enduits monocouche et prêt à 
l’emploi.
L’enduit viendra mourir sur les pierres d’angles, 
au même nu, sans aucune saillie. Les angles 
seront dressés sans baguette.
Les enduits tyroliens à gros grains avec décors 
(filets lissés, listels peints, …) seront restaurés 
ou restitués dans leur dessin et coloris d’origine.
1 .1 .2 .30 Le moellon apparent est interdit en 
façade, sauf s’il existe depuis l’origine. Il pourra 
être utilisé en mur pignon. Il sera alors réalisé à 
pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans 
joints creux ni saillies.
1 .1 .2 .31 Sont interdits tous les matériaux de carac-
tère précaire (tôle ondulée…), les imitations de 
matériaux ainsi que l’utilisation à nu de matériaux 
destinés à être recouverts d’un enduit.
1 .1 .2 .32 Les bardages en bois, en métal ou en 
PVC sont interdits, ainsi que les enduits recou-
vrant des matériaux destinés à rester apparents 
(pierre, brique...)
1 .1 .2 .33 La pose d’une isolation extérieure est 
interdite, afin de ne pas dénaturer la façade 
d’origine.

 Détails
1 .1 .2 .34 Dans le cas de restauration, les orne-
mentations existantes seront conservées ou res-
tituées.
1 .1 .2 .35 Le confortement et la consolidation des 
sculptures existantes seront toujours préférés au 
remplacement ou à la restauration. Celle-ci ne 

pourra être retenue que dans le cas de pièces 
trop détériorées ou détruites. Elle devra, dans 
ce cas, être précédée d’une recherche iconogra-
phique fine.
1 .1 .2 .36 Les éléments de décor nouveaux seront 
traités avec simplicité et devront s’inspirer d’élé-
ments des décors caractéristiques de l’architec-
ture traditionnelle. 

 Installations techniques de façade
1 .1 .2 .37 Aucune installation technique (panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques, antennes 
paraboliques, pompes à chaleur, climatisations, 
éoliennes domestiques) ne pourra être rapportée 
en saillie sur une façade vue de l’espace public.
1 .1 .2 .38 Les coffrets d’alimentation et comptage 
doivent être, soit dans la composition générale, 
soit encastrés dans la maçonnerie. Ils seront dis-
simulés par un portillon de bois ou métal peint.
1 .1 .2 .39 Les boîtes aux lettres, interphones et tous 
coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 
structure du bâtiment. La position dans le hall 
de l’immeuble est préconisée.
Ces éléments intégrés le seront dans des par-
ties courantes de maçonnerie, en épargnant les 
modénatures, décors, moulures. 

 Devantures commerciales
1 .1 .2 .40 Les devantures commerciales peuvent être 
de deux types : 
- devanture en applique rapportée sur un rez-
de-chaussée 

- vitrine en tableau dans le cas d’un rez-de-
chaussée comportant des percements maçon-
nés.

1 .1 .2 .41 Les façades et devantures commerciales 
devront respecter le découpage parcellaire exis-
tant. Elles devront respecter et exprimer le prin-
cipe de composition de l’immeuble dans lequel 
elles s’insèrent. 
Ainsi, une devanture en applique ne peut pas 
être continue sur deux immeubles différents.
1 .1 .2 .42 Prévoir le maintien ou la restitution d’une 
entrée indépendante aux étages lors de la créa-
tion ou de la modification d’une devanture com-
merciale.
1 .1 .2 .43 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, 
les parties vitrées devront exprimer le rythme 
des percements des étages. La reconstitution 
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des parties de maçonnerie disparues en rez-de-
chaussée ou la création de devantures en bois 
en applique sur la façade pourra être imposée.
1 .1 .2 .44 Les parties vitrées des devantures com-
merciales devront présenter un retrait par rapport 
au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra, 
dans la mesure du possible, se rapprocher de 
celui des menuiseries des étages.
1 .1 .2 .45 Les dispositifs de fermeture devront être 
dissimulés dans la disposition générale de la 
façade.
1 .1 .2 .46 Les stores bannes devront s’insérer à 
l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les 
stores droits sont autorisés. Les stores seront en 
toile, unie et mate. Le bandeau du store pourra 
recevoir une inscription relative à l’activité du 
commerce. 
1 .1 .2 .47 En cas de transformation d’un immeuble 
existant, les briques de parement sont interdites, 
comme tout matériau dont l’incrustation porterait 
atteinte au gros œuvre et empêcherait la restitu-
tion ultérieure des matériaux d’origine. 
1 .1 .2 .48 Les enseignes sont réglementées au cha-
pitre 1.2.4 page 19.

MENUISERIE
 
1 .1 .2 .49 Les menuiseries (fenêtres, volets, portes...) 
ne devront pas être vernies, ni peintes ton bois, 
mais devront être peintes dans une teinte neutre 
à l’exception du blanc (gris, gris bleu, gris vert, 
mastic...). Les couleurs brillantes sont interdites.
Toutes les menuiseries devront respecter les 
codes couleurs des Petites Cités de Caractère 
(voir annexes).
1 .1 .2 .50 La première mesure à rechercher sera le 
maintien et le confortement ou la réparation des 
menuiseries existantes et conformes à l’architec-
ture du bâtiment.

 Fenêtres
1 .1 .2 .51 En cas de remplacement des menuiseries, 
le découpage du vitrage sera identique à celui 
d’origine.
1 .1 .2 .52 Les fenêtres, en façades visibles depuis 
l’espace public, seront réalisées en bois avec un 
dessin, des dimensions et proportions en cohé-
rence avec le bâti ancien local.

1 .1 .2 .53 Les fenêtres comporteront six carreaux 
traditionnels par vantail. D’autres découpages du 
vitrage seront autorisés dans la mesure où ils se 
réfèrent aux menuiseries d’origine. Les petits bois 
seront saillants à l’extérieur (avec intercalaire noir 
entre les deux vitrages) y compris lorsque la 
menuiserie est garnie d’un double vitrage. 
Prévoir des sections courbes au niveau des 
pièces d’appui et rejets d’eau.
Les petits bois à l’intérieur du vitrage en laiton 
ou PVC sont interdits.
1 .1 .2 .54 En cas d’ajout d’une deuxième menuise-
rie, pour des raisons d’isolation, celle-ci sera 
placée à l’intérieur, c’est à dire, à l’arrière de la 
menuiserie ancienne, et ne comportera pas de 
découpage de vitrage, afin de rester non visible 
de l’extérieur.
1 .1 .2 .55 Les baies vitrées sont interdites. Une porte-
fenêtre en remplacement d’une fenêtre (suppres-
sion de l’allège) est autorisée sur les parties de 
bâtiment non visibles de l’espace public.

 Volets 
1 .1 .2 .56 Les volets seront en lames de bois massif 
à joints plats et pourront être à panneaux de 
bois persiennés à l’étage. Ils ne comporteront 
pas d’écharpe. Ils seront battants ou repliés en 
tableau  selon l’architecture du bâtiment.
Les volets à panneaux persiennés doivent être 
restitués quand ils sont existants.
1 .1 .2 .57 Les ferrures seront obligatoirement peintes 
de la même couleur que les volets.
1 .1 .2 .58 Les volets aluminium et PVC battants et 
roulants sont interdits. 

 Portes d’entrée 
1 .1 .2 .59 Les portes d’entrée neuves ou en rempla-
cement d’une porte ancienne seront réalisées en 
bois plein de planches verticales jointives, sans 
panneaux décoratifs. Elles peuvent être pleine (à 
imposte vitrée) ou partiellement vitrée. Dans ce 
cas, une grille en fer forgée d’ornement accom-
pagnera le vitrage (voir cahier de recommanda-
tions) ; l’arc plein cintre est interdit.
Pour les bâtiments de type ruraux, les portes 
pourront également être vitrées sur la moitié ou 
les deux-tiers de leur hauteur avec un découpage 
en carreaux traditionnels.
 

 Portes de garage
1 .1 .2 .60 Les portes de garage seront obligatoire-
ment en bois, de planches verticales larges et 
jointives, et sans oculus.
Les portes sectionnelles sont interdites.

FERRONNERIE

1 .1 .2 .61 Les éléments de serrurerie existants (garde-
corps, grilles, auvents, verrières…), lorsqu’ils sont 
cohérents avec l’architecture de l’immeuble, 
seront conservés et restaurés. Ils seront traités 
dans des tons foncés.
1 .1 .2 .62 Lorsque ces éléments ne peuvent être 
conservés, et présentent un intérêt certain, leur 
reconstruction selon le modèle d’origine pourra 
être exigé.
1 .1 .2 .63 Les éléments nouveaux tels que garde-
corps, grilles de protection, portails, devront 
être traités avec sobriété. Les formes et motifs 
archaïques ou empruntés à une architecture 
étrangère au contexte traditionnel sont interdits.
1 .1 .2 .64 Les garde-corps et appuis en béton, alu-
minium anodisé et plastiques sont interdits. Les 
sections traditionnelles seront recherchées.

SPECIFICTES DES MOULINS

1 .1 .2 .65 Les moulins identifiés comme «bâtiments 
de qualité» seront restaurés suivants les articles 
précédents (maçonneries, toitures...).
1 .1 .2 .66 Les éléments techniques internes et 
externes propres au fonctionnement des moulins 
(roues, meules, écluses, biefs...) seront entretenus 
et restaurés si nécessaire, suivant les techniques 
adaptées (pour les biefs, voir le chapitre Zones 
Naturelles et Hameaux).
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1 .1 .3 BÂTIMENTS DE FAIBLE INTÉRÊT 

1 .1 .3 .0 Ces immeubles présentent un faible intérêt 
particulier d’un point de vue strictement patrimo-
nial. Il s’agit soit d’immeubles traditionnels large-
ment remaniés dont le retour à l’état d’origine 
semble impossible, soit d’immeubles récents.
Certains de ces immeubles, du fait des modi-
fications graves qu’ils ont subies ou par leurs 
caractéristiques non conformes aux règles com-
munes aux constructions traditionnelles de La 
Mothe Saint-Héray constituent des évènements 
dommageables à la qualité des espaces urbains 
dans lesquels ils se situent.
Le cas échéant, ils peuvent pourtant jouer un 
rôle en assurant la continuité d’un front bâti ou 
du fait d’une volumétrie cohérente avec l’environ-
nement de la rue.

DEMOLITION – CONSERVATION

1 .1 .3 .1 Ces immeubles ne sont pas protégés.
Le permis de démolir pourra être autorisé sous 
réserve d’une reconstruction de qualité, afin de 
préserver l’ensemble urbain dans lequel l’im-
meuble se situe. 

RESTAURATION – EXTENSIONS

1 .1 .3 .2 Les travaux d’entretien, de modification 
ou d’extension de ces immeubles devront être 
l’occasion d’en améliorer l’aspect général, soit 
en recourant à une intervention contemporaine, 
soit en se référant aux règles qui ont présidé 
originellement à leur construction.
Une construction d’architecture contemporaine 
est un acte de création qui nécessite le recours 
à un professionnel. Elle ne signifie pas l’igno-
rance du contexte ; les projets devront justifier 
de sa prise en considération et de leur capacité 
à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante 
en la valorisant.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour 
effet d’améliorer l’insertion de ces immeubles 
dans leur contexte urbain (gabarit, implantation 
et ambiance générale de la rue et du quartier).
1 .1 .3 .3 Ces immeubles n’ayant pas de caractère 

patrimonial, la réglementation qui s’y applique est 
celle des constructions neuves, selon le secteur 
dans lequel se situe le bâtiment. 

1 .1 .4 MURS ET MURETS À CONSERVER 

1 .1 .4 .1 Les murs en moellons calcaires doivent 
être conservés, restitués avec les techniques tra-
ditionnelles adaptées.
Les murs seront enduits à pierres vues avec un 
enduit traditionnel à la chaux et au sable local. 
Les enduits et joints au ciment sont interdits, 
ainsi que les enduits monocouche et prêt à 
l’emploi.
Le couronnement sera réalisé par un chaperon 
de tuiles creuses posées perpendiculairement au 
mur.
1 .1 .4 .2 Les murets surmontés d’une grille doivent 
être conservés, restitués avec les techniques tra-
ditionnelles adaptées.
Le couronnement sera réalisé par une banquette 
en pierres taillées.
1 .1 .4 .3 Les grilles sur mur bahut, ainsi que les 
portails et portillons en fer forgé seront conser-
vés ou restitués. Elles seront peintes de teinte 
foncée.
1 .1 .4 .4 Le déplacement, ou le percement d’un mur 
pour permettre un accès à la parcelle, devra 
être réalisé avec soin, et sous réserve de ne pas 
remettre en cause la cohérence d’ensemble de 
la clôture. Cette mesure devra faire l’objet d’un 
projet cohérent argumentant cette intervention.

1 .1 .5 ÉLÉMENTS REMARQUABLES

1 .1 .5 .1 Les pilliers de portails en pierre de taille 
seront conservés ou restitués. Les pierres doivent 
être entretenues et réparées avec soin.
De façon générale et sauf nécessité absolue, on 
évite la retaille qui affaiblit la pierre et altère le 
caractère des modénatures.
1 .1 .5 .2 Les petits édifices tels que lavoirs, ponts...
seront conservés ou restitués avec les techniques 
traditionnelles adaptées. 
1 .1 .5 .3 Le déplacement d’un élément remarquable 

devra être réalisé avec soin en conservant 
l’ensemble des éléments constitutifs de celui-ci. 
Cette mesure devra faire l’objet d’un projet cohé-
rent argumentant cette intervention et soumis à 
autorisation.

1 .1 .6 CIMETIÈRES PROTESTANTS

1 .1 .6 .1 Les cimetières protestants seront conservés 
et entretenus. Les édifices en pierres de taille et 
autres monuments funéraires doivent être entre-
tenus et réparés avec soin.
Les nouvelles tombes seront réalisées avec le 
même matériau que celles existantes.

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Restauration du bâti existant
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1.2 leS ConStruCtionS neuVeS et extenSionS

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Constructions neuves et extensions

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une 
autorisation de construire doit faire appel à un architecte 
(cf Loi sur l’architecture).
Pour des cas particuliers et précis, il existe des déroga-
tions permettant de ne par recourir à un architecte (article 
4 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : 
- les personnes physiques qui construisent pour elles-

mêmes une construction dont la surface n’excède pas 
150 m²,

- les exploitations agricoles qui construisent pour elle-
mêmes une construction dont la surface n’excède par 
800 m²,

- les lotissements dont la surface est inférieure à 2500 m².
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1 .2 .1 IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES

1 .2 .1 .1 Les constructions principales doivent être 
édifiées à l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf 
si la construction envisagée prolonge un bâti-
ment existant d’une implantation différente, ou 
dans le cas de réalisation d’une construction sur 
un terrain comportant, en limite de voie publique, 
un élément de clôture protégé.
Dans le cas de voies privées, la limite effective 
de la voie privée se substitue à l’alignement.
1 .2 .1 .2 L’implantation des constructions par rap-
port aux voies et emprises publiques devra tenir 
compte de l’implantation des constructions voi-
sines. Une implantation identique à celle des 
constructions voisines pourra être imposée si elle 
permet une insertion plus discrète et plus har-
monieuse de la construction nouvelle dans son 
environnement, ou pour préserver un élément de 
clôture repéré.

1 .2 .2 HAUTEUR

1 .2 .2 .1 Les constructions comporteront au maxi-
mum trois niveaux, soit R+2, sans dépasser 10 
mètres à l’égout.
1 .2 .2 .2 La hauteur de la construction ne devra pas 
excéder celle des constructions situées de part 
et d’autre.
1 .2 .2 .3 Des hauteurs supérieures ou inférieures à 
celles définies ci-dessus pourront être acceptées 
ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment avec 
les immeubles mitoyens de l’îlot ou de la rue.
1 .2 .2 .4 Le dépassement de la limitation de hauteur 
est admis pour les bâtiments et équipements 
nécessaires et d’intérêt public.

1 .2 .3 CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Les constructions neuves et les extensions 
devront respecter les règles de protection de la 
forme urbaine, telles qu’elles sont définies aux 

articles qui précèdent.
Les constructions nouvelles et les extensions 
des constructions existantes devront clairement 
affirmer le mode selon lequel elles souhaitent 
composer avec l’architecture du secteur ou avec 
l’architecture du bâtiment transformé.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, 
avec son architecture propre (par les techniques 
constructives, les matériaux, les principes de com-
position), qui s’insère de manière harmonieuse 
dans l’environnement, constitué pour l’essentiel 
de constructions d’architecture traditionnelle.
Une construction d’architecture contemporaine 
est un acte de création qui nécessite le recours 
à un professionnel.
Cette écriture volontaire exige une grande rigueur 
de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du 
contexte ; les projets devront justifier de sa prise 
en considération et de leur capacité à s’inscrire 
dans une ambiance urbaine existante en la valo-
risant. Les projets devront intégrer un ou des élé-
ments de composition pour «faire lien» avec les 
éléments caractéristiques du contexte paysager 
et architectural (implantation, échelle, volumétrie, 
couleurs, matériaux...)
Une attention particulière sera portée à la qualité 
des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration, 
et à leur capacité d’intégration à l’environnement 
dans une perception lointaine ou rapprochée.
Les projets présentant des conceptions inno-
vantes, ou utilisant des dispositifs et/ou des 
matériaux adaptés à la prise en compte des 
énergies renouvelables, ou prévoyant l’intégration 
de l’architecture bioclimatique sont préconisés.

L’autorité compétente, pourra refuser des projets 
s’ils sont de nature à remettre en cause ou à 
affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels 
ils s’inscrivent.
Le recours à une architecture traditionnelle ou 
d’accompagnement pourra être imposé, notam-
ment dans des contextes sensibles.

