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Rappel de la législation

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

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

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

Les monuments historiques

Église Saint-Maixent :

La construction de l'église a commencé avant le début du 12e siècle et s' est poursuivie aux 12e et 13e

siècles, à l'emplacement présumé d' une église dépendant dès le milieu du 10e siècle de l'abbaye de

Saint-Maixent. De cette église du 12e siècle subsistent le clocher à deux étages d'arcatures construit

sur plan barlong et quelques traces de baies primitives. La nef a été reconstruite au 14e siècle et
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comporte quatre travées à voûte d’arête et arcs doubleaux reposant sur un faisceau de trois colonnes.

Le chevet carré est percé d'un grand œil et de deux baies. Le dessous du clocher forme vestibule

d'entrée avec deux ouvertures sur la nef.

L'église a été classée au titre des monuments historiques par arrêté du 10 février 1913. Elle est située

sur la parcelle 113 et figure au cadastre en section AK.

Halle :

La nouvelle halle fut construite vers 1700 et fut l'objet de travaux menés par les architectes Bellat et

Roy, en 1764. De plan rectangulaire avec un sol pavé, elle se compose d'un vaisseau central plus large

que les vaisseaux latéraux. La couverture en tuile creuse est portée par des piliers en bois reliés par

des murets dont il reste quelques traces.

La halle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 28 juin 2011. Elle est située sur
la parcelle 91 et figure au cadastre en section AK.

Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

Le noyau ancien du bourg de Pamproux est très caractéristique dans sa lecture du parcellaire et des
rues constitués en îlot autour de l’église et de l’ancien site de l’abbaye. Le bâti possède des vestiges
de la même époque que l’église et la halle. Les rues étroites qui se développent à l’ouest (rues du Vert
Logis, de l’Abreuvoir et de la Fontaine) et à l’est (Grande rue et rue Saint-Martin) présentent un bâti
homogène et cohérent, composés de maisons à étage, aux couvertes en tuiles canal et aux
maçonneries enduites. Les murs en moellons et les quelques granges anciennes encore présentes
participent à la composition d’ensemble.
> Ce secteur est donc conservé dans le nouveau périmètre.

Des faubourgs, plus récents (XIXe siècle) se sont étendus vers l’est et le nord dans la continuité du
centre ancien : rues de la Cueille, de la Mothe, rues Albert Camus et du Dr Schweitzer. Le bâti reste
traditionnel, composé de maisons plus importantes avec un certain cachet.
> Ces ensembles bâtis sont conservés dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

Deux des zones AU prévues, celle de la rue du Dr Schweitzer et une partie de la rue de la Falotte sont
dans la continuité directe du tissu bâti existant. Le lien à créer, que ce soit dans le tracé de la voirie ou
dans le bâti, va permettre d’assurer un prolongement avec le centre ancien. Il est important de
continuer d’avoir un regard sur le futur développement de ces zones.
> A ce titre, elles sont conservées dans le nouveau périmètre.

Le village a continué à se développer pendant les années 60, vers le nord et l’ouest, arrêtant son
extension à la voie ferrée. Le bâti ne présente pas d’intérêt particulier, le parcellaire rappelle celui de
bâti pavillonnaire. Le contexte bâti, en ordre discontinu, n’apporte pas de qualité au reste du village,
sans réelle connexion (parcelles de taille plus grandes). Le caractère paysager, qui a pu se développer
au cours des années, a permis d’intégrer l’ensemble
> De fait, ce secteur n’est pas conservé dans le nouveau périmètre.

Le lotissement les Eaux Barrées, qui s’est construit dans les années 2000, implanté entre la rivière le
Pamproux et la départementale 329 offre des vues limitées vers le village. Les peupliers présents en
bord de rivière présente un couvert végétal qui rend peu visibles les maisons. Ce secteur bâti est déjà
bien constitué et est peu susceptible de subir d’importantes mutations.
> De fait, il est retiré du nouveau périmètre.

La parcelle constituée par l’ancien collège, bien qu’inscrite dans un îlot bâti, ne présente pas d’intérêt
ou de continuité par rapport au reste du bourg du fait de son architecture et l’implantation des
bâtiments existants.
> Cet ensemble n’est pas conservé dans le nouveau périmètre.
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• Les zones de bâti industriel

Les bâtiments composant la zone industrielle (site de Pamproeuf) sont situés au nord-ouest du village,
en limite de périmètre actuel. Il n’existe aucun lien avec le village.
> Il n’y a pas lieu de maintenir ce secteur dans le nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

La rivière le Pamproux, en contrebas du village, offre un caractère végétal de très grande qualité. Le
lien entre le bourg et le cours d’eau est incarné par la présence du moulin, bâtisse imposante dans le
paysage. Les travaux d’aménagement des berges renforcent ce sentiment.
> A ce titre, ce secteur doit être maintenu dans le nouveau périmètre.

Au sud, toujours, la zone du cimetière n’est pas dans la continuité bâtie du village. Son impact est
moindre sur les vues du village et des monuments.
> Il n’est donc pas nécessaire de la conserver dans le nouveau périmètre.

Au nord-ouest, les zones de vergers et d’espaces cultivés sont relativement bien préservées. Elles
servent de tampon et de respiration entre le village et la zone industrielle.
> Il n’y a pas lieu de les maintenir dans le nouveau périmètre.

Objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère

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

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

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

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

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

La proposition de PDA

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