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NOTICE JUSTIFICATIVE

Rappel de la législation

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

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

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

Le monument historique

La "villa d'Azay" est citée dès 948. Fin 11e - début 12e siècle, Azay est donné à l'abbaye de Saint-
Maixent. Vers 1300, le prieuré bénédictin d'Azay est créé par les moines de Saint-Maixent. Ce dernier
est fortifié en 1489. Le cloître pourrait remonter au 16e siècle. Des travaux sont attestés en 1747
(charpente, maçonnerie). Après un incendie, la construction d'une église neuve est envisagée en 1863.
En plan, le prieuré s'ordonne en étau de part et d'autre de l'église. Deux ailes en L enserrent l'église au
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nord et au sud, dégageant une petite cour devant la façade. Un chai enterré et autres servitudes (long
bâtiment séparé des autres constructions) ferment la cour à l'arrière du chevet. Sur les plans du 19e
siècle, l'église communiquait avec les bâtiments nord qui formaient un U d'un seul tenant depuis la
façade jusqu'au chai. Le cloître est placé le long de la nef, appuyé contre le gouttereau nord, donnant
sur la cour intérieure du logis prieural. Le sud de l'église est occupé par la métairie.
Les restes du cloître, situé près de l'église, ont été inscrits au titre des monuments historiques par
arrêté du 23 décembre 1926 ; l’église est inscrite en totalité par arrêté du 28 septembre 1993.
L’ensemble est situé sur les parcelles 31 et 32 et figure au cadastre en section AL.

Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

La commune d’Azay-le-Brulé est constituée d’un certain nombre de hameaux, disséminés dans la
campagne. Le bourg principal, Cerzeau, regroupe les institutions (mairie, école, etc). Les deux
monuments historiques sont eux localisés dans le bourg d’Azay. Celui-ci est constitué d’un noyau
ancien relativement distendu. Il offre une mixité de constructions de diverses époques, avec des
implantations plus ou moins resserrées, mais présentant une certaine cohérence au niveau des
volumes (simples) et des matériaux (tuiles canal, maçonnerie de moellons, etc). Les murs en pierre
complètent cette identité forte. Les deux monuments historiques s’inscrivent naturellement dans cet
ensemble, même s’ils ne sont pas forcément visibles de partout.
Ce secteur a un fort enjeu patrimonial.
> Il est donc conservé dans le nouveau périmètre.

Quelques bâtiments anciens, ferme, implantés le long de la rue de la Grande Brousse, en contre-bas
du village au nord, présente un certain intérêt patrimonial de par leur architecture et leurs matériaux.
Ils offrent de plus un point de vue vers l’ensemble bâti de l’ancien prieuré.
> Ce secteur est donc conservé dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

Des constructions récentes (depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui) se sont développées le long de
plusieurs rues : rues de l’Abreuvoir et des Vignes, impasse de l’Usine, au nord, rues de Montapeine et
du Champ des Eaux, au sud et à l’est. Le bâti ne présente pas d’intérêt particulier, le parcellaire
rappelle celui du bâti pavillonnaire. Le contexte bâti, en ordre discontinu, n’apporte pas de qualité au
reste du village, sans réelle connexion. Le caractère paysager, qui a pu se développer au cours des
années, va permettre d’intégrer l’ensemble.
> De fait, ces secteurs n’ont pas vocation à être conservés dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti industriel ou agricole

Implantée au nord-est du village, l’usine par son volume et ses matériaux ne présente pas d’intérêt du
point de vue architectural ou patrimonial. Il s’agit d’un bâtiment en tôles, dont le volume a peu
d’impact sur les vues vers les monuments ou le village.
> Il n’y a pas lieu de le maintenir dans le nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

Les zones naturelles, implantés en frange est du centre ancien, servent de « zone tampon » au village,
permettant de maintenir un espace paysager de qualité.
> A ce titre, il doit être intégré dans le nouveau périmètre.

Le reste du territoire montre un paysage où les haies, les bosquets et les parcelles en culture
conditionnent fortement les modes de perception : l’écran végétal bloque parfois les vues, donnant à
voir un paysage limité au premier plan vertical, néanmoins le relief vallonné laisse souvent voir un
paysage plus vaste, des vues d’ensemble. 
Ces espaces sont relativement bien préservés.
> Il n’y a pas lieu de les maintenir dans le nouveau périmètre.
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Objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère

Les objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère sont les suivants :
• La préservation des qualités urbaines et architecturales du bâti ancien et traditionnel :

couvertures en tuiles de terre cuite de type tige de botte, menuiseries en bois, enduit à la
chaux, murs en moellons de pierre, etc ... 

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

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

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

La proposition de PDA

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