DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
REGION PAYS DE LA LOIRE
Département de Loire-Atlantique

COMMUNE DE CLISSON
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
(SPR) REGI PAR UNE AIRE DE MISE EN
VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE (AVAP)
PIECES ADMINISTRATIVES
Prescrit en date du 18 septembre 2014
Arrêté lors du conseil municipal en date du 29 septembre 2016
Nouvel arrêt lors du conseil municipal en date du 14 décembre 2017
Approuvé en date du

BE-AUA : Eve Pellat-Pagé, urbaniste et Anne Cazabat, architecte
Maï Melacca, paysagiste
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CLAVAP 2
TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN AVAP
Compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2015 – 15h30

Nom

Fonction / adresse e-mail

Présent

Excusé

X

Xavier BONNET

Maire

Jean-Michel BUSSON

Adjoint

Catherine CORMERAIS

Adjointe

Antoine CATANANTI

Adjoint

X

Bernard BELLANGER

Conseiller délégué

X

Agnès LECLERC

Conseillère municipale

X

Franck NICOLON

Conseiller municipal

X

Richard BELLIER

Conseiller municipal

X

Préfet ou son représentant

X

DRAC

X

Didier BAILLEUL

DREAL

X

Robert HIVERT

Association Clisson et son histoire

X

Christophe BOUCHER

CAUE 44

X

Alain VEGA

Association des commerçants et artisans

X

Mathilde SIRE

Directrice de l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes

Etienne BARTCZAK

AUE ABF STAP 44

Vanessa PASZKOWSKI

Technicienne Bâtiments de France STAP44

Charles-Henri HERVE

DGS

Antoine CALINE

Service Urbanisme

Christelle MAZOUE

Service Patrimoine

Eve PELLAT PAGE

Urbaniste opqu géographe cogérante

X

Anne CAZABAT

Architecte du Patrimoine BE-AUA

X

Maï MELACCA

Maï MELACCA Paysagiste

X

X
X

X
X
X
X
X
X
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> DEROULEMENT DE LA REUNION
Ouverture de la séance par Xavier BONNET, Maire.
Tour de table des présents
1. Validation du Compte rendu de la CLAVAP 1
Pas d’observations
Le compte rendu de la précédente CLAVAP est validé

2. Présentation des enjeux patrimoniaux et validation
 Les tissus identitaires : centre intra-muros
 Les remparts
o L’ABF demande de faire des prescriptions sur la mise en valeur paysagère
des ruines des remparts du château
 Les tissus identitaires : quartier Saint-Jacques
 Les tissus identitaires : quartier de La Trinité
 Les tissus identitaires : quartier Saint-Antoine
 Les écarts identitaires / Les hauts de Gervaux
 Les tissus identitaires : quartier de la Gare
 L’architecture industrielle : industrie ferroviaire
 Le patrimoine architectural : le bâti traditionnel
o Discussion sur les différents traitements de façades (enduits, pierres vues,
pierres apparentes : question d’époque et de moyens. En ville les
bâtiments étaient souvent enduits alors qu’à la campagne les bâtiments
étaient laissés à pierres vues).
 Le patrimoine architectural : l’architecture Clissonnaise
o Question sur la possibilité de démolition d’un bâti en déshérence sur lequel
les projets n’arrivent pas à aboutir.
o Le CAUE rappelle que la commune doit être exemplaire dans ses
aménagements et travaux, sinon elle aura du mal à être prescriptifs avec
les particuliers.
o Les différents types de briques, et la question de l’approvisionnement
actuel.
o Donner des idées de décors fins qui pourraient être mise en place pour
correspondre à l’identité Clissonnaise.
 Le patrimoine architectural : naissance d’une nouvelle architecture – la
réinterprétation
 L’architecture industrielle : industrie hydraulique
 Le paysage urbain : la trame végétale
o Mr le Maire demande si cette cartographie était déjà existante dans la
ZPPAUP, car sur certaines parcelles identifiées dans la trame végétale, il
existe des projets inscrits dans le PLU.
 Le paysage urbain : la trame viaire et les espaces publics majeurs
 Le paysage urbain : les vues et les covisibilités
 Le paysage naturel et industriel : la Sèvre nantaise
 Le paysage naturel et urbain : la Moine
 Il manque une fiche sur les portails et clôtures
Les enjeux patrimoniaux tels que présentés en séance sont validés à l’unanimité des
présents.
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3. Présentation du projet de périmètre et validation
 Mr le Maire demande que la limite ouest du secteur de la ZA Calin soit réalignée.
 Mr le Maire demande l’intérêt d’une petite enclave « verte » le long de la Moine, sur
le secteur de Mocrat c’est un espace enclavé qui n’a pas de caractère naturel. Il est
donc proposé de l’enlever et de s’aligner sur la limite de la zone N du PLU.
Le projet de périmètre est validé à l’unanimité des présents avec les 2 réserves cidessus.
La question des périmètres de protection modifiés est également abordée. C’est un document mis en
place par le STAP. Les chargés d’études pourront fournir des arguments afin d’aider à la rédaction du
dossier de procédure
4. Présentation de la légende illustrée de la carte des qualités architecturales et paysagères
Demander étude sur la Garenne Lemot au Conseil Départemental
Faire des allers-retours avec le zonage PLU pour vérifier la compatibilité des 2 documents
(notamment pour les protections paysagères et les Espaces Boisés Classés).
Demander la politique du CRPF sur le doublement éventuel de protections sur les EBC.
5. Calendrier prévisionnel
Prochaine CLAVAP en début d’année 2016 / présentation du dossier d’AVAP complet pour
validation avant arrêt du projet par le Conseil Municipal
A faire
Par qui
Transmission de la présentation BE-AUA
complète
Récupérer
étude
du
Conseil Mairie/BE-AUA
Départemental sur la varenne Lemot
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Echéance
Avec le compte rendu
mi-novembre

