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I - LE SITE DE TRÉVOUX

LE SITE DE TRÉVOUX
LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

I.1 – LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

I.1.1 - Positionnement géographique de la commune
Trévoux est située au sud du Val de Saône, sur la rive gauche de cette rivière, au
pied du plateau de la Dombes. Elle se trouve à une dizaine de kilomètres au sud de
Villefranche-sur-Saône et à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon.
Elle fait partie du département de l’Ain (région Auvergne-Rhône-Alpes), et est placée
au sud-ouest de celui-ci. Les communes situées rive droite de la Saône, lui faisant face,
sont situées dans le département du Rhône.
Trévoux est limitrophe de Saint-Bernard (Ouest), Saint-Didier de Formans (Nord),
Reyrieux (Est), Quincieux et Ambérieux d’Azergues (Sud). Elle est la ville-centre des
19 villes et villages constituant la Communauté de communes Dombes-Saône Vallée.

I.1.2 - Reliefs
Trévoux est bâtie dans la partie convexe d’un méandre de la Saône, cette dernière
venant buter à cet endroit contre la côtière de la Dombes, qui dévie ses eaux de l’est
vers le sud, la côtière de la Dombes tombant à cet endroit directement dans la Saône.

Carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière français (I.G.N.) - 2017

De fait Trévoux est implantée sur un site étroit et abrupt. Celui-ci relie le Val de Saône
(+170 m.) au plateau de la Dombes (+250 m.) soit 80 m. de dénivelé sur 350 m. de
distance environ. La pente moyenne est de 23%. Les parties est et ouest de la commune
correspondent à des plaines agricoles, la Saône étant plus éloignée de la côtière de la
Dombes et celle-ci étant moins prononcée.
Le relief permet de définir trois unités morphologiques :
• la plaine alluviale en bord de Saône, à l’ouest et à l’est du méandre. Ce sont pour
l’essentiel des plaines inondables ;
• les coteaux orientés nord-sud à l’ouest de la commune, puis ouest-est en allant
vers l’est. La hauteur moyenne est de 50 m., le pourcentage de la pente variant
de 40 à 25% ;
• le plateau agricole, qui est l’extrémité ouest du plateau (agricole) de la Dombes.

Carte des reliefs - 2017
6 			
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I.1.3 - Géologie
Le plateau de la Dombes, et de fait le talus sur lequel est bâti Trévoux, est constitué de
trois formations géologiques superposées (du plus ancien au plus récent) :
• des formations sablo-graveleuses (Pliocène) ;
• quelques mètres de cailloutis et débris divers : limons, alluvions fluviatiles
anciens (Plio-quaternaire) ;
• des marnes de Bresse, imperméables, et qui n’affleurent pas à Trévoux (Riss).

Carte géologique - 2017

La plaine de Quincieux, de l’autre côté de la Saône, est composée essentiellement
d’alluvions.
Ce contexte géologique nous permet de constater que les pierres utilisées sur la
commune ne sont pas locales, puisque les alentours immédiats n’offrent que peu de
carrières exploitables.
Par ailleurs, la morphologie du territoire et sa géologie induisent un risque de glissement
de terrain, à l’image de celui survenu en 1983.
I.1.4 - Hydrographie
Le réseau hydrographique de Trévoux est composé de la Saône et du ruisseau du
Formans, à l’ouest, les vallons entaillant le coteau étant secs.
La Saône formant un coude à hauteur de Trévoux, elle créée deux concavités (plaine
alluviale) de part et d’autre, constituant des zones submersibles principalement dédiées
à l’agriculture.

Carte des réseaux hydrographiques - 2017
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I.1.5 - Occupation des sols
Le sol trévoltien est occupé à près de 80% par les territoires artificialisés et les territoires
agricoles, qui représentent respectivement 46% et 31% de la superficie communale.
Les territoires artificialisés se décomposent en trois sous-entités à Trévoux : les
tissus urbains continus, les tissus urbains discontinus, et les zones industrielles et
commerciales. Ils se développent depuis le centre historique de la commune vers l’est
et l’ouest, le long des grands axes de circulation. Le développement récent s’appuie
surtout sur la création de zones pavillonnaires. A l’ouest la présence de la zone
industrielle de Fétan vient compléter l’extension du territoire artificialisé.
Les territoires agricoles englobent les terres arables, et les systèmes culturaux et
parcellaires complexes. Ils se situent principalement sur la plaine alluviale de la Saône.
Quelques parcelles excentrées se trouvent au nord-ouest de la commune.
La Saône couvre 7% de la superficie de Trévoux.
Enfin les espaces forestiers et milieux semi-naturels occupent 12% du territoire
communal. Ils se repartissent, en fonction du relief, le long de la rivière et sur les
pentes escarpées du coteau.

Carte d’occupation des sols - 2012

Registre parcellaire graphique - 2013
8 			
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I.2 – HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE LA COMMUNE
I.2.1 - Histoire de la commune de Trévoux
Le site de Trévoux est occupé ou traversé depuis la Préhistoire. On a ainsi retrouvé,
à Trévoux ou dans les communes alentours, de nombreux vestiges d’occupations
(supposées éphémères) : habitats du néolithique final, substructions de voies pavées
romaines, monnaies d’or romaines, gauloises, restes d’une cabane mérovingienne,
nombreux tessons, amphores, etc. Un trésor de dix mille pièces d’argent frappées à
l’effigie de Claudius Albinus a également été retrouvé. Toutefois, bien que les périodes
historiques précédentes aient laissé de nombreuses traces sur le territoire et alentour,
il n’est pas certain qu’une occupation permanente du site du bourg ait été établie.
Trévoux est ainsi, pour l’essentiel, une ville fondée à l’époque médiévale.
Bien que cela puisse sembler particulier aujourd’hui, Trévoux est avant tout, et fut
pendant de nombreux siècles, une ville frontière et capitale économique et administrative
d’un petit État tampon : la Principauté de Dombes.

Trévoux au début du XIXe siècle - Aquarelle

En 843, le traité de Verdun définit la Saône comme limite entre le Royaume de Lothaire
Ier et la Francie occidentale de Charles le Chauve. Bien qu’à cette époque le pouvoir
exercé par des rois ou empereurs reste faible - au regard de celui exercé par les petits
seigneurs implantés localement - le partage de l'empire Carolingien par le traité de
Verdun souligne l’importance et l’utilité de la Saône comme limite entre l’Empire
Germanique à l’est, en rive gauche, et la Francie latine à l’ouest (et au sud), en rive
droite de la Saône.
Trévoux, implantée sur les bords de la Saône, profite très tôt de l’important trafic
remontant ou descendant la rivière. La ville est ainsi mentionnée comme un péage
fluvial au XIIe siècle. Un système défensif élaboré est attesté dès 1300, date à laquelle
la commune se dote d’une charte de franchises - qui définit des privilèges fiscaux. La
ville a donc, dès le XIVe siècle, suffisamment d’importance pour rendre sa protection
nécessaire. L’essentiel des fortifications fut établie au XIVe siècle, incluant le château
moderne, les murs ceinturant la ville et les portes.
En 1402, Humbert VII de Thoire-Villars - comte de Genève et damoiseau du Duc de
Savoie - vend le fief à Louis II de Bourbon, celui-ci s’étant vu en 1400 confier par
Charles VI les propriétés confisquées à Édouard II de Beaujeu, souverain des Dombes.
10 			
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La Dombes et Trévoux, auparavant dissociées, sont alors réunies et cette petite
principauté vivra désormais dans la crainte des ambitions de la Savoie voisine.
Ainsi, en 1423, François de la Palud de Varambon « échoue devant le château [...]
mais emmène prisonniers la plupart des habitants » qui devront payer des rançons
pour obtenir leur libération. Cela n’empêche toutefois pas la ville de prospérer,
comme le montre l’installation d’un atelier monétaire dans la ville au XVe siècle.
La Cité se développe et s’étend sur environ 10 hectares et se structure autour de
trois axes : la rue du Port, la Grande-Rue et la rue du Gouvernement. Elle est close
de remparts et liée à son territoire par quatre portes : de Villars au nord, de Lyon ou
de l’église (est), du Port et de Saint-Bernard (ouest).

Cadastre Napoléonien - 1823

Le duc Charles III de Bourbon, comte de Montpensier, Prince des Dombes,
Connétable de France, descendant de Louis II de Bourbon, n’a pas d’enfants lorsque
décède son épouse Suzanne de Bourbon en 1521. Celle-ci, comtesse d’Auvergne,
duchesse de Bourbon, comtesse de la Marche, est un parti très important. Elle est
aussi la cousine de Louise de Savoie, mère de François Ier, roi de France lors du
décès de Suzanne de Bourbon. Louise de Savoie, désireuse de faire entrer le Comté
d’Auvergne et d’autres fiefs dans le giron royal, conteste la transmission des terres
de Suzanne à son époux, sous prétexte qu’en vertu du « contrat de vente » de
1402 l’absence d’hériter mâle provoquerait le retour des fiefs bourbonnais à la
couronne. Un procès s’ouvre donc en 1521, Louise de Savoie et Charles III de
Bourbon s’accaparant chacun l’héritage.
Le procès tournant à l’avantage de Louise de Savoie, Charles III de Bourbon
se réfugie au sein du Saint-Empire Romain Germanique, appelé par l’Empereur
Charles Quint, qui l’avait assuré de son soutien et dont il est sujet par la Principauté
de la Dombes. L’empereur le nomma lieutenant général de l’armée impériale en
Italie, où il mena plusieurs batailles contre les Français, notamment Sesia, où fut tué
le chevalier Bayard, et Pavie, où fut capturé François Ier en 1525. Le Connétable
de Bourbon, considéré comme le dernier grand feudataire français, décède en
1527 lors du siège de Rome. De fait, depuis 1523, la Principauté de la Dombes
est rattachée au Royaume de France. Un Parlement est créé afin d’administrer le
territoire, et basé à Lyon, ville alors particulièrement prospère.

Trévoux sous le 1er Empire - Gravure (XIXe s.)
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La Principauté sera rendue par François II aux descendants de Charles III de Bourbon
en 1560, les Bourbon-Montpensier. Deux héritiers s’illustreront localement, tout
en ayant une importance nationale : Anne-Marie-Louise d’Orléans-Montpensier,
dite la Grande Mademoiselle (cousine de Louis XIV et fille de Gaston d’Orléans,
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Monsieur le frère de Louis XIII) et princesse de la Dombes de 1627 à 1693, et
Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils de Louis XIV et de Madame de
Montespan, prince de la Dombes de 1693 à 1736.
Aucun de ces deux personnages n’habitera Trévoux, mais ils établiront, avec leurs
héritiers, la prospérité de cette ville.
De nombreuses institutions sont liées à ces deux grands personnages :
Anne-Marie-Louise d’Orléans-Montpensier fonde l’hôpital de Montpensier, toujours
en service et l’un des grands centres hospitaliers du nord du Lyon. Le Duc du Maine
transfère en 1696 dans la ville le Parlement de la Dombes, installé précédemment à
Lyon, puis fait bâtir l’actuel bâtiment du Parlement en 1703, faisant de Trévoux une
capitale politique et non plus seulement une capitale économique. Le bâtiment est
construit hors-les-murs, à l’est de l’enceinte. Événement intéressant, le duc du Maine
impose aux conseillers du Parlement de résider dans la ville elle-même. Cela les amènera à bâtir plusieurs résidences au cours du XVIIIe siècle, à l’image de l’Hôtel de
Messimy, l’Hôtel de Fontbleins, l’Hôtel de Beauséjour (Valentin-Smith), qui forment
les belles demeures de la rue Neuve, actuelle rue du Palais.

Trévoux sous la Restauration - Gravure (XIXe s.)

Louis-Auguste de Bourbon fait également installer à Trévoux une imprimerie exempte
de la censure régnant au sein du Royaume de France, qui permettra aux Jésuites d’imprimer leurs « Mémoires de Trévoux », un journal d’information, de critique scientifique, théologique et littéraire. Plusieurs éditions du « Dictionnaire de Trévoux » sont
également imprimées.
Trévoux, au XVIIIe siècle, est une ville d'environ 2500 habitants. La charte de franchises de 1402 a attiré diverses activités économiques : atelier de monnayage déjà
mentionné, tirage d’or et d’argent, orfèvrerie. Une halle publique, une collégiale, différents couvents sont établis (Carmélites).
Le troisième fils du Duc du Maine, Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu, échange
en 1762 la souveraineté de Dombes à Louis XV contre différents fiefs. La Dombes est
alors rattachée au Royaume de France et son indépendance difficilement maintenue
depuis plusieurs siècles s’achève alors. Le Parlement est supprimé en 1771, puis en
1781-1782 l’ancienne souveraineté de Dombes est rattachée à la Bresse voisine.
Carte d’État Major - 1820-1866
12 			
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À la Révolution française, Trévoux devient un chef-lieu de district comptant quatre
cantons. Jusqu’en 1926, le Ier Empire lui donne le rang de sous-préfecture avec
une juridiction étendue sur 7 cantons et 111 communes.

En 1831, Trévoux deviendra, durant deux jours, le quartier général de l’armée,
envoyée contre les Lyonnais révoltés.

Trévoux est libérée le 3 septembre 1944 par les fusiliers marins français.

La ville est aujourd’hui le chef lieu du seul canton de ce nom après la partition de
1985.

Photographie aérienne - années 1950

Trévoux de nos jours
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I.2.2 - La tréfilerie à Trévoux
Les origines du tirages de l'or à Trévoux restent floues. La tradition s'accorde à dire que
cette activité fut portée dans la commune par les juifs chassés de Lyon au début du XVe
siècle, sans que ces faits soient avérés.

Un édit, rendu par la Grande Mademoiselle en mars 1688, atteste de l'établissement des
tireurs d'or à Trévoux durant la seconde moitié du XVIe siècle. Dans le même temps,
le royaume de France renforce les mesures fiscales concernant l'affinage et la fonte, en
supprimant les argues particulières et en instaurant un droit d'« argue », en 1672. Des
argues royales sont établies dans les Hôtels de la Monnaie de Paris et de Lyon. Ainsi
Trévoux, « capitale de la Principauté de Dombes », indépendante et libre de toutes
ces entraves administratives et des ces charges fiscales, apparaît comme un véritable
« paradis » pour les tireurs d'or lyonnais.
La concurrence nouvelle pousse les tireurs d'or à demander l'instauration de quotas
limitant le nombre de maîtres et de compagnons. Néanmoins, la contrebande s'organise.
L'efficacité de la douane française réduit, en 1699, à deux le nombre de tireurs d'or à
Trévoux.
En 1708, un édit royal limite de nombre de maîtres à 64, qui doivent payer pour garder
« le droit de mettre des lingots à la forge et de les faire tirer à l'argue ». Plusieurs
tireurs lyonnais viennent s'établir à Trévoux, ce qui est considéré comme un acte de
trahison.
À partir de la deuxième décennie du XVIIIe siècle, le tirage de l'or et de l'argent
connait un « développement spectaculaire à Trévoux ».
En 1760, un édit royal ouvre la possibilité de l'importation depuis la Principauté de
Dombes vers le royaume de France.

« En août 1762, la Dombes devient française et sa situation privilégiée qui a fait la
fortune de cette industrie va disparaître rapidement, entraînant avec elle le déclin mais
non la disparition du tirage d'or et d'argent. »
En 1766 un édit annonce la création d'une argue royale destinée à l'argent uniquement
(affinage, forgeage et tirage). Les tireurs d'or ne peuvent plus affiner et forger à domicile.
En 1784, « l'exploitation des affinages des métaux précieux dans le royaume de France
est alors placée sous une seule autorité », ce qui ôte leur seul moyen de subsistance
aux habitants de Trévoux.
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Deux usines de fabrication de filières à Trévoux au début du XXe siècle
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À la demande des citoyens de Trévoux, les affinages sont rétablis en 1798.
Au XIXe siècle, « l'organisation de la profession, la fiscalité et les techniques
connaissent de nombreuses évolutions. »
En 1863, le droit d'argue est supprimé et les lingots d'argent peuvent à nouveau être
tirés à domicile.
En 1864, les argues de l'administration de Lyon et Trévoux cessent de fonctionner.
Dans le même temps, les techniques évoluent et se perfectionnent :
Introduction de la vapeur ou de l'électricité pour les machines, combinaisons des
métaux pour baisser les titres, emploi du diamant pour affiner le trou des filières.
Ainsi le tirage devient le tréfilage.
Au XVIIIe siècle, Bruno Benoit estime de 10% des actifs de Trévoux travaillent dans
le tirage d'or et d'argent.