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE

Il peut s’agir d’une architecture traditionnelle qui 
s’inscrit avec discrétion dans un contexte tradi-
tionnel homogène caractéristique du secteur et/
ou caractéristique de l’immeuble transformé en 
respectant les principes de cette architecture, 
tels qu’ils ont définis dans les articles suivants. 

TOITURE 

 Volumes
1 .2 .3 .1  Les toitures des bâtiments seront à deux 
versants symétriques. Toutefois, des toitures dif-
férentes pourront être acceptées ou imposées, 
afin d’harmoniser le bâtiment avec les construc-
tions voisines ou son environnement.
1 .2 .3 .2 Les lignes de faîtage seront parallèles à 
la rue.
1 .2 .3 .3 Les toitures à une pente ne seront autori-
sées que pour les constructions accolées à une 
construction existante. La hauteur du faîtage de 
la couverture à une pente ne dépassera pas la 
hauteur de l’égout du bâtiment existant.
1 .2 .3 .4 Les toitures à brisis ou combles à la 
Mansart sont interdites.
1 .2 .3 .5 Les pentes de toiture seront comprises 
entre 28 et 35%.
1 .2 .3 .6 Les débords de toiture sont interdits en 
pignons. Sur les gouttereaux, les débords de 
toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm.

 Matériaux 
1 .2 .3 .7 Les toitures des immeubles seront réali-
sées en tuiles creuses, types «tige de botte» à 
fond rond ou tuiles canal, de teintes mélangées, 
de ton clair.
1 .2 .3 .8 Les imitations de matériaux sont interdites.
1 .2 .3 .9 Les jonctions de toiture (faîtage, rives, arê-
tiers, solins...) devront être réalisés en mortier de 
chaux aérienne et sable.
1 .2 .3 .10 Les gouttières et descentes d’eau seront 
demi-rondes en zinc ou en aluminium laqué ; le 
PVC est interdit.

 Ouvertures en toiture
1 .2 .3 .11 Seuls les châssis de faible dimension (de 
dimension 60 x 80 cm maximum) de type taba-

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Constructions neuves et extensions
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tière avec meneau central, plus hauts que larges, 
alignés dans le plan strict de la toiture, et en 
nombre limité sont autorisés.
Il ne sera autorisé qu’un seul châssis de toit 
pour 18 m² de surface de pan de toiture.
Leur implantation tiendra compte de l’ordonnan-
cement de la façade (superposition des baies, 
fenêtres et châssis).
L’implantation des châssis se fera dans le tiers 
inférieur du bas de la pente.
1 .2 .3 .12 Les volets roulants extérieurs sont inter-
dits.  
1 .2 .3 .13 Les verrières sont possibles si elles s’in-
tègrent à la toiture à partir du faîtage et sont 
ordonnancées par rapport aux ouvertures de la 
façade.

 Eléments techniques de toiture
1 .2 .3 .14 Les panneaux solaires thermiques et pho-
tovoltaïques ne sont autorisés que sous certaines 
conditions : 
- ne pas avoir d’impact visuel important sur 
l’environnement urbain et/ou paysager.
- proposer un dessin en définissant un rythme 
régulier d’éléments modulaires à implanter de 
préférence au faîtage pour conserver à la toiture 
son unité et une localisation en fonction des 
ouvertures de la façade. 
- similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. 
Les suggestions d’étanchéité doivent être étu-
diées avec le plus grand soin avec des solins 
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. 
Lorsque l’implantation dans la toiture n’est pas 
souhaitable pour des raisons d’intégration déli-
cate, on recherchera une implantation au sol 
dans le jardin, ou sur un bâtiment annexe. En 
cas d’impact visuel important, les panneaux 
solaires pourront être refusés.
1 .2 .3 .15 Les antennes paraboliques ne sont pas 
autorisées en façades. Sur la toiture, elles seront 
implantées de manière à être le plus discrètes 
possibles (implantation derrière une cheminée, 
taille et couleur adaptées). 
1 .2 .3 .16 Les éoliennes domestiques sont interdites. 

FACADE
 
 Volume 
1 .2 .3 .16 Les volumes simples de surface réduite 
produisant un effet de « tour » sont interdits.
1 .2 .3 .17 Dans l’hypothèse d’une même construction 
sur plusieurs parcelles, les façades devront expri-
mer la trame parcellaire d’origine.

 Percements 
1 .2 .3 .18 Les baies seront généralement superpo-
sées et axées.
1 .2 .3 .19  Les fenêtres seront toujours plus hautes 
que larges (proportions : largeur égale aux 2/3 
de la hauteur), sauf cas particulier des perce-
ments en étage d’attique, ou suivant le principe 
de composition des façades basé sur une hiérar-
chisation des percements selon les étages.

 Matériaux et couleurs 
1 .2 .3 .20 Les matériaux de façade seront la pierre 
de taille de la région ou la maçonnerie enduite.
Les bardages en bois sont autorisés en asso-
ciation avec des parties minérales. Ils seront à 
lames verticales larges avec ou sans couvre-
joints. Une teinte naturelle grise sera privilégiée.
1 .2 .3 .21 Les enduits seront talochés ou lissés. Leur 
teinte se rapprochera de celle des teintes tradi-
tionnelles (pierre ou pierre soutenue, sans être 
ni gris, ni blanc, ni ocre). Les tonalités obtenues 
à partir de sable naturel et chaux aérienne sont 
conseillées.
1 .2 .3 .22 Les matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tel que 
briques creuses, agglomérés, ne peuvent être 
laissés apparents sur les façades extérieures des 
constructions et des clôtures.
1 .2 .3 .23 Sont interdits tous les matériaux de 
caractère précaire et les imitations de matériaux 
(tôle ondulée…).
1 .2 .3 .24 Les façades aveugles seront réalisées 
d’un aspect semblable aux autres façades.
1 .2 .3 .25 L’utilisation d’enduits isolants ou d’une 
isolation extérieure recouverte d’un enduit est 
recommandée, sous réserve que cela ne nuise 
pas à l’intérêt architectural général de l’îlot ou 
du front bâti.

 Installations techniques 
1 .2 .3 .26 Aucune installation technique ne pourra 
être rapportée en saillie sur une façade vue de 
l’espace public.
1 .2 .3 .27 Les coffrets d’alimentation et comptage 
doivent être, soit dans la composition générale, 
soit encastrés dans la maçonnerie. Ils seront dis-
simulés par un portillon de bois ou métal peint.
1 .2 .3 .28 Les boîtes aux lettres, interphones et tous 
coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 
structure du bâtiment. La position dans le hall 
de l’immeuble est préconisée.

MENUISERIE 

1 .2 .3 .29 Les menuiseries (fenêtres, volets, portes...)  
ne devront pas être vernies, ni peintes ton bois, 
mais devront être peintes dans une teinte neutre   
à l’exception du blanc (gris, gris bleu, gris vert, 
mastic...). Les couleurs brillantes sont interdites.
Toutes les menuiseries devront respecter les 
codes couleurs des Petites Cités de Caractère 
(voir annexes).

 Fenêtres
1 .2 .3 .30 Les fenêtres seront réalisées en bois. 
L’aluminium colorés est autorisé à condition que 
la largeur des profils soit proche de celle des 
menuiseries bois.
1 .2 .3 .31 Les petits bois à l’intérieur du vitrage en 
laiton ou PVC sont interdits.

 Volets 
1 .2 .3 .32 Les volets seront battants, en bois plein, 
et pourront être persiennés. Ils ne comporteront 
pas d’écharpe. 
1 .2 .3 .33 Les ferrures seront obligatoirement peintes 
de la même couleur que les volets.
1 .2 .3 .34 Les volets aluminium et PVC battants et 
roulants sont interdits.
 
 Portes d’entrée 
1 .2 .3 .35 Les portes d’entrée seront réalisées en 
bois plein ou partiellement vitrée, sans oculus. 
L’arc plein cintre est interdit.
 
 Portes de garage
1 .2 .3 .36 Les portes de garage seront réalisées en 
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bois à lames verticales larges et sans oculus.
Les portes sectionnelles sont interdites.

FERRONNERIE

1 .2 .3 .37 Les éléments tels que garde-corps, grilles 
de protection, portails, devront être traités avec 
sobriété. 
1 .2 .3 .38 Les garde-corps et appuis de balcons en 
béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 
Les sections traditionnelles seront recherchées.

1 .2 .4 FACADES COMMERCIALES

FACADES

1 .2 .4 .1 Les façades et devantures commerciales 
devront respecter le découpage parcellaire exis-
tant. Elles devront respecter et exprimer le prin-
cipe de composition de l’immeuble dans lequel 
elles s’insèrent. Ainsi, une devanture en applique 
ne peut pas être continue sur deux immeubles 
différents.
1 .2 .4 .2 Prévoir le maintien ou la restitution d’une 
entrée indépendante aux étages lors de la créa-
tion ou de la modification d’une devanture com-
merciale.
1 .2 .4 .3 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, 
les parties vitrées devront exprimer le rythme 
des percements des étages. La reconstitution 
des parties de maçonnerie disparues en rez-de-
chaussée ou la création de devantures en bois 
en applique sur la façade pourra être imposée.
1 .2 .4 .4 Les parties vitrées des devantures commer-
ciales devront présenter un retrait par rapport au 
nu extérieur de la façade. Ce retrait devra, dans 
la mesure du possible, se rapprocher de celui 
des menuiseries des étages.
1 .2 .4 .5 Les dispositifs de fermeture devront être 
dissimulés dans la disposition générale de la 
façade.
1 .2 .4 .6 Les stores bannes devront s’insérer à 
l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les 
stores droits sont autorisés. Les stores seront en 
toile, unie et mate. Le bandeau du store pourra 
recevoir une inscription relative à l’activité du 
commerce.

1 .2 .4 .7 En cas de transformation d’un immeuble 
existant, les briques de parement sont interdites, 
comme tout matériau dont l’incrustation porterait 
atteinte au gros œuvre et empêcherait la restitu-
tion ultérieure des matériaux d’origine. 

ENSEIGNES 

1 .2 .4 .8 Constitue une enseigne toute inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à l’activité qui s’y exerce.  Toute ins-
cription, forme ou image apposée en dehors de 
limites de l’immeuble ou partie d’immeuble dans 
lequel s’exerce une activité industrielle, commer-
ciale, artisanale, libérale ou autre et relative à 
ladite activité, constitue une publicité soumise à 
la réglementation applicable à la publicité.
1 .2 .4 .9 Constitue une pré-enseigne toute inscrip-
tion, forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité déterminée.
1 .2 .4 .10 Toute publicité par affiches, panneaux ou 
panonceaux est interdite dans les voies publiques 
et sous les porches, tel que défini dans les 
articles R581 et suivants du code de l’Environ-
nement.
1 .2 .4 .11 Il est important de préciser que tous les 
panonceaux annonçant une marque commerciale 
ne peuvent être considérés comme enseigne ; 
ce sont des panneaux publicitaires qui sont en 
conséquence interdits à l’extérieur des locaux 
commerciaux. Si la vente d’un article de marque 
constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce 
titre l’annonce de la marque devienne à propre-
ment parler une enseigne, cette enseigne doit 
être étudiée selon les prescriptions des articles 
suivants.
La conception et la pose des enseignes font 
l’objet du règlement suivant.

 Caractéristiques des enseignes 
1 .2 .4 .12 Les enseignes doivent être aussi simples 
que possible. 
Les indications qu’elles portent aussi brèves que 
possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes 
les éléments suivants : soit la raison sociale, soit 
l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des 
personnes exerçant cette activité. Une marque 
commerciale peut être admise comme enseigne, 

à condition que la vente des produits de cette 
marque soit une activité unique du commerce.
 
 Emplacement des enseignes
1 .2 .4 .13 L’enseigne peut être apposée sur une 
façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne 
doit en aucun cas masquer la perspective, gêner 
l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger 
pour la sécurité publique.
1 .2 .4 .14 Il ne peut être admis d’enseignes appo-
sées sur un balcon ajouré ou devant des élé-
ments architecturaux intéressants.
1 .2 .4 .15 Il est interdit d’apposer des enseignes sur 
les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtre et les baies.
1 .2 .4 .16 Les enseignes ne doivent pas être placées 
plus haut que les allèges des baies de l’entresol 
s’il en existe un, ou du premier étage. 
1 .2 .4 .17 L’enseigne concernant une activité s’exer-
çant au rez-de-chaussée dans un magasin, peut 
être apposée soit dans la(les) baie(s), soit à plat 
au dessus de la(les) baie(s), soit sur l’un des 
montants de maçonnerie.
1 .2 .4 .18 L’enseigne apposée au dessus de la 
devanture aura une dimension n’excédant pas la 
largeur de la baie commerciale et n’empiétant 
pas sur l’accès indépendant de l’immeuble.
1 .2 .4 .19 L’enseigne concernant une activité s’exer-
çant en fond de cour ou à un étage ne peut être 
apposée que sur le montant ou dans le tableau 
de la porte y donnant accès, ou au dessus de la 
porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner 
accès à une autre activité.
1 .2 .4 .20 Dans le cas où une porte donne accès 
à plusieurs activités, les différentes plaques les 
annonçant doivent être conçues de manière à 
s’harmoniser entre elles notamment par leur dis-
position.

 Nombre d’enseignes 
1 .2 .4 .21 Le nombre d’enseignes est limité par éta-
blissement à une enseigne à plat dans chaque 
rue ou au dessus des ouvertures ou sur un 
trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la 
répétition de la précédente.
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 Enseignes  à plat
1 .2 .4 .22 Les enseignes dites « plaquées » doivent 
être constituées de lettres découpées et sépa-
rées qui seront fixées, au besoin avec un léger 
décalage par rapport au nu des murs, sur des 
éléments constitutifs des maçonneries : linteaux, 
trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… Pour 
des devantures en bois existantes qui présentent 
un intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent 
être autorisées. Dans ce cas, les lettres seront 
peintes sur la plate bande

 Les plaques professionnelles
1 .2 .4 .23 Les plaques, dont la plus grande dimen-
sion ne doit pas dépasser 0,30 mètre, doivent 
être de préférence gravées ou en relief.
1 .2 .4 .24 Les plaques professionnelles, dont la 
plus grande dimension ne doit pas dépasser 
0,30 mètre, doivent correspondre au module des 
pierres pour un support en pierres assisées.
1 .2 .4 .25 Elles seront de préférence gravées en 
relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse.

 Les enseignes  perpendiculaires 
1 .2 .4 .26 Ne peuvent être autorisées que :
- Les enseignes dites « décoratives », c’est à 
dire par exemple celles constituées d’une compo-
sition en fer forgé ou d’un objet stylisé ;
- Les panneaux des officiers ministériels, les croix 
des pharmaciens, les « carottes » des bureaux 
de tabac ; les seules inscriptions sur un panneau 
ne sauraient en aucun cas être admises ;
- Les enseignes lumineuses destinées à attirer 
l’attention sur les activités des commerces sui-
vants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles 
de spectacle.

 Dimension des enseignes
1 .2 .4 .27 Sauf dérogation prévue ci-dessous : 
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour 
les initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 
0,40 m maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum : 
0,50 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maxi-
mum de la silhouette : 0,40 m2.

 Matériaux autorisés
1 .2 .4 .28 Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer, 
laiton, pierre, verre, zinc… 
Les caissons plastiques standards sont interdits ; 
toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de 
plexiglas ou de produits industriels similaires peut 
être autorisée, uniquement pour les enseignes 
perpendiculaires. 
Les lettres peintes qui ne répondent pas aux 
conditions citées ci-dessus sont interdites. Une 
dérogation peut être accordée pour des devan-
tures en bois présentant un réel intérêt archi-
tectural.

 Enseignes lumineuses
1 .2 .4 .29 Les enseignes en lettre de néon sont 
interdites, ainsi que tout dispositif d’appel en 
tube néon ou similaire disposé sur les façades 
des immeubles.
1 .2 .4 .30 Aucune source lumineuse autre qu’incan-
descente ne doit être apparente. 
1 .2 .4 .31 Les lettres « plaquées » peuvent com-
porter une source lumineuse intérieure éclairant 
par l’arrière, par la tranche ou par le devant. 
Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement 
lumineuses.
1 .2 .4 .32 L’éclairage doit être fixe et non clignotant.

 Entretien des enseignes
1 .2 .4 .33 Toute enseigne, y compris ses supports, 
se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, 
doit être restaurée ou enlevée par l’annonceur, 
ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. 
Toute enseigne, y compris ses supports, deve-
nue sans objet, doit également être enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de 
l’immeuble.
1 .2 .4 .34 A l’occasion de tous travaux, portant sur 
les devantures, les enseignes et les ravalements 
de façades, soumis à régime d’autorisation la 
suppression des enseignes « hors normes » 
pourra être demandée.
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être 
remis en état.

 Pré-enseignes 
1 .2 .4 .35 Les pré-enseignes sont interdites à l’inté-

rieur du périmètre de l’AVAP.

1 .2 .5 BÂTIMENTS ANNEXES 

1 .2 .5 .1 Les bâtiments annexes et dépendances 
des habitations, tels que garages, ateliers ou 
remises devront être traités avec le même soin, 
et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, 
de volumétrie et d’aspect que les constructions 
principales. 
1 .2 .5 .2 Ils seront implantés dans le tiers arrière de 
l’unité foncière, si ils ne sont pas situés dans le 
volume de l’immeuble.
1 .2 .5 .3 S’ils sont en bois, les abris de jardin 
seront en bardage vertical qui conservera sa 
teinte grise après vieillissement.
La toiture sera réalisée en tuiles canal de terre 
cuite. Les toitures végétalisées sont autorisées. 
Les plantes exogènes sont interdites (on évitera 
ainsi les plantes de types sédum...)
1 .2 .5 .4 Les abris préfabriqués de type précaire 
(métalliques ou PVC), ainsi que les mobil homes 
et les yourtes sont interdits. 
Les abris préfabriqués en bois de finition grisée 
naturelle, ou lasurés ou peints de teinte foncée, 
sont autorisés sous réserve d’être implantés de 
manière à ne pas être visibles de l’espace public.
1 .2 .5 .5 L’adjonction d’une véranda sur une 
construction doit faire l’objet d’une véritable 
conception architecturale spécifique excluant 
toute solution en kit. 
On évitera la construction d’une véranda sur la 
façade visible depuis l’espace public. Dans tous 
les cas, la longueur de la véranda ne devra pas 
excéder les 2/3 de la façade sur laquelle elle 
est implantée. 
La véranda reprendra le vocabulaire, les maté-
riaux et les couleurs de la maison d’origine, ainsi 
que la pente de la toiture. 
La structure pourra être en bois ou en métal 
peint de couleur moyenne ou sombre. Le volume 
cherchera à rappeler celui d’un jardin d’hiver.
1 .2 .5 .6 Les citernes à gaz ou à mazout seront 
enterrées.
1 .2 .5 .7 les piscines seront encastrées dans le 
sol et présenteront une géométrie simple en 
accompagnement des lignes de force du paysage 
(parallélisme aux limites séparatives, etc...).
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Les piscines en forme de haricot, etc.. sont inter-
dites.
Le liner et la protection de la piscine seront de 
couleur discrète : beige, gris clair...
Dans la pente, des murs périphériques en pierres 
naturelles intégreront les parties hors sol.

 
1 .2 .6 CLÔTURES

1 .2 .6 .1 Les murs en pierre existants devront, dans 
la mesure du possible, être préservés sur toute 
leur hauteur et pourront être prolongés sur la 
même hauteur.
1 .2 .6 .2 Les clôtures devront être conçues de 
manière à s’harmoniser avec la ou les construc-
tions existantes sur la propriété et le voisinage 
immédiat.
1 .2 .6 .3 A l’alignement comme en limites sépara-
tives, les toiles coupe-vent, les brandes et tous 
autres matériaux brise-vue sont interdits.
1 .2 .6 .4 Les plantations de thuyas, de lauriers 
palmes ou d’espèces similaires sont proscrites. 
Les haies seront constituées par des plantations 
d’essences locales variées.

 Clôtures sur rue
1 .2 .6 .5 En cas de construction en retrait, la clô-
ture sera constituée  : 
 - soit d’un muret, si possible en pierre ou 
parement constitué de moellons toute épaisseur 
(les pierre de placage sont interdites) ou bien 
en maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un 
enduit traditionnel à la chaux (ton pierre soutenu 
et sans décoration de type pierres isolées). Le 
couronnement sera réalisé par une banquette en 
pierres taillées de préférence, ou par un chape-
ron de tuiles creuses posées perpendiculairement 
au mur.
Sa hauteur sera comprise entre 0,80 mètre et 
1,20 mètre, par rapport au niveau de la voie 
publique. Ce muret sera surmonté, ou non, d’une 
grille en fer forgé et sera doublé, à chaque fois 
que cela est possible, d’une haie vive d’essence 
locale.
La hauteur totale maximale est de 2,00 mètres; 
cette hauteur pourra être dépassée si le mur 
prolonge un mur existant.  
 - soit d’un mur plein en pierres ou pare-

ment constitué de moellons toute épaisseur (les 
pierre de placage sont interdites) avec tête de 
mur d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,50 
m, par rapport au niveau de la voie publique. 
Cette hauteur pourra être dépassée si le mur 
prolonge un mur existant.
Le couronnement sera réalisé par un chaperon 
de tuiles creuses posées perpendiculairement au 
mur.
1 .2 .6 .6 Les portes, portillons ou portails seront en 
bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie 
traditionnelle. Le PVC est interdit. 
Les portails présenteront un couronnement hori-
zontal à l’exception des portails ouvragés en 
ferronnerie ou en boiserie.
1 .2 .6 .7 Les piliers seront en pierre de taille et pré-
senteront une section minimale de 50 x 50 cm. 
1 .2 .6 .8 Les différents coffrets techniques (électrici-
té, gaz, téléphone) seront encastrés et recouverts 
d’un volet plein en bois peint de la couleur de la 
maçonnerie ou des menuiseries ou intégrés à la 
haie de clôture par un habillage en bardage bois 
qui conservera sa teinte naturelle grise, équipé 
d’un volet de même facture.

 Clôtures en limites séparatives
1 .2 .6 .9 Les clôtures en limites séparatives seront 
constituées : 
 - soit d’une haie vive d’essences locales 
variées, doublée ou non d’un grillage vert torsadé 
d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.
 - soit d’un mur plein en pierres ou pare-
ment constitué de moellons toute épaisseur (les 
pierre de placage sont interdites) ou bien en 
maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un 
enduit traditionnel à la chaux (ton pierre soutenu 
et sans décoration de type pierres isolées) avec 
tête de mur d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
Cette hauteur pourra être dépassée si le mur 
prolonge un mur existant.
Dans tous les cas, le couronnement sera réalisé 
par un chaperon de tuiles creuses posées per-
pendiculairement au mur.
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1.3 leS eSpaCeS libreS

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Espaces libres

L’inventaire du patrimoine inventorie également les espaces 
libres et éléments naturels de qualité.

On peut ainsi repérer sur le plan de l’inventaire : 
- Les espaces publics remarquables
- Les espaces naturels et privés remarquables
- Les alignements d’arbres à conserver
- Les haies à conserver ou replanter
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1 .3 .1 ESPACES PUBLICS
 REMARQUABLES 

1 .3 .1 .1 La reconstitution d’éléments anciens pourra 
être imposée. Les murs repérés à l’inventaire, en 
particulier, devront être restaurés ou restitués 
dans leur état d’origine.
1 .3 .1 .2 Pour les sols, on utilisera des matériaux 
poreux et naturels mis en oeuvre avec des 
liants naturels (calcaire taillé en moellons, dalles, 
pavés), le béton désactivé réalisé à partir de 
sables locaux, ou des espaces végétalisés, ou 
éventuellement du béton désactivé réalisé à par-
tir de sables locaux.
1 .3 .1 .3 Les aménagements à connotation routière 
sont interdits.
On limitera ainsi les bordures en béton et les 
revêtements trop sombres (noirs).
1 .3 .1 .4 Le mobilier urbain (kiosques, abris, bancs, 
signalisation, éclairage…) sera limité à l’équipe-
ment compatible avec l’usage de l’espace et 
adapté au caractère des lieux.
1 .3 .1 .5 Les arbres de haute tige seront préservés 
dans la mesure du possible.
La présence du végétal devra être recherchée et 
adaptée au caractère du lieu.
1 .3 .1 .6 Les réseaux téléphoniques, électriques, 
câbles vidéo seront aménagés en souterrain ou 
le long des façades. Les traversées de voies 
seront réalisées dans la mesure du possible en 
souterrain.

1 .3 .2 ESPACES NATURELS ET PRIVÉS
 REMARQUABLES 

1 .3 .2 .1 La reconstitution d’éléments anciens pourra 
être imposée. Les murs de clôture, de soutène-
ment, en particulier, sont protégés et devront être 
restaurés ou restitués dans leur état d’origine.
1 .3 .2 .2 Le mobilier (abris, bancs, signalisation, 
éclairage…) sera limité à l’équipement compatible 
avec l’usage de l’espace et adapté au caractère 
des lieux.
1 .3 .2 .3 Les haies et arbres ne pourront être 
abattus, sauf pour renouvellement sanitaire coor-
donné, dans le cadre d’une rénovation globale 
ou dans des cas particuliers justifiés par des 

impératifs majeurs argumentés par une étude 
paysagère, urbanistique et architecturale.
1 .3 .2 .4 Tout arbre abattu devra être remplacé.
1 .3 .2 .5 Les aires de stationnement des véhicules 
seront réalisées de manière à réduire le plus 
possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain.

1 .3 .3 ALIGNEMENTS D’ARBRES  À 
CONSERVER

1 .3 .3 .1 Les alignements d’arbres seront conservés 
ou replantés.
1 .3 .3 .2 Les arbres ne peuvent être abattus, sauf 
pour des raisons de sécurité ou pour un renou-
vellement sanitaire coordonné, dans le cadre 
d’une rénovation globale ou dans des cas parti-
culiers justifiés par des impératifs majeurs argu-
mentés par une étude paysagère urbanistique et 
architecturale.
1 .3 .3 .3 Si un arbre doit être coupé, pour des rai-
sons sanitaire ou de sécurité, un arbre de même 
essence sera replanté, dans la proximité la plus 
proche. 
1 .3 .3 .4 Lors de travaux, les arbres seront protégés 
de manière à préserver les branches (élagage 
préventif éventuel) et les racines (établissement 
d’un périmètre de protection).

1 .3 .4 HAIES À CONSERVER OU 
REPLANTER

1 .3 .4 .1 Les haies seront conservées dans la mesu-
re du possible.
1 .3 .4 .2 Lors d’un aménagement (création d’un 
lotissement, implantation d’une nouvelle voie...), si 
une haie doit être arrachée, elle sera replantée 
dans la proximité la plus proche et sur une lon-
gueur au moins égale à celle arrachée. 
La haie nouvelle sera constituée de végétaux 
d’essences locales variées.

1 .3 .5 AUTRES ESPACES LIBRES

1 .3 .5 .1  Les aménagements paysagers des espaces 
publics ou privés doivent concourir à la réalisa-
tion des objectifs généraux de protection définis 
pour le secteur.
1 .3 .5 .2 Les aires de stationnement des véhicules 
seront réalisées de manière à réduire le plus 
possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain.
1 .3 .5 .3 Les plantations doivent faire appel aux 
essences locales, adaptées aux caractéristiques 
naturelles du sol et du site.  
1 .3 .5 .4 Pour les sols, on utilisera des matériaux 
poreux et naturels mis en oeuvre avec des 
liants naturels (calcaire taillé en moellons, dalles, 
pavés),  ou des espaces végétalisés.
1 .3 .5 .5 Le mobilier urbain (kiosques, abris, bancs, 
signalisation, éclairage…) sera limité à l’équipe-
ment compatible avec l’usage de l’espace et 
adapté au caractère des lieux.
1 .3 .5 .6 Les éléments existants tels que murs de 
clôture devront être restaurés ou restitués dans 
leur état d’origine.
1 .3 .5 .7 Les eaux pluviales doivent être, en règle 
générale et dans la mesure du possible, conser-
vées ou infiltrées sur la parcelle, par l’intermé-
diaire de citernes enterrées ou de puisards.
Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, 
la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas, ces eaux devront être éva-
cuées au caniveau de la rue ou dans le réseau 
d’assainissement pluvial communal, s’il existe. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
être adaptés à la topographie, à la nature du 
sous-sol et aux caractéristiques des constructions 
et installations. Ils ne doivent pas modifier les 
axes et sens d’écoulement des eaux pluviales ; 
ces aménagements doivent garantir l’écoulement 
vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou 
réseau hydraulique superficiel. L’installation de 
clôtures en travers des exutoires des eaux ne 
doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.
Le rejet de ces eaux pluviales est strictement 
interdit dans le réseau séparatif des eaux usées, 
les fossés routiers ou les canaux d’arrosage.
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1.4 priSe en Compte Du DéVeloppement Durable

Objectifs environnementaux
Pour les extensions d’urbanisation et les constructions 
neuves, la promotion d’une architecture et d’un urbanisme 
contemporains de qualité, respectueux du patrimoine exis-
tant est à encourager.

Economies d’énergie
Pour répondre aux objectifs de réduction de la consom-
mation énergétique et à l’amélioration des performances 
techniques du bâti, quelques éléments peuvent être mis en 
place : doublage, menuiseries...
L’isolation de la maison joue un rôle primordial en été 
comme en hiver : 
- en hiver, en limitant les déperditions thermiques de l’inté-
rieur vers l’extérieur, 

- en été, en limitant la transmission de la chaleur vers 
l’intérieur.

La recherche d’économie d’énergie doit être compatible 
avec les dispositions patrimoniales des éléments repérés 
à mettre en valeur. Il conviendra que les dispositifs ne 
nuisent pas à la qualité du patrimoine (respect des modé-
natures existantes...)
Les matériaux constitutifs des bâtiments anciens du 
bourg (pierre, bois, tuile) leur permettent, la plupart 
du temps, de présenter un bilan énergétique favorable.
Il est préconisé de respecter ces matériaux et leur mise en 
oeuvre traditionnelle, dont l’origine locale permet de réduire le 
bilan énergétique global. Par ailleurs, ces pratiques permettent 
de maintenir les métiers et perpétuer les savoir-faire locaux.

Energies renouvelables
La problématique des énergies renouvelables dépend à la 
fois des caractéristiques locales de l’environnement et du 
tissu bâti existant.
Les matériels et matériaux concernant l’exploitation des 
énergies renouvelables doivent être compatibles avec les 
qualités patrimoniales du territoire.
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1 .4 .1 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

PRINCIPES D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

1 .4 .1 .1 Les constructions neuves devront mettre 
en oeuvre les principes de l’architecture bio-
climatique, dans la mesure où il ne sont pas 
contradictoires avec les autres prescriptions du 
règlement de l’AVAP, afin de favoriser les écono-
mies d’énergie et le confort des habitations.
1 .4 .1 .2 L’implantation et la volumétrie des construc-
tions neuves seront adaptées aux conditions cli-
matiques et aux topographies existantes. 
De manière générale, cette stratégie doit per-
mettre de satisfaire les exigences suivantes : 
- en hiver : limiter les besoins en chauffage et 

en éclairage,
- en été : éviter les phénomènes de surchauffe 

dans les espaces intérieurs,
- en demi-saison : tendre vers l’autonomie ther-

mique.
1 .4 .1 .3 Dans cet esprit, on privilégiera une orienta-
tion des constructions favorisant des ouvertures 
généreuses au Sud pour les pièces de vie.
Les débords de toiture, balcons ou brise-soleil, 
source d’ombre, permettent de diminuer la tem-
pérature sur les façades de la construction.
1 .4 .1 .4 La ventilation sera raisonnée, évitant les 
dispositifs de rafraîchissement, consommateurs 
d’énergie.
Les logements traversants (2 orientations princi-
pales) favorisent la circulation de l’air. 

PRESERVATION DES RESSOURCES ET DES 
MILIEUX

1 .4 .1 .5 La récupération des eaux de pluie devra 
être assurée, dans la mesure du possible, sur la 
parcelle par dispositifs enterrés.
1 .4 .1 .6 La limitation de la minéralisation des sur-
faces répond également à un objectif de gestion 
équilibrée des eaux pluviales pour favoriser leur 
infiltration à la parcelle. Les matériaux d’amé-
nagement extérieur favoriseront l’absorption des 
eaux de pluie.
1 .4 .1 .7 On privilégiera l’emploi de matériaux natu-
rels, recyclables et de provenance locale.

1 .4 .1 .8 Le maintien et l’entretien des haies est 
un facteur de préservation de la flore et de la 
faune (préservation des habitats et maintien des 
corridors écologiques).

BIODIVERSITÉ ET BÂTI

1 .4 .1 .9 La prise en compte de la biodiversité dans 
la construction neuve ou la rénovation du bâti 
ancien peut se manifester sous diverses formes.
Cela peut aller d’installations simples comme la 
pose de nichoirs, ou bien d’aménagements plus 
complexes comme la mise en place de toitures 
ou murs végétalisés.
1 .4 .1 .10 Il s’agit de saisir dans quelle mesure il 
est possible d’accueillir sous son toit des petits 
mammifères, insectes, oiseaux, fleurs, mousses... 
En premier lieu, il s’agit de s’interroger sur les 
qualités permettant à cette petite faune et à la 
flore de s’installer spontanément sans porter pré-
judice à la qualité de l’architecture et au confort 
de vie.
Deux points principaux doivent être réunis, sans 
lesquels l’objectif de conjuguer architecture et 
biodiversité sera probablement inatteignable :
- l’absence de nocivité des matériaux employés,
- la porosité de l’enveloppe extérieure du bâti.
1 .4 .1 .11 La notion de porosité est à envisager à 
toutes les échelles. De l’échelle microscopique (un 
trou infime peut permettre la germination d’une 
graine de coquelicot dans un sol ou la ponte 
d’un insecte dans un mur en pisé), à l’échelle 
de la cavité (un retrait dans un mur peut servir 
de reposoir à un oiseau, ou encore de nichoir 
si le volume de la cavité le permet ; un grenier 
ouvert ou des débords de toit peuvent accueillir 
des chauves-souris ou des hirondelles...)
Les toitures végétalisées pourront également être 
recherchées, notamment sur les petits bâtiments 
ou annexes, afin d’accueillir petits animaux et 
insectes.

1 .4 .2 ECONOMIES D’ÉNERGIE

DOUBLAGE DES FACADES

1 .4 .2 .1 Pour les bâtiments inventoriés Bâtiments 
remarquables et Bâtiments de qualité les dispo-
sitifs d’isolation se feront par l’intérieur de façon 
à ne pas remettre en cause la composition 
architecturale, le décor et la modénature de la 
façade.
Cependant, le bâti ancien étant composé de 
matériaux dont certains sont sensibles à l’humi-
dité et conçus pour respirer, des précautions 
sont à prendre et des principes sont à respecter 
lors de réhabilitation ou de travaux :
- l’emploi d’enduits ou de matériaux imperméables 
accolés aux murs intérieurs et/ou l’installation 
d’un isolant thermique qui empêchent la respira-
tion et diminuent l’inertie de la construction sont 
fortement déconseillés.
- on utilisera des matériaux naturels et respirants 
tels que le chanvre, le bois, le coton...
1 .4 .2 .2 Pour les autres immeubles, l’utilisation 
d’enduits isolants ou d’une isolation extérieure 
est recommandée, sous réserve que cela ne 
nuise pas à l’intérêt architectural général de l’îlot 
ou du front bâti.
1 .4 .2 .3  L’aspect extérieur des façades doit être,  
soit enduit, soit constitué de bardage en bois à 
lames verticales. 

