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Un site patrimonial remarquable



Un site patrimonial remarquable



Un nouveau document, le PSMV

à l’intérieur du Site 
patrimonial remarquable

Le centre ancien
bénéficiera d’un

Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur 
(PSMV)

qui, une fois approuvé,
remplacera le PLU



La loi de

1962
dite Loi Malraux

crée un plan d’urbanisme (le PSMV) 
adapté à la densité patrimoniale et  à la complexité des tissus anciens.

DOUBLE AMBITION

1/ La  préservation 
de l’identité des centres anciens (histoire et patrimoine)

2/ Le projet 
évolution/adaptation des tissus anciens et grands projets de redynamisation des centres

Qu’est-ce qu’un PSMV ? 



Méthodologie

La protection au titre des Monuments 
Historiques demeure

La protection au titre du PSMV 
concerne aussi les intérieurs et 

peut être nuancée en fonction de la qualité 
et du potentiel d’évolution du bâti

Les espaces libres peuvent être protégés en 
fonction de leur qualité intrinsèque ou pour 

leur rôle de respiration

A chaque construction ou espace non protégé
le PSMV définit graphiquement une emprise de 

constructibilité maximale avec une cote de hauteur
Exemple du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes© AUP 2017

A quoi ressemble le document final ? 



Un  diagnostic 
particulièrement 
fin et exhaustif 

nécessaire pour un 
document aussi précis…

Diagnostic sur le patrimoine …
Histoire  
Architecture (par type et immeuble par immeuble)

Paysage urbain (dont Espaces publics)

mais aussi sur le fonctionnement urbain
Circulation / stationnement
Fonctions urbaines (logement, commerces, etc.)

Projets urbains



Histoire urbaine
Avant 1666 1666-1677 1677-1700 1700-1789 1902-19441789-1902



Architecture

Début XVIIIe Mi XVIIIe Fin XVIIIe XIXe



Architecture civile et Monuments repères : un premier travail d’inventaire
Photographies et document de travail © AUP, 2017

Hôtel de Tilly

1698
Hôtel de  Latouche -

Tréville

1740 env.

Hôtel d’Amblimont

1769
Hôtel particulier

1860 env.
Loge maçonnique de l’Accord Parfait

1843



Cartographie de pré-recensement du patrimoine bâti  
document de travail © AUP, 2017



Rochefort dans les moindres détails : menuiseries, cheminées, ferronneries, escaliers …
Photographies et dessins © AUP, 2017



document de travail © AUP, 2017

Paysage urbain



Inventaire des arbres identifiés par notre botaniste dont quelques arbres remarquables 
document de travail © AUP, Claude Figureau, 2017

Platanes

Tilleuls

Cerisier Sainte-Lucie, très vieux sujet

Pin japonais, sujet âgé et rare



Les objectifs du PSMV …

Un document d’urbanisme à la fois précis et souple,
adapté aux enjeux du centre ancien

‐ Une meilleure connaissance du patrimoine et des spécificités 
urbaines du centre ancien
Plan de topographie historique, approche typologique de l’architecture et recensement exhaustif du 
patrimoine (fiches-immeubles et fiches-espaces)

‐ Une protection du bâti sans empêcher son adaptation
Protection nuancée selon la qualité du bâti et prescriptions détaillées, notamment sur les intérieurs

‐ Une réflexion sur l’évolution du tissu urbain
Clarté sur les possibilités (ou non) de construire et encadrement des conditions de ces constructibilités
dans un souci de reconquête des îlots vacants 



Les personnes qui interviendront sur le dossier

Céline VIAUD, 
architecte du patrimoine

Animation et pilotage 
de l’ensemble de 

l’étude

Bruno BERTHOME, 
architecte urbaniste

Approche 
fonctionnelle & 
réglementaire

Lenaïg Louaisil, architecte du patrimoine 
& Silvia PIANESE, architecte

Approche historique, paysagère, 
urbaine et architecturale
Recensement terrain 
Fichier‐immeuble

Laurent ROCHER &
Richard DE SANTIAGO

Cartographies et mise en forme 
des données informatiques
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Richard DE SANTIAGO
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des données informatiques

Isabel LEON, avocate
Suivi juridique de la partie 
réglementaire

Pol VENDEVILLE, historien
Chroniques Conseil 
Synthèse de l’histoire urbaine et suivi 
de l’ensemble du diagnostic 
patrimonial

Claude FIGUREAU,
expert en biodiversité urbaine
Recensement des arbres 
remarquables et préconisations en 
biodiversité et écologie urbaine

Les
partenaires  
d’AUP



volet 1 : DIAGNOSTIC
Version aboutie du Diagnostic à l’automne 2017
> 10 MOIS

VOLET 3 VOLET 4 VOLET 5
Janv. Juillet 2017 2018 2019 2020

volet 3 : ATELIERS URBAINS
Temps d’échanges avec les différents acteurs du centre‐ville pour mieux définir les choix de la politique 
urbaine et commencer à esquisser des orientations réglementaires pour le futur PSMV. 
> 6 MOIS (tuilés avec le volet 2)

Conception du PSMV (règlement, 
plan et OAP éventuelles) et 
élaboration formelle du dossier 
d’enquête publique.
1ère version du projet au printemps 
2019 / version finalisée : fin 2019.
> 18 MOIS

volet 5 : PROCEDURE
Commission Nationale, Enquête publique et 
modifications subséquentes.
> 12 MOIS (indicatif)

H y p o t h è s e  

juin.2018 sept.2018

volet 4 : DOSSIER REGLEMENTAIRE

Planning 
prévisionnel

volet 2 : FICHIER-IMMEUBLE
Démarrage pendant l’été 2017 jusqu’en automne / poursuite à partir de mars 2018
> 18 MOIS (tuilés avec le volet 1)

VOLET 2

VOLET 1