Hôtel de Beauséjour, rue du Palais,
logement de Barthélémy Gabet, directeur
de l'Affinage Royal en 1766

Cette industrie embauchait nombre de femmes, notamment pour « les travaux réalisés
sur les fils fins, qui demandent plus de délicatesse et de finesse ».
L'apprentissage commençait à partir de 14 ans.
L'usine de la congrégation des religieuses Saint-Charles utilisait la formation
professionnelle pour aider et éduquer les enfants pauvres de la commune de Trévoux.
Les établissement Joseph Vianney

« Depuis 1920 [...] Trévoux pouvait se prévaloir d'être la capitale mondiale de la filière
en diamant. Aujourd'hui, il reste une usine à Trévoux : les établissements Brussin. »

Sources :
PRIVALS (2015). Le travail des métaux précieux et des filières en diamant à Trévoux.
Imprimerie Caladoise. 101 p.
PRIVALS (2003). Mémoire en Images, Trévoux. Éditions Alan Sutton. 96 p.
BENOIT B. (1983). L'or de la Dombes. Éditions de Trévoux.
Maison de l'Argue - maison principale
vue côté Grande Rue de Saint-Nicolas

Les établissement Joseph Vianney aujourd'hui
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PARISET E. (1903). Les tireurs d'or et d'argent à Lyon, 18e et 19e siècles. A. Rey
imprimeur de l'Académie, Lyon.
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I.2.3 - François Treyve
Au XIXe siècle, le développement des jardins publics et privés, l'engouement pour la
botanique se développent dans la plupart des grandes villes. La région lyonnaise ne
fait pas exception, avec d'illustres horticulteurs, naturalistes, agronomes, pépiniéristes,
tels que Philibert Commerson, Pierre Poivre, l'abbé François Rozier et, à Trévoux
spécifiquement, François Treyve (1818-1911).
L'association trévoltienne PRIVALS, pour la sauvegarde des patrimoines du Val de
Saône et de la Dombes du Sud, a récemment dressé une biographie de cet illustre
artisan du patrimoine naturel et paysager :
« Plus qu'un simple horticulteur, François Treyve a su balayer tous les champs du
domaine horticole. Obtenteur, il aimait créer de nouvelles variétés, pour, au final, les
disséminer au sein des parcs de propriétés qu'il aménageait.
[...] François Treyve qui, par son action, peut être considéré comme un des fondateurs
de l'horticulture moderne ». Il participa à de nombreux concours horticoles où il
portait fièrement les couleurs de Trévoux, une action récompensée par de nombreux
prix (obtenus notamment lors des expositions des Sociétés d'horticulture de l'Ain et du
Rhône, entre 1851 et 1898, et de la Société pomologique de France en 1906).
Ses greffes, découvertes, mises au point de variétés « naturelles, distinctes et stables »
lui ont valu une reconnaissance nationale par la protection de créations qui portent
aujourd'hui son nom (poire « Souvenir de Madame Treyve », lilas « Treyve », magnolia
grandiflora « Treyve », peuplier « Treyve », etc.) ou évoquent le lieu de leur création
(pêche « Superbe de Trévoux », céanothus azuréus « gloire de Trévoux », etc.).

Poire « Souvenir de Madame Treyve »
(1848)
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Maison et serre de la famille Treyve (coll. Jean-François Treyve) - vers 1911 et 1920
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Originaire de Misérieux (canton de Trévoux), François Treyve a étudié l’horticulture à
Paris. Dès 1851, il fait l’acquisition de terrains à Trévoux, au lieu-dit Sous-Corcelles,
puis au lieu-dit La Blancherie (aujourd'hui Forquevaux) et dans les communes voisines
jusqu’à Jassans et Villefranche-sur-Saône. Propriétés, arpents de vigne, terres arables
lui permettent de développer son art.
Ses travaux portent également sur l'acclimatation à Trévoux de nombreuses espèces
végétales exotiques et arbres rares (cyprès bleu de l'Arizona, épicéa bleu du Colorado,
lilas de Californie, pin d'Espagne, laurier du Portugal, noyer du Caucase, etc.).
Très actif pour sa commune, François Treyve siège longtemps au conseil municipal
et propose ses services de paysagistes. Il participe à la création et l'aménagement de
plusieurs parcs, jardins et places publiques, parmi lesquels :
•

La place de la Terrasse, réalisée entre 1872 et 1873 avec l'entrepreneur Faugeron
(place inscrite au titre des Sites depuis le 5 octobre 1935)

•

Les parcs de Corcelles et de Fétan, où l'on retrouve plusieurs essences végétales
développées dans les pépinières Treyve (magnolias, ginkgos biloba, séquoias
géants, etc.).

Et, pour les communes voisines :
Projet pour la place de la Terrasse
par François Treyve (1873)

Protection de la place de la Terrasse
au titre des Sites (1935)

•

Le parc du Château de la Place, à Jassans, conçu en 1866 et peu modifié depuis

•

Le parc du Creux-Guillin, à Jassans, réalisé dès 1860 et comprenant plusieurs
arbres introduits d'Amérique du Nord

•

Le parc de Cibeins à Misérieux, aménagé par F. Treyve à partir d'un ancien parc et
racheté depuis par la Communauté de communes Dombes-Saône Vallée

Certaines plantations et aménagements réalisés par ses soins subsistent encore
aujourd’hui. La propriété familiale au lieu-dit Sous-Corcelles et ses jardins sont
entièrement préservés et transformés en centre social. Un parc public, situé boulevard
Poyat à Trévoux, porte également son nom.
Il est capital de conserver ce patrimoine paysager, témoin d’un savoir-faire unique qui
fit longtemps de Trévoux un haut lieu de l’horticulture lyonnaise.
Source :
Vue aérienne de la place de la Terrasse aujourd'hui (2016)
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PRIVALS (2014). François Treyve. Horticulteur, obtenteur, paysagiste. Coll.
Patrimoines des pays de l'Ain. 60 p.
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I.2.4 - Trévoux aujourd'hui
Les données et informations suivantes sont issues du diagnostic effectué dans le
cadre de la révision du P.L.U. de la commune par l'Atelier A.U.A., basé à Lyon et par
Cesame, bureau d'études en Environnement, basé à Fraisses. Données complétées par
les statistiques établies par l'École des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.)/
Cassini jusqu'en 1999, puis de l'I.N.S.E.E. à partir de 2006.

Démographie
La population de Trévoux a connu une évolution en trois phases depuis 1793. La
croissance démographique est restée modérée jusque dans les années 1950. Puis entre
1950 et 2006, elle subit une forte augmentation, voyant la population passer de 2900
à 6850 habitants. Si la croissance a connu un pic dans les années 1980, elle reste,
entre 1999 et 2008, inférieure à la moyenne intercommunale (8,6 %, contre 15 % pour
l'arrondissement de Bourg-en-Bresse) et départementale (11,4%). Une inversion est
même enregistrée depuis 2008, puisque la population recensée est passée de 6 746
habitants en 2009 à 6 702 en 2014.
Depuis les années 1990, les tranches d'âges les plus jeunes reculent au profit des plus
âgées. En effet, entre 1990 et 2014, la part des « 0-44 ans » est passée de 73,3% à 61,8%
et celle des « 45 ou plus » est passée de 26,7% à 38,2%. La commune de Trévoux a
donc une population plutôt jeune mais qui tend à vieillir.
Enfin, la taille moyenne des ménages diminue passant de 3 personnes par ménage
en 1968 à 2,4 personnes en 2014. Ce phénomène de desserrement des ménages peut
avoir plusieurs facteurs (séparation, vieillissement de la population, diminution de la
natalité, etc.). En 2014, les ménages étaient composés à 56% d'une seule personne ou
d'un couple sans enfant, à 30% de couple avec enfant(s) et enfin à 12% de familles
monoparentales.

Habitat
En 2014, la commune compte 3053 logements dont 2770 résidences principales.
La forte hausse démographique des années 1980 n'a pas entraîné une importante
construction de logements.
Le taux de vacance des logements passe de 3% à 8% entre 1999 et 2014. Cette vacance
se localise principalement dans le centre-ville, ce qui traduit une inadaptation des
édifices anciens au mode d'habiter contemporain.
Le parc immobilier est vieillissant : 49% datent d'avant 1970.
18 			
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47,8% des logements de la commune sont occupés par des propriétaires en 2014.
La part des locataires privés s'élève à 26,2% et celle des locataires « sociaux » à 22,9%.
Entre 1990 et 2015, 903 logements ont été construits (35 par an en moyenne). 28%
concernent des maisons individuelles et 58% des logements collectifs.
Le taux de rotation est élevé : 37,7% des ménages ont emménagé il y a moins de 4 ans
et 18% des ménages ont emménagé il y a entre 5 et 9 ans

Économie
En 2014, le taux d'actifs ayant un emploi s'élève à 68,0% (inactifs : 8,6% d'étudiants,
6,3% de retraités).
En 2009, la commune comptait 3440 actifs de 15 à 64 ans, elle en compte 3367 en
2014, cette diminution s'explique par la baisse démographique (le nombre d'actifs
ayant un emploi à Trévoux ayant augmenté, passant de 66,9% à 68%).
La population active est représentée à 30,4% par des professions intermédiaires, à
23,2% par des employés et à 24,4% par des ouvriers. Les domaines d'activités sont les
commerces, services et transports (34%), l'administration publique, l'enseignement et
l'action sociale (33%) et l'industrie (25,8%). Les cadres occupent 16,8% des emplois.
Sur la commune, il existe 130 emplois pour 100 actifs ayant un emploi (en hausse depuis
2009). Ce taux de concentration d'emploi permet de limiter les migrations pendulaires.
24,5% des actifs habitent et travaillent à Trévoux. Les migrations pendulaires sont
toutefois inévitables en raison de la proximité de Lyon et de Villefranche-sur-Saône.

Vocation agricole
Les territoires agricoles occupent 31% de la surface communale. Cependant seuls
46,4ha (8% du territoire) sont déclarés à la P.A.C. (Politique Agricole Commune).
Le nombre d'exploitations agricoles n'a jamais été très élevé, en raison de la taille et
de la topographie de la commune. Ainsi en 1979, 27 exploitations étaient installées.
Aujourd'hui il ne reste aucun siège d'exploitation agricole à Trévoux.
Les parcelles de la commune sont exploitées par des agriculteurs résidant dans les
communes voisines. Elles sont utilisées pour la production de céréales et également
quelques légumes.
La commune de Trévoux ne présente pas un fort potentiel concernant l'agriculture.
Cependant la présence de ces quelques parcelles cultivées permet le maintien d'un
cadre de vie rural et apporte sa contribution à la trame verte de la commune.
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Vocation touristique
La commune est dotée de l'office du tourisme « Ars-Trévoux Tourisme ». Elle se
distingue par plusieurs zones de protection à l'échelle urbaine et paysagère (Z.P.P.A.U.P.
devenue A.V.A.P., et Sites inscrits ou classés).
Plusieurs associations sont très actives dans la valorisation du patrimoine culturel
local. La ville a également obtenu plusieurs labels : « Plus beau détour de France »,
« Station verte », « Ville Fleurie » et « Pays d'Art et d'Histoire ».
Les bords de la Saône sont propices aux promenades (Projet Via Saôna : estacade entre
le pont Charles de Gaulle et la passerelle.) Un certain nombre de sentiers qui jalonnent
la commune sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (P.D.I.P.R.). La commune dispose également d'un port de plaisance, avec
pour projet d'en augmenter la capacité.
Trévoux possède un patrimoine historique riche (château et ses anciennes fortifications,
apothicairerie, ancien parlement de Dombes, etc.), comme en atteste le nombre élevé
d'édifices protégés au titre des Monuments Historiques.

Voiries et stationnements
La commune de Trévoux est desservie par une superposition de réseaux. Le réseau
primaire est matérialisé par la RD933, qui traverse la commune d'est en ouest et dessert
le centre-ville. Le réseau secondaire s'appuie sur la RD6 (direction Saint-Bernard,
Anse ou Reyrieux), la RD6a (direction Quincieux) et la RD28f (direction Saint-Didier
de Formans).
Un réseau local permet de desservir les principaux quartiers de la commune trévoltienne.
Enfin un réseau de desserte très local permet l'accès aux zones résidentielles,
principalement par des systèmes d'impasse. Cela entraîne un cloisonnement des
quartiers et une augmentation des distances de déplacements.
Le stationnement est plutôt bien réparti sur la commune avec un ratio de 1 place pour
7,5 habitants dans le centre-ville (la moyenne en centre-ville est de 1 place pour 10).

Les déplacements doux
Le maillage viaire est doublé d'un réseau de cheminements piétons.
Ces cheminements peuvent être dédiés aux promenades touristiques (quai de Saône, ...)
mais également aux déplacements du quotidien. Effectivement, ce réseau secondaire
assure les liaisons entre les pôles d'attractivité et les quartiers résidentiels.
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Quai de Saône
Rue du Port
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Il permet aussi le désenclavement des secteurs desservis en impasse. La concentration
des équipements, commerces, services et espaces publics dans le centre-ville permet au
piéton de parcourir de courtes distances.

Équipements
La commune de Trévoux abrite le siège de la Communauté de Communes DombesSaône Vallée. Elle possède un certain nombre d'équipements administratifs : mairie,
centre des finances publiques, tribunal d'instance, gendarmerie, centre de secours ...
Elle est de plus dotée d'un hôpital et d'un espace culturel - cinéma « La Passerelle ».
Le quartier Béluizan accueille un ensemble d'équipements éducatifs (école, collège
et lycée) ainsi que des équipements sportifs (piscine, gymnase, maison de quartier).
L'offre sportive est complétée au sein du quartier de Fétan par des stades et terrains
de tennis. Des écoles publiques et privées se trouvent également dans le quartier de la
Sidoine et de la Grange.

Documents d'urbanisme
La commune de Trévoux dispose actuellement d'un Plan Local d'Urbanisme, approuvé
en 2007. Il a fait l'objet d'une révision simplifiée en 2012. Il est aujourd'hui en cours de
révision, travail effectué par l'Atelier A.U.A. basé à Lyon. Ce travail, mené en parallèle
à l'élaboration du règlement d'A.V.A.P., permet d'assurer la compatibilité entre les
deux documents.
Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur intègre les règles de la Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.), créée en 1994 par
arrêté préfectoral. Le futur P.L.U. intégrera les règles de l'Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.).
La commune est également dotée d'un Plan de Prévention des Risques Naturels, en
lien avec la plaine alluviale (risque Inondation), ou en lien avec la morphologie et la
géologie du territoire (Risque Mouvements de Terrain, bien que cet aléa reste de niveau
« moyen à modéré »).

Quai de Saône
Rue du Port
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I.3 – LES PROTECTIONS PATRIMONIALES ACTUELLES
La prise de conscience de la valeur remarquable du patrimoine trévoltien, tant
architectural qu’urbain et paysager, n’est pas récente. Du fait de l’histoire de la
commune, il existe un important patrimoine bâti, reconnu et protégé au titre des
Monuments Historiques, inscrits ou classés, ou inclus dans une Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (arrêté préfectoral du 24 février 1994).

I.3.1 - Les Monuments Historiques (M.H.) inscrits et classés
Les protections patrimoniales s'échelonnent, à Trévoux, sur près d'un siècle, l'ensemble
formant un corpus remarquable, contribuant à porter le dynamisme de la commune.
Sources : Inventaire général du patrimoine culturel.
Richesses touristiques et archéologiques du canton de Trévoux (1993). Ed. Association
pour la culture et le tourisme, coll. Département de l'Ain Pré-inventaire. 140 p.

Château de Trévoux, classé partiellement par arrêté du 13 juin 1913

Donjon principal, datant du XIVe siècle

Tour située au Nord-Ouest de l’édifice

Le caractère naturellement défensif du site, dans un espace à la géopolitique complexe,
rend probable la mise en place dès le XIe siècle d’une tour peut-être légèrement
fortifiée, ou d’une tour de guet. Celle-ci n’occupait pas nécessairement le site exact
de l’actuel château, car aucune trace n’en a jusqu’à présent été retrouvée. En 1300
toutefois, la présence d’un ensemble fossoyé est attestée à l’emplacement du château.
Le « donjon » datant du début du XIVe siècle atteignait 26 mètres d’élévation, mais fut
écrêté de deux étages après la Révolution française.
Bâti en pierres calcaires de Lucenay et de Couzon, sa polychromie est agréable à l’œil
et contraste avec le reste du dispositif défensif. L’appareil en est également beaucoup
plus soigné.
Le « donjon » est accompagné d’un système défensif élaboré formant de nos jours un
ensemble triangulaire, mais qui au début du XVe siècle était complété par plusieurs
bâtiments disparus (logis) et une probable basse-cour.
L’enceinte de la ville, datée du XIVe siècle, fait du château la pièce maîtresse du
système défensif. Il demeure de nombreux restes de cette enceinte, dont la porte de
Villars, qui n’est cependant pas protégée au titre des Monuments Historiques.
Vue aérienne Nord-Est.
Le monument surplombe la Côtière de la Dombes, offrant un panorama sur la vallée de la Saône
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Maison Guerrier, inscrite partiellement par arrêté du 6 juin 1933
Construite à la fin du XVIe - début du XVIIe siècle, cette maison donne sur la rue du
Port et, par un passage couvert, sur la rue de l'Herberie.
L'édifice, implanté sur un terrain en pente, présente des niveaux décalés, un plan
irrégulier et une cour intérieure réduite. L'édifice, construit en moellons de calcaire
avec des encadrements de baies en pierre dorée, se compose de 4 niveaux, le rez-dechaussée ayant toujours été occupé par des boutiques (aujourd'hui restaurant).
Les appartements, répartis sur les étages supérieurs, sont desservis par un escalier en
vis à cage circulaire couverte d'une voûte plate. Une tourelle d'escalier, réalisée en
surplomb, est visible en façade est. Elle permet l'accès aux deux derniers niveaux.
Construite en brique, sa base est réalisé dans la même pierre dorée que les encadrements
de baies de l'ensemble de l'édifice.
Seules les façades, les toitures et la tourelle sont actuellement protégées.

Portail de l'Hôtel du gouverneur des Dombes, inscrit partiellement le 6 juin 1933
Maison Guerrier
6, Rue du Port

Cet Hôtel a donné son nom à la rue du Gouvernement. Il était la résidence des
administrateurs de la principauté de Dombes aux XVII et XVIIIe siècles.
Il se composait de plusieurs bâtiments : orangerie et corps de logis (15, 17 et 19, rue
du Gouvernement), grande terrasse avec vue sur la Saône, etc. Certains éléments ont
disparu : pigeonnier et escalier à double volée en façade sud notamment.
Seul est aujourd'hui inscrit le portail, probablement réalisé vers le milieu du XVIIIe
siècle et servant d’entrée monumentale à l’Hôtel. Il ouvre aussi l'accès sur le passage
du Grenier à sel et sur un escalier conduisant au quai.

Maison Anginieur ou Hôtel de la Grande Mademoiselle, inscrite le 26 juillet 1933

Portail de l'Hôtel du Gouverneur des Dombes

Maison Anginieur,
Rue du Gouvernement de Dombes
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La maison Anginieur était autrefois nommée Hôtel de la Grande Mademoiselle en
référence à la duchesse de Montpensier Anne Marie-Louise d'Orléans, cousine
germaine du roi Louis XIV, fondatrice de l'hôpital au XVIIe siècle.
La rue est très étroite et bordée de hauts bâtiments comptant jusqu'à trois étages. En
allant vers l'Est, le contraste est saisissant avec le soudain élargissement du champ de
vision, résultant de la combinaison d'une grande hauteur des bâtiments érigés au Nord
et le Grenier à Sel, de plain-pied, sur la rive Sud de la voie.
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Maison Thermac, inscrite partiellement par arrêté du 26 juillet 1933
Maison d'angle, de plan trapézoïdal, construite à la fin du XVe - début du XVIe siècle
à la jonction de la Grande Rue, de la rue Casse-Cou et d'une ancienne venelle latrinale.
Son implantation sur les pentes détermine sa forme générale (avec un niveau
supplémentaire sur la rue Casse-Cou). Le rez-de-chaussée surélevé était autrefois
occupé par la boutique d'un artisan.

Château de Fétan, inscrit partiellement par arrêté du 30 janvier 1973
La terre de Fétan est citée dès le XIVe siècle, érigée en fief en 1601 à la demande
d’Antoine Jacquet, maître des Postes à Lyon.
Château de Corcelles, Chemin d’Arras

Le château actuel est un vaste édifice en U doté de fenêtres à meneaux et d’échauguettes.
En 1580, une maison forte existait déjà sur place ; la date de 1622 gravée sur une
imposte, pourrait être celle de la construction totale ou partielle de l’édifice existant.
Plusieurs remaniements datant du XIXe siècle sont visibles, notamment sur les fenêtres
de l'étage des façades sur cour. Seules les façades et toitures de l'édifice sont protégées.

Maison des « Sires de Villars », inscrite partiellement par arrêté du 22 juillet 1991
La maison des Sires de Villars était la résidence urbaine des châtelains. Autrefois
fortifiée, ou du moins présentant des attributs défensifs symboliques (créneaux,
merlons), sa façade sur Saône est rythmée par un élégant avant-corps portant le chiffre
de Pierre de Bourbon et d’Anne de Beaujeu.
Bâtie au XVe siècle, elle fut assez largement reconstruite au XVIIIe siècle (modénatures,
baies et décors du premier étage). Différentes ouvertures et deux escaliers en vis sont
supposés d’origine.

Maison Thermac, 25, Grande Rue

Château de Fétan, Route de Saint Bernard

Propriété de la commune depuis 1989, le bâtiment accueille aujourd'hui le musée
« Trévoux et ses Trésors » et l'office de tourisme Ars Trévoux.

Château de Corcelles, inscrit partiellement par arrêté du 26 mars 1996
Le château est situé sur une terre anoblie en 1630 en faveur de Claude Martin de
Montbellet. Il est partiellement reconstruit vers 1840 et transformé en pavillon de
chasse. Le salon à l’italienne est décoré d’un cycle de peintures évoquant l’art de la
chasse.
Le lieu abrite aujourd'hui un prieuré de sœurs Dominicaines.
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Le Parlement, inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques le 28 février 2006
À la fin du XVIIe siècle, le Duc du Maine assigne à résidence les magistrats à Trévoux,
alors installés à Lyon, au plus près du parlement de la Dombes. Il ordonne la construction
d’un lieu permettant l’activité parlementaire. Claude Cachet de Montézan, gouverneur
et Premier magistrat, ainsi que son fils, en sont les maîtres d’ouvrage, choisissant un
terrain hors de l’ancien bourg médiéval. Les peintures de la salle d’audience sont
réalisées en 1698 par Pierre-Paul Sevin de Tournon, que l’on retrouvera à Versailles
et aux Tuileries. Représentant les thèmes de la Justice et la Paix, elles seront classées
en 1920.
En 1705, le parlement est inauguré. Au cours du XVIIIe siècle, le jardin qui surplombe
la cour est doté d’un canal d’arrivée d’eau.

Parlement de Dombes, actuel centre des Finances Publiques, rue du Palais

Avant la Révolution, le Parlement disparaît, remplacé par une sous-préfecture. Les
étages qui abritaient les appartements du Premier magistrat restent à usage d’habitation
pour les fonctionnaires. Une nouvelle campagne de travaux se tient entre 1817 et 1824.
Une chapelle est bénie, et un escalier d’honneur installé. En 1874, les étages sont
découpés, la chapelle disparaît pour faire place à des bureaux. Actuellement, l'édifice
abrite le tribunal d'instance, le greffe, et, au dernier étage, le service des impôts.

I.3.2 - Les Abords de 500 mètres générés par les Monuments Historiques
Depuis la loi sur les abords de 1943, une zone de vigilance patrimoniale de 500m. de
rayon, est applicable autour de chaque monument inscrit ou classé, en tous points du
bâtiment (un bâtiment très long aura un « abord » ovoïque par exemple). Ces zones
peuvent être adaptées, modifiées, et depuis la loi L.C.A.P. (2016), regroupées autour
d'un unique « Périmètre Délimité des Abords » (P.D.A.).
Au sein de ce périmètre la plupart des travaux affectant l’extérieur d’un édifice sont
soumis à un droit de regard et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, de
même que les travaux affectant l’espace public.
Dans ces espaces, la publicité est soumise à un régime particulier.
La Z.P.P.A.U.P., récemment devenue Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine, suspend en son sein le régime des abords en s’y substituant. Toutefois,
lorsqu'un Monument Historique produit un abord débordant de cette Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, celui-ci est maintenu au-delà des
limites de la Z.P.P.A.U.P. ou de l'A.V.A.P. (voir la carte ci-contre).
Z.P.P.A.U.P. et abords de 500 mètres générés par les Monuments Historiques
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Les abords ne tiennent pas compte des limites administratives (et peuvent déborder sur
le territoire communal voisin, par exemple).
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I.3.3 - Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
Sur la commune de Trévoux, plus précisément sur son centre historique et ses abords
immédiats, coteaux et bords de Saône, une Z.P.P.A.U.P. a été créée par arrêté préfectoral
le 24 février 1994.
Depuis la parution en 2016 de la loi relative à la Liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine (L.C.A.P.), et dans le cadre des mesures transitoires définies par
l'article 112, la Z.P.P.A.U.P. de Trévoux fait actuellement l'objet d'une transformation
en A.V.A.P., laquelle deviendra automatiquement un « Site Patrimonial Remarquable ».
La mise en place d’un règlement d'A.V.A.P., prévu par le Code du patrimoine, permet
d'établir une véritable stratégie urbaine et patrimoniale, en lien avec le P.L.U.

I.3.4 - Les sites inscrits et classés au titre de la loi de 1930
Il existe sur la commune un site classé et deux sites inscrits au titre de la loi de 1930,
instituant des protections appliquées jusqu’alors aux seuls bâtiments.
Conformément à la réglementation en vigueur, les effets des sites inscrits sont suspendus
dans le périmètre couvert par une A.V.A.P., un règlement spécifique s’y substituant.
Par souci de simplification et dans le but de limiter la superposition d'outils, une
campagne de tri a également été lancée au niveau national. Ainsi, certains sites inscrits
de Trévoux pourraient être radiés pour n'être protégés que par les règles applicables au
titre de l'A.V.A.P.

Les différents secteurs de la Z.P.P.A.U.P.

Le site classé de la « rue du Gouvernement »
En raison de son intérêt patrimonial, pour sa cohérence et son bon état général, une
partie du centre-bourg de Trévoux a été classé au titre des sites.
« L’ensemble constitué par les rues suivantes de Trévoux (Ain), sols, façades et toitures
des maisons :
• Rue du Gouvernement (immeubles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19,21, 23, 25, 27, 29, 31, 33)
• Rue Casse-Cou (immeubles nos 2, 3, 4, 5, 6 et immeubles dont l'entrée se trouve
23, 25, 27, 29, 31 Grande Rue)
• Carrefour formé par la rencontre de la rue Casse-Cou et de la Grande Rue
• Passage à gradins réunissant la rue du Gouvernement à la rue Casse-Cou. »
L’ensemble est classé « parmi les monuments naturels et les sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire, ou pittoresque », depuis le 16 janvier 1935.
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Le site inscrit du 1, rue Casse-Cou
L’édifice, faisant partie de l'ensemble urbain classé en 1935, est inscrit au titre des sites
le 16 janvier 1965.
Ce site inscrit est suspendu depuis l’entrée en application de l'A.V.A.P., un règlement
spécifique s’y substituant.

Le site inscrit de la Terrasse
Ce très beau panorama urbain s’ouvrant sur le grand paysage, faisant face au Parlement
de la Dombes, est d’une grande qualité. Arboré et doté d’un kiosque, c’est aujourd’hui
également un site de stationnement.
Cet espace est inscrit au titre des sites depuis le 5 octobre 1935. Ce site est suspendu
depuis l’entrée en application de l'A.V.A.P., un règlement spécifique s’y substituant.

Site inscrit de la Terrasse

Site inscrit du 1, rue Casse-cou

I.3.5 - Les protections archéologiques
De nombreux vestiges oubliés ont été retrouvés au cours des siècles, lors de labours ou
de terrassements agricoles notamment. L’Antiquité romaine et le Moyen-Âge classique
sont bien représentés, la vallée de la Saône étant très circulée à ces périodes (et de
« tous temps » d’une manière générale).
Ce sont des vestiges de petites dimensions : tessons d’amphores, tuiles romanes,
poteries, céramiques sigillées, verres.
Il n’y a pas à proprement parler d’édifices ou de ruines antérieures à l’époque médiévale
sur la commune, ou même aux alentours immédiats.
Les différents éléments retrouvés ont conduit les autorités régionales à arrêter à
Trévoux des « Zones de présomption de prescriptions archéologiques », dont la carte
est présentée ci-contre.
Tout projet situé dans ces espaces est soumis à un droit de regard des services
archéologiques compétents, liés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Zones de présomption de prescriptions archéologiques
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I.4 - LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES
Du fait de son patrimoine naturel et paysager remarquable, la commune de Trévoux
est dotée de plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique
(Z.N.I.E.F.F.) de type 1 et 2, et d'un Schéma Régional de Cohérence Écologique
(S.R.C.E.)

I.4.1 - Les Z.N.I.E.F.F.
Ces Zones Naturelles constituent un inventaire scientifique national ; dont l’objectif
propre est la connaissance du patrimoine territorial national. Ces zones ne sont pas une
mesure de protection juridique. Il existe deux types de Z.N.I.E.F.F. :
Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 sont des sites de faible superficie mais de grande
valeur écologique (protection de la biodiversité...) au niveau local, national voire
européen.
Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 concernent de grands ensembles naturels peu altérés
par l’Homme à l’échelle du territoire concerné, et dont la conservation présente un
intérêt aux vues des potentialités biologiques importantes. Les Z.N.I.E.F.F. 2 peuvent
contenir plusieurs Z.N.I.E.F.F. 1.

Z.N.I.E.F.F. I - Iles et prairies de Quincieux

On dénombre deux Z.N.I.E.F.F. à Trévoux, une de type I (Îles et prairies de Quincieux)
et la seconde de type II (Val de Saône Méridional). Les deux recouvrent le cours de la
Saône et ses berges immédiates sans s’étendre plus avant sur le territoire communal.
Le patrimoine naturel est donc marqué par la Côtière de la Dombes et les rives de la
Saône, haut-lieu d'observation de biodiversité, également signalé un Schéma Régional
de Cohérence Écologique (S.R.C.E.). Le coteau, au nord de la commune, constitue une
continuité écologique fonctionnelle assurant un rôle de corridor entre les réservoirs
de biodiversité, tandis que les étendues agricoles du bord de Saône sont considérées
comme participant à la fonctionnalité écologique du territoire

Z.N.I.E.F.F. II - Val de Saône Méridional
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II.1 – LE PATRIMOINE PAYSAGER

II.1.1 - Les entités paysagères
La morphologie bâtie urbaine et la densité des constructions sont un caractère évident
du patrimoine de Trévoux. L'adaptation du bâti à la topographie particulière du site est
remarquable et tire parti des conditions climatiques du territoire.
La commune s’est formée à l’interface entre la Saône et la côtière de la Dombes.
Cette situation géographique particulière, entre le relief et la rivière a contraint son
expansion, dans un premier temps. Puis son urbanisation s’est étendue vers l’est et
l’ouest, le long des voies historiques.

II.1.1.1 - Les entités paysagères naturelles
La côtière de la Dombes
La côtière de la Dombes détermine le relief et tient le rôle de fond de scène de la
commune de Trévoux. Elle représente une limite naturelle forte au nord, sur laquelle
le bâti vient s'adosser. Bien que sa présence, associée à celle de la Saône, ait fortement
contraint le développement urbain, elle constitue un atout pour le territoire dont
l'homme a su profiter. Au dessus de la masse bâtie, la côtière s'impose au regard avec
son sommet boisé, dont seules les tours du château de Trévoux sont perceptibles.
Elle matérialise un écrin végétal pour le centre historique de la commune. Son relief
est tel qu'elle a su conserver une certaine intégrité, et maintenir une importante surface
non bâtie. Cette caractéristique a été favorisée par le périmètre d'abords du château
de Trévoux (Classé Monument Historique en 1913), ses anciens remparts et, plus
récemment, par une zone naturelle portée au P.L.U. en vigueur.
Autrefois plus cultivée (vignes notamment), la Côtière s'est peu à peu enfrichée.

Enjeux de la côtière de la Dombes :
•

Maintenir son caractère non bâti afin de préserver le fond de scène qu'il offre au
centre historique de Trévoux ;

•

Entretenir et valoriser ce territoire de proximité de la ville (défrichement, ...) ;

•

Conserver son rôle de mise en valeur du Château de Trévoux, Monument Historique
classé ;

•

Préserver les points de vue depuis et sur la côtière de la Dombes.
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La Saône
La rivière est un élément prépondérant dans la formation, l'histoire et le paysage
actuel de Trévoux. La commune s'est développée en enroulement autour d'une courbe
convexe de la Saône. La majeure partie du bâti lui tourne le dos, laissant sa vue aux
façades arrières des bâtiments, aux jardins et parcs (notamment ceux des anciens hôtels
particuliers de la rue du Gouvernement de Dombes).
Le front bâti ménage un fort retrait par rapport au cours d'eau, une précaution face aux
risques d'inondation. Bien qu'elle ait été déterminante dans la construction de la ville,
la rivière est peu perceptible depuis le cœur historique de la commune. Seule la rue du
Port offre à la vue une percée vers la passerelle. Au niveau de Trévoux, les deux rives
de la Saône présentent une morphologie très contrastée : terres agricoles, peu bâties en
rive droite qui s'opposent à la ville médiévale dense de Trévoux en rive gauche. Quais,
rampes et installations liées aux anciennes activités fluviales sont encore très présents.

Enjeux de la Saône :
•

Conserver et valoriser les alignements d'arbres et les ripisylves ;

•

Mettre en valeur le lien entre le bâti et le cours d'eau (orientation, vues, etc.).

II.1.1.2 - Les entités paysagères urbaines
Trévoux, bourg et faubourgs.
La commune de Trévoux s’est principalement développée au nord d'un axe est-ouest
reliant Saint-Bernard à Reyrieux (route de Saint-Bernard, route de Lyon). Le centre
ville de Trévoux, se présente sous la forme d'une masse compacte, venue occuper la
bande de terre étroite située dans le goulot d'étranglement entre deux grandes entités
paysagères (la rivière et la côtière de la Dombes). A l'est et à l'ouest, au contraire, le
tissu urbain semble se diffuser au fur et à mesure de son éloignement du centre-ville,
s'étalant sur l'ensemble des espaces s'offrant à lui. Une surface conséquente de terres
agricoles reste ménagée le long de la Saône (31% de la surface communale).

Vue sur la passerelle et la Saône depuis le quai

Le centre-ville de Trévoux est la composante majeure du paysage de la commune. C'est
l'ensemble bâti qui entretient le rapport le plus étroit et le plus respectueux avec les
entités paysagères qui l'entourent. Ces différents éléments constitutifs du paysage de la
commune se mettent mutuellement en valeur. Le bâti de la Vieille Ville est très dense,
les voiries sont à peine perceptibles. L'implantation des constructions s'est adaptée
à la topographie particulière du site. Elle rend très lisible son dénivelé, elle semble
redessiner les lignes de niveaux.

Trévoux, vue le centre historique (Mairie de Trévoux)
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La nappe homogène que forment les toitures s'inscrit dans la continuité de la pente,
jusqu'aux bords de la Saône.
Le centre-bourg et ses faubourgs sont également mis en valeur par certaines parcelles
non bâties, arborées (parcs et jardins remarquables), constituant des respirations dans
le tissu urbain.

Enjeux du bourg et des faubourgs de Trévoux :
•

Mettre en valeur la situation topographique du site et assurer une lecture
d’ensemble cohérente du paysage : vues lointaines, perception des limites, parcours
découvertes ;

•

Préserver les qualités existantes du bâti (éléments majeurs identifiés afin d’assurer
leur bonne conservation et authenticité) et améliorer l’aspect d’ensemble en
résorbant les altérations ;

•

Valoriser l’espace public en préservant les vues importantes ;

•

Maintenir la qualité urbaine : espaces de transition entre la Vieille-Ville et les
faubourgs, bâti à l’alignement, orientation des toitures, clôtures, etc. ;

•

Permettre l’intégration paysagère des nouveaux édifices et des bâtiments existants
réhabilités.

L'interface entre le centre historique et la Saône
À l'exception du front bâti se situant de part et d'autre de la place du Pont, les
constructions sont davantage tournées vers le centre historique, au nord, que vers la
Saône. Peu de constructions ont pris place directement sur les quais de Saône.
L'implantation historique du bâti a ménagé un espace, retrait conséquent entre elle et
la rivière, en raison du risque d'inondation. Cet espace laissé libre entre les arrières des
constructions et le quai est aménagé par des murs de soutènement qui accompagnent le
dénivelé, clôturent les jardins et les parcs des différentes propriétés. Cette organisation
crée une frange naturelle, liant le bâti à la Saône, cerclant ainsi le centre historique
de végétation. Cette entité végétale urbaine apporte une plus-value dans le paysage
du quai, et propose un contraste avec le centre historique, très minéral. Le visiteur
descend sur le quai, son regard s'ouvre sur la rivière, accompagné par la végétation
des arrières de parcelles, un paysage insoupçonnable depuis la rue du Gouvernement
de Dombes.

Trévoux, photographiée depuis le sommet de la côtière de la Dombes (Mairie de Trévoux)
Vue sur la Vieille Ville depuis le quai de Saône
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Enjeux de l'interface entre le centre historique et la Saône :
•

Organiser la conservation, la mise en valeur de ces espaces verts remarquables et
le lien avec les demeures qui les accompagnent en les protégeant contre la pression
foncière ;

•

Préserver les murs de soutènement qui organisent le paysage et marquent le
dénivelé ;

•

Conserver les vues dégagées sur le bâti du centre de Trévoux et sur la Saône.

II.1.1.3 - Constats et enjeux à l’échelle du territoire communal
Synthèse
•

Un paysage très contrasté ;

•

Un centre historique préservé au sein d'un écrin végétal ;

•

Des entités paysagères déterminantes dans la morphologie de la ville ;

•

Une grande quantité de points de vue.

Enjeux
•

Valoriser le contraste existant entre espaces bâtis et non bâtis, et la mise en valeur
de l'un par l'autre ;

•

Conserver la qualité des paysages en organisant l'entretien des espaces végétalisés
qui mettent en valeur le centre historique de la commune de Trévoux ;

•

Conforter les zones d'inconstructibilité définies par le P.L.U. et préconiser le
maintien de certains espaces paysagers non-bâtis, hors ouvrages nécessaires à la
valorisation du site (sous réserve d'intégration paysagère) ;

•

Conserver et promouvoir les éléments paysagers traditionnels, murs de soutènement,
édifices et structures en lien avec la fabrication du paysage naturel ou urbain ;

•

Accompagner les renouvellements et évolutions du paysage, en maintenant les
trames vertes, parcs d'agrément, jardins, en limitant la construction dans ces
espaces spécifiques ;

•

Considérer et analyser tout projet au regard de son impact sur le grand paysage.

Vues sur les jardins, et leurs organisations en terrasse (Mairie de Trévoux)
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II.1.2 - Les cônes de vue
Du fait de la topographie particulière de la commune de Trévoux, de nombreux points
de vue paysagers ou urbains existent. Il convient d’identifier les plus intéressants afin
d’assurer le maintien de leurs qualités.

II.1.2.1 - Vues depuis les abords de Trévoux, vers Trévoux
En raison de sa situation en bord de Saône, Trévoux est visible depuis toute la longueur
de la rive opposée, notamment depuis le hameau de Varennes (lieu-dit Chalamant, entre
autres) à Quincieux. La rive droite de la Saône, à cet endroit, bien que très orientée vers
la Vieille-Ville, permet au regard d'embrasser la totalité de la commune de Trévoux.
Ceci est rendu possible par la concavité du territoire communal, s'enroulant autour d'un
méandre de la rivière.
Les franchissements de la Saône (passerelle et pont Général de Gaulle) permettent
également de larges points de vue, complètement dégagés sur la commune trévoltienne,
notamment la Vieille-Ville, avec le coteau boisé en arrière plan. Les tours du château se
distinguent légèrement, derrière les boisements qui ont investi le coteau.

II.1.2.2 - Vues depuis Trévoux, sur Trévoux et le grand paysage
La configuration du maillage viaire ainsi que la forme particulière des îlots (en amandes
ou aux pointes effilées) offrent des points de vue et des perspectives sur la ville qui
rythment sa traversée d'est en ouest. En effet, une façade étroite constituée d'une, voire
de deux travées, vient jalonner le paysage urbain et orienter le regard ou le parcours
vers le nord ou le sud. Cette caractéristique accentue l'effet de perspective et rend le
dénivelé clairement lisible.
La rue du Port est la seule voie qui permette une circulation directe nord-sud, entre le
coteau et la Saône. Elle propose ainsi une perspective inédite dans le tissu urbain et
offre un point de vue cadré sur la passerelle, qui révèle une intention d'aménagement.
Au cœur du tissu urbain très dense de la Vieille-Ville, la place de la Terrasse ouvre la
vue sur la Saône, la rive opposée (Quincieux) et le grand paysage (Monts d'Or).
Le quai du bord de Saône, sur toute sa longueur, permet également une large vue sur la
commune de Quincieux, et son arrière plan, ainsi que sur l’amont et l'aval de la rivière.
Les étendues agricoles laissées libres autour du château, notamment au nord, permettent
le recul nécessaire et une vue dégagée sur celui-ci. Ces mêmes espaces offrent une
large vue sur le grand paysage, la vallée de la Saône et sur les toitures de Trévoux.
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Vue sur Trévoux depuis la passerelle
Vue sur Trévoux depuis le chemin de halage
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II.2 - LE PATRIMOINE URBAIN

II.2.1 - Le centre historique
Le cadastre napoléonien montre l’extrême densité, conservée, du centre historique,
majoritairement comprise dans l’enceinte fortifiée encore visible sur le plan ancien.
A l’ouest et surtout à l’est sont amorcés des faubourgs, qui se sont développés jusqu’au
milieu du XXe siècle.
S’ensuit un développement de secteurs pavillonnaires aux abords (base coteaux et
sommet plateau) ainsi qu’une végétalisation importante du coteau (enfrichement ou
accompagnement des jardins des villas), faisant peu à peu disparaître les structures
fortifiées de l’ancienne ville.
La concentration bâtie et les petites parcelles très découpées, en lanières, sont
caractéristiques d’un tissu historique d’origine médiévale sur le secteur central et d’un
tissu faubourien de part et d’autre de la grande voie qui traverse d’ouest en est la ville
autrefois fortifiée.
Les bâtiments à l’alignement marquent les rues et ruelles qui composent avec la
topographie du site : peu d’axes nord/sud mais plutôt des traversées est/ouest reliées
par des passages, escaliers, etc.
Aux abords des faubourgs ou en haut du coteau, l'implantation des maisons laisse
apparaître un tissu pavillonnaire de faible densité, des espaces de dessertes de grande
surface, en impasse ou « raquette », sans aucune connexion avec le tissu urbain
historique.
Le centre historique est actuellement couvert par une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.), créée par arrêté préfectoral en 1994,
devenue Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine. Cette zone comprend
quatre sous-ensembles, correspondant à des secteurs de morphologies différentes au
sein du périmètre.

Etat initial des quatre zones constituant la Z.P.P.A.U.P. (1994),
avant redéfinition des périmètres et actualisation de l'A.V.A.P.
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II.2.1.1 - Vieille-Ville
La première sous-zone correspond au secteur de la Vieille-Ville qui concentre, au sein
d’un tissu bâti très dense, un grand nombre d’édifices de grande qualité architecturale.
Le secteur reste très cohérent dans son paysage urbain, sa grande densité et son nombre
important d’édifices majeurs. C’est l’enjeu majeur de préservation et de mise en valeur
du site urbain et des édifices architecturaux de Trévoux.
La très forte densité du bâti, l'impact des fortifications et les rues étroites et sinueuses
de ce secteur caractérisent son identité médiévale.
L'implantation du bâti a dû composer avec le fort dénivelé. Ainsi la plupart des
immeubles possèdent un rez-de-chaussée voire un premier étage semi-enterré. Cette
particularité donne des épannelages variables suivant les rives des rues, variant
de trois à cinq niveaux entre la rive nord et la rive sud. Les façades exposent une
certaine régularité dans leur composition et percements, avec parfois une concordance
de l'étagement d'un immeuble à l'autre. Cependant en raison de la pente du site, ce
phénomène est plutôt rare.

Angle Grande-Rue, rue Casse-Cou

Définition de la zone :

Passage rue Casse-Cou

Extrait de la Z.P.P.A.U.P. (1994) concernant la zone de la Vieille-Ville :
« La réglementation applicable à l'aspect extérieur des constructions conditionne la
conservation et le développement harmonieux du cadre urbain. Elle est donc établie en
fonction de l'analyse des dispositions anciennes existantes. »
« Les règles édictées ci-dessous tendent à conserver les caractéristiques de la silhouette
de Trévoux (axes de composition, verticalités ...) et le paysage urbain traditionnel
(volumes, composition des constructions). » (p.4 du règlement de la Z.P.P.A.U.P.)
Les règles édictées dans ce secteur tendent à conserver les caractéristiques de la
silhouette de Trévoux et de son paysage urbain traditionnel.

Enjeux :
•
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Rendre lisibles les structures urbaines de la ville (ancienne ville fortifiée, silhouette
du paysage urbain, tissu dense, parcellaire étroit, réseau viaire adapté au relief avec
passages, escaliers, etc.,) en conservant et valorisant les limites bâties, notamment
les remparts ;
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•

Maintenir le caractère dense, compact du centre historique avec ses constructions
à l’alignement des rues, ses espaces publics (places), ses structures bâties qui
révèlent et magnifient la topographie remarquable des lieux ;

•

Maintenir le paysage des toitures que plus de 20 années de Z.P.P.A.U.P. ont permis
de préserver (une réussite reconnue de tous, qu'il s'agit de préserver) ;

•

Conserver et restaurer les éléments du patrimoine architectural : maisons de ville,
hôtels particuliers, petit patrimoine ;

•

Favoriser la réhabilitation et les mises aux normes des bâtiments dans la limite des
caractéristiques patrimoniales à préserver ;

•

Permettre les constructions nouvelles ou la reconstruction de bâtiments dans la
logique du tissu urbain existant ;

•

Porter attention au traitement des limites (clôtures), des revêtements des espaces
publics et des espaces libres privés qualifiants pour le centre historique ;

•

Valoriser l’espace public en préservant les vues importantes.

Analyse des limites de la zone actuelle - Ajouts/Retraits :
•

Les parcelles situées à l'est du Parlement sont occupées par un bâti qualitatif
et représentent des espaces majeurs en termes de visibilité (cônes de vues), qui
participent au paysage de cette zone urbaine ;

•

Quelques édifices implantés au sud-ouest de la rue de la Gare seraient à ajouter par
souci de cohérence, afin que toute cette rive de la rue soit gérée par la même règle.
(zone constructible au P.L.U.) ;

•

La totalité de la place de la Terrasse est à intégrer dans cette zone pour l'homogénéité
de traitement de cet espace public majeur ;

•

La gestion de l'avenue du Docteur Bollet pourrait être reportée au périmètre des
quais de Saône, par souci de cohérence avec la règles applicables aux promenades
et chemins de halage caractérisant ces quais.

L’ensemble du secteur reste constructible au P.L.U. (hors espaces verts ou boisés
identifiés). Le maintien de la qualité urbaine et architecturale demande des prescriptions
très qualitatives.
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II.2.1.2 - Extensions de la Vieille-Ville
Les faubourgs de Trévoux se développent à l'est et à l'ouest de la Vieille-Ville, et malgré
leur proximité avec le centre-historique, ils présentent des caractéristiques différentes
et constituent un véritable enjeu pour les entrées de ville. Accompagnant le secteur
dense, ces faubourgs comprennent de nombreux édifices remarquables, témoins de
l’essor de la commune dans les domaines du tréfilage depuis le XIXe siècle.
Le faubourg est est plutôt homogène et cohérent. Il se développe principalement au
bout de la rue du Palais et le long du boulevard des Combattants. Le tissu urbain est
beaucoup plus lâche que dans la Vieille-Ville, Le parcellaire est plus régulier avec des
parcelles en lanières, occupées par le bâti en front de rue et des jardins à l'arrière.
Le faubourg ouest a déjà subi des remaniements. Il s'amorce par le boulevard de
l'Industrie, puis se divise en trois axes menant à la Vieille-Ville : le boulevard de
l’Industrie se poursuit le plus au nord, l'avenue du docteur Bollet mène au quai de
Saône et enfin au centre la rue de la Tréfilerie, plus confidentielle. Le faubourg présente
une identité plus industrielle avec des tènements plus importants et la permanence de
quelques locaux d'activités.
Boulevard de l'Industrie

Rue Neuve

Définition de la zone
Extrait de la Z.P.P.A.U.P. (1994) :
« Les quartiers du secteur ZP2, particulièrement intéressants pour leur situation dans
Trévoux (centre-ville et continuité est et ouest de la vieille-ville) n’ont cependant par
la richesse et le caractère du bâti et du tissu ancien de celle-ci »
« C’est pourquoi, les règles édictées […] tendent à conforter ou à recréer une
structure urbaine de centre-ville ancrée dans la tradition trévoltienne, mais sont moins
contraignantes au plan architectural. » (p.16 du règlement de la Z.P.P.A.U.P.)
Enjeux :
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•

Assurer l'intégration paysagère des constructions existantes et à venir du fait de
leur forte covisibilité avec le secteur patrimonial et urbain majeur et de marquage
des entrées de ville ;

•

Promouvoir des traitements et des limites (clôtures) qualifiants pour l’espace
public, notamment ceux qui se trouvent en entrée de ville ;

•

Favoriser la couverture végétale.
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Analyse des limites de la zone - Ajouts/Retraits :
•

Quelques édifices de qualité bordant la montée de Préonde sont à intégrer pour leur
cohérence et leur rapport direct avec le bâti de la place des Combattants ;

•

Le secteur du camping, qui s'apparente davantage au tissu situé sur le quai de
Saône plutôt qu'au faubourg, serait à retirer ;

•

Retrait des parcelles nord-ouest du secteur (zones naturelles au P.L.U.) qui
s'apparentent davantage à la typologie du coteau ;

•

Compte tenu des règles applicables au P.L.U., et des nombreux remaniements
constatés sur le secteur ouest, celui-ci pourrait être réduit, limitant l'emprise de ce
secteur aux abords immédiats de la Vieille-Ville et aux entrées du bourg (abords
immédiat des anciennes fortifications).

L’ensemble du secteur reste constructible au P.L.U. (hors espaces verts ou boisés
identifiés). Le maintien de la qualité urbaine d’accompagnement aux abords de la
Vieille-Ville demande des prescriptions assez qualitatives.

II.2.1.3 - Coteau
Le secteur prend en compte les fortifications, mais exclut le château et les abords
immédiats. L’intérieur des remparts constitue la seule zone protégée par la Z.P.P.A.U.P.,
la préservation en zone naturelle concerne le secteur « intra-muros » au dessus de la
vieille ville. Le reste est soumis aux abords de Monuments Historiques.

Vue sur le coteau depuis le Pont

Vue sur le coteau depuis la rive opposée

Cet espace s'est considérablement transformé, il est aujourd'hui occupé par de grandes
entités boisées longeant les rues des Lapins et du Bois.

Définition de la zone
Extrait de la Z.P.P.A.U.P. (1994) :
« L’objectif poursuivi est la sauvegarde d’un élément architectural et urbanistique
(remparts), partie intégrante du château (Classé Monument Historique) non protégé
actuellement » (p.22 du règlement de la Z.P.P.A.U.P.).
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Ajustement des limites de la zone :
•

Réintégration du château (qui conservera son périmètre de protection des abords
sur la commune voisine) ;

•

Ajout des abords immédiats des fortifications (pourtour extérieur) ;

•

Agrandissement conséquent du secteur « coteau » pour retrouver une logique
d’écrin, secteur non constructible au P.L.U., et préserver la biodiversité des
milieux ;

•

Ajout des parcelles nord-ouest non constructibles (actuellement zonées N).

L’ensemble du secteur n’est pas constructible au PLU. La maintien de la qualité
paysagère boisée ou enherbée permet d’assurer la qualité de l’écrin du site contre
lequel se développe le site urbain remarquable de Trévoux.

II.2.1.4 - Front de Saône

Vue du quai de Saône et des soutènements

Quai et soutènements de la place de la Terrasse

L’implantation historique du bâti a ménagé un espace, retrait conséquent entre elle et
la Saône, en raison du risque d’inondation. Cet espace laissé libre entre la Vieille-Ville
et le quai est aménagé par des murs de soutènement qui accompagnent le dénivelé,
clôturant les jardins et parcs des différentes propriétés. Une frange naturelle végétale
relie le centre ancien à la rivière, offrant un premier plan dégagé et qualitatif pour le
paysage urbain historique.
Extrait de l'actuelle ZPPAUP :
« L’objectif poursuivi est la sauvegarde d’un élément architectural et urbanistique de
Trévoux qui correspond à une image très forte. La qualité du site et du paysage justifie
la mise à l'écart de cette zone par rapport à celle de la vieille-ville pourtant fortement
imbriquée. » (p.24 du règlement de la Z.P.P.A.U.P.)
Ajustement des limites de la zone :
•

Intégration du secteur naturel P.L.U. de la base de loisirs et du camping ;

•

Retrait des parcelles construites et constructibles de l’ouest de la rue de la gare.

L’ensemble du secteur n’est pas constructible au PLU. La maintien de la qualité
paysagère dégagée et ouverte sur la Saône permet d’assurer la qualité du premier plan
à l'arrière duquel se développe le site urbain remarquable de Trévoux.
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II.2.1.5 - Le maillage viaire
D'un point de vue lointain, les circulations au cœur du centre historique de la commune
sont peu perceptibles. La géographie du site impacte directement le réseau viaire et la
desserte des îlots. En effet les axes de distribution principaux suivent le relief et le cours de
la rivière, irriguant ainsi le site d'est en ouest. Peu de voies circulent selon l'axe nord-sud,
ce qui crée des îlots plutôt étroits et longs, et accentue visuellement l'effet de resserrement
entre les éléments paysagers. Les rues sont très étroites, difficilement circulables. Certaines
sont occupées par des emmarchements comme la rue Casse-Cou ou encore le nord de la
rue du Port.

Les rues piétonnes et traboules
Rue Casse-Cou, rue du Port, passage des Consuls, passage du Grenier à Sel, montée Jean
Moulin, ruelle du Cornet, Grande Rue de Saint-Nicolas, montée de l'Orme, rue Aubret

Bien que peu nombreuses, elles constituent une caractéristique forte de la Vieille-Ville
de Trévoux. Elles proposent aux piétons un maillage secondaire, principalement nord-sud
(à l'exception de la ruelle du Cornet), plus direct et indépendant des voies de circulation
automobile. Elles sont souvent constituées d'emmarchements (calades et pierres) soit en
escaliers ponctuels soit en pas d'âne répartis sur la longueur de la ruelle ou du passage, afin
de gérer la forte pente.
Les montées de l'Orme et Jean Moulin proposent quant à elles des liens, constitués
également d'emmarchements, entre le sommet du coteau et le site du château et la VieilleVille.
Le passage du Grenier à Sel et la rue Aubret permettent de passer du centre-ville au quai
de Saône.

Le quai de Saône
Le quai de Saône est un axe qui est dégagé du bâti et du tissu urbain. En effet il est large
et les constructions ne sont que rarement implantées en front de voie. Les constructions
implantées au même niveau que le quai sont en fait, pour la plupart, sises rue du Palais
ou rue du Gouvernement de Dombes. Le quai offre ainsi une ambiance très contrastée
de celle des voies du centre-ville. La place est faite à la végétation et la vue est dégagée,
sans cadre. En raison du relief, la Vieille-Ville est peu perceptible depuis le quai.

Rue du Port, Passage des Consuls
Rue Casse-Cou, Passage du Grenier à Sel
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II.2.1.6 - Les espaces publics remarquables
La densité du tissu propose peu d'espaces de respiration comme des places ou espaces
publics. A quelques exceptions près cependant comme la place de la Terrasse et la place
du Pont. Les quelques rares espaces laissés libres au sein du tissu sont issus de curetage
(dents creuses) ou situés en cœur d'îlot, et occupés par du stationnement (parking du
tribunal d’instance, intersection des rues Neuve et de l'Hôpital, Grande Rue.) A noter
que ces espaces sont plantés pour la plupart d'alignements d'arbres, introduisant ainsi
la nature dans un tissu urbain historiquement très minéral. Ces espaces sont liées par
des voies historiques offrant des parcours dans la ville, ainsi que des points de vue.
C'est également dans les rues majeures du centre-ville que se déploient les qualités
des pieds d'immeubles où portails, arcs de boutiques et devantures témoignent de
l'importance commerciale de Trévoux.

La place du Pont
La place du Pont se situe sur le quai de Saône dans le prolongement de la rue du Port, et
à l'extrémité de la passerelle. Elle a été réaménagée récemment suite à la construction
de la médiathèque et du cinéma « La Passerelle » en 2013. Elle est plantée de quelques
arbres et organisée par des plates-bandes.

La place de la Terrasse
La place de la Terrasse constitue à la fois l'espace dégagé au devant de la mairie, du
Parlement et de l'église Saint-Symphorien de Trévoux, mais également un belvédère
sur la Saône. Elle est également l'unique place arborée implantée au cœur du centreville de la commune. En plus du parvis de l'église, la place accueille plusieurs bandes
de stationnements ainsi qu'un kiosque à musique (inauguré en 1911). Elle a fait l'objet,
avec le chemin des Esses (qui permet d'accéder au quai de Saône), entre 1872 et 1873
d'un projet d'aménagement, à la demande des habitants et élaboré par François Treyve,
horticulteur et paysagiste trévoltien. Les arbres actuels de la place sont toujours ceux
plantés à l'époque.

La place des Combattants

Place de la Terrasse,
Place de l'Horloge, Projet pour la place de la Terrasse par François Treyve (1873)
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La place des Combattants se situe à l'extrémité est de la rue du Palais, dans son
prolongement. Elle se matérialise grâce à un recul du front bâti au nord et au sud. Au
sud, le bâti est plutôt récent, organisé autour de la salle des fêtes de la commune, et
présente une organisation plutôt lâche, malgré l'opération en cours de construction
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d'un immeuble de logements collectif. Au nord, le bâti s'apparente davantage à celui
qui borde la rue du Palais, et revêt un caractère faubourien. La place est aménagée par
plusieurs alignements d'arbres.

La place de l'Horloge
Située dans la perspective de la Grande Rue, la tour du beffroi ou de l'Horloge et la
place de l'Horloge marquent le paysage urbain. La place, de forme triangulaire, est de
petites dimensions et est aujourd'hui occupée par du stationnement. Complètement
minérale, elle fait partie intégrante du tissu urbain. Alors que la Grande Rue devient
moins commerçante elle ouvre l'espace urbain sur le quartier de la rue du Port.

La place des Pompes
Cette place est issue d'un curetage en 1898 pour élargir la voirie au niveau de la rue
Casse-Cou. L'objectif était d'y construire une salle des fête, ce projet n'a jamais vu le
jour. Ainsi la place des Pompes est aujourd'hui un espace multiusage, très utilitaire
qui n'offre aucun agrément si ce n'est la découverte des arrières du bâti en terrasse du
coteau.

La Grande Rue
La Grande Rue traverse la commune de Trévoux d'est en ouest. Elle devient boulevard
de l'industrie à l'ouest et rue du Palais à l'est. Elle constitue l'axe principal de circulation
pour traverser la Vieille-Ville. D'est en ouest, elle est rythmée par les façades étroites
issues du parcellaire médiéval des îlots en forme d'amande. Elle est ponctuée en
son centre par la tour du Beffroi. La Grande Rue est jalonnée par un grand nombre
d'édifices remarquables. A son extrémité ouest, se trouve l'église Saint-Symphorien et
à l'est, l'ancienne école de garçons, devenue « Espace Solidarité ». Au 3, se trouve un
hôtel de parlementaire dit Hôtel de Tavernost ; au 5, 7 et 9, se trouvait le Couvent des
Frères Réguliers du Tiers Ordre de Saint-François dit Couvent des Picpus ; et au 66,
une tréfilerie d'artisan dite Argue Royale. Ses intersections avec des voies qui montent
et qui descendent (rue du Gouvernement de Dombes, rue des Tours, rue Casse-Cou et
rue de l'Herberie) ouvrent de nouvelles perceptions de l'espace urbain et des cadrages
intéressants : la Tour Alincola par la rue Casse-Cou, ou sur le porche traversé par la
rue de l'Herberie.
Grande Rue,
rue du Palais, rue du Port
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La rue du Palais
La rue du Palais s'inscrit dans la continuité à l'est de la Grande Rue, mais au-delà de
la place de la Terrasse, extra-muros. Elle est la résultante de l'expansion de Trévoux
au XVIIIe siècle. Elle lie la place de la Terrasse à la place des Combattants. Elle était
baptisée rue Neuve à l'époque de l’extension de la ville vers l'est. Le bâti implanté sur
ses rives est très dense mais nettement moins imbriqué que le bâti intra-muros de la
Vieille-Ville. Il présente un caractère faubourien, avec une organisation linéaire, en
village-rue, selon un parcellaire en lanière profond. La rue du Palais constitue l'entrée
est de la Vieille-Ville. Elle est bordée par plusieurs édifices remarquables comme des
anciens hôtels particuliers (Hôtels Burelier, de Messimy, de Fontbleins, Beauséjour)
mais également l'ancien bureau de l'Argue Royale.

La rue du Port
La rue du Port est un axe nord-sud, le seul traversant la Vieille-Ville de Trévoux dans
cette orientation. Elle se divise en deux parties : une zone piétonne au nord, organisée
par des gradins, et une zone circulable au sud débouchant sur la place du même nom.
Depuis le nord, elle offre un point de vue cadrée sur la passerelle de Trévoux. La
Maison Guerrier, inscrite partiellement à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, est sise au ne6 de la rue. Au sud de la rue, donnant sur la place se trouve
«la maison dite des sires de Villars», aujourd'hui investie par l'office de tourisme et
faisant face à l'Hôtel de l'Europe. Elle est un des axes qui a structuré le développement
urbain de la ville, en effet à l'angle de la rue des Halles se trouvait la première filière
en diamant percé.

La rue Casse-Cou

rue Casse-Cou,

La rue Casse-Cou est une rue entièrement piétonne, qui lie la Grande Rue avec la rue
du Gouvernement de Dombes. Elle gère le fort dénivelé par un emmarchement en pas
d'âne, en calade de galets coupés. Elle donne accès au passage des Consuls, autre ruelle
piétonne à marches de calades. Elle est très étroite, et la hauteur des bâtiments qui la
bordent, à deux voire trois étages, lui confèrent un caractère pittoresque et confidentiel.
Elle reste néanmoins remarquable car elle est le reflet d'un usage ancien, qui résulte du
parcellaire historique. Cet intérêt patrimonial, la cohérence de cette rue et le bon état
général des immeubles qui la compose ont justifié le classement de l'ensemble urbain
constitué de la rue du Gouvernement, la rue Casse-Cou et de la Grande Rue, au titre
des sites (1934).

rue du Gouvernement de Dombes
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La rue du Gouvernement de Dombes
La rue du Gouvernement de Dombes prend son départ au même niveau que la Grande
Rue, mais se termine sur la place du Port. Elle est bordée d'édifices remarquables et de
bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (portail
monumental de l'ancien Hôtel du gouvernement de Dombes, maison Anginieur, maison
des sires de Villars). Elle est très étroite et bordée de hauts bâtiments comptant jusqu'à
trois étages. En allant vers l'est, le contraste est saisissant avec le soudain élargissement
du champ de vision, résultant de la combinaison d'une grande hauteur des bâtiments
érigés au nord et le Grenier à Sel, de plain-pied, sur la rive sud de la voie. La suite du
parcours se fait sous le surplomb de l'église Saint-Symphorien.

Enjeux : places et autres espaces publics
•

Considérer l'ensemble des éléments : murs de soutènements, compositions,
végétaux, murets de clôture, fonds paysagers, comme des éléments constituants de
la qualité du paysage de la commune ;

•

Considérer les façades des édifices comme formant un tout avec l'espace urbain ;

•

Accompagner l'installation des dispositifs de voirie, de sécurité, de mobilier urbain
en tenant compte du paysage urbain ;

•

Limiter la palette de matériaux utilisables dans le traitement des espaces publics ;

•

Favoriser la couverture végétale, les principes des haies d'essences locales ;

•

Assurer le maintien et la mise en valeur de perspectives particulières ;

•

Protéger les cônes de vue majeurs, afin que tout projet situé dans une perspective
ou un cône de vue repérés soit compatible avec le maintien et la mise en valeur de
ces vues spécifiques ;

•

Rehausser le niveau d'exigences lors de travaux sur certains bâtiments au regard de
leur forte exposition visuelle, à petite ou grande échelle ;

•

Souligner certaines perspectives par l'accompagnement d'ordonnances végétales ;

•

Favoriser le maintien ou le développement d'arbres de haute stature dans les
espaces urbains périphériques.

Vues aériennes du centre-bourg, rues et ruelles formant un tissu urbain dense
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II.2.2 - Ouest - Le boulevard de l'Industrie, route de Saint-Bernard
Quelques édifices parsèment le plan napoléonien : hameaux ruraux (Les Pins, les
Planches…), fermes… Le château de Fétan et son domaine (avec communs et pièce
d’eau) sont très visibles, ainsi que le bief de Forquevaux qui alimentait plusieurs
moulins.
Constitué essentiellement de parcelles cultivées, le secteur n’a évolué qu’à la fin du XXe
siècle avec le développement pavillonnaire et l’implantation d’une zone d’activités,
selon les zonages prévus aux documents d’urbanisme.
Peu d’éléments permettent de caractériser ce secteur de la ville : zone pavillonnaires
ou d’activités, telles qu’elles peuvent partout être rencontrées.
La rupture d’échelle entre entrepôts et pavillons, entre larges voies de desserte et
chemins de lotissements fait disparaître les hameaux anciens.
Néanmoins, en proximité des zones agricoles ou de l’ancien bief de Forquevaux,
subsistent des édifices patrimoniaux tels que château de Fétan, château de Corcelles,
moulin, quelques fermes et hameaux, etc.
Route de Saint-Bernard et zone industrielle de Fétan

Les voies d’accès à Trévoux depuis l’ouest mériteraient cependant de mieux porter
l’identité du territoire.

II.2.3 - Est - La route de Reyrieux
Un grand nombre de fermes ou bâtiments ruraux accompagnait le faubourg est de
Trévoux comme en témoigne le cadastre napoléonien.
Le XIXe siècle et la première partie du XXe siècle ont conforté cette continuité de
développement avec quelques demeures bourgeoises avec parcs et la liaison ferroviaire,
au sein d’un territoire encore majoritairement cultivé au bas des coteaux ou sur les
pentes.
Ces 50 dernières années ont apporté de profondes transformations avec notamment
l’implantation d’immeubles et le développement sans précédent de secteurs
pavillonnaires…
Si l’emplacement des deux voies anciennes de l’est est encore perceptible grâce aux
bâtiments à l’alignement, l’« éclatement » des constructions est impressionnant,
d’autant plus qu’il s’est accompagné de voiries de dessertes en impasse ou « raquette »,
sans nouvelles liaisons avec le tissu existant et « gaspillant » souvent d’importantes
emprises compte-tenu de la topographie des lieux.
Route de Reyrieux
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II.2.4 - Les terres agricoles
Bords de Saône
Le développement de Trévoux s'est effectué sur une très large partie du territoire
communal. L'emprise bâtie occupe la quasi totalité des surfaces disponibles. Cet
étalement urbain s'appuie le plus souvent sur la création de surfaces d'habitat
pavillonnaire.
Cependant la Saône et le PPRNI ont permis de préserver des surfaces agricoles de
bonnes emprises sur les rives de la rivière.
Ces étendues de cultures présentent une identité bocagère caractérisée par la présence
de haies et bosquets qui délimitent les différentes parcelles. Elles sont bordées par
la ripisylve de la Saône. Les terrains situés à l'ouest de la commune étaient en partie
irrigués par le bief de Forquevaux. Ceux situent à l'est s’organisent autour d'un plan
d'eau, l’Étang des Mouchettes.

En limite de Saint-Didier-de-Formans
Une surface agricole plus restreinte se trouve au nord de la commune, à la frontière
avec la commune de Saint-Didier-de-Formans. Elle est bordée au nord par le Formans.
Elle s'identifie davantage aux terrains situés au nord, hors-territoire communal, qui
présentent également des étendues agricoles, qu'à ceux situés au sud, sur la commune
de Trévoux, occupés par de l'habitat pavillonnaire et une zone d'activités.

Terres agricoles et espaces boisés à l'ouest de la zone d'activité de Fétan

Vue sur le chemin de halage et la route de Lyon
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II.2.5 - Les hôtels particuliers
En 1696, le Duc du Maine fait transférer le parlement de Dombes de Lyon à Trévoux,
et impose à ses conseillers de résider dans la commune elle-même. Ce qui conduit à la
construction de plusieurs résidences dans le courant du XVIIIe siècle.

Hôtel de Messimy
Bâti au milieu du XVIIIe siècle par M. de Messimy. Une date gravée sur un des
piédroits du portail de la rue du Palais indique que le projet est achevé en 1728. Le
portail situé rue de la Gare, véritable accès d'origine, surmonté de trois pots-à-feu,
mène à la propriété mais côté jardin. Le bâtiment est implanté en fort recul de la
voirie. Il est installé dans la pente, ainsi il compte trois niveaux côtés rue et quatre
côté jardin. Les façades principales (nord et sud) sont toutes deux coiffées d'un fronton
semi-circulaire ou triangulaire. L'hôtel se place au cœur d'un parc boisé, accessible au
bout d'un alignement planté, avec la vue qui s'ouvre vers la Saône.

Hôtel Beauséjour
L'Hôtel Beauséjour est le premier a être construit suite à l'arrêté de 1696. Il est érigé en
1708 pour Louis Aubret, et pour Jean Garnier, son beau-frère. Il a connu de nombreux
propriétaires et notamment Jean Marie Angélique Gabet de Beauséjour, qui y résida à
la Révolution, qui lui donne son nom aujourd'hui. Le bâtiment s'implante en retrait de
la rue du Palais, derrière une cour close par un portail. Il se compose d'un corps de bâti
principal, flanqué de deux ailes latérales plus tardives. Il compte trois niveaux sur rue,
et quatre niveaux sur jardin en raison de son installation dans la pente. Il est agrémenté
d'un vaste jardin, à flanc de coteau, donnant sur la vallée de la Saône.