DOUBLAGE DES TOITURES

1 .4 .2 .4 Pour les bâtiments inventoriés Bâtiments 
remarquables et Bâtiments de qualité, les dispo-
sitifs d’isolation se feront par l’intérieur en sous-
face des toits ou sur le plancher du comble, 
qui est la méthode la plus performante car le 
volume du comble participe à l’économie géné-
rale comme espace tampon.
1 .4 .2 .5 Les toitures végétalisées sont autorisées en 
toitures terrasses sur les immeubles d’architec-
ture contemporaine.
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MENUISERIES

1 .4 .2 .6 Les menuiseries neuves seront à double 
vitrage, ce qui n’exclut pas que les sections res-
teront fines.
1 .4 .2 .7 Sur les constructions anciennes, en cas 
d’ajout d’une deuxième menuiserie, pour des rai-
sons d’isolation, celle-ci sera placée à l’intérieur, 
c’est à dire, à l’arrière de la menuiserie ancienne, 
et ne comportera pas de découpage de vitrage, 
afin de rester non visible de l’extérieur.
1 .4 .2 .8 Les menuiseries seront, de préférence, 
en bois (même lorsqu’il n’est pas imposé), car 
il s’agit d’un matériau renouvelable et qu’il pré-
sente une meilleure isolation. En privilégiant les 
essences disponibles localement et en évitant les 
bois exotiques, on diminuera l’empreinte carbone.
(voir nuancier en annexes)

1 .4 .3 ENERGIES RENOUVELABLES

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES ET 
PHOTOVOLTAÏQUES

1 .4 .3 .1 L’implantation de panneaux solaires, ther-
miques et photovoltaïques est interdite sur les 
Bâtiments remarquables et de qualité.
1 .4 .3 .2 Sur les autres immeubles, leur implantation 
nécessite de proposer un dessin en définissant 
un rythme régulier d’éléments modulaires à 
implanter de préférence au faîtage pour conser-
ver à la toiture son unité et une localisation en 
fonction des ouvertures de la façade. Similaire 
à une verrière, le capteur solaire se substitue 
obligatoirement à la tuile. Les suggestions d’étan-
chéité doivent être étudiées avec le plus grand 
soin avec des solins dissimulés par la tuile.
Lorsque l’implantation dans la toiture principale 
n’est pas souhaitable pour des raisons d’intégra-
tion délicate, on recherchera une implantation au 
sol dans le jardin, ou sur un bâtiment annexe.
1 .4 .3 .3 La pose de panneaux solaires en façade 
est interdite.
Les façades solaires sont autorisées sur les 
constructions neuves et les extensions de 
constructions, à condition qu’elles s’inscrivent 
dans le projet architectural global.

1 .4 .3 .4 L’installation de champs photovoltaïques 
est interdite dans le périmètre de l’AVAP, ainsi 
que les couvertures photovoltaïques.

EOLIENNES

1 .4 .3 .5 En raison de leur impact visuel fort dans 
le paysage local, les éoliennes domestiques ne 
pourront être implantées, car ce type d’installa-
tion est susceptible de porter atteinte à la qua-
lité du bâti et des paysages naturels. 
1 .4 .3 .6 L’installation de parcs éoliens est interdit 
dans le périmètre de l’AVAP.  

SOLAIRE PASSIF
 
1 .4 .3 .7 Pour implanter la maison de manière à 
tirer parti au maximum des apports du soleil, 
il sera intéressant, dans la mesure du possible, 
de privilégier la façade sud. Cette façade reçoit, 
en effet, un maximum de rayons solaires l’hiver 
et très peu l’été. Ainsi, plus cette façade sera 
grande, plus les apports solaires passifs seront 
importants pendant les mois d’hiver.
1 .4 .3 .8 L’adjonction d’une véranda en façade sud 
peut être un atout quant aux apports gratuits 
de chaleur en hiver. On veillera à prévoir une 
protection des surfaces et une ventilation de la 
véranda en été afin de ne pas créer de sur-
chauffe. 

GEOTHERMIE
 
1 .4 .3 .9 Les dispositifs verticaux (puits) sont à privi-
légier par rapport aux dispositifs horizontaux qui 
stérilisent une grande surface au sol.
1 .4 .3 .10 Le profil naturel des sols ne devra pas 
être modifié de façon marquée et l’installation 
ne devra pas : 
- impacter des arbres remarquables existants (un 
retrait de l’installation est obligatoire par rap-
port au système racinaire des sujets)

- créer de remblais suite à la mise en place de 
l’installation

- impacter des éléments patrimoniaux existants 

tels que sols pavés, puits...
1 .4 .3 .11 Toute haie bocagère supprimée pour 
mettre en place cette installation sera replantée.

POMPES A CHALEUR ET CLIMATISEUR 

1 .4 .3 .12 Les pompes à chaleur et climatiseurs ne 
seront pas implantés sur une façade principale 
(sur rue) mais pourront être implantés sur une 
façade arrière, de manière la plus discrète pos-
sible.
1 .4 .3 .13 Elles peuvent être implantées dans le bâti 
ou intégrées dans une annexe.
1 .4 .3 .14 Elles doivent être localisées de manière à 
ne gêner ni les propriétaires de l’installation ni le 
voisinage. Elles seront donc éloignées autant que 
possible des chambres et des zones de repos de 
l’habitat et des habitations voisines.  
On évitera également les angles et les cours 
intérieures qui amplifient le bruit.

 Le Centre Ancien et La Villedieu - Développement durable
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2. leS ZoneS D’extenSion urbaine
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Les Zones d’Extension Urbaine - Généralités

2.0 généralitéS
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2 .0 .1 CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Ce secteur concerne deux grandes zones aux 
abords immédiats du bourg. 
L’une au nord qui domine le bourg. Elle est par-
tiellement bâtie depuis l’arrivée par La Villedieu 
et les accès nord et est.  
L’autre au sud-ouest, le long de la rocade de 
contournement, accueille des bâtiments indus-
triels ou artisanaux.
Ces espaces couvrent les entrées dans le centre 
ancien et sont très fréquentés. Ils doivent être 
pensés comme un paysage en évolution qui doit 
respecter et valoriser le centre ancien et le pay-
sage naturel.

2 .0 .2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE PRO-
TECTION

- Préserver et valoriser les vues sur le centre 
ancien
- Définir les exigences paysagères des différents 
sites suivant leur position sur le relief et leur 
rapport à la vieille ville
- Permettre l’urbanisation de nouveaux secteurs 
et promouvoir une architecture contemporaine 
de qualité
- Constituer des limites précises et qualitatives 
de l’espace public par l’encadrement des modifi-
cations et créations de clôtures privées

2 .0 .3 PRINCIPES À RESPECTER

Les principes généraux suivants devront être res-
pectés :
-Unité d’aspect d’une même construction
-Autonomie de composition de chaque construc-
tion

Sont proscrits :
-Les matériaux ou procédés de mise en œuvre 
visant à imiter d’autres matériaux
-Les matériaux de caractère précaire
-Les mises en œuvre en contradiction mani-
feste avec les règles de l’art de construire

Les Zones d’Extension Urbaine - Généralités
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2.1 reStauration Du bâti exiStant

Les immeubles existants sont répertoriés à l’Inventaire 
Patrimonial. Ainsi, pour les interventions sur ces bâtiments 
se reporter au chapitre 1.1 (Dans «Le Centre Ancien et 
La Villedieu»)

Les Zones d’Extension Urbaine - Restauration du bâti existant
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2.2 leS ConStruCtionS neuVeS et extenSionS

Les Zones d’Extension Urbaine - Constructions neuves et extensions

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une 
autorisation de construire doit faire appel à un architecte 
(cf Loi sur l’architecture).
Pour des cas particuliers et précis, il existe des déroga-
tions permettant de ne par recourir à un architecte (article 
4 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : 
- les personnes physiques qui construisent pour elles-

mêmes une construction dont la surface n’excède pas 
150 m²,

- les exploitations agricoles qui construisent pour elle-
mêmes une construction dont la surface n’excède par 
800 m²,

- les lotissements dont la surface est inférieure à 2500 m².
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2 .2 .1 IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES

L’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques devra tenir compte 
de l’implantation des constructions voisines. Une 
implantation identique à celle des constructions 
voisines pourra être imposée si elle permet une 
insertion plus discrète et plus harmonieuse de la 
construction dans son environnement.

2 .2 .2   HAUTEUR

2 .2 .2 .1 Les constructions à usage d’habitation 
comporteront au maximum deux  niveaux, soit 
R+1, sans dépasser 6 mètres à l’égout. 
La hauteur des constructions en zone industrielle 
ou artisanale ne peut excéder 8 mètres.
Le dépassement de la limitation de hauteur 
pourra être admis pour des raisons techniques 
le justifiant.
2 .2 .2 .2 Des hauteurs supérieures ou inférieures à 
celles définies ci-dessus pourront être acceptées 
ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment avec 
les immeubles mitoyens de l’îlot ou de la rue.
2 .2 .2 .3 Des adaptations pourront être justifiées par 
l’implantation de la construction dans la pente 
du terrain.
2 .2 .2 .4 Le dépassement de la limitation de hau-
teur est admis pour les bâtiments et équipements 
nécessaires et d’intérêt public.

2 .2 .3 CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Les constructions nouvelles et les extensions 
aux constructions existantes devront clairement 
affirmer le mode selon lequel elles souhaitent 
composer avec l’architecture traditionnelle de 
la commune ou avec l’architecture du bâtiment 
transformé.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, 
avec son architecture propre (par les techniques 
constructives, les matériaux, les principes de com-
position), qui s’insère de manière harmonieuse 
dans l’environnement, constitué pour l’essentiel 
de constructions d’architecture traditionnelle.
Une construction d’architecture contemporaine 
est un acte de création qui nécessite le recours 
à un professionnel.
Cette écriture volontaire exige une grande rigueur 
de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du 
contexte ; les projets devront justifier de sa prise 
en considération et de leur capacité à s’inscrire 
dans une ambiance urbaine existante en la valo-
risant. Les projets devront intégrer un ou des élé-
ments de composition pour «faire lien» avec les 
éléments caractéristiques du contexte paysager 
et architectural (implantation, échelle, volumétrie, 
couleurs, matériaux...)
Une attention particulière sera portée à la qualité 
des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration, 
et à leur capacité d’intégration à l’environnement 
dans une perception lointaine ou rapprochée.
Les projets présentant des conceptions inno-
vantes, ou utilisant des dispositifs et/ou des 
matériaux adaptés à la prise en compte des 
énergies renouvelables, ou prévoyant l’intégration 
de l’architecture bioclimatique sont préconisés.

L’autorité compétente, pourra refuser des projets 
s’ils sont de nature à remettre en cause ou à 
affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels 
ils s’inscrivent.
Le recours à une architecture traditionnelle ou 
d’accompagnement pourra être imposé, notam-
ment dans des contextes sensibles.

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE

Il peut s’agir d’une architecture traditionnelle qui 
s’inscrit avec discrétion dans un contexte tradi-
tionnel homogène caractéristique du secteur et/
ou caractéristique de l’immeuble transformé en 
respectant les principes de cette architecture, 
tels qu’ils ont définis dans les articles suivants. 

TOITURE 

 Volumes
2 .2 .3 .1 Les toitures des bâtiments seront à deux 
versants symétriques. Toutefois, des toitures dif-
férentes pourront être acceptées ou imposées, 
afin d’harmoniser le bâtiment avec les construc-
tions voisines ou son environnement.

2 .2 .3 .2 Les toitures à une pente ne seront autori-
sées que pour les constructions accolées à une 
construction existante. La hauteur du faîtage de 
la couverture à une pente ne dépassera pas la 
hauteur de l’égout du bâtiment existant.
2 .2 .3 .3 Les toitures à brisis ou combles à la 
Mansart sont interdites.
2 .2 .3 .4 Les pentes de toiture seront comprises 
entre 28 et 35%.
2 .2 .3 .5 Les débords de toiture sont interdits en 
pignons. Sur les gouttereaux, les débords de 
toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm.

 Matériaux 
2 .2 .3 .6 Les toitures des immeubles seront réali-
sées en tuiles creuses, types «tige de botte» à 
fond rond ou tuiles canal, de teintes mélangées, 
de ton clair.
2 .2 .3 .7 Les imitations de matériaux sont interdites.
2 .2 .3 .8 Les jonctions de toiture (faîtage, rives, 
arêtiers, solins...) devront être réalisés en mortier 
de chaux aérienne et sable.
2 .2 .3 .9 Les gouttières et descentes d’eau seront 
demi-rondes en zinc ou en aluminium laqué ; le 
PVC est interdit.

 Ouvertures en toiture
2 .2 .3 .10 Seuls les châssis de faible dimension 
(60 x 80 cm maximum), plus hauts que larges, 
alignés dans le plan strict de la toiture, et en 
nombre limité sont autorisés.
Il ne sera autorisé qu’un seul châssis de toit 
pour 18 m² de surface de pan de toiture.
Leur implantation tiendra compte de l’ordonnan-
cement de la façade (superposition des baies, 
fenêtres et châssis).
L’implantation des châssis se fera dans le tiers 
inférieur du bas de la pente.
2 .2 .3 .11 Les volets roulants extérieurs sont inter-
dits.  

Les Zones d’Extension Urbaine - Constructions neuves et extensions
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2 .2 .3 .12 Les verrières sont possibles si elles s’in-
tègrent à la toiture à partir du faîtage et sont 
ordonnancées par rapport aux ouvertures de la 
façade.

 Eléments techniques
2 .2 .3 .13 L’implantation de panneaux solaires ther-
miques et photovoltaïques nécessite de proposer 
un dessin en définissant un rythme régulier d’élé-
ments modulaires à implanter de préférence au 
faîtage pour conserver à la toiture son unité et 
une localisation en fonction des ouvertures de la 
façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire 
se substitue obligatoirement à la tuile. Les sug-
gestions d’étanchéité doivent être étudiées avec 
le plus grand soin avec des solins dissimulés par 
la tuile.
Lorsque l’implantation dans la toiture n’est pas 
souhaitable pour des raisons d’intégration déli-
cate, on recherchera une implantation au sol 
dans le jardin, ou sur un bâtiment annexe.
En cas d’impact visuel important, les panneaux 
solaires pourront être refusés.
2 .2 .3 .14 Les antennes paraboliques ne sont pas 
autorisées en façades. Sur la toiture, elles seront 
implantées de manière à être le plus discrètes 
possibles (implantation derrière une cheminée, 
taille et couleur adaptées). 
2 .2 .3 .15 Les éoliennes domestiques sont interdites.
 
 
FACADE
 
 Volume 
2 .2 .3 .16 Les volumes simples de surface réduite 
produisant un effet de « tour » sont interdits.
2 .2 .3 .17 Dans l’hypothèse d’une même construction 
sur plusieurs parcelles, les façades devront expri-
mer la trame parcellaire d’origine.

 Percements 
2 .2 .3 .18 Les baies seront généralement superpo-
sées et axées.
2 .2 .3 .19 Les fenêtres seront toujours plus hautes 
que larges (proportions : largeur égale aux 2/3 
de la hauteur), sauf cas particulier des perce-
ments en étage d’attique, ou suivant le principe 
de composition des façades basé sur une hiérar-
chisation des percements selon les étages.

 Matériaux et couleurs 
2 .2 .3 .20 Les matériaux de façade seront la pierre 
de taille de la région ou la maçonnerie enduite.
Les bardages en bois sont autorisés en asso-
ciation avec des parties minérales. Ils seront à 
lames verticales larges avec ou sans couvre-
joints. Une teinte naturelle grise sera privilégiée.
2 .2 .3 .21 Les enduits seront talochés ou lissés. Leur 
teinte se rapprochera de celle des teintes tradi-
tionnelles (pierre ou pierre soutenue, sans être 
ni gris, ni blanc, ni ocre). Les tonalités obtenues 
à partir de sable naturel et chaux aérienne sont 
conseillées.
2 .2 .3 .22 Les matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tel que 
briques creuses, agglomérés, ne peuvent être 
laissés apparents sur les façades extérieures des 
constructions et des clôtures.
2 .2 .3 .23 Sont interdits tous les matériaux de 
caractère précaire et les imitations de matériaux 
(tôle ondulée…).
2 .2 .3 .24 Les façades aveugles seront réalisées 
d’un aspect semblable aux autres façades.
1 .2 .4 .25 L’utilisation d’enduits isolants ou d’une 
isolation extérieure recouverte d’un enduit est 
recommandée, sous réserve que cela ne nuise 
pas à l’intérêt architectural général de l’îlot ou 
du front bâti.
 
 Installations techniques 
2 .2 .3 .26 Aucune installation technique ne pourra 
être rapportée en saillie sur une façade vue de 
l’espace public.
2 .2 .3 .27 Les coffrets d’alimentation et comptage 
doivent être, soit dans la composition générale, 
soit encastrés dans la maçonnerie. Ils seront dis-
simulés par un portillon de bois ou métal peint.
2 .2 .3 .28 Les boîtes aux lettres, interphones et tous 
coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 
structure du bâtiment. La position dans le hall 
de l’immeuble est préconisée.

 
MENUISERIE
 
2 .2 .3 .29 Les menuiseries (fenêtres, volets, portes...) 
ne devront pas être vernies, ni peintes ton bois, 
mais devront être peintes dans une teinte neutre 
à l’exception du blanc (gris, gris bleu, gris vert, 

mastic...). Les couleurs brillantes sont interdites.
Toutes les menuiseries devront respecter les 
codes couleurs des Petites Cités de Caractère 
(voir annexes).