CLAVAP 3
TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN AVAP
Compte-rendu de la réunion du 16 mars 2016

Nom

Fonction / adresse e-mail

Présent

Excusé

X

Xavier BONNET

Maire

Jean-Michel BUSSON

Adjoint

Catherine CORMERAIS

Adjointe

Antoine CATANANTI

Adjoint

X

Bernard BELLANGER

Conseiller délégué

X

Agnès LECLERC

Conseillère municipale

Franck NICOLON

Conseiller municipal

Richard BELLIER

Conseiller municipal

PASQUEREAU J-Marie

Préfet ou son représentant
DDTM 44

X

X
X

DRAC
Didier BAILLEUL

DREAL

X

Robert HIVERT

Association Clisson et son histoire

X

Christophe BOUCHER

CAUE 44

X

Alain VEGA

Association des commerçants et artisans

Mathilde SIRE

Directrice de l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes

Pascale MERY

AUE ABF STAP 44

Vanessa PASZKOWSKI

Technicienne Bâtiments de France STAP44

Antoine CALINE

Service Urbanisme

Christelle MAZOUE

Service Patrimoine

Eve PELLAT PAGE

Urbaniste opqu géographe cogérante

X

Anne CAZABAT

Architecte du Patrimoine BE-AUA

X

Maï MELACCA

Maï MELACCA Paysagiste

X

X
X
X
X
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> DEROULEMENT DE LA REUNION
Ouverture de la séance par Xavier BONNET, Maire.
Tour de table des présents
1. Validation du Compte rendu de la CLAVAP 2
Pas d’observations
Le compte rendu de la précédente CLAVAP est validé
2. Présentation de l’ensemble des pièces du document d’AVAP de Clisson
- Rappel du projet de périmètre
- Présentation de la carte des qualités architecturales et paysagères
- Présentation des grandes lignes du règlement
3 - Remarques et questions :
- M. BOUCHER demande que soit porté au règlement « que les menuiseries en bois doivent
être peintes ».
-

M. CALINE précise qu’il faudra porter le complément dans toutes les parties concernant les
bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial.

-

M. PASQUEREAU demande que soit rajoutée dans la partie sur le patrimoine hydraulique « la
restauration des continuité écologique ».

-

M. BAILLEUL précise que la chaussée de Gervaux est en site classé, la mention doit donc être
retirée du règlement sur le patrimoine hydraulique.

-

M. le Maire demande si les implantations de mobiliers urbains doivent faire l’objet d’une
demande quelconque.
Mme MERY répond qu’il faut faire une demande d’autorisation auprès de son service.

-

M. BOUCHER remarque que la demande de mise en œuvre des enduits au nu des pierres
d’encadrement peut poser des problèmes pour la restauration de certains éléments du XIX°
dont la mise en œuvre prévoit à l’origine un léger retrait de l’enduit pour faire ressortir
l’encadrement ou le décors.
Une phrase sera rajoutée dans le règlement afin de prendre en compte cet élément.

-

Monsieur BOUCHER note qu’il est fait mention de la teinte de l’enduit en fonction des renforts
et décors en granit ou en brique, mais que les huisseries ne font pas l’objet de prescriptions de
couleurs.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une volonté communale de ne pas réglementer les
couleurs, sachant que les questions d’harmonie des couleurs et de bonne intégration encadrent
sans verrouiller et uniformiser les couleurs.
Cette volonté est également portée par le STAP.

-

Il est demandé que soient portés sur la carte des qualités architecturales et paysagères les
périmètres et les sous-secteurs de l’AVAP pour faciliter la lecture du document et ne pas avoir
à sortir en plus de ce document, le plan des périmètres.

Tour de Table :
-

M. BAILLEUL n’a aucune autre remarque sur le dossier.
Les élus de la CLAVAP n’ont pas d’autres remarques à formuler sur le dossier.
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-

M. CALINE demande que soient autorisées les tuiles plates de terre cuite sur les bâtiments en
possédant déjà.

-

M. le Maire demande que les interdictions de percements en couverture sur les bâtiments
remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial situés dans les perceptions, soient étendues
à tous les bâtiments.

-

Evoquer la question des enduits à pierre vue dans la partie « enduit », à titre exceptionnel.

-

M. BOUCHER note une erreur sur la date figurant dans la légende du cadastre napoléonien
dans le document de synthèse qui n’est pas 1880 mais 1809.

-

M. le Maire demande que soit reprécisé l’interdiction d’enseigne et de pré-enseigne dans la
partie commerce.

Vote sur le projet d’AVAP
Vote favorable à l’unanimité des présents
Calendrier
- CM pour arrêt du projet et bilan de la concertation
- CRPS à la rentrée de septembre
- Enquête publique
- Dernière CLAVAP pour validation des éventuelles modifications (suite à la consultation des
services, à la CRPS et à l’enquête publique)
- Envoi du dossier à la Préfecture pour accord
- Conseil Municipal d’approbation de l’AVAP
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