Hôtel de Fontbleins

Hôtel de Messimy, Hôtel Beauséjour,

Cet hôtel se situe à l'extrémité est de la rue du Palais. Il a été érigé pour Balthazar
Murgier de Fontbleins ou pour son fils Louis, dans la première moitié du XVIIIe
siècle. Il a été converti en hôtel de voyageurs et portait le nom d'Hôtel du Lion d'Or,
il accueille aujourd'hui le siège d'une banque. Le bâtiment est implanté en recul de
la voie, le mur d'enceinte le portail monumental viennent clore la propriété et tenir
l'angle sud-ouest de l'intersection. Le bâtiment est organisé en U autour d'une cour, il
compte trois niveaux surélevés. La façade se compose autour d'un avant-corps central
couronnée d'un fronton triangulaire.

Hôtel de Messimy (www.culture.gouv.fr)
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Hôtel Burelier
Cet hôtel s'implante à l'alignement de la rue du Palais, dans la continuité du front bâti
venant la place de la Terrasse. Le bâtiment compte deux étages. La façade principale
est à composition symétrique autour d'une travée centrale accueillant le porche et coiffé
d'un fronton triangulaire. Cet édifice semble construit sur les bases d'un bâtiment plus
ancien. Le site était occupé par des dépendances de l'Hôtel de Messimy avant l'achat
du terrain par la famille Bellet de Tavernost.

Hôtel de Garnerans ou maison Les Cèdres
Implantée au nord-est de la rue du Bois, voie perpendiculaire à la rue du Palais, ce
bâtiment s'organise en U autour d'une cour close par un mur d'enceinte et un imposant
portail. La façade arrière donne sur un vaste parc planté de cèdres. Il est construit en
1661 pour Benoît Cachet. Le corps central pourrait avoir été reconstruit avant 1837 et
les ailes en 1851. Les élévations sont ordonnancées et présentent de nombreux détails
de modénature (bandeaux et linteaux moulurés, terrasse à balustrade en façade ouest...).

Hôtel de Tavernost
L’Hôtel de Tavernost se situe au n°48 de la Grande Rue, il est mentionné dans un
procès verbal de 1770 comme étant la propriété de M. de Tavernost. Par mariage l'hôtel
deviendra bien de la famille de Briandas, dont la porte piétonne conserve le chiffre
en imposte (D.L. pour Daniel Leviste de Briandas). La façade sur rue présente une
architecture plutôt modeste, sans doute très remaniée au XIXe. Le bâtiment compte
trois étages et quatre travées. Les percements du rez-de-chaussée ont été modifiés, seul
persiste la porte à encadrement de pierre de taille et agrafe. Un bâtiment de l'arrière cour
dispose encore de 3 fenêtres anciennes à guillotine, témoignage rare des menuiseries
du XVIIIe siècle.

Hôtel de Fontbleins, Hôtel Burelier, Hôtel de Garnerans,
Hôtel de Tavernost, Portail de l'Hôtel de Garnerans
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II.2.6 - Constats et enjeux : le patrimoine urbain

•

Aménager les espaces publics majeurs en valorisant revêtements et façades
(diminution de la place de la voiture) ;

•

Requalifier les entrées de ville ;

•

Améliorer le traitement des clôtures et préserver les alignements sur l’espace
public ;

•

Freiner le « mitage » urbain du territoire ;

•

Préférer l’habitat regroupé, la densité, au développement extensif qui nécessite des
voiries équipées.

Constats généraux
•

Une structure urbaine adaptée aux contraintes géographiques locales : un bourg
ramassé, compris entre les rives de la Saône et la Côtière de la Dombes dominée par
le Château de Trévoux, des faubourgs situés au-delà des fortifications médiévales et
marquant les entrées de ville, des espaces à forte dimension paysagère caractérisés
par des cônes de vues majeurs, d'où une multiplicité des atmosphères et des
contextes ;

•

Des ambiances amènes, en lien avec le caractère affirmé et authentique du site : rues
principales et ruelles étroites et sinueuses (passages et traboules), bâti compact,
mitoyen, élancé et qualitatif, paysage de couvertures en tuiles de terre cuite creuses,
romanes ou plates. L’ensemble est doté d'une forte présence végétale, en lien avec
le coteau, les jardins et parcs ;

•

Un bourg doté d'éléments prégnants (clochers, tours, fortifications, château,
passerelle sur la Saône), conduisant à sa prééminence dans le paysage et offrant
aux ensembles urbains de nombreux points de vue et panoramas sur les territoires
alentours ;

•

Une qualité historique et archéologique exceptionnelle, dont témoignent les
différentes protections et aires (sites inscrits et classé, zone de présomption de
prescriptions archéologiques, etc.).

•

Un patrimoine végétal conséquent, avec plusieurs places arborées, de nombreux
parcs et jardins, des ordonnancements d'arbres ;

•

Des entrées de ville qui peuvent paraître peu qualifiées, traitement très inégal ;

•

Des zones pavillonnaires périphériques développées, qui mitent le paysage et
confèrent aux abords des entrées de ville un caractère banal ;

•

Des clôtures récentes hétérogènes et sans lien avec le contexte topographique et
paysager.

Les enjeux du patrimoine urbain
•

Révéler et valoriser les structures urbaines historiques : anciennes fortifications,
Vieille-Ville, faubourgs, places et ruelles ;

•

Préserver les caractéristiques des différentes entités en ménageant les transitions :
espaces de césure, jardins ;
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II.3 - LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
II.3.1 - Matériaux et structures
Les matériaux traditionnels mis en œuvre pour constituer le patrimoine bâti de Trévoux
ont été principalement issus d’une aire géographique resserrée et donnent leur caractère,
texture et teinte à l’ensemble du paysage urbain et des bâtiments.
Moellons de pierre calcaire locale, pierres de taille du Beaujolais, galets, pisé, sables
locaux et chaux pour les enduits, tuiles de terre cuite, bois, etc. sont les matériaux dont
l'utilisation est la plus fréquente au cœur de la Vieille-Ville trévoltienne.
Ils ont pu être employés au maximum de leurs propriétés structurelles (compression,
franchissement, etc.), apporter une échelle « humaine » et des proportions adaptées sur
tous les tissus anciens et les bâtiments.
Le respect de leurs propriétés et de leur mise en œuvre sera le gage de réhabilitations
réussies, sans désordres sanitaires ou patrimoniaux.

En haut, maçonnerie de moellons de pierre, mur de pisé enduit
En bas,arcades et porte aux encadrements de pierre de taille
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II.3.2 - Circulations et organisation parcellaire
Les plans médiévaux sont d'une grande diversité. Ils présentent néanmoins des points
communs : mitoyenneté, densité, compacité, imbrication des édifices. L'architecture
vient s'adapter à l'îlot et au relief et non l'inverse.
La présence ou l’absence d’espaces communs accessibles depuis la rue, par le biais
d’un couloir latéral (cour, escalier) marque la différence entre édifices mono-familial
et multifamilial.
Le développement est modéré et le nombre de cours réduit. Les immeubles de petite
taille, d’angle, possèdent rarement une cour. Celles-ci sont usuellement partagées,
servant de puits de lumière à trois ou quatre façades minimum. La cour est liée à la
rue par un couloir latéral si l’immeuble est occupé par plusieurs familles. Elle dessert
différents corps de bâti.
L'escalier en vis est le mode prédominant de distribution verticale. Il vient se placer en
cœur de parcelle. S'il y a une cour, l'escalier se trouve hors-œuvre sur cour et y puise
sa lumière. Il est directement relié à la rue par le même couloir latéral qui mène à la
cour. L’escalier peut desservir plusieurs corps de bâti, par le biais éventuel de galeries.
Certains édifices sont organisés selon une séparation stricte des fonctions, les escaliers
en vis ou droit sont accessibles directement depuis la rue, ne desservent pas le rez-dechaussée, réservés la plupart du temps à une boutique, et ménagent ainsi un accès privé
aux étages.

Cours
Aux n°25, 40 et 80 de la Grande Rue, la cour joue un rôle de « nœud » de circulation
et de puits de lumière pour les édifices qu'elle dessert.
Ces cours minérales, dallées et pavées, constituent de véritables lieux de vie.
Dans les demeures plus élaborées, ce type d'espaces peut être occupé par des communs
(écuries, caves, pressoirs).
D'autres cours bénéficient d'un petit patrimoine d'un grand intérêt pour la mémoire de
la ville (puits, fontaines, lavoirs, petit patrimoine hydraulique, ferronneries, grilles,
clôtures, tourelles d'escaliers, etc.). C'est notamment le cas du n°7, boulevard de
l'Industrie, et du n°80, Grande Rue, qui accueille une fontaine et une citerne.
Édifices imbriqués occupant toute l'épaisseur d'un îlot,
Distribution par des escaliers en vis
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D'autres sont accessibles par de petites ruelles, traboules ou venelles (par exemple la
cour du 16, rue du Port, ou l'ensemble de cours situées en cœur d’îlot, entre la Grande
Rue, la rue Casse-Cou et la rue Brûlée).
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Bâti noble et bourgeois du XVIIIe siècle
Dans une ville d’origine médiévale, l’espace (cour, jardin), parce qu’il procure de
nombreuses aménités (air, lumière, vue, facilités d’organisation, individualisation du
bâti) est un grand luxe. Ne pas bâtir l’espace que l’on possède est signe d’une aisance
particulière, tout en permettant de valoriser le bâti en lui-même et d’améliorer son
fonctionnement.
Les plus grandes demeures bourgeoises établies dans les faubourgs se bâtissent en
retrait de la rue, cet espace est occupé par une grande cour bordée de communs. Le mur
haut maçonné permet de se préserver des vues publiques, même si un grand portail et
une ferronnerie ouvragée permettent de rendre la cour perceptible.
Ainsi, la cour-jardin (dont peu de traces nous sont parvenues) du Parlement était
close d’une grille sur un mur-bahut. L’espace visible, perceptible, peut-être librement
accessible, était symboliquement offert à la ville et à ses habitants par les Parlementaires.

Altérations courantes des cours :
•

Cour privatisées, voire obturées (report de la cour au premier ou au second étage)

•

Cours placées sous verrière (altération de la lumière, en qualité et quantité) ;

•

Dégradation de la qualité patrimoniale de la cour par parasitisme : descentes d’eaux
pluviales et conduites d’eau diverses, constructions de « colonnes de toilettes »
aux XIXe et XXe siècles, constructions d’appentis divers en rez-de-cour réduisant
la surface disponible.

80 Grande Rue
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25 Grande Rue, 11 rue du Port

7 boulevard de l'Industrie

16 rue du Port
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Escaliers en vis
Qu’il s’agisse de grandes demeures, telles que la Maison des Sires de Villars, ou
d’immeubles plus modestes, ces escaliers en vis répondent aux exigences du parcellaire.
11 rue du Port, Maison des Sires de Villars, 39 Grande Rue

Ces escaliers s’adaptent également à la topographie des lieux. Ici, la totalité des
six niveaux de l’édifice, dont deux sont établis en dessous du niveau de la rue, sont
desservis, profitant de la forte dénivellation.

Escaliers droits, suspendus
40 Grande Rue, 25 Grande Rue, Hôtel de Messimy

Les escaliers intérieurs droits sont réservés aux demeures luxueuses, qui peuvent laisser
cet espace libre à l’apparat, ou aux demeures plus modestes dont le plan est contraint.
Les escaliers droits extérieurs, sur cour ou donnant directement sur la rue, sont
fréquemment abrités par une couverture propre ou intégrés au bâti, mais ouverts sur
cour.

Altérations courantes des escaliers :
•

Reconstruction complète (un escalier droit se substituant à une vis) ;

•

Remplacement ou transformation des gardes-corps avec perte du modèle ancien ;

•

Insertion d’ascenseurs pouvant être destructrice (peu présent à Trévoux) ;

•

Fermeture des cages précédemment ouvertes sur cour, les menuiseries pouvant être
non qualitatives ou inadaptées ;

•

Arasement des derniers niveaux (ainsi, de nombreuses tours d'escaliers en vis ne
sont plus perceptibles dans le paysage des toits de Trévoux).

11 rue du Port, Maison des Sires de Villars, 39 Grande Rue
Hôtel de Messimy, 40 Grande Rue, 25 Grande Rue
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II.3.3 - Toitures
Cité d'origine médiévale
Le centre-bourg est majoritairement constitué de toitures à deux pans. Des toitures à
pans unique sont également bien représentées. Quelques toitures coniques sont visibles,
il s’agit de tourelles d’escalier émergentes.
L’origine médiévale du centre-bourg entraine de fortes déformations des plans de
toitures, pour une adaptation du bâti à la parcelle. Les rives de toiture sont ponctuellement
non couvertes, laissant à découvert la zinguerie, en lien avec ces toitures de formes
irrégulières.
Les façades sur rue et sur cour sont des murs gouttereaux (ce qui signifie qu’ils
reçoivent l’eau de pluie).
Très peu de toitures forment des pignons sur rue. La plupart des toitures sont couvertes
de tuiles canal de terre cuite, tuiles creuses ou tuiles mécaniques (XIXe).
On note une faible proportion de cheminées, les édifices en étant originellement
pourtant équipés. Les cheminées ponctuellement visibles sont peu avenantes (bases
cimentées). Une présence ponctuelle de châssis de fenêtres type Velux est également
perceptible sur certaines toitures du centre-bourg.

Toitures de la Vieille Ville
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Faubourgs
Dans les faubourgs, le paysage de toitures est plus diversifié. Les toits à deux ou quatre
pans restent majoritaires, mais on peut également observer quelques toitures plates,
terrasse, etc.
Les façades sur rue et sur cour également constituées essentiellement de murs
gouttereaux, les pignons étant perpendiculaires à la rue. Mais, dans ce secteur de
faubourgs, la densité de bâti est moins élevée, l’urbanisation « en cours », inachevée,
laisse apparaître davantage d’accidents, notamment à l’est.
Dans ce secteur de faubourgs, l’adaptation du bâti à la parcelle est plus rare, ce qui
entraîne de faibles déformations des plans de toiture (prédominance de toitures carrés,
rectangulaires).
Les couvertures sont, comme pour le centre-bourg, essentiellement constituées de
tuiles canal, mécaniques (XIXe). Davantage de cheminées, modérément élancées, sont
perceptibles, avec emploi de la brique.
Les châssis de fenêtres type Velux sont également plus présents sur les toitures des
faubourgs.

Toitures du faubourg est de la commune
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II.3.4 - Façades
Façades médiévales
La façade médiévale est usuellement peu composée, si ce n’est par niveaux : les travées
sont inégales ou inexistantes. Les pleins et les vides peuvent se superposer. La symétrie
n’est pas recherchée. Les étages sont usuellement perceptibles en façade (lorsque le
terrain est plan), les façades sont peu ou non hiérarchisées. Il n’est pas rare de constater
qu’un étage ou une travée est valorisé aux dépends des autres.
Mais, le « facteur pente » joue dans le sens d’une désorganisation générale des façades :
les façades « désorganisées » de Trévoux ne sont pas toutes d’origine médiévale.
La largeur des façades est souvent réduite (une dizaine de mètres) et les façades étroites
sont répandues.
La plupart des édifices médiévaux disposent d’un ou deux niveaux au-dessus du rezde-chaussée, auxquels il faut ajouter un étage de galetas. À Trévoux, les façades sur rue
dépassent rarement les trois niveaux (et R.D.C.).
En revanche sur cour et du fait de la forte dénivellation, les édifices peuvent s’avérer
bien plus hauts, jusqu’à six niveaux. Le niveau sur rue peut ainsi n’être qu’un niveau
intermédiaire, l’escalier desservant aussi bien les étages bas que les étages hauts.
Des façades organisées existent toutefois. Elles sont plus tardives ou appartiennent
originellement à des membres de la haute société, qui disposent des moyens matériels
et intellectuels permettant une conception planifiée.
Les travées sont affirmées et peuvent être différenciées (commerces, habitations, etc.).
Les étages marqués, parfois soulignés de cordons – seule modénature courante non
associée aux baies. En revanche la symétrie n’est pas recherchée et la régularité de la
façade aléatoire (mais peut exister).
Le lien avec le rez-de-chaussée est peu organisé : la structuration de la façade n’est
pas totale. Sur ce parcellaire en lanière, avoir « pied de porte » était important. De
nombreux arcs de boutiques et des devantures bois mises en place dès le XIXe siècle
témoignent encore des traitements particuliers des « pieds d'immeubles ». Un grand
soin était apporté aux encadrements de baies, menuiseries, etc.
L’unique façade potentiellement organisée est la façade principale. Les façades
secondaires peuvent ne reçoivent généralement pas le même soin.
Rue de l'Herberie, Rue du Port,
Rue du Port, Grande Rue
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Façades XVIIIe, XIXe siècles
Le système d’organisation des façades (travées régulières, recherche d’un équilibre) se
propage au bâti plus commun ainsi qu’au rez-de-chaussée.
La largeur des édifices peut devenir très importante (une vingtaine de mètres).
La hiérarchie entre les étages carrés (courants), rare autrefois, émerge. Souvent le
premier étage affiche plus ou moins subtilement sa prépondérance : baies plus grandes
ou plus hautes, baies plus ornées, présence d’un balcon, etc.
Les modénatures sont réduites mais pas absentes et sont concentrées autour des baies
(chambranles ornés, peints). En plus de l’étage principal, une travée peut être soulignée
(avant-corps, balcon, fronton, dispositif de « visée » sophistiqué). Il y a un souci de
monumentalisation des édifices.
Les modénatures de façades restent simples (quelques cordons, frontons, bossages,
corniches) et s’étendent peu. En revanche, les portails sur rue sont usuellement très
travaillés. Leur beauté tient à leur ampleur et la présence d’une cour côté rue.