 Fenêtres
2 .2 .3 .30 Les fenêtres seront réalisées en bois, en 
aluminium ou en PVC colorés
2 .2 .3 .31 Les petits bois à l’intérieurs du vitrage en 
laiton ou PVC sont interdits.

 Volets
2 .2 .3 .32 Les volets seront battants, en bois plein, 
et pourront être persiennés. Ils ne comporteront 
pas d’écharpe. 
2 .2 .3 .33 Les ferrures seront obligatoirement 
peintes de la même couleur que les volets.
2 .2 .3 .34 Les volets aluminium et PVC roulants et 
battants sont interdits. 

 Portes d’entrée 
2 .2 .3 .35 Les portes d’entrée seront réalisées en 
bois ou en métal. L’arc plein cintre est interdit.

  Portes de garage
2 .2 .3 .36 Les portes de garage seront en bois plein 
ou en métal, et sans oculus.
Les portes sectionnelles sont interdites.

FERRONNERIE

2 .2 .3 .37 Les éléments tels que garde-corps, grilles 
de protection, portails, devront être traités avec 
sobriété. 
2 .2 .3 .38 Les garde-corps et appuis de balcons 
en béton, aluminium anodisé ou plastique sont 
interdits. Les sections traditionnelles seront 
recherchées.

2 .2 .4 BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL, 
ARTISANAL OU SPORTIF

2 .2 .4 .1 Ils seront de forme simple, adaptés au 
terrain naturel, sans remblai artificiel. 
2 .2 .4 .2 La couverture sera en tuiles, en ardoises, 
plaques de fibres ciment ou bac acier pré-laqué 
de couleur neutre sombre ou de fibrociment de 
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teinte naturelle. Les pentes de toitures seront de 
25% minimum.
Les matériaux de couverture d’aspect brillant 
(tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdits.
2 .2 .4 .3 Les façades présenteront des bardages de 
couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre 
pour mieux s’intégrer à l’environnement (deux 
teintes maximum, de préférence dans les tons 
gris moyen, mastic, etc). L’usage de bardage bois 
de lames verticales larges de teinte naturelle 
grise sera privilégié.
2 .2 .4 .4 Ces règles ne doivent pas interdire la réa-
lisation de programme de création contemporaine 
qui se distinguera obligatoirement par sa valeur 
exemplaire et par le respect de l’environnement. 
L’architecture bioclimatique est encouragée.
2 .2 .4 .5 Les enseignes seront obligatoirement appo-
sées sur les façades des bâtiments sans pouvoir 
en aucun cas dépasser de la rive inférieure du 
toit. Elles seront réalisées en lettres découpées 
dont la hauteur sera limitée à 70 cm. Aucun 
autre système d’enseigne n’est autorisé.

2 .2 .5 BÂTIMENTS ANNEXES 

2 .2 .5 .1 Les bâtiments annexes et dépendances 
des habitations, tels que garages, ateliers ou 
remises devront être traités avec le même soin, 
et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, 
de volumétrie et d’aspect que les constructions 
principales. 
2 .2 .5 .2 Ils seront implantés dans le tiers arrière de 
l’unité foncière, si ils ne sont pas situés dans le 
volume de l’immeuble.
2 .2 .5 .3 S’ils sont en bois, les abris de jardin 
seront en bardage vertical qui conservera sa 
teinte grise après vieillissement.
La toiture sera réalisée en tuiles canal de terre 
cuite. Les toitures végétalisées sont autorisées. 
Les plantes exogènes sont interdites (on évitera 
ainsi les plantes de types sédum...)
2 .2 .5 .4 Les abris préfabriqués de type précaire 
(métalliques ou PVC), ainsi que les mobil homes 
et les yourtes sont interdits. 
Les abris préfabriqués en bois de finition grisée 
naturelle, ou lasurés ou peints de teinte foncée, 
sont autorisés sous réserve d’être implantés de 
manière à ne pas être visibles de l’espace public.

2 .2 .5 .5 L’adjonction d’une véranda sur une 
construction doit faire l’objet d’une véritable 
conception architecturale spécifique excluant 
toute solution en kit. 
On évitera la construction d’une véranda sur la 
façade visible depuis l’espace public. Dans tous 
les cas, la longueur de la véranda ne devra pas 
excéder les 2/3 de la façade sur laquelle elle 
est implantée. 
La véranda reprendra le vocabulaire, les maté-
riaux et les couleurs de la maison d’origine, ainsi 
que la pente de la toiture. 
La structure pourra être en bois ou en métal 
peint de couleur moyenne ou sombre. Le volume 
cherchera à rappeler celui d’un jardin d’hiver.
2 .2 .5 .6 Les citernes à gaz ou à mazout seront 
enterrées.
2 .2 .5 .7 les piscines seront encastrées dans le 
sol et présenteront une géométrie simple en 
accompagnement des lignes de force du paysage 
(parallélisme aux limites séparatives, etc...).
Les piscines en forme de haricot, etc.. sont inter-
dites.
Le liner et la protection de la piscine seront de 
couleur discrète : beige, gris clair...

2 .2 .6 CLÔTURES

2 .2 .6 .1 Les murs en pierre existants devront être 
préservés sur toute leur hauteur et pourront être 
prolongés sur la même hauteur.
2 .2 .6 .2 Les clôtures devront être conçues de 
manière à s’harmoniser avec la ou les construc-
tions existantes sur la propriété et le voisinage 
immédiat.
2 .2 .6 .3 A l’alignement comme en limites sépara-
tives, les toiles coupe-vent, les brandes et tous 
autres matériaux brise-vue sont interdits.
2 .2 .6 .4 Les plantations de thuyas, de lauriers 
palmes sont proscrites. Les haies seront consti-
tuées par des plantations d’essences locales 
variées.
2 .2 .6 .5 Les clôtures de  grandes parcelles devront 
être conçues de façon à ne pas entraver la libre 
circulation de la faune (clôtures végétales, gril-
lages à mailles larges,...).

 Clôtures sur rue
2 .2 .6 .6 La clôture sera constituée :
 - soit d’un muret, si possible en pierre ou 
bien en maçonnerie recouvert sur les deux faces 
d’un enduit traditionnel (ton pierre soutenu et 
sans décoration de type pierres isolées) avec 
tête de mur, d’une hauteur comprise entre 0,80 
mètre et 1,20 mètre, par rapport au niveau du 
sol de la propriété. Ce muret sera surmonté, ou 
non, d’une grille en fer forgé et sera doublé, à 
chaque fois que cela est possible, d’une haie vive 
d’essence locale.
La hauteur totale maximale est de 2,00 mètres; 
cette hauteur pourra être dépassée si le mur 
prolonge un mur existant. 
 - soit d’une haie vive d’essences locales 
variées, doublée ou non d’un grillage vert torsadé 
d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.
2 .2 .6 .7 Les portes, portillons ou portails seront en 
bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie 
traditionnelle. Le PVC est interdit. 
Les portails présenteront un couronnement hori-
zontal à l’exception des portails ouvragés en 
ferronnerie ou en boiserie.
2 .2 .6 .8 Les piliers en maçonnerie enduite présen-
teront une section minimale de 30 x 30 cm. La 
hauteur des piles sera limitée à 1,50 mètre. Les 
arrêtes seront dressées sans baguette d’angle.
Les piliers en pierre de taille présenteront une 
section minimale de 50 x 50 cm. Leur hauteur 
pourra dépasser 1,50 mètre.
2 .2 .6 .9 Les différents coffrets techniques (électrici-
té, gaz, téléphone) seront encastrés et recouverts 
d’un volet plein en bois peint de la couleur de la 
maçonnerie ou des menuiseries ou intégrés à la 
haie de clôture par un habillage en bardage bois 
qui conservera sa teinte naturelle grise, équipé 
d’un volet de même facture.

 Clôtures en limites séparatives
2 .2 .6 .10 Les clôtures en limites séparatives seront 
constituées d’une haie vive d’essences locales 
variées, doublée ou non d’un grillage vert torsadé 
d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.
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2.3 leS eSpaCeS libreS

Les Zones d’Extension Urbaine - Espaces libres

L’inventaire du patrimoine inventorie également les espaces 
libres et éléments naturels de qualité.

On peut ainsi repérer sur le plan de l’inventaire : 

- Les espaces naturels et privés remarquables
- Les alignements d’arbres à conserver
- Les haies à conserver ou replanter
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2 .3 .1 ESPACES NATURELS ET PRIVÉS
 REMARQUABLES 

2 .3 .1 .1 La reconstitution d’éléments anciens pourra 
être imposée. Les murs de clôture, de soutène-
ment, en particulier, sont protégés et devront être 
restaurés ou restitués dans leur état d’origine.
2 .3 .2 .2 Le mobilier (abris, bancs, signalisation, 
éclairage…) sera limité à l’équipement compatible 
avec l’usage de l’espace et adapté au caractère 
des lieux.
2 .3 .2 .3 Les haies et arbres ne pourront être 
abattus, sauf pour renouvellement sanitaire coor-
donné, dans le cadre d’une rénovation globale 
ou dans des cas particuliers justifiés par des 
impératifs majeurs argumentés par une étude 
paysagère, urbanistique et architecturale.
2 .3 .2 .4 Tout arbre abattu devra être remplacé.
2 .3 .2 .5 Les aires de stationnement des véhicules 
seront réalisées de manière à réduire le plus 
possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain.

2 .3 .2 ALIGNEMENTS D’ARBRES  À 
CONSERVER

2 .3 .3 .1 Les alignements d’arbres seront conservés 
ou replantés.
2 .3 .3 .2 Les arbres ne peuvent être abattus, sauf 
pour des raisons de sécurité ou pour un renou-
vellement sanitaire coordonné, dans le cadre 
d’une rénovation globale ou dans des cas parti-
culiers justifiés par des impératifs majeurs argu-
mentés par une étude paysagère urbanistique et 
architecturale.
2 .3 .3 .3 Si un arbre doit être coupé, pour des rai-
sons sanitaire ou de sécurité, un arbre de même 
essence sera replanté, dans la proximité la plus 
proche. 
2 .3 .3 .4 Lors de travaux, les arbres seront protégés 
de manière à préserver les branches (élagage 
préventif éventuel) et les racines (établissement 
d’un périmètre de protection).

2 .3 .3 HAIES À CONSERVER OU 
REPLANTER

2 .3 .3 .1 Les haies seront conservées dans la mesu-
re du possible.
2 .3 .3 .2 Lors d’un aménagement (création d’un 
lotissement, implantation d’une nouvelle voie...), si 
une haie doit être arrachée, elle sera replantée 
dans la proximité la plus proche et sur une lon-
gueur au moins égale à celle arrachée. 
La haie nouvelle sera constituée de végétaux 
d’essences locales variées.

2 .3 .4 AUTRES ESPACES LIBRES

2 .3 .4 .1  Les aménagements paysagers des espaces 
publics ou privés doivent concourir à la réalisa-
tion des objectifs généraux de protection définis 
pour le secteur.
2 .3 .4 .2 Les aires de stationnement des véhicules 
seront réalisées de manière à réduire le plus 
possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain.
2 .3 .4 .3 Les plantations doivent faire appel aux 
essences locales, adaptées aux caractéristiques 
naturelles du sol et du site.  
2 .3 .4 .4 Pour les sols, on utilisera des matériaux 
poreux et naturels mis en oeuvre avec des 
liants naturels (calcaire taillé en moellons, dalles, 
pavés),  ou des espaces végétalisés.
2 .3 .4 .5 Le mobilier urbain (kiosques, abris, bancs, 
signalisation, éclairage…) sera limité à l’équipe-
ment compatible avec l’usage de l’espace et 
adapté au caractère des lieux.
2 .3 .4 .6 Les éléments existants tels que murs de 
clôture devront être restaurés ou restitués dans 
leur état d’origine.
2 .3 .4 .7 Les eaux pluviales doivent être, en règle 
générale et dans la mesure du possible, conser-
vées ou infiltrées sur la parcelle, par l’intermé-
diaire de citernes enterrées ou de puisards.
Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, 
la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas, ces eaux devront être éva-
cuées au caniveau de la rue ou dans le réseau 
d’assainissement pluvial communal, s’il existe. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
être adaptés à la topographie, à la nature du 

sous-sol et aux caractéristiques des constructions 
et installations. Ils ne doivent pas modifier les 
axes et sens d’écoulement des eaux pluviales ; 
ces aménagements doivent garantir l’écoulement 
vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou 
réseau hydraulique superficiel. L’installation de 
clôtures en travers des exutoires des eaux ne 
doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.
Le rejet de ces eaux pluviales est strictement 
interdit dans le réseau séparatif des eaux usées, 
les fossés routiers ou les canaux d’arrosage.
2 .3 .4 .8  Les éléments techniques externes propres 
au fonctionnement des moulins (roues, écluses, 
biefs et murs de soutènement...) seront entrete-
nus et restaurés si nécessaire, suivant les tech-
niques adaptées.
2 .3 .4 .9  Le curetage des cours d’eau aux abords 
des moulins sera réalisé avec soin et respect du 
cours d’eau et de ses berges : 
- extraction du lit du cours d’eau les atterrisse-
ments qui ne sont pas encore des alluvions, ainsi 
que les dépôts de vase, sables et graviers.  
- faucardage des herbes aquatiques et des joncs.
- enlèvement des arbres et plantations dans le lit, 
arrachage des arbres qui nuisent à l’écoulement 
des eaux sans être indispensables à la défense 
des rives, enlèvement des arbres empiétant sur 
le lit en saillie ou en surplomb par rapport aux 
berges.
- réfection des berges.
- élagage des branches ainsi que des buissons 
ou arbustes pendant sur le cours d’eau.

Les Zones d’Extension Urbaine - Espaces libres
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2.4 priSe en Compte Du DéVeloppement Durable

La prise en compte du développement durable est valable 
pour tous les secteurs de l’AVAP. Ainsi, pour ces éléments 
se reporter au chapitre 1.4 (Dans «Le Centre Ancien et 
La Villedieu»)

 Les Zones d’Extension Urbaine - Développement durable
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3. leS ZoneS naturelleS et Hameaux
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Les Zones Naturelles et Hameaux - Généralités

3.0 généralitéS
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3 .0 .1 CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Ce secteur est composé de deux entités princi-
pales : 
- La vallée de la Sèvre Niortaise qui accompagne 
le bourg et vient rejoindre à l’ouest la forêt du 
Fouilloux. 
- La vallée du Chambrille, au sud de la commune 
et les hameaux dispersés. C’est un site riche en 
patrimoine bâti, faune, flore, géologie et légen-
des. 

3 .0 .2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE PRO-
TECTION

Secteur naturel :
- Préserver le caractère paysager et la biodiver-
sité de ces espaces
- Préserver les trames végétales existantes

Secteur bâti :
- Maintenir la séparation franche entre milieu 
naturel et milieu bâti de façon à conserver une 
forte lisibilité des hameaux
- Encadrer les interventions sur le bâti existant 
dans le respect des principes de l’architecture 
rurale traditionnelle d’origine
- protéger la structure rurale de base
- Protéger les éléments de patrimoine existants : 
murs, lavoirs, jardins...

3 .0 .3 PRINCIPES À RESPECTER

Les principes généraux suivants devront être res-
pectés :
-Unité d’aspect d’une même construction
-Autonomie de composition de chaque construc-
tion

Sont proscrits :
-Les matériaux ou procédés de mise en œuvre 
visant à imiter d’autres matériaux
-Les matériaux de caractère précaire
-Les mises en œuvre en contradiction mani-
feste avec les règles de l’art de construire

Les Zones Naturelles et Hameaux - Généralités
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3.1 reStauration Du bâti exiStant

Les immeubles existants sont répertoriés à l’Inventaire 
Patrimonial. Ainsi, pour les interventions sur ces bâtiments 
se reporter au chapitre 1.1 (Dans «Le Centre Ancien et La 
Villedieu»)

Les Zones Naturelles et Hameaux - Restauration du bâti existant
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3.2 leS ConStruCtionS neuVeS et extenSionS

Les Zones Naturelles et Hameaux - Constructions Neuves et Extensions

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une 
autorisation de construire doit faire appel à un architecte 
(cf Loi sur l’architecture).
Pour des cas particuliers et précis, il existe des déroga-
tions permettant de ne par recourir à un architecte (article 
4 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : 
- les personnes physiques qui construisent pour elles-

mêmes une construction dont la surface n’excède pas 
150 m²,

- les exploitations agricoles qui construisent pour elle-
mêmes une construction dont la surface n’excède par 
800 m²,

- les lotissements dont la surface est inférieure à 2500 m².
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3 .2 .1 IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 

Les constructions devront être implantées en 
fonction des paysages à sauvegarder et de l’im-
plantation des constructions voisines de façon 
à conforter ou à créer avec elles un ensemble 
cohérent.

3 .2 .2   HAUTEUR

3 .2 .2 .1 Les constructions comporteront au maxi-
mum deux  niveaux, soit R+1, sans dépasser 6 
mètres à l’égout.
3 .2 .2 .2 Des hauteurs supérieures ou inférieures à 
celles définies ci-dessus pourront être acceptées 
ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment avec 
les maisons voisines.
Des adaptations pourront être justifiées par 
l’implantation de la construction dans la pente 
du terrain.

3 .2 .3 CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Les constructions neuves et les extensions 
devront respecter les règles de protection de la 
forme urbaine, telles qu’elles sont définies aux 
articles qui précèdent.
Les constructions nouvelles et les extensions 
des constructions existantes devront clairement 
affirmer le mode selon lequel elles souhaitent 
composer avec l’architecture du secteur ou avec 
l’architecture du bâtiment transformé.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, 
avec son architecture propre (par les techniques 
constructives, les matériaux, les principes de com-
position), qui s’insère de manière harmonieuse 
dans l’environnement, constitué pour l’essentiel 
de constructions d’architecture traditionnelle.
Une construction d’architecture contemporaine 
est un acte de création qui nécessite le recours 
à un professionnel.

Cette écriture volontaire exige une grande rigueur 
de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du 
contexte ; les projets devront justifier de sa prise 
en considération et de leur capacité à s’inscrire 
dans une ambiance urbaine existante en la valo-
risant. Les projets devront intégrer un ou des élé-
ments de composition pour «faire lien» avec les 
éléments caractéristiques du contexte paysager 
et architectural (implantation, échelle, volumétrie, 
couleurs, matériaux...)
Une attention particulière sera portée à la qualité 
des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration, 
et à leur capacité d’intégration à l’environnement 
dans une perception lointaine ou rapprochée.
Les projets présentant des conceptions inno-
vantes, ou utilisant des dispositifs et/ou des 
matériaux adaptés à la prise en compte des 
énergies renouvelables, ou prévoyant l’intégration 
de l’architecture bioclimatique sont préconisés.

L’autorité compétente, pourra refuser des projets 
s’ils sont de nature à remettre en cause ou à 
affadir l’identité singulière des lieux dans lesquels 
ils s’inscrivent.
Le recours à une architecture traditionnelle ou 
d’accompagnement pourra être imposé, notam-
ment dans des contextes sensibles.

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE

Il peut s’agir d’une architecture traditionnelle qui 
s’inscrit avec discrétion dans un contexte tradi-
tionnel homogène caractéristique du secteur et/
ou caractéristique de l’immeuble transformé en 
respectant les principes de cette architecture, 
tels qu’ils ont définis dans les articles suivants. 

TOITURE 

 Volumes
3 .2 .3 .1 Les toitures des bâtiments seront à deux 
versants symétriques. Toutefois, des toitures dif-
férentes pourront être acceptées ou imposées, 
afin d’harmoniser le bâtiment avec les construc-
tions voisines ou son environnement.
3 .2 .3 .2 Les lignes de faîtage seront parallèles ou 
perpendiculaire à la rue.

3 .2 .3 .3 Les toitures à une pente ne seront autori-
sées que pour les constructions accolées à une 
construction existante. La hauteur du faîtage de 
la couverture à une pente ne dépassera pas la 
hauteur de l’égout du bâtiment existant.
3 .2 .3 .4 Les toitures à brisis ou combles à la 
Mansart sont interdites.
3 .2 .3 .5 Les pentes de toiture seront comprises 
entre 28 et 35%.
3 .2 .3 .6 Les débords de toiture sont interdits en 
pignons. Sur les gouttereaux, les débords de 
toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm.

 Matériaux 
3 .2 .3 .7 Les toitures des immeubles seront réali-
sées en tuiles creuses, types «tige de botte» à 
fond rond ou tuiles canal, de teintes mélangées, 
de ton clair.
3 .2 .3 .8 Les imitations de matériaux sont interdites.
3 .2 .3 .9 Les jonctions de toiture (faîtage, rives, 
arêtiers, solins...) devront être réalisés en mortier 
de chaux aérienne et sable.
3 .2 .3 .10 Les gouttières et descentes d’eau seront 
demi-rondes en zinc ou en aluminium laqué ; le 
PVC est interdit.

 Ouvertures en toiture
3 .2 .3 .11 Seuls les châssis de faible dimension 
(60 x 80 cm maximum), plus hauts que larges, 
alignés dans le plan strict de la toiture, et en 
nombre limité sont autorisés.
Il ne sera autorisé qu’un seul châssis de toit 
pour 18 m² de surface de pan de toiture.
Leur implantation tiendra compte de l’ordonnan-
cement de la façade (superposition des baies, 
fenêtres et châssis).
L’implantation des châssis se fera dans le tiers 
inférieur du bas de la pente.
3 .2 .3 .12 Les volets roulants extérieurs sont inter-
dits.  
3 .2 .3 .13 Les verrières sont possibles si elles s’in-
tègrent à la toiture à partir du faîtage et sont 
ordonnancées par rapport aux ouvertures de la 
façade.

 Eléments techniques de toiture
3 .2 .3 .14 L’implantation de panneaux solaires ther-
miques et photovoltaïques nécessite de proposer 
un dessin en définissant un rythme régulier d’élé-

Les Zones Naturelles et Hameaux - Constructions Neuves et Extensions
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ments modulaires à implanter de préférence au 
faîtage pour conserver à la toiture son unité et 
une localisation en fonction des ouvertures de la 
façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire 
se substitue obligatoirement à la tuile. Les sug-
gestions d’étanchéité doivent être étudiées avec 
le plus grand soin avec des solins dissimulés par 
la tuile.
Lorsque l’implantation dans la toiture n’est pas 
souhaitable pour des raisons d’intégration déli-
cate, on recherchera une implantation au sol 
dans le jardin, ou sur un bâtiment annexe.
En cas d’impact visuel important, les panneaux 
solaires pourront être refusés.
3 .2 .3 .15 Les antennes paraboliques ne sont pas 
autorisées en façades. Sur la toiture, elles seront 
implantées de manière à être le plus discrètes 
possibles (implantation derrière une cheminée, 
taille et couleur adaptées).
3 .2 .3 .16 Les éoliennes domestiques sont autori-
sées, sous réserve qu’elles soient implantées au 
sol, à l’arrière de la construction principale et de 
hauteur inférieure à 12 m. 

 
FACADE
 
 Volume 
3 .2 .3 .17 Les volumes simples de surface réduite 
produisant un effet de « tour » sont interdits.
3 .2 .3 .18 Dans l’hypothèse d’une même construc-
tion sur plusieurs parcelles, les façades devront 
exprimer la trame parcellaire d’origine.

 Percements 
3 .2 .3 .19 Les baies seront généralement superpo-
sées et axées.
3 .2 .3 .20 Les fenêtres seront toujours plus hautes 
que larges (proportions : largeur égale aux 2/3 
de la hauteur), sauf cas particulier des perce-
ments en étage d’attique, ou suivant le principe 
de composition des façades basé sur une hiérar-
chisation des percements selon les étages.

 Matériaux et couleurs 
3 .2 .3 .21 Les matériaux de façade seront la pierre 
de taille de la région ou la maçonnerie enduite.
Les bardages en bois sont autorisés en asso-
ciation avec des parties minérales. Ils seront à 

lames verticales larges avec ou sans couvre-
joints. Une teinte naturelle grise sera privilégiée.
3 .2 .3 .22 Les enduits seront talochés ou lissés. 
Leur teinte se rapprochera de celle des teintes 
traditionnelles (pierre ou pierre soutenue, sans 
être ni gris, ni blanc, ni ocre). Les tonalités obte-
nues à partir de sable naturel et chaux aérienne 
sont conseillées.
3 .2 .3 .23 Les matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tel que 
briques creuses, agglomérés, ne peuvent être 
laissés apparents sur les façades extérieures des 
constructions et des clôtures.
3 .2 .3 .24 Sont interdits tous les matériaux de 
caractère précaire et les imitations de matériaux 
(tôle ondulée…).
3 .2 .3 .25 Les façades aveugles seront réalisées 
d’un aspect semblable aux autres façades.
3 .2 .3 .26 L’utilisation d’enduits isolants ou d’une 
isolation extérieure recouverte d’un enduit est 
recommandée, sous réserve que cela ne nuise 
pas à l’intérêt architectural général du front bâti.

 Installations techniques 
3 .2 .3 .27 Aucune installation technique ne pourra 
être rapportée en saillie sur une façade vue de 
l’espace public.
3 .2 .3 .28 Les coffrets d’alimentation et comptage 
doivent être, soit dans la composition générale, 
soit encastrés dans la maçonnerie. Ils seront dis-
simulés par un portillon de bois ou métal peint.
3 .2 .3 .29 Les boîtes aux lettres, interphones et tous 
coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 
structure du bâtiment ou de la clôture. 

 
MENUISERIE
 
3 .2 .3 .30 Les menuiseries (fenêtres, volets, portes...) 
ne devront pas être vernies, ni peintes ton bois, 
mais devront être peintes dans une teinte neutre   
à l’exception du blanc (gris, gris bleu, gris vert, 
mastic...). Les couleurs brillantes sont interdites.
Toutes les menuiseries devront respecter les 
codes couleurs des Petites Cités de Caractère 
(voir annexes).

 Fenêtres
3 .2 .3 .31 Les fenêtres seront réalisées en bois. 

L’aluminium coloré et le PVC pourront être tolé-
rés à condition que la largeur des profils soit 
proche de celle des menuiseries bois, et sous 
réserve d’intégration à son environnement.
3 .2 .3 .32 Les petits bois à l’intérieurs du vitrage en 
laiton ou PVC sont interdits.

 Volets
3 .2 .3 .33 Les volets seront battants, en bois plein, 
et pourront être persiennés. Ils ne comporteront 
pas d’écharpe. 
3 .2 .3 .34 Les ferrures seront obligatoirement pein-
tes de la même couleur que les volets.
3 .2 .3 .35 Les volets aluminium et PVC roulants et 
battants sont interdits. 

 Portes d’entrée 
3 .2 .3 .37 Les portes d’entrée seront réalisées en 
bois ou en métal. L’arc plein cintre est interdit.
 
 Portes de garage
3 .2 .3 .38 Les portes de garage seront en bois 
plein à lames verticales larges ou en aluminium 
et sans oculus.
Les portes sectionnelles sont interdites.

FERRONNERIE

3 .2 .3 .39 Les éléments tels que garde-corps, grilles 
de protection, portails, devront être traités avec 
sobriété. 
3 .2 .3 .40 Les garde-corps et appuis de balcons 
en béton, aluminium anodisé ou plastique sont 
interdits. Les sections traditionnelles seront 
recherchées.

3 .2 .4 BÂTIMENTS À USAGE AGRICOLE, 
ARTISANAL OU SPORTIF

3 .2 .4 .1 Ils seront de forme simple, adaptés au 
terrain naturel, sans remblai artificiel. 
3 .2 .4 .2 La couverture sera en tuiles, en ardoises, 
plaques de fibres ciment ou bac acier pré-laqué 
de couleur neutre sombre ou de fibrociment de 
teinte naturelle. Les pentes de toitures seront de 
25% minimum.
Les matériaux de couverture d’aspect brillant 
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Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

45Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

(tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdits.
3 .2 .4 .3 Les façades présenteront des bardages de 
couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre 
pour mieux s’intégrer à l’environnement (deux 
teintes maximum, de préférence dans les tons 
gris moyen, mastic, etc). L’usage de bardage bois 
de lames verticales larges de teinte naturelle 
grise sera privilégié.
3 .2 .4 .4 Ces règles ne doivent pas interdire la réa-
lisation de programme de création contemporaine 
qui se distinguera obligatoirement par sa valeur 
exemplaire et par le respect de l’environnement. 
L’architecture bioclimatique est encouragée.

3 .2 .5 BÂTIMENTS ANNEXES 

3 .2 .5 .1 Les bâtiments annexes et dépendances 
des habitations, tels que garages, ateliers ou 
remises devront être traités avec le même soin, 
et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, 
de volumétrie et d’aspect que les constructions 
principales. 
3 .2 .5 .2 Ils seront implantés dans le tiers arrière de 
l’unité foncière, si ils ne sont pas situés dans le 
volume de l’immeuble.
3 .2 .5 .3 S’ils sont en bois, les abris de jardin 
seront en bardage vertical qui conservera sa 
teinte grise après vieillissement.
La toiture sera réalisée en tuiles canal de terre 
cuite. Les toitures végétalisées sont autorisées. 
Les plantes exogènes sont interdites (on évitera 
ainsi les plantes de types sédum...)
3 .2 .5 .4 Les abris préfabriqués de type précaire 
(métalliques ou PVC), ainsi que les mobil homes 
et les yourtes sont interdits. 
Les abris préfabriqués en bois de finition grisée 
naturelle, ou lasurés ou peints de teinte foncée, 
sont autorisés sous réserve d’être implantés de 
manière à ne pas être visibles de l’espace public.
3 .2 .5 .5 L’adjonction d’une véranda sur une 
construction doit faire l’objet d’une véritable 
conception architecturale spécifique excluant 
toute solution en kit. 
On évitera la construction d’une véranda sur la 
façade visible depuis l’espace public. Dans tous 
les cas, la longueur de la véranda ne devra pas 
excéder les 2/3 de la façade sur laquelle elle 
est implantée. 

La véranda reprendra le vocabulaire, les maté-
riaux et les couleurs de la maison d’origine, ainsi 
que la pente de la toiture. 
La structure pourra être en bois ou en métal 
peint de couleur moyenne ou sombre. Le volume 
cherchera à rappeler celui d’un jardin d’hiver.
3 .2 .5 .6 Les citernes à gaz ou à mazout seront 
enterrées.
3 .2 .5 .7 les piscines seront encastrées dans le 
sol et présenteront une géométrie simple en 
accompagnement des lignes de force du paysage 
(parallélisme aux limites séparatives, etc...).
Les piscines en forme de haricot, etc.. sont inter-
dites.
Le liner et la protection de la piscine seront de 
couleur discrète : beige, gris clair...

3 .2 .6 CLÔTURES

3 .2 .6 .1 Les murs en pierre existants devront être 
préservés sur toute leur hauteur et pourront être 
prolongés sur la même hauteur.
3 .2 .6 .2 Les clôtures devront être conçues de 
manière à s’harmoniser avec la ou les construc-
tions existantes sur la propriété et le voisinage 
immédiat.
3 .2 .6 .3 A l’alignement comme en limites sépara-
tives, les toiles coupe-vent, les brandes et tous 
autres matériaux brise-vue sont interdits.
3 .2 .6 .4 Les plantations de thuyas, de lauriers 
palmes ou d’espèces similaires ont proscrites. 
Les haies seront constituées par des plantations 
d’essences locales variées.
3 .2 .6 .5 Les clôtures de  grandes parcelles devront 
être conçues de façon à ne pas entraver la libre 
circulation de la faune (clôtures végétales, gril-
lages à mailles larges,...).

 Clôtures sur rue
3 .2 .6 .6 En cas de construction en retrait, la clô-
ture sera constituée d’une haie vive d’essences 
locales variées, doublée ou non d’un grillage vert 
torsadé d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.
3 .2 .6 .7 Les portes, portillons ou portails seront en 
bois à lames pleines peintes ou en ferronnerie 
traditionnelle. Le PVC est interdit. 
Les portails présenteront un couronnement hori-
zontal à l’exception des portails ouvragés en 

ferronnerie ou en boiserie.
3 .2 .6 .8 Les piliers en maçonnerie enduite présen-
teront une section minimale de 30 x 30 cm. La 
hauteur des piles sera limitée à 1,50 mètre. Les 
arrêtes seront dressées sans baguette d’angle.
Les piliers en pierre de taille présenteront une 
section minimale de 50 x 50 cm. Leur hauteur 
pourra dépasser 1,50 mètre.
3 .2 .6 .9 Les différents coffrets techniques (électrici-
té, gaz, téléphone) seront encastrés et recouverts 
d’un volet plein en bois peint de la couleur de la 
maçonnerie ou des menuiseries ou intégrés à la 
haie de clôture par un habillage en bardage bois 
qui conservera sa teinte naturelle grise, équipé 
d’un volet de même facture.

 Clôtures en limites séparatives
3 .2 .6 .10 Les clôtures en limites séparatives seront 
constituées d’une haie vive d’essences locales 
variées, doublée ou non d’un grillage vert torsadé 
d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.
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3.3 leS eSpaCeS libreS
L’inventaire du patrimoine inventorie également les espaces 
libres et éléments naturels de qualité.

On peut ainsi repérer sur le plan de l’inventaire : 

- Les espaces naturels et privés remarquables
- Les haies à conserver ou replanter

Les Zones Naturelles et Hameaux - Espaces libres



Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

47Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

3 .3 .1 ESPACES NATURELS ET PRIVÉS
 REMARQUABLES 

3 .3 .1 .1 La reconstitution d’éléments anciens pourra 
être imposée. Les murs de clôture, de soutène-
ment, en particulier, sont protégés et devront être 
restaurés ou restitués dans leur état d’origine.
3 .3 .1 .2 Le mobilier (abris, bancs, signalisation, 
éclairage…) sera limité à l’équipement compatible 
avec l’usage de l’espace et adapté au caractère 
des lieux.
3 .3 .1 .3 Les haies et arbres ne pourront être 
abattus, sauf pour renouvellement sanitaire coor-
donné, dans le cadre d’une rénovation globale 
ou dans des cas particuliers justifiés par des 
impératifs majeurs argumentés par une étude 
paysagère, urbanistique et architecturale.
3 .3 .1 .4 Tout arbre abattu devra être remplacé.
3 .3 .2 .5 Les aires de stationnement des véhicules 
seront réalisées de manière à réduire le plus 
possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain.

3 .3 .2 HAIES À CONSERVER OU 
REPLANTER

3 .3 .2 .1 Les haies seront conservées dans la mesu-
re du possible.
3 .3 .2 .2 Lors d’un aménagement (création d’un 
lotissement, implantation d’une nouvelle voie...), si 
une haie doit être arrachée, elle sera replantée 
dans la proximité la plus proche et sur une lon-
gueur au moins égale à celle arrachée. 
La haie nouvelle sera constituée de végétaux 
d’essences locales variées.

3 .3 .3 AUTRES ESPACES LIBRES

3 .3 .3 .1  Les aménagements paysagers des espaces 
publics ou privés doivent concourir à la réalisa-
tion des objectifs généraux de protection définis 
pour le secteur.
3 .3 .3 .2 Les aires de stationnement des véhicules 
seront réalisées de manière à réduire le plus 
possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain.

