C - PROTECTIONS ACTUELLES SUR LE TERRITOIRE ET LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

L'AVAP a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces, dans le respect du développement durable. Elle est en revanche
sans incidence sur le régime de protection des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques situés dans son périmètre :
Monuments Historiques classés :
La Garenne Lemot / propriété du Département 44 : Les façades et toitures du temple de l'Amitié (cad. Clisson AL 12) : classement par arrêté du
14 mars 1988
Ancienne chapelle des Templiers (la chapelle et les ruines des bâtiments qui la prolongent : classement par arrêté du 11 juillet 1975/propriété
de la Commune
Vieux Pont Saint-Antoine (Pont sur le Moine dit Pont Saint Antoine : classement par arrêté du 18 mars 1922) /propriété de la Commune
Vieux Pont de la Vallée (Pont de la Vallée sur la Sèvres : classement par arrêté du 20 mars 1922) /propriété de la Commune
Château (Les restes du château : classement par décret du 13 août 1924 - Les éléments suivants des remparts (cf. plan annexé à l'arrêté) :
bastion sud-est, fin 16e siècle (cad. AK 192), bastion sud, fin 16e siècle (cad. AK 184), rempart de liaison entre les bastions sud et sud-est (cad.
AK 190, 191), tour médiévale de l'ancienne enceinte de la ville (cad. AK 206), tour ronde de l'ancienne enceinte de la ville dite "cul chaud" (cad.
AK 38), terrains d'assiette du système de défense entre le château médiéval et les deux bastions sud, fin 16e siècle (cad. AK 186 à 191, 193 à
196, 155 à 158), les douves nord du château (cad. AK 148, 149), le pont maçonné reliant la rue du Château au château (non cadastré), les
terrains d'assiette des douves ouest du château (cad. AK 153, 154), les sols nus des fossés (glacis de protection avancés sous les bastions) (cad.
AK 159, 169 à 171, 185, 755, 180, 181, 754, 183, 748, 749) : inscription par arrêté du 30 août 2004) /propriété du Département, de la Commune
et d’une personne privée. De nombreuses campagnes de fouilles ont été menées sur les différentes parties du château.2 (études suivantes
évoquées dans la bibliographie).
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Château de Clisson (Loire-Atlantique), Rapport d'étude de bâti et de sondages : rapport de fouilles, MARTINEAU Jocelyn, CHAUVEAU Caroline et LEBLANC Perrick, INRAP 2004
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Ancienne porte de la ville ((cad. AK 290) : classement par arrêté du 21 décembre 1984) /propriété de la Commune
Halles (classement par arrêté du 5 février 1923) /propriété de la commune. Les dernières fouilles effectuées en novembre 2017 sous la Halle
font remonter sa construction au XIVème siècle.3

Monuments Historiques inscrits :
Villa de la Garenne Valentin (Maison ; porterie ; pavillon des Rochers ; grange ; parc paysager (cad. AI 115 à 121, 110 à 112, 251, 122, 109) : inscription par
arrêté du 20 mai 1997) / propriété de la commune pour le parc, la colonne Henri IV a été cédée au Département (Acte signé le 17 mai 2019).

Eglise de la Trinité (Eglise (cad. AI 123) : inscription par arrêté du 18 mars 1997) /propriété de la commune
La Garenne Lemot / propriété du Département 44 : La colonne Henri IV et le parc Henri IV, tel qu'il est délimité sur le plan annexé à l'arrêté (cad. Clisson AL 1,
2) : inscription par arrêté du 1er avril 1986 / propriété de la commune
Eglise Notre Dame (L'église en totalité (cad. AK 78) : inscription par arrêté du 1er septembre 2006) /propriété de la commune
Ancienne Eglise Saint-Jacques (inscription par arrêté du 9 août 1941) /propriété de la commune

L’AVAP est également sans incidence sur le régime de protection des sites classés, en revanche, elle suspend dans son périmètre, comme la ZPPAUP, les effets de Site Inscrit.
Sur Clisson, les protections entre sites inscrits et sites classés se mêlent étroitement :
Sites : LES RIVES DE LA SEVRE A CLISSON, arrêté de protections le 10/08/1934
-

Partie classée : Bande de terrain de 15,00m sur la rive droite de la Sèvre dans la traversée de la ville de Clisson : 0.31 ha
Partie inscrite dont les effets sont suspendus dans le périmètre de l’AVAP : bande de terrain de 15,00m de chaque côté de la Sèvre dans la traversée de la ville de
Clisson : 1,35 ha.
Sites : LA CHAUSSEE DE GERVAUX, arrêté de protections le 26/02/1936.
-
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Partie classée : Le site de la chaussée de Gervaux : 11,28 ha
Partie inscrite : une partie du site de la chaussée de Gervaux comprenant le passage du moulin et les parcelles 1151, 1155, 1200, 1201 et 1169p : 11,14 ha

INRAP rapport de fouille
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La question des périmètres délimités des abords (anciens Périmètre de protection modifiés) :
La ZPPAUP suspendait l’effet des rayons d’abords de 500m, sur le territoire de la ZPPAUP, mais aussi au-delà.
La mise en place de l’AVAP, maintient la suspension de l’effet de ces abords sur le territoire couvert par la servitude, mais les effets se réappliquent à l’extérieur.
Une réflexion est menée parallèlement sur la mise en place de Périmètres de Protection Modifiés, s’ajustant sur le territoire communal au périmètre de l’AVAP, mais
maintenant les débords sur les communes voisines.
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La ZPPAUP de 1994
Le document se compose d’une carte de périmètre général avec deux zones (ZPB de protection bâtie et ZPN de protection naturelle) d’un plan de détail qui porte un repérage
des éléments bâtis concernés par le règlement, avec une gradation, et des espaces naturels reprenant les EBC du POS de l’époque et repérant des jardins et écrans végétaux à
créer.
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Le document de la ZPPAUP a fait l’objet d’une évaluation, d’une part du fonctionnement actuel du règlement et ses difficultés d’application, et d’autre part des thématiques
complémentaires à aborder, notamment en relation avec les objectifs du Grenelle II.
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Ces premiers bilans et questionnements sur le document de ZPPAUP ont été croisés avec les difficultés d’applications que rencontre le service
instructeur et évalués par la suite en comité technique. Ces différentes étapes ont permis de définir l’orientation choisie pour le document
d’AVAP.