Hôtel de Messimy, Hôtel Beauséjour,
Hôtel de Fontbleins, Hôtel Burelier
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Façades de faubourgs
Les façades des faubourgs (édifiées sans doute après 1700 à Trévoux) sont très
disparates. Elles sont les plus communes, usuellement simplement organisées en
étages et travées, sans recherche d’une valorisation particulière. Les modénatures
sont réduites ou absentes (cordons, chaines d’angle, génoises en tuiles). Une nette
différence est perceptible entre les édifices établis sur la rue principale ou dans des
rues secondaires.
Des façades désorganisées subsistent, même sans influence de la pente. Beaucoup de
façades réalisées aux XVIII et XIXe siècles sont des reconstructions, à partir d’édifices
médiévaux. Cela se ressent dans l’organisation de la façade (maison basse des Sires de
Villars par exemple).

Altérations courantes
- Au-delà des reconstructions complètes évoquées, les altérations des façades se
résument pour l’essentiel à la modification des percements : ouvertures de baies
nouvelles, fermetures complètes, fermetures partielles, agrandissements.
- Les édifices peuvent avoir été surélevés et la logique organisationnelle peut ne pas
avoir été respectée lors de ces travaux (rythme différent sur les nouvelles travées).

Rue du Palais, rue Montsec,
Rue du Port
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II.3.5 - Enduits
L’enduit est une composante essentielle de la façade puisqu’il participe directement de
la perception de celle-ci.
Les enduits anciens ont beaucoup évolué au cours du temps mais ceux-ci étaient, en
tous temps, à base de chaux naturelle - matériau permettant la confection d’enduits
perspirants, c’est-à-dire laissant respirer le mur.
Le XXe siècle, avec l’introduction du ciment et de solutions prêtes à l’emploi, s’est
avéré particulièrement destructeur. Au-delà de la nature de l’enduit, son application
pose aussi question.
Rappelons que, de manière générale, les murs en moellons de pierre sont destinés à
être enduits.

II.3.6 - Parasitisme
Les façades peuvent également être altérées par des ajouts postérieurs, liés à la
modernisation des logements (câblages et boîtiers électriques, signalétique, installation
de bloc de climatisation en façade, etc.).

Rue Japerie et rue Casse-Cou

Les installateurs font hélas « au plus court », sans se poser la question de l'intégration
des dispositifs. Les propriétaires ne déposent quasiment jamais de déclaration préalable.
À noter que l'ajout de nouveaux équipements ou réseaux ne s'accompagne pas toujours
de l'enlèvement de ceux qui sont obsolètes.

Rue Montsec et rue du Gouvernement de Dombes
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II.3.7 - Baies et fenêtres
Les baies évoluent constamment au cours des siècles, de même que leur décor. Sur la
commune de Trévoux, nous pouvons distinguer principalement :
Les baies médiévales et Renaissance
Des baies constituées de meneaux et traverses. Leur morphologie est très diverse :
demi-fenêtre (rectangle vertical), fenêtre (quasi-carré), claire-voie. Leur riche décor
de cordons, listels, bases prismatiques, se simplifie progressivement aux XVI et XVIIe
siècles (éléments carrés, rectangulaires à chanfreins). Les menuiseries d’époque ont
disparu (réseau de plomb, menuiseries de bois fixes ou coulissantes à guillotine). On
a pu retrouver cependant trois vestiges de ces menuiseries dans une cour arrière de
l’Hôtel de Tavernost.

Les baies XVIIIe siècle
Les baies du XVIIIe siècle sont rectangulaires et plus hautes que les baies des siècles
précédents. Celles de la première moitié du siècle sont caractérisées par un linteau
faiblement arqué. L’emploi de chambranles à crossettes est répandu. Les menuiseries
sont constituées de petits bois (autour de 14x14cm) et sont à deux battants, ouvrant
vers l’intérieur. Des volets intérieurs complètent le dispositif. On trouve couramment
un garde-corps en ferronnerie en pied de fenêtre.

Les baies XIXe siècle
Toujours rectangulaires, elles se distinguent des baies des siècles précédents par les
menuiseries, à grands carreaux. Les fenêtres ont usuellement six ou huit carreaux. De
nouveaux matériaux peuvent faire leur apparition, notamment la brique (chambranle de
fenêtre). Dans la seconde moitié du siècle, un grand carreau central (90x40cm environ)
fait son apparition.
Les contrevents (= volets extérieurs) sont également un marqueur de ce type de baies.
Ils peuvent être persiennés. Le lambrequin et la jalousie se développent également dès
le début du XIXe siècle.

Altérations courantes
Baie renaissante (Rue du Port), baie XVIIIe (boulevard des Combattants),
Baie XIXe (rue du Bois) et exemple d'altération (rue Basse de Boucheries)
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Au-delà des transformations liées aux baies, les menuiseries subissent de nombreuses
altérations. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un remplacement complet ; celui-ci est
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On trouve ainsi des fenêtres modernes dans des ouvertures datant du XVIe, mais aussi des
fenêtres XVIIIe (devenues remarquables) dans des baies XVIIe, par exemple.
On rencontre aussi fréquemment des menuiseries changées sans prise en compte de
l'encadrement arqué, des menuiseries rajoutées dans les cadres dormants, épaississant
les sections et diminuant les clairs de jours, des menuiseries sans divisions ou avec des
divisions inappropriées (ne respectant pas le principe de carreaux plus hauts que larges),
des menuiseries PVC dont les profils et les teintes sont inadaptées, etc.

Volets et contrevents
Les contrevents, hérités du XIXe siècle, sont prédominants : à lames croisées pleines,
persiennés, asymétriques, compartimentés. Quelques volets (intérieurs) subsistent.

Altérations
L’altération principale du bâti par les volets et contrevents est subtile : beaucoup des éléments
que nous avons sous les yeux ont été ajoutés bien après la construction des édifices. Ils sont
de ce fait une altération du bâti originel, mais sont usuellement bien intégrés et ne posent
aucun problème particulier.
La plupart des altérations consiste en l’importation de modèles inadaptés, industriels (volets
de type Z par exemple). On trouve également des caissons de volets roulants, débordants
ou non, pourtant non autorisés dans la Z.P.P.A.U.P.
Quelques altérations concernent directement les menuiseries, mais celles-ci demeurent peu
communes.

Hôtel Beauséjour (rue du Palais), Grande Rue,
Exemples d'altérations : Grande Rue, rue Montsec
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Encadrements et décors peints
On rencontre, sur les façades enduites, des façons de décors soulignant les compositions
des édifices : chaînes d'angle, frises, faux joints, encadrements, etc.
Parfois même sont représentées des fausses baies avec leurs menuiseries ; le dessin précis
nous renseigne sur la qualité des menuiseries d’origine.
Dans la mesure du possible, de tels aménagements en façade devraient être conservés.
Ceux-ci témoignent de l'histoire des lieux et participent au décor de la ville.

Rue du Gouvernement de Dombes,
Grande Rue
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II.3.8 - Pieds d'immeubles
Les « pieds d'immeubles » étaient particulièrement soignés à Trévoux, importante cité
commerciale. Reflétant l'importance de son propriétaire, le rez-de-chaussée offre à l'espace
public son plus bel aspect. Portes d'accès et commerciales rythment les rues principales,
organisant les séquences urbaines.
Dans le secteur de la Vieille-Ville, les parcelles étant très étroites, les devantures
commerciales étaient importantes et primaient sur l'accès à l'édifice. Mais, en général et
à toutes époques, entrées d'immeubles et commerces coexistaient sur une même façade.
Avec la déprise commerciale, un grand nombre d'immeubles ont vu leur rez-de-chaussée
transformé en logements, ce changement d'usage venant modifier avec plus ou moins de
réussite l'aspect du pied d'immeuble...

Rue Japerie, Grande Rue,
Rue de l'Herberie, rue Japerie
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Portes
Les entrées d'immeubles faisaient l'objet d'un soin particulier, qui se retrouve dans le
traitement de l'encadrement maçonné, à toutes époques : portail médiéval mouluré,
porte classique à encadrement, etc.
L'ensemble s'identifie clairement sur les façades, même si certains accès ont été réduits
ou altérés.
Les menuiseries de porte étaient également très soignées, et l'on rencontre encore des
vantaux (souvent postérieurs à l'origine des édifices) de grande qualité.
De nombreuses portes remarquables ont été identifiées (voir documents graphiques).
Les portes anciennes répertoriées (majeures ou remarquables) sont à conserver. Il s'agit
d'entrées d'immeubles ou de portes cochères, généralement en bois, à lames pleines ou
à panneaux, avec éventuellement une imposte vitrée.

Grande Rue, rue Neuve, Hôtel Beauséjour (rue du Palais), rue de la Gare,
Hôtel Burelier (rue du Palais), rue de l'Herberie
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Devantures
Il existe une grande diversité de devantures dans le paysage urbain de la Vieille-Ville de
Trévoux. Certaines datent de la construction de l'immeuble, d'autres sont plus récentes
et s’intègrent avec plus ou moins de justesse à l'architecture existante.
- Arcs de boutiques et hautes arcades à encadrements de pierre, closes par des surfaces
vitrées posées en feuillure intérieure ;
- Devantures de bois, posées en applique sur la façade
Certaines interventions récentes ont complètement modifié l'aspect du pied d'immeuble
et la façon dont on accède aux différents niveaux de l'édifice.
Parfois une devanture contemporaine ou à l'identité trop présente vient perturber la
lecture du pied d'immeuble qu'elle occupe (couleurs trop vives, identité de l'enseigne
trop prégnante, lignes de composition aujourd'hui en opposition avec celles de la
façade, etc.).

Grande Rue,
Grande Rue, rue du Palais
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II.3.9 - Constats et enjeux : le patrimoine architectural
Constats généraux
•

Une grande diversité d'édifices de toutes époques et de toutes qualités, témoignant
des différentes activités et développements de la commune : château médiéval,
fortifications, bâtiments institutionnels, maisons de bourgs, demeures de maître,
écoles, église, bâtiments agricoles, etc. ;

•

Un langage architectural riche et toutefois unifié par l'emploi de matériaux de
provenance locale : pierres de Lucenay et de Couzon, calcaires, galets, pisé, sables
locaux et chaux pour les enduits, tuiles de terre cuite, bois, etc ;

•

Un important petit patrimoine : lavoir, fontaines, puits, calvaires, croix, tourelles
d'escalier, devantures, portes, portails et fenêtres remarquables, témoignant des
usages et coutumes d'autrefois et conférant à la commune autant de supports d’une
mémoire collective ;

•

Un bâti qui a su tirer parti du site topographique et des conditions climatiques,
expression des savoir-faire locaux et ancestraux ;

•

Une production architecturale récente aux abords de la Vieille-Ville, souvent
sans lien avec le contexte topographique et paysager (volumes complexes,
teintes inadaptées…), mais avec des réussites au cœur de la zone protégée, que
la Z.P.P.A.U.P. a su permettre : Centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine (C.I.A.P.) du Pays d'art et d'histoire Trévoux Saône Vallée, etc.

Les enjeux du patrimoine architectural
•

Conserver les édifices remarquables et assurer des restaurations de qualité (savoirfaire adaptés, matériaux adéquats, etc.) ;

•

Pouvoir réhabiliter, tendre vers la mise aux normes du bâti existant, tout en
respectant ses qualités ;

•

Promouvoir une architecture contemporaine de qualité qui prenne en compte le
contexte paysager, topographique, patrimonial des secteurs ;

•

Porter attention à la simplicité des volumes, à l’adaptation à la topographie, aux
teintes générales des parements ;

•

Imaginer des solutions thermiques applicables afin d'améliorer le bilan énergétique
des constructions.

Un patrimoine fragile
•

Un gros-œuvre dans un état général satisfaisant, un second-œuvre plus impacté par
les multiples transformations ;

•

Des modernisations et rénovations souvent qualitatives mais parfois peu
respectueuses des qualités architecturales du bâti, leur enlevant tout caractère
(remplacements de menuiseries ponctuels et peu qualitatifs, conduisant à une
hétérogénéité des façades qui dégradent la qualité de l'espace public ; disparitions
ponctuelles mais régulières d'éléments de second-œuvre, pourtant qualitatifs :
vantaux de portes et contrevents, ferronneries, escaliers) ;

•

Des difficultés à concilier respect du bâti et attentes de la vie contemporaine ;

•

Des enjeux de reconversion importants suite à la perte d'usage de certains édifices
à fort intérêt patrimonial (rez-de-chaussée commerciaux, fermes et patrimoine
industriel).

70 			

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Diagnostic | Janvier 2019

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Diagnostic | Janvier 2019

71

III - LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

72 			

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Diagnostic | Janvier 2019

LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
MORPHOLOGIE BÂTIE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ET DENSITÉ DE CONSTRUCTION

III.1 - MORPHOLOGIE BÂTIE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ET
DENSITÉ DE CONSTRUCTION
La morphologie bâtie urbaine et la densité des constructions sont un caractère évident
du patrimoine de Trévoux.
L’adaptation du bâti à la topographie particulière du site est remarquable et tire parti
des conditions climatiques du territoire.
Les nouvelles constructions à l’intérieur du tissu bâti, ou en extension peuvent participer
à l’économie d’espace (limitation de l’expansion urbaine, de l’imperméabilisation des
sols, etc.) autant qu’aux économies d’énergie par la densité du bâti et la pertinence de
leurs implantations.
Les ensembles urbains anciens sont particulièrement vertueux pour leur propriétés en
thermique d’hiver et d’été.
Il s’agira cependant de préserver les formes urbaines et respecter les césures paysagères
mettant en valeur le paysage urbain.
L’enjeu de régénération des tissus bâtis portera également sur les tissus pavillonnaires
des coteaux, très consommateurs d’espaces de distribution.

Constats généraux
•

Un paysage préservé et diversifié (champs, bois, zones humides, espaces urbains,
parcs paysagers) mais fragile et en constante évolution (développement urbain,
enfrichement, disparition de structures bâties, développement des zones d'activités,
etc.) ;

•

Un paysage qualitatif partiellement façonné par l'homme : espaces agricoles, clos
jardinés, espaces urbains ;

•

Un site révélateur d'une histoire géologique et topographique, support du
développement et de l'identité même de la commune (matériaux et techniques de
construction) ;

•

Un bourg ancien intégré et indissociable du paysage naturel alentour, les deux se
qualifiant mutuellement et entretenant de nombreux liens ;

•

Un rapport à la Saône exceptionnel, mettant en scène le bourg au bord de la boucle
de la rivière ;
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•

Un site d'une grande richesse topographique, doté de nombreux reliefs et belvédères,
multipliant les cônes de vues de et vers le bourg de Trévoux ;

•

Une qualité écologique et une biodiversité remarquables, dont témoignent les
différentes protections et aires (Z.N.I.E.F.F. de type 1 et 2) ;

•

Des qualités d'ouverture du paysage (champs, rives de Saône, coteau) maintenues
mais très fragiles et pouvant être altérées :

•

Une déprise paysagère et agricole entraînant l'enfrichement, construction de
bâtiments et de structures très prégnantes dans le paysage, arrachage des haies
suite au regroupement parcellaire, déboisement des crêtes du coteau.

Enjeux
La valorisation du site remarquable de Trévoux, passe par :
•

Préserver l’écrin paysager et topographique de la ville ;

•

Assurer la qualité des points de vue ;

•

Conserver les écrins paysagers du parc du château, ses fortifications le long du
coteau et du centre-bourg ;

•

Assurer la lisibilité des parcs, jardins et structures paysagères ;

•

Valoriser les petits patrimoines liés au paysage ;

•

Interdire les boisements denses sur certaines parcelles et recommander la culture
traditionnelle d'essences locales.

•

Favoriser le maintien de la biodiversité par la préservation des structures végétales
(haies vives, bosquets), en luttant contre l'enfrichement des parcelles moins
accessibles, en entretenant en valorisant les cours d'eau et rivières du territoire,
ainsi que le patrimoine et les paysages associés (ripisylves).

Schéma Régional de Cohérence Écologique Rhône-Alpes
Cartographie des composantes de la Trame Verte et Bleue (T.V.B.)
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III.2 - BÂTI ET ÉNERGIES
III.2.1 - La conception durable
La philosophie de l’architecture durable se concrétise à travers des pratiques ayant
pour objectif la réduction de l’impact négatif d’un bâtiment sur son environnement et
la prise en compte de la qualité de vie des utilisateurs et communautés riveraines.
La mise en œuvre d’une architecture durable se manifeste par un ensemble de choix
portant sur différentes thématiques comme la sélection des matériaux employés, les
méthodes de mise en œuvre, les options techniques appliquées, les méthodes de gestion
ou encore l’organisation interne des fonctions et des espaces, avec pour objectif un
aménagement optimal du cadre de vie des utilisateurs. La limitation des besoins et
la maîtrise des consommations d’énergie en constituent à ce titre l’un des marqueurs
essentiels.