3 .3 .3 .3 Les plantations doivent faire appel aux 
essences locales, adaptées aux caractéristiques 
naturelles du sol et du site.  
3 .3 .3 .4 Pour les sols, on utilisera des matériaux 
poreux et naturels mis en oeuvre avec des 
liants naturels (calcaire taillé en moellons, dalles, 
pavés),  ou des espaces végétalisés.
3 .3 .3 .5 Le mobilier urbain (kiosques, abris, bancs, 
signalisation, éclairage…) sera limité à l’équipe-
ment compatible avec l’usage de l’espace et 
adapté au caractère des lieux.
3 .3 .3 .6 Les éléments existants tels que murs de 
clôture devront être restaurés ou restitués dans 
leur état d’origine.
3 .3 .3 .7 Les eaux pluviales doivent être, en règle 
générale et dans la mesure du possible, conser-
vées ou infiltrées sur la parcelle, par l’intermé-
diaire de citernes enterrées ou de puisards.
Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, 
la configuration ou l’environnement de la parcelle 
ne le permettent pas, ces eaux devront être éva-
cuées au caniveau de la rue ou dans le réseau 
d’assainissement pluvial communal, s’il existe. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
être adaptés à la topographie, à la nature du 
sous-sol et aux caractéristiques des constructions 
et installations. Ils ne doivent pas modifier les 
axes et sens d’écoulement des eaux pluviales ; 
ces aménagements doivent garantir l’écoulement 
vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou 
réseau hydraulique superficiel. L’installation de 
clôtures en travers des exutoires des eaux ne 
doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.
Le rejet de ces eaux pluviales est strictement 
interdit dans le réseau séparatif des eaux usées, 
les fossés routiers ou les canaux d’arrosage.
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3.4 priSe en Compte Du DéVeloppement Durable

La prise en compte du développement durable est valable 
pour tous les secteurs de l’AVAP. Ainsi, pour ces éléments 
se reporter au chapitre 1.4 (Dans «Le Centre Ancien et 
La Villedieu»)

 Les Zones Naturelles et Hameaux - Développement durable
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4. annexeS
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4.1 nuanCier

Annexes - Nuancier
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Les couleurs proposées ci-contre sont des orien-
tations possibles. D’autres choix de couleurs sont 
envisageables. 
Certains critères sont également à prendre en 
compte dans le choix de la couleur des menui-
series : l’insertion du bâti dans son environne-
ment, l’époque de construction et la coloration 
de l’habitat voisin...

Toutes les menuiseries sont en bois à peindre.
Le bois, parce qu’il se peint, permet une grande 
variété de couleurs sur des bâtiments souvent 
peu décorés. Du mastic au gris, en passant par 
le vert, le bleu, le rouge sombre ou le bordeaux, 
les gammes colorées peuvent être très variées. 
Les vernis, les marrons et les tons bois sont à 
proscrire.

De petits mélanges sont possibles : fenêtre mas-
tic ou grise, volets verts, bordeaux ou bleus, 
porte d’entrée de la même couleur mais plus 
foncée que les volets...
De façon générale, les portes d’entrée sont 
peintes d’une couleur plus sombre que les autres 
menuiseries. Des menuiseries grises ou mastic 
peuvent s’harmoniser avec une porte d’entrée 
bleue, verte ou bordeaux...
Les pentures des volets sont peintes de la 
même couleur que le bois. Les portes de grange, 
d’étable ou de remise peuvent être laissées 
brutes, peintes en gris sombre, sang de boeuf 
ou simplement passées au carbonyle.

Annexes - Nuancier

palette De CouleurS DeS menuiSerieS (petiteS CitéS De CaraCtère)

Couleurs des fenêtres Couleurs des volets Couleurs des portes
idem volets + 
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4.2 lexique
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A
Allège
Pan de mur léger fermant l’embrasure d’une 
fenêtre entre le sol et l’appui.

Architecture contemporaine
Il s’agit d’une architecture inscrite dans son 
temps, par les techniques constructives, les 
matériaux, les principes de composition. 
Cette écriture architecturale exige une grande 
rigueur de conception ; c’est un acte de créa-
tion qui nécessite le recours à un professionnel. 
Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte, mais 
bien au contraire, sa prise en considération et la 
capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine 
existante en la valorisant. 

Arêtier
Ligne saillante rampante formée par l’intersection 
de deux versants d’une toiture (autre que son 
faîtage).

Appui 
Élément limitant, en partie basse, une baie ne 
descendant pas jusqu’au sol. Horizontal sur sa 
longueur, l’appui présente sur le dessus et trans-
versalement une légère pente qui assure l’écou-
lement des eaux de pluie.

Attique 
Petit étage placé au sommet d’un édifice au-des-
sus d’une frise.

B
Badigeon
Dilution de chaux éteinte (lait de chaux ou blanc 
de chaux) avec un peu d’alun et un corps gras 
(suif, térébenthine…). Le badigeon sert de fini-
tion extérieure des maçonneries dans certaines 
régions littorales.

Bahut
Mur bas qui porte une grille de clôture, une 
arcature, la colonnade d’un cloître, etc.

Baie 
Ouverture ménagée dans une partie construite et 
son encadrement. On distingue différentes fonc-
tions des baies : passage, vue, aération…

Bandeau 
Bande horizontale saillante, unie ou moulurée. 
Disposés généralement au droit des planchers, 
les bandeaux marquent visuellement la division 
des étages.

Banquette
Tablette de pierre qui couronne un mur d’appui.

Bardage  
Revêtement de façade (bardeaux, panneaux ou 
planches de bois...) mis en place par fixation 
mécanique dans un plan distinct de celui du nu 
de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un 
isolant thermique intermédiaire.

Brisis
Partie inférieure d’un versant de comble brisé à 
la Mansart.

C
Chaînage d’angle 
Intersection de murs construits avec des élé-
ments de matériaux différents ou avec des élé-
ments plus gros que le reste de la maçonnerie. 
Le chaînage d’angle assure une liaison entre 
deux parties de maçonnerie.

Chaperon
Couronnement d’un mur ou d’un muret favori-
sant l’écoulement des eaux de pluie de part et 
d’autre, ou d’un seul côté.

Châssis 
Terme désignant une menuiserie vitrée ouvrante 
ou fixe.

Chaux
Liant obtenu par calcination du calcaire ; les 
chaux se divisent en deux catégories, selon que 
leur prise s’effectue sous l’action du gaz carbo-
nique de l’air (chaux aériennes), ou sous l’action 

de l’eau (chaux hydrauliques).
 
Clôture
Peut désigner tout type de construction (mur, 
muret, grille, assemblage de panneaux ou de 
lisses entre poteaux, etc), ou de plantation de 
végétaux, qui délimite un terrain et constitue son 
enceinte.

Comble à la Mansart
Ou comble mansardé. Comble dont chaque ver-
sant est formé de deux pans, le terrasson et le 
brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui 
permet d’établir un étage supplémentaire dans le 
volume du comble.

Corniche 
Ensemble des moulures qui, situées en partie 
haute d’un mur de façade, permettent de sup-
porter le dépassement de la toiture. De pierre, 
de brique ou de bois, elle participe au décor de 
la façade.

Courant
Tuiles de courant, face concave vers le haut où 
court l’eau.

Couvrant
Tuiles de couvrant, face convexe vers le haut. 
Tuiles les plus visibles.

Couronnement
Toute partie qui termine le haut d’un ouvrage.

D
Dauphin
Elément tubulaire, qui constitue la partie infé-
rieure d’une descente d’eaux pluviales. Sa base 
recourbée, est souvent ornée d’une figure repré-
sentant une tête de dauphin, d’où son nom.

Dépendance 
Partie d’une demeure destinée soit au service 
du jardin, soit à l’exercice d’une autre activité 
agricole, artisanale, industrielle ou commerciale.
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Devanture
Façade de magasin, autrefois composée d’un 
soubassement, d’un entablement et de panneaux 
vitrés, et, sur les côtés, de caissons en boiseries 
dans lesquels on repliait les volets.

Dormant 
Parties fixes d’une fenêtre ou d’une porte. Les 
parties fixées dans le mur constituent le bâti 
dormant. 

E
Écharpe 
Pièce oblique réunissant les planches d’un 
contrevent (volet).

Écoinçon  
Partie de mur placée au-dessus de la montée 
d’un arc ou entre les montées de deux arcs 
successifs - l’écoinçon peut être nu ou porter un 
décor sculpté.

Égout  
Partie inférieure d’un versant de toiture où 
s’égouttent les eaux de pluie.

Embarrure
Mortier de calfeutrage et de jointoiement entre 
les tuiles de couverture et les tuiles faîtières.

Embrasure
Espace ménagé dans l’épaisseur d’une construc-
tion par le percement d’une baie.

Encadrement
Désigne toute bordure saillante moulurée, peinte 
ou sculptée autour dune baie, d’une porte d’un 
panneau, etc.

Enduit
Mélange pâteux ou mortier avec lequel on 
recouvre une paroi de maçonnerie brute, appelée 
support, en général pour lui donner une surface 
uniforme et plane et pour la protéger des intem-
péries.
Enduit gratté : enduit taloché gratté à la truelle avant sa 
prise complète. 
Enduit écrasé : enduit projeté  (à l’aide d’un compresseur 
ou à la tyrolienne) puis légèrement écrasé à la taloche 

pour obtenir un effet moiré.
Enduit grésé : enduit gratté grésé (poncé) superficielle-
ment aux abrasifs ou raboté au chemin de fer.
Enduit taloché : lissé à l’aide d’une taloche, planchette 
munie d’une poignée.
Enduit lissé : serré et lissé à la truelle.
Enduit brossé : enduit taloché brossé légèrement avant 
sa prise complète.
Enduit beurré ou à fleur de tête : enduit qui consiste à 
ne réaliser que de larges joints débordant sur la maçon-
nerie.
Enduit à pierre vue : enduit affleurant le nu des pierres, 
de façon à n’en laisser voir que les arêtes et les face les 
plus saillantes.
Entresol
Etage situé entre le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage

Epis de faîtage
Eléments de zinc ou de terre cuite qui cou-
ronnent les deux extrémités de faîte d’un toit.

F
Faîtage  
Partie de la toiture reliant horizontalement les 
extrémités supérieures de ses versants.

Ferrure  
Pièces métalliques utilisées pour l’équipement des 
portes et volets et permettre leur consolidation, 
leur rotation ou leur fermeture.

Feuillure  
Entaille pratiquée dans la maçonnerie des pié-
droits d’une baie de porte ou de fenêtre, dans 
laquelle s’enchâsse la menuiserie.

G
Gabarit
Taille et forme générale d’un bâtiment.

Garde-corps
Dispositif plein ou ajouré de protection contre les 
chutes, à hauteur d’appui.

Génoise  
Ouvrage de tuiles creuses renversées et remplies 
de mortier faisant partie du toit et en débord 

des murs. Horizontal à l’égout de toit et rampant 
en rive de toit. Ne pas confondre avec la cor-
niche qui est un ouvrage faisant partie des murs.

Glacis
Enduit maçonné raccordant une souche de che-
minée avec la couverture pour permettre l’écou-
lement de l’eau.

Gouttereau
Qualifie un mur porteur extérieur situé sous 
l’égout d’un toit, et en direction duquel s’écoulent 
les eaux d’un comble.

Granulat
Tout constituant inerte d’un mortier ou d’un 
béton est appelé granulat. Selon leur dimensions, 
les granulats prennent les noms de cailloux, de 
gravillons, de sables ou de fillers.

Granulométrie
Classement des granulats en fonction de leur 
dimensions, et étude de répartition volumétrique 
ou pondérale des différentes classes de dimen-
sions.

I
Imposte
En menuiserie : partie supérieure indépendante 
fixe ou ouvrante d’une porte ou d’une fenêtre.

J
Joint
Espace entre deux éléments, généralement rem-
pli de mortier, de plâtre. Désigne également la 
couche de matériau remplissant cet espace.

L
Lambrequin
Ornement pendant et découpé, en bois ou en 
métal, qui borde une toiture, une marquise, un 
linteau de fenêtre, et dissimule les gouttières, les 
stores...
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Linteau  
Bloc de pierre, pièce de bois ou de métal posé 
sur les piedroits d’une porte, d’une fenêtre… et 
qui reçoit la charge de maçonnerie située au-
dessus de la baie.

Loggia
Balcon couvert dont le fond est en retrait par 
rapport au nu de la façade. 

M
Modénature  
Ensemble des profils ou des moulures d’un édi-
fice : leur proportion, leur disposition.

Moellon
Petit bloc de pierre, soit brut, soit équarri et plus 
ou moins taillé, utilisé pour la construction des 
murs en pierre maçonnés.
Localement, il s’agit de pierres sommairement 
taillées, de forme parallélépipédique et assisées, 
servant à la construction des murs et des bâti-
ments (habitats ou agricoles).
 
Mortier
Mélange composé d’un liant (hydraulique, aérien 
ou synthétique), de granulats, charges inertes 
constituant le squelette ou l’ossature du mor-
tier (sables, granulats divers) et, éventuellement 
de pigments colorants, d’adjuvants, ou d’ajouts 
divers.

N
Noue
Ligne rentrante formée par l’intersection de deux 
versants d’une toiture.

Nu
Plan de référence (le plus souvent vertical) cor-
respondant à la surface de parement fini d’un 
mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des mou-
lures et ornements divers qui viennent en saillie 
sur ce nu ; le nu sert de référence aux cotes 
d’épaisseur de ces éléments en saillie, ainsi 
qu’aux cotes de profondeur des éléments en 
retrait.

O
Oculus  
Petite baie circulaire ou ovale.

Ouvrant  
Parties mobiles d’une fenêtre ou d’une porte 
par opposition au dormant. La pièce horizon-
tale basse est appelée appui. La pièce verticale 
contre le bâti dormant peut se nommer mon-
tant de noix. L’ensemble formant l’ouvrant ou le 
vantail est appelé le châssis ouvrant. Le châssis 
ouvrant maintient les verres ou les panneaux.

P
Parement
Face apparente d’un élément de construction, 
pierre, moellon, brique…

Petit bois  
Pièce horizontale ou verticale divisant la surface 
du vitrage. 

Piédroit  
Partie verticale de maçonnerie d’une ouverture 
(porte, fenêtre…). Élément vertical supportant une 
poutre, un linteau, un manteau de cheminée…

Pignon  
Partie supérieure d’un mur, de forme triangulaire. 
Par extension, nom donné au mur de façade qui 
le porte. 

Pilier  
Support vertical de plan varié (carré, cruciforme, 
triangulaire, circulaire, composé ou fasciculé).

Profil
Contour de la section ou de la coupe d’une 
pièce quelconque, d’une moulure.

R
Rejointoiement
Remplissage des joints d’une maçonnerie avec 
du mortier.

Restauration
Ensemble des travaux, consolidations, remon-
tages, reconstitutions ou réfections, tendant à 
conserver un édifice.

Restitution
Rétablissement d’un édifice dans un état primitif 
présumé.

Réutilisation
Utilisation d’un édifice pour un usage différent 
de celui d’origine.

Rive 
Limite d’un versant couvrant les rampants d’un 
pignon.

S
Seuil  
Sol d’une porte. Le seuil peut être surélevé for-
mant une marche comprise entièrement dans 
l’épaisseur des tableaux ou des embrasures de 
la porte.

Solin  
Étanchéité entre la couverture et une maçonnerie 
verticale.

Souche de cheminée  
Ouvrage de maçonnerie contenant le conduit de 
fumée émergeant au-dessus de la toiture.

T
Tableau  
Faces internes des piedroits comprises entre la 
feuillure et le nu extérieur du mur.

Trumeau
Pan de mur situé entre deux baies de même 
niveau.

Tige de botte  
Terme de cordonnerie, qui désigne la partie 
montante et évasée d’une botte. Cet emprunt est 
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tout à fait évocateur de la forme de cette tuile 
de terre cuite.

Tuile canal  
Appelée aussi tuile ronde ou tuile creuse.

Annexes - Lexique



DOCUMENT DE TRAVAIL

Cahier de reCommandations
Fé

vr
ie
r 

20
19

DIRECTION RÉGIONALE DE POITOU-CHARENTES

COMMUNE DE LA MOTHE SAINT-HERAY

aire de mise en Valeur de 
l'arChiteCture et du Patrimoine

anneb
Rectangle 



2

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray 2

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

2

I. FACADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p 3
 2.1.1 Maçonneries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 4
 2.1.2 Fenêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p 5
 2.1.3 Portes et portes de granges . . . . . . . . . . . . . . .p 6

II. TOITURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p 7

III. CLÔTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p 9
 3.1 Murs et murets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 10 
 3.2 Haies de clôtures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 11

IV. ESPACES NATURELS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p 12

Sommaire

    



3

Anne Boissay - Architecte du Patrimoine

Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de La Mothe Saint-Héray

I. FAÇADES
Certains croquis et textes sont issus des documents suivants : 
« Recommandations pour la restauration du bâti ancien », 
Petites Cités de Caractère des Deux-Sèvres
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1.1 maçonneries
Maçonneries : 
A l’exception de quelques maisons bourgeoises, la pierre de 
taille n’est utilisée que pour les encadrements d’ouvertures, 
les chaînages d’angles et les seuils de portes.
Le reste de la maçonnerie est constitué de moellons cal-
caires recouverts d'un enduit. 
Les murs sont constitués de deux parements indépendants, 
reliés par des « parpaings » traversant l’ensemble. Un 
rembourrage de terre grasse était effectué entre les deux 
parements, parfois mélangé à de la caillasse.
Les murs pignons sont constitués de maçonnerie de moel-
lons montés au mortier de chaux et sommairement enduits.

Enduits : 
Les mortiers de chaux résultent d’un mélange de chaux 
aérienne, de sable et d’eau de gâchage.
Les anciens utilisaient, en les mélangeant, des sables de 
rivières et de carrières. Ces derniers procurent une pigmen-
tation plus riche et permettent d’obtenir des teintes plus 
soutenues.