Archéologie :
Une partie des secteurs de sensibilité archéologique repérés par le Service Régional de l’Archéologie se trouve dans le territoire couvert par le périmètre de
l’AVAP.
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II - GEOMORPHOLOGIE ET STRUCTURE PAYSAGERE
Nous avons vu précédemment le lien étroit entre l’organisation « humaine » du territoire et les caractéristiques géographiques. Le site d’implantation va
devenir le facteur principal des lieux d’implantations des ensembles bâtis, les réseaux viaires et de répartition des différents modes de cultures.
Afin de comprendre plus finement le fonctionnement du territoire dans son ensemble, nous allons étudier les composantes du site à des échelles de plus en
plus fines et avec des thématiques croisées : les entités de paysage, la richesse écologique, le repérage détaillé des différents éléments…
A - LES COMPOSANTES DU SITE
1 – Topographie, géomorphologie et paysage
Le territoire est marqué par son relief lié au contexte hydraulique. Cette particularité topographique dessine des ensembles paysagers définis qui
s’entremêlent tout en ayant chacun leur identité propre. La topographie est très marquée aux niveaux des deux vallées encaissées de la Sèvre
nantaise et de son affluent la Moine, qui entaillent le plateau granitique Le centre historique de Clisson se niche sur les deux coteaux, de part et
d’autre de la Sèvre Nantaise.

Clisson

Bloc diagramme du relief, Source : CAUE44, l’architecture rurale du vignoble nantais
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Le sous-sol est composé de roches éruptives (granite et gabbro) et de roches sédimentaires (alluvions dans les vallées, et limons sur les plateaux).
Les caractéristiques du sol et du sous-sol sont directement visibles dans le paysage (occupation du sol, affleurement rocheux…) et à travers les
caractéristiques de l’architecture locale.
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Le vignoble est implanté sur le
plateau, sur des sols de granite et de
gabbro qui permettent de produire
de grands muscadets.

A Clisson, le socle granitique affleure.

Affleurement rocheux à Gervaux,
Cadastre 1809, Archives municipales

Affleurement rocheux à Gervaux.

Affleurement rocheux à Gervaux.

Vignes à Clisson.

La géologie se lit à travers les caractéristiques de l’architecture locale et dans les affleurements dans le centre ancien :
- Granite, principalement dans les gros murs de soutènements, certains édifices comme l’église Saint-Jacques, et les encadrements de baies et
renforts d’angles des bâtiments d’habitations 19e.
- Gabbros dans les murs
- L’argile issue des terres locales (région de Vallet, Fuilet, région choletaise) et que l’on retrouve dans les tuiles canal et les décors en brique de
l’architecture « italienne »
A Clisson, le socle granitique affleure.

L’argile, la brique, et la tuile
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Affleurement au viaduc

Bords de Sèvre

Le granite dans l’architecture locale

Bords de Sèvre

Affleurement au viaduc

2 - Hydrologie
Le bassin versant de la Sèvre nantaise :
•

La Sèvre Nantaise :
Elle parcourt 136 km depuis ses sources en Deux-Sèvres jusqu'à sa confluence avec la Loire à Nantes. C’est le dernier grand affluent de la Loire.
Son bassin versant d'environ 2350 km² couvre 143 communes, réparties sur quatre départements : les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, la Vendée et
la Loire-Atlantique, et deux régions administratives : les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes.

•

La Moine :
Elle parcourt 68,8 km depuis sa source dans les Deux-Sèvres jusqu'à sa confluence avec la Sèvre Nantaise à Clisson. C’est un affluent de la Sèvre
nantaise en rive droite, et est donc un sous-affluent de la Loire. Son bassin versant mesure 384 km² Elle coule dans les Deux-Sèvres, le Maine-etLoire, et la Loire-Atlantique, et deux régions administratives : les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes.
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Clisson

Les cours d’eau sur le territoire communal de Clisson :

Vue sur la Sèvre depuis le pont du Nid
d’oie

Sèvre naturelle

Berges de la Sèvre depuis le pont de la
ville

Sèvre urbanisée
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Moine naturelle
Moine urbanisée

La Sèvre depuis le pont de la ville

Sèvre naturelle

Cours d’eau : la Sèvre nantaise
Chaussée de Gervaux

Pont de la déviation
Le pont du Nid d’oie

Prairies inondables
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Chaussée des moulins

Vue sur la Sèvre depuis le pont de la ville
Vue sur la Sèvre et le moulin de
Plessard (Cugand)

La Garenne Lemot

Cours d’eau : la Moine
Viaduc sur la Moine

Le pont St Antoine sur la Moine
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Vue sur la Moine depuis le pont St Antoine

Le viaduc sur la Moine

La Moine depuis la Garenne Valentin

La Moine depuis la route de St Crespin, à
Bournigual