La mesure des impacts environnementaux d’un matériau
Il existe de nombreux indicateurs permettant de mesurer les impacts des produits et des
matériaux. Sont pris en compte les impacts environnementaux et sanitaires suivants :
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Les dommages écologiques (dommages à la biodiversité et aux ressources
environnementales à travers leurs applications économiques) ;
L’effet de serre correspondant au réchauffement de l’atmosphère due à l’émission
de certains gaz appelés Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) ;
L’acidification c’est-à-dire l’augmentation de l’acidité (baisse du Ph) d’un sol,
d’un cours d’eau ou de l’air ;
L’éco-toxicologie qui mesure les conséquences écologiques de la pollution de
l’environnement par les substances toxiques ;
L’eutrophisation qui traduit la prolifération de certains végétaux, en particulier des
algues planctoniques ;
Les dommages sur la santé ;
L’ozone troposphérique (Smog photochimiques) c’est-à-dire situé à basse altitude
et qui est un polluant majeur de l’air, nocif pour la santé de l’homme, de la faune
et de la flore, alors que la couche d’ozone à haute altitude, a des effets positifs ;
La toxicité qui mesure capacité à provoquer des effets néfastes pour la santé ou la
survie chez toute forme de vie, qu’il s’agisse de la vitalité de l’entité ou d’une de
ses parties ;
La diminution des ressources naturelles ;
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• Les consommations d’énergie (primaire renouvelable et non renouvelable) ;
• Les consommations de ressources rares ;
• Les déchets.
Pour le choix des matériaux de construction effectué dans le cadre de la construction
durable sont pris prioritairement en compte les deux indicateurs relatifs aux
consommations énergétiques et à l’effet de serre à savoir :
• l’énergie grise des matériaux des matériaux ;
• leur empreinte carbone.

L’énergie d’usage et l’énergie grise d’un bâtiment
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation thermique, a eu lieu une évolution
importante des modes constructifs visant à réduire les consommations énergétiques
des bâtiments durant leur phase d’exploitation. Cette baisse très significative des
consommations d’usage a nécessité la prise en compte de l’ensemble des consommations
amont relatives aux matériaux utilisés. Le contenu de ces différentes consommations
peut être précisé :
•

Energie d’usage (en kWh) : une fois construit et occupé, un bâtiment consomme
de l’énergie pour le confort de ses occupants. L’énergie d’usage correspond à
l’énergie primaire consommée pour le chauffage, le refroidissement, l’eau chaude
sanitaire, l’éclairage et tous les circuits et moteurs associés (auxiliaires).

•

Energie grise (en kWh) : d’après l’Institut pour la Conception Eco-responsable du
Bâti (I.C.E.B.), l’énergie grise d’un bâtiment correspond à la somme des énergies
grises des produits qui le composent à laquelle on ajoute :
- l’énergie nécessaire au déplacement de ces matériaux et équipements entre l’usine
et le chantier ;
- la consommation d’énergie du chantier complémentaire à celle déjà intégrée dans
l’énergie grise des composants et équipements (base vie, énergie de mise en œuvre,
transport des personnes) ;
- les énergies grises liées au renouvellement des matériaux et équipements qui
ont une durée de vie inférieure à celle du bâtiment, l’énergie nécessaire à la
déconstruction de l’ouvrage.

Elle ne comprend pas l’entretien (nettoyage et petites réparations).
Les pierres à bâtir sont plus communément issues des carrières de calcaire doré des Monts d'Or.
L’usage de cette pierre, omniprésente sur le territoire, confère une forte identité à Trévoux.
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correspondent le plus souvent aux éléments ayant servi de base au patrimoine existant
à ce jour. Pour cela il est possible de choisir des matériaux d’origine renouvelable et
peu transformés ou encore locaux ou capables de capter le CO2. On peut également
optimiser la durée de vie des produits de construction : il faut veiller à placer le bon
matériau au bon endroit et soigner la mise en œuvre.
Le surinvestissement en énergie grise pour diminuer les consommations en énergie de
la phase exploitation est négligeable par rapport aux gains en consommation d’énergie
sur la durée de vie du bâtiment. Par contre, l’énergie grise est consommée pour la
construction du bâtiment, c’est-à-dire pendant la ou les deux premières années de vie,
alors que l’énergie d’exploitation est lissée sur les 50 années de durée de vie, ce qui
permet de différer les impacts sur l’environnement.
En théorie, l’objectif est de réduire l’ensemble «énergie consommée pour la construction
du bâtiment + énergie consommée lors de l’usage». Dans la pratique, c’est le ratio
de l’une par rapport à l’autre que l’on doit surveiller. L’important est de choisir des
matériaux à la fois performants sur le plan thermique et sobres en énergie grise. Cela
signifie que les grandes orientations énergétiques pour le bâtiment pour être pertinentes
devront associer :
•

Un bon niveau d’isolation ;

•

Une faible consommation d’énergie primaire pour l’ensemble des usages ;

•

Un faible dégagement de gaz à effet de serre lié aux consommations ;

•

Un faible impact énergétique pour l’enveloppe de la construction ;

•

Un faible impact environnemental pour l’enveloppe de la construction.

Analyse des Cycles de Vie et l’énergie grise des matériaux
L’Analyse du Cycle de Vie (A.C.V.) d’un produit ou d’une activité humaine consiste
à identifier son empreinte environnementale, en quatre étapes, selon la norme
internationale ISO 14 :
•

la définition des objectifs et du champ de l’étude ;

•

le recueil des données d’inventaire : quantification des ressources naturelles
mobilisées et des émissions rejetées dans le milieu naturel (air, eau, sols) ;

•

l’évaluation des impacts sur l’environnement de ces consommations et émissions ;

•

l’interprétation des résultats obtenus en fonction des objectifs initiaux.
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Toutes les étapes de vie d’un matériau de construction sont énergivores : l’extraction
des matières premières, les étapes de transformation, les conditionnements, la mise en
œuvre, le recyclage, la destruction et tous les transports utilisés. L’énergie primaire
associée à toutes ces étapes est l’énergie qui n’a été soumise à aucun processus de
conversion ou de transformation (définition de la norme EN 15 603). Il s’agit des
énergies directement puisées dans les réserves naturelles telles que le gaz naturel, le
pétrole, le charbon, le minerai d’uranium, la biomasse, l’énergie hydraulique, le soleil,
le vent, la géothermie (norme NF P01-010). Cette énergie primaire peut ainsi être
non renouvelable ou renouvelable. En additionnant l’énergie primaire consommée à
chacune de ces étapes, on obtient l’énergie grise du matériau.
L’Institut pour la Conception Eco-responsable du Bâti (I.C.E.B.), définit l’énergie
grise de la façon suivante : L’énergie grise d’un matériau, équipement ou service, est
constituée de deux énergies grises sur toute la durée du cycle de vie hors vie en œuvre :
•

l’énergie grise non renouvelable : énergie procédé (c’est-à-dire l’apport d’énergie
nécessaire dans les processus mis en œuvre pendant le cycle de vie) d’origine non
renouvelable ;

•

l’énergie grise renouvelable : énergie procédé d’origine renouvelable.

Pour comparer différents matériaux, il est indispensable de se baser sur la même unité
fonctionnelle c’est-à-dire sur une grandeur qui permet de quantifier la fonction remplie
par les matériaux étudiés. Cette unité fonctionnelle (U.F.) représente une quantification
de la fonction. Par exemple, pour une peinture, « couvrir 1 m² de sol pendant 10 ans »
; Pour une ampoule, « assurer pendant 6000 heures un éclairage avec une intensité
lumineuse de 600 lumens » ; Pour isolant, « isoler 1 m² de mur avec une résistance
thermique de R= 5 m².K.W-1 ». L’exploitation de ces bases permet la comparaison de
scénarios a priori différents, mais qui ont la même unité fonctionnelle.

Energie grise des constructions neuves et de réhabilitation
Une réhabilitation est bien moins consommatrice en énergie grise qu’une construction
neuve. Pour espérer obtenir un bilan total énergie grise + énergie exploitation plus
faible en construction neuve qu’en réhabilitation, il faut optimiser fortement le niveau
énergétique en phase exploitation du bâtiment neuf (niveau passif voire positif).
L’enjeu de rénovation, dans le cadre du règlement de l'A.V.A.P., est donc essentiel,
car il permet de répondre à la fois à l’objectif de préservation du patrimoine, mais
également à l’objectif de conception durable.
La terre cuite est très présente sur le territoire, car couramment utilisée : encadrements de fenêtres, corniches, tuiles de rives, tuiles. Le caractère peu noble la réserve surtout aux édifices agricoles.
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III.2.2 - Bâti existant : améliorations thermiques, économies d’énergie
Les objectifs d’économie d’énergie
La France s’est fixé comme objectif de réduire de 75% ses émissions de gaz à effet de
serre, et notamment de CO², d’ici à 2050. Le secteur du bâtiment est particulièrement
concerné par cet engagement, car de tous les secteurs économiques, il est le plus gros
consommateur d’énergie, et l’un des plus gros émetteurs de CO² : il représente 43% des
consommations énergétiques françaises et 25% des émissions.
En raison du faible taux de renouvellement du parc de bâtiments français, l’effort
doit porter principalement sur les bâtiments existants. De nombreux dispositifs
accompagnent donc le bâti vers plus d’efficacité énergétique, notamment les
réglementations thermiques (R.T.). Celles-ci s’appliquent au bâti existant (R.T. existant
globale ou « par éléments ») ou neuf (R.T. neuf) et leurs exigences sont régulièrement
rehaussées.
Dans le bâti existant courant (moins de 1000m² de surface), la performance énergétique
de l’édifice n’est pas évaluée à l’échelle du bâti, mais au regard des différents éléments
composant le bâti (équipements, notamment). C’est la réglementation thermique « par
éléments ». Les performances minimales de ces équipements est fixée par la loi (« arrêté
du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique
des bâtiments existants ») sous forme d’objectifs à atteindre lors d’opérations de
rénovation. Les réglementations thermiques « neuves » ne s’appliquent pas.
Les éléments concernés par la réglementation technique «par éléments» sont les
suivants : ventilation mécanique, parois opaques, eau chaude sanitaire, parois vitrées,
refroidissement, éclairage, chauffage, énergies renouvelables (bois).
Le bâti ancien (édifié avant 1948) prend une place particulière au sein de ces dispositifs,
en raison de ses caractéristiques thermiques et hydriques spécifiques. Au nom du
principe de précaution, on cherche à ne pas imposer des travaux qui pourraient nuire à
la pérennité de l’édifice. De fait, des dérogations sont intégrées dans la réglementation
thermique «par éléments» : ainsi, l’isolation des parois opaques n’est pas exigée pour
les matériaux anciens (article 2, arrêté du 3 mai 2007) en raison du risque de noncompatibilité avec l’isolant.

Les enduits couvrants permettent de limiter les échanges thermiques
avec l’extérieur, et donc les déperditions non contrôlées.
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Les labels
En cas de rénovation d'un bâtiment existant, les normes liées à la consommation
annuelle d’énergie primaire revêtent un caractère moins contraignant.
Plusieurs labels existent aujourd’hui, mettant en avant les opérations respectant des
certains objectifs de performance énergétique ; les plus connus sont le label Effinergie
Rénovation (bâti édifié avant 1948) et B.B.C.-Effinergie Rénovation (bâti édifié après
1948).
A Trévoux, la consommation annuelle d’énergie primaire d’un édifice doit être
inférieure à 104kWh/m². Cette consommation prend en compte l’énergie nécessaire au
chauffage, au refroidissement, à l’eau chaude sanitaire, à l’éclairage, à la ventilation
et aux auxiliaires de ventilation et de chauffage. La valeur autorisée de consommation
annuelle d’énergie primaire est majorée en cas de production d’énergie locale.

Le bâti traditionnel
Le bâti patrimonial Trévoltien est issu de traditions techniques locales. De fait, certains
traits constructifs ou organisationnels de ces bâtiments visent à assurer un minimum de
confort thermique été comme hiver : ainsi, les murs épais protègent du froid l’hiver et
du chaud l’été, de par leur forte inertie thermique. De même, les ouvertures ne sont pas
percées dans les façades exposées aux vents dominants.
Ce bâti, assez peu dispendieux par nature, peut toutefois être amélioré afin de
correspondre pleinement aux normes de confort et aux exigences environnementales
contemporaines. En revanche, du fait de la particularité de ces édifices - architecture
locale, matériaux naturels, caractère patrimonial - il convient d’agir raisonnablement
afin de ne pas dénaturer ni dégrader le bâtiment, pas plus que le site dans lequel il prend
place.

Déperditions
Il existe différentes manières d’améliorer le bilan énergétique d’un édifice. L’on
peut d’une part consommer moins d’énergie et d’autre part consommer une énergie
renouvelable, produite localement. Usuellement, il convient de réduire la consommation
d’un édifice avant de produire l’énergie localement, les effets étant démultipliés.

L’air froid circulant entre les interstices des pierres, même des enduits laissant les pierres apparentes ont
un impact thermique non négligeable. Les joints doivent être correctement chargés de mortier de chaux.
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Diminuer la consommation énergétique d’un bâtiment peut se faire selon deux méthodes
complémentaires :
•

mieux isoler le logement. Pour une maison individuelle classique, 30% des
déperditions se font par la toiture et les combles, 20 à 25% par les parois verticales,
20% sont liées au renouvellement d’air, 10 à 15% par les menuiseries, 5 à 10% par
le sol, et le reste (moins de 10%) par les ponts thermiques.

•

diminuer la consommation des équipements de la maison, ou de minimiser les
pertes liées à leur fonctionnement. Ainsi, moderniser le système de chauffage
en optant pour des technologies moins ou peu énergivores (gaz, granulés bois,
systèmes contrôlés par des régulateurs et vannes thermostatiques.) peut permettre
d’importantes économies. Il est aussi possible d’optimiser les déperditions liées
aux systèmes de ventilation, en optant pour des systèmes plus économes.

Les enduits
De nombreux édifices de Trévoux sont bâtis en moellons de pierre, qui sont maintenus
en un tout cohérent à l’aide de mortiers de chaux. L’enduit appliqué sur les murs protège
ces moellons et le mortier de l’eau de pluie qui, en hiver, en augmentant soudainement
de volume lors du gel, peut faire éclater les maçonneries, menant à terme à la ruine du
bâtiment. Ainsi, les murs en moellons doivent être enduits.
Les murs édifiés à l’aide de matériaux naturels doivent être ventilés afin d’assurer leur
pérennité, notamment parce que leur hygrométrie varie durant les différentes saisons.
De fait, le comportement de l’enduit est particulièrement important ; celui-ci devant
laisser « respirer » le mur et ne pas se comporter comme une membrane étanche. Or
tous les enduits n’ont pas les mêmes propriétés : les enduits de ciment empêchent
les échanges hygrométriques entre le mur et son environnement, et rendent captive
l’eau stockée au sein de celui-ci. Cela accentue les phénomènes de desquamation de
la pierre. Les enduits à base de ciment ne doivent ainsi en aucun cas être utilisés, sous
peine d’une dégradation de l’édifice. On leur préférera des enduits de chaux naturelle,
qui ne laissent pas l’eau de pluie pénétrer le mur, mais permettent une bonne régulation
hygrométrique de l’ensemble.
Les enduits permettent également une diminution notable des infiltrations d’air, car ils
comblent les interstices pouvant exister entre les pierres constituant le mur. Enduire sa
façade peut ainsi permettre de diminuer sa consommation énergétique d’environ 10%.
L’isolation par l’extérieur : traditionnelle (fortes épaisseurs) et par enduits isolants. L’enduit isolant est
mieux adapté aux bâtis anciens, du fait de sa finesse et de sa capacité de régulation hygrométrique.
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III.2.3 - L’isolation des façades
Les murs en pierre, même épais, peuvent s’avérer ne pas être assez performants
au regard de nos exigences de confort contemporaines. Plusieurs techniques sont
disponibles, mais toutes ne sont pas adaptées. De manière générale, il faut absolument
éviter les enduits ou isolants non-perspirants, c’est à dire faisant barrage à la vapeur
d’eau. Celle-ci serait en effet amenée à s’accumuler au sein du mur, provoquant à
terme de forts dommages structurels. Par ailleurs, l’hygrométrie naturelle du logement
se régulant également grâce aux murs, un isolant ou enduit étanche déséquilibrerait le
comportement de l’habitat, pouvant amener à une réduction du confort intérieur.

- L’isolation par l’intérieur
L’isolation par l’intérieur est la plus simple et son coût est modéré. En revanche, elle
réduit la taille des logements et ne permet pas de diminuer efficacement les ponts
thermiques, son efficacité est donc limitée. De plus, dans des constructions anciennes,
elle prive l’habitant de l’inertie thermique liée à la forte épaisseur des murs et augmente
le risque de condensation non-maitrisée au sein du mur.
En revanche, les murs intérieurs peuvent fournir une isolation d’appoint à l’aide
d’enduits de type chanvre/chaux. Ces enduits n’augmentent pas le risque de
condensation, car perspirants, sont de faible épaisseur et permettent la conservation de
la capacité d’inertie thermique du mur. Leur principal avantage est la diminution des
infiltrations d’air non-maîtrisées.

- L’isolation extérieure « traditionnelle »

En haut, une façade isolée par l’extérieur. Le problème du raccordement avec le rez-de-chaussée demeure.
En bas, des fenêtres posées « en rénovation » : sans dépose du chassis. Ce procédé doit être évité.
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L’isolation thermique extérieure est plus efficace qu’une isolation thermique intérieure,
car elle diminue les pertes énergétiques liés aux ponts thermiques. De plus, elle
n’impacte pas la surface du logement et permet la conservation de la capacité d’inertie
thermique du mur. En revanche, les isolations thermiques extérieures traditionnelles,
souvent très épaisses (10, 15cm) présentent plusieurs défauts. D’une part, elles ne
sont pas adaptées à toutes les architectures, notamment si celles-ci présentent des
modénatures particulières (pierres d’angles, chambranles de portes et fenêtres
ouvragés, briques