Encadrements en pierre : 
Ils sont réalisés en pierre taillée, calcaire. Ils restent appa-
rents sur l’enduit. Les jambages ou pieds-droits qui consti-
tuent les parties verticales de l’encadrement sont harpés. 
Les appuis sont également en pierre et très légèrement 
saillants sur la façade. Les portes sont marquées par un 
seuil en pierre dure.

RESTAURATION

Entretien de la pierre : brossage simple ou lessivage à 
l’eau douce, regarnissage des joints défaillants et rempla-
cement des pierres altérées.

Mortiers : mortier de sable de granulométrie variée et de 
chaux aérienne pour les façades, et hydraulique pour les 
soubassements.

Enduits : enduit chaux et sable, taloché fin, qui vient 
mourir au nu de la pierre de chaînage et d’encadrement 
des baies.

Malgré l'irrégularité des pierres, le mur est monté 
par assises régulières avec une faible quantité de 
liant. Seuls les pierres des murs de clôture, des 
murs des granges et quelques murs pignons de 
maisons restent apparents.

Les pierres de taille sont formées de bloc dont la 
dimension est de 0,33m d'assise par 0,40m à 0,60m de 
longueur. Suivant l'époque de la construction, la taille 
et la pose sont plus ou moins régulières.

L'enduit est 
c o m p o s é 
d'un mélange 
de sable, de 
chaux aé-
rienne ou de 
chaux grasse 
et d'eau. 
Posé en trois 
couches, il 
peut être 
complété par 
un badigeon 
de lait de 
chaux.
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1.2 Fenêtres
Fenêtres : 
Les fenêtres les plus courantes sont à deux battants de 
trois carreaux chacun. Elles ont pour dimension moyenne : 
0,80 m pour la largeur et 1,30 m pour la hauteur. Mais on 
rencontre également beaucoup de gabarits voisins : 0,80 X 
1,10 m, ou plus grands : 1,00 m X 1,50 m.
Les petites fenêtres sont généralement à un seul battant 
et quatre carreaux, avec des dimensions courantes de 0,50 
X 0,60 m.
 
Volets : 
Ils sont constitués de planches jointes verticalement, avec 
ou sans rainurage selon l’ancienneté et renforcés ou non 
par des barres horizontales. Des pentures métalliques 
permettent la fixation sur les gonds. Sur des maisons de 
type plus urbaines, les volets peuvent être persiennés à la 
française.

Couleurs : 
Toutes les menuiseries sont en bois peint. Les couleurs 
envisageables sont variées ; du mastic au gris en passant 
par le vert, le bleu, le rouge sombre. Les vernis et les 
marrons sont à proscrire.

Volets à barres ou 
volets à pentures

Fenêtres d'attique
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1.3 Portes et Portes de granges
Portes : 
La porte donnant accès au logement est une porte à un 
vantail (ou deux portes les immeubles importants ou les 
demeures bourgeoises) composée de planches jointives en 
bois. Elle peut être pleine (à imposte vitrée) ou partielle-
ment vitrée. Dans ce cas, une grille en fer forgée d’orne-
ment accompagne le vitrage. 
Sur les maisons plus reculées dans le bourg, la porte peut 
être vitrée sur les deux tiers de sa hauteur et protégée 
par des volets battants.

Portes de grange et de garage : 
Elles sont en bois à lames jointives verticales, sans per-
cement.

Couleurs : 
Les portes d'entrée et de grange sont peintes de couleur 
foncée : vert, bleu, bordeaux...
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II. TOITURES
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Les habitudes de couvertures sont mixtes : tuile canal 
pour les couvertures à faible pente (la majorité), ardoise 
angevine pour les toitures pentues que l’on retrouve prin-
cipalement dans l’architecture urbaine et classique.

Tuiles : 
Les toitures sont réalisées en tuiles "tiges de botte" des-
sus et dessous. Les couvrants peuvent être neufs mais à 
l'aspect vieilli afin d'éviter les aplats monochromes. Les 
faîtage, rives, arêtiers, solins sont réalisés en mortier de 
chaux aérienne et sable, et traités avec souplesse. 

Ardoises : 
Les toitures sont réalisées en ardoises de schistes du 
bassin d’Angers, de format 32/22 ou plus petites. La pose 
se fait au clou. Pour les bâtiments d’architecture plus 
modeste, la pose peut se faire au crochet.
Les raccords de toitures, noues, arêtiers sont traités en 
ardoises. Pour les bâtiments d’architecture plus simple, 
l’usage du noquet zinc peut être accepté.

Faîtage : 
Dans tous les cas, les faîtages sont réalisés en tuiles, sans 
emboîtement, posées sur bain de mortier de chaux avec 
crêtes et embarrures.

Zinguerie : 
Elle est en zinc non peint ou en cuivre. Les dauphins sont 
en fonte.

Pose de tuiles canal sur pla-
telage en bois et sur quarte-
rons de bois refendus.

Tuiles de rive à recouvre-
ment ; égouts maçonnés.
Faîtage maçonné avec tui-
leau de calage.
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III. CLÔTURES
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3.1 murs et murets
Le mur de moellons : il est constitué de pierres calcaires. 
Comme pour l’habitation, ces murs sont réalisés à double 
parement avec un remplissage central en pierres concassées. 
Le chaînage est assuré par un empilement de pierres taillées 
dans les angles et aussi par le couronnement. Les pierres 
sont laissées apparentes et restent au même nu que le mur. 
Les moellons de calcaire sont montés au mortier de chaux 
aérienne et sable, joints simplement arasés au montage.

Le couronnement peut être soit : 
- une banquette en pierre taillée pour les murs les plus bas, 
ou murs bahut supportant une grille. 

- un couronnement en tuiles posées perpendiculairement au 
mur. 

Le couronnement assure la stabilité 
du mur et protège des infiltrations 
d'eau.
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3.2 haies de Clôtures
Les haies, les bosquets, les alignements et les arbres iso-
lés dans les champs font partie des éléments principaux 
qui composent et constituent nos paysages. Leurs formes 
différentes, ainsi que la manière dont ils sont emboîtés 
participent à la création de paysages divers et variés. Mais 
leurs avantages et utilités ne s’arrêtent pas au simple plaisir 
visuel. Les éléments arborés jouent de nombreux rôles dans 
le bon fonctionnement, l’aménagement et le développement 
de nos territoires.

Le rôle des haies dans les productions agricoles est souvent 
controversé car les contraintes qu’elles induisent ont des 
effets concrets évidents : perte de terrain, perte de rende-
ment à proximité de la haie, charge d’entretien...
Les effets positifs sont quant à eux difficilement mesurables 
bien que réels. 

En voici quelques exemples : 
- effet brise-vent sur les cultures,
- la protection du bétail et des cultures, 
- un meilleur contrôle des parasites 
- la contribution à une meilleure qualité des eaux et à leur 

écoulement,
- un refuge de la biodiversité
- la qualité des paysages et du cadre de vie
- une source de production de bois et de fruits. 

Texte tiré du site de «Prom’haies, Conseil Général des Deux-Sèvres»

Pour la conservation des haies ou leur création en milieu rural, 
on utilisera des arbres ou arbustes d’essences variées et d’ori-
gine locale : 

Les arbres : Aulne glutineux - Alnus glutinosa ; Châtaignier - Castanea 
sativa ; Chêne chevelu - Quercus cerris ; Chêne pédonculé - Quercus pedon-
culata ; Chêne pubescent - Quercus pubescens ; Chêne sessile - Quercus 
petraea ; Chêne vert - Quercus ilex ; Cormier - Sorbus domestica ; Érable 
plane - Acer platanoïdes ; Erable sycomore - Acer pseudoplatanus ; 
Frêne commun - Fraxinus excelsior ; Hêtre des bois - Fagus sylvatica ; Merisier 
des bois - Prunus Avium ; Noyer commun - Juglans regia ; Orme champêtre 
- Ulmus campestris ; Peuplier blanc - Populus alba ; Peuplier noir - Populus 
nigra ; Peuplier tremble - Populus tremula ; Saule blanc - Salix alba ; Tilleul 
à grandes feuilles - Tilia platyphyllos ; Tilleul des bois - Tilia cordata 

Les intermédiaires : Alisier torminal - Sorbus torminalis ; Bouleau pubes-
cent - Betula pubescens ; Bouleau verruqueux - Betula verrucosa ; Buis - 
Buxus sempervirens ; Cerisier à grappes - Prunus padus ; Cerisier Sainte Lucie 
- Prunus mahaleb ; Charme commun - Carpinus betulus ; Cognassier franc 
- Cydonia vulgaris ; Cytise - Laburnum anagyroïdes ; Erable champêtre - Acer 
campestre ; Erable de Montpellier - Acer monspessulanum ; Houx - Ilex aqui-
folium ; Néflier - Mespilus germanica ; Noisetier coudrier - Corylus avellana ; 
Poirier à feuilles en cœur - Pyrus cordata ; Poirier commun - Pyrus pyraster ; 
Pommier commun - Malus sylvestris ; Prunier myrobolan - Prunus ceracifera ; 
Robinier faux acacia - Robinica pseudacacia ; Saule à oreillette - Salix aurita 
; Saule à trois étamines - Salix trianda ; Saule cassant - Salix fragilis ; Saule 
cendré - Salix cinerea ; Saule des vanniers - Salix viminalis 
Saule marsault - Salix caprea ; Saule pourpre - Salix purpurea ; Saule roux 
- Salix atrocinerea 

Les buissons : Ajonc d’Europe - Ulex europaeus ; Amélanchier - 
Amelanchier ovalis ; Aubépine épineuse - Crataegus oxycantha ; Aubépine 
monogyne - Crataegus monogyna ; Bourdaine - Frangula alnus ; Camerisier à 
balais - Lonicera xylosteum ; Cassis - Ribes nigrum ; Chèvrefeuille - Lonicera 
peryclimenum ; Cornouiller mâle - Cornus mas ; Cornouiller sanguin - Cornus 
sanguinea ; Eglantier - Rosa canina ; Fusain d’Europe - Euonymus europaeus ; 
Genêt à balais - Cytisus scoparius ; Genévrier commun - Juniperus communis 
; Groseiller rouge - Ribes rubrum ; Lierre - Hedera helix ; Nerprun purgatif - 
Rhamnus catharticus ; Prunellier - Prunus spinosa ; Sureau noir - Sambucus 
nigra ; Troène vulgaire - Ligustrum vulgare ; Viorne lantane - Viburnum lantana 
; Viorne obier - Viburnum opulus 

Pour la création de haies de clôture en zone 
d’habitation, on pourra s’inspirer de la liste 
suivante (non exhaustive) :  

Buis - Buxus sempervirens
Charme commun - Carpinus betulus 
Cognassier franc - Cydonia vulgaris 
Cytise - Laburnum anagyroïdes 
Erable champêtre - Acer campestre 
Erable de Montpellier - Acer monspessulanum 
Néflier - Mespilus germanica 
Noisetier coudrier - Corylus avellana 
Cornouiller mâle - Cornus mas 
Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea 
Eglantier - Rosa canina 
Fusain d’Europe - Euonymus europaeus 
Prunellier - Prunus spinosa 
Sureau noir - Sambucus nigra 
Troène vulgaire - Ligustrum vulgare 
Viorne lantane - Viburnum lantana 
Viorne obier - Viburnum opulus 
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IV. ESPACES NATURELS
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1. Parcs et Jardins, arbres et aligne-
ments d’arbres à préserver

- Les espaces végétalisés indiqués au plan de l'AVAP en 
tant que «espaces naturels et privés remarquables» 
doivent être entretenus pour conserver ou restituer leur 
composition d’ensemble.

- La construction y sera limitée aux extensions des 
constructions existantes ou à la constructions d’édifices 
de taille modeste, à condition de respecter la composi-
tion paysagère des lieux (perspectives, terrasses, masses 
plantées, arbres remarquables).

- Le traitement des sols d’allées y sera maintenu en sta-
bilisé non bitumineux. 

- L’installation de mobilier urbain se limitera à des bancs, 
kiosques et signalisation.

- Au niveau végétal, les arbres de haute tige ne pourront 
être abattus, à l’exception d’un renouvellement sanitaire 
justifié par des impératifs majeurs et argumentés par 
une étude dendrologique et paysagère comportant plans 
et palettes végétales.

- Les travaux d’aménagement entrepris à proximité d’arbres 
de haute tige seront programmés hors période végéta-
tive, tout comme les plantations d’arbres complétant les 
trames ou les sujets morts.

- S’il y a affouillement du sol lors de travaux d’aména-
gement, la distance d’éloignement minimale de chaque 
tronc sera de 3 mètres de rayon, voire - pour un arbre 
remarquable - la surface au sol de son houppier.

- Si les travaux entraînent une découverte de la base des 
troncs, sa durée sera brève et sa profondeur inférieure 
à 30 cm.

- Pour toute blessure constatée sur le tronc, y compris 
les superficielles, l’application d’un produit cicatrisant 
sera faite.

- Pendant la durée du chantier, les troncs des arbres 
devront être habillés de planches précédées de toile de 
jute, ou tout autre élément de nature à éviter les bles-
sures. Les dépôts de toute nature au pied des arbres 
sont interdits. 

 Lors de la remise en état du site, le collet de l’arbre 
ne sera pas recouvert. La hauteur finie du sol ne sera 
strictement ni inférieure, ni supérieure au niveau initial. 
Les compactages des terres au pied de l’arbre est inter-
dit.

2. Vallées et ripisylves

Objectifs

Préserver toutes les bandes boisées le long des cours 
d’eau en les entretenant correctement pour protéger et 
agrémenter le paysage.
Les bandes boisées ont également un rôle sur la biodi-
versité car elles jouent le rôle de biotope pour certaines 
espèces et de corridors pour d’autres. Enfin, les ripisylves 
ont un rôle de protection de l’eau et du sol.

Règles de gestion végétale, consolidation des 
rives, aspect des chemins

- Maintien du linéaire de haies et des bandes boisées.
- Respect de l’intégralité de la bande boisée, en ne géné-
rant ni blessures au tronc principal, ni d’éclatement de 
branches.

- Interdiction du déssouchage.
- Obligation d’enlèvement manuel ou mécanique, si néces-
saire, du bois mort ou coupé situé dans le cours d’eau 
et susceptible de gêner l’écoulement de l’eau sans abî-
mer ni la berge ni les végétaux de la bande boisée. 
Enlèvement des embâcles du 1er juillet au 31 octobre.

- Remplacement des arbres à maturité tout en gardant les 
arbres morts qui ne constituent pas un danger pour les 
personnes ou les biens.

- Restauration de la bande boisée en choisissant parmi 
les essences locales. Utiliser de jeunes plants (de moins 
de quatre ans) qui seront protégés par un paillis végétal 
ou biodégradable, le paillage plastique étant interdit tout 
comme la plantation de peupliers en plein.

- Entretien de la bande enherbée pour lutter contre les 
ronces et autres espèces envahissantes ; fauche à par-
tir du 1er septembre, échardonnage autorisé, herbicide 
interdit.

- Les rives ne doivent pas faire l’objet d’enrochements 
cimentés ou de pose de plaques de béton. S’il s’avère 
indispensable de maintenir les berges à un endroit 
donné, il est recommandé de recourir en priorité à la 
pratique du : 
. Clayonnage ou tressage pour les berges faible-
ment érodées, le clayonnage étant formé de tresses 
de branches souples autour de pieux de saule ou 
d’aulnes, ce qui permet à l’ensemble d’épouser le 
contour de la berge.
. Fascinage pour les secteurs plus atteints : les berges 
sont alors protégées par des fagots de branches dont 
les épaisseurs sont maintenues contre la berge par des 
pieux de pins. Les fagots étant recouverts de sable 
et de terre, la végétation naturelle peut s’y réinstaller.

- Les chemins d’accès, de desserte, de halage, de prome-
nade et de pêche, qui animent ces rives, demeurent en 
terre battue (damée) ou en stabilisé calcaire.
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Recommandations 

- N’abattez les arbres morts ou en mauvais état sanitaire 
qu’en cas de danger pour des biens ou des personnes, 
car ils constituent des abris favorables à la biodiversité, 

- Ne brûlez pas les résidus de taille à proximité de la 
ripisylve, 

- Remplacez les plants manquants, ou n’ayant pas pris, 
par des jeunes plants d’essences autorisées sous paillis 
végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique), 

- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches : 
lamier, sécateur ou barre de coupe, tronçonneuse (le 
broyeur à marteaux et les fléaux sont interdits).

- Réalisation des interventions pendant la période du 1er 
octobre au 15 mars pour la taille et du 1er juillet au 31 
octobre pour l’enlèvement des embâcles.

3. Evolution d’une haie et qualité des 
paysages

Rôle de la haie

- Mettre en valeur le patrimoine et embellir le cadre de vie
- Valoriser les itinéraires de randonnées
- Dissimuler des bâtiments agricoles
- Augmenter la part de bois de feu utilisable (énergie 
locale non polluante et renouvelable)

- Améliorer la qualité de l’habitat de nombreuses espèces 
animales qui y trouvent des sites de nidification et d’ali-
mentation.

- Effet brise-vent

Objectifs

- Assurer la pérennité de la haie en favorisant le dévelop-
pement des ligneux et les semis naturels 

- Maintenir le linéaire de haies (largeur, emprise...)

Recommandations

- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches : 
lamier, sécateur ou barre de coupe, tronçonneuse (le 
broyeur à marteaux et les fléaux sont interdits).

- Réalisation des interventions pendant la période du 1er 
octobre au 15 mars pour la taille.

Réhabilitation de la haie

- Arrêter la taille sommitale d’une haie basse pour que se 
développe une haie de taille moyenne ou haute, 

- Développer le potentiel des espèces de taille moyenne,
- Effectuer des plantations d’enrichissement par semis de 
graines si nécessaire (glands, châtaignes...)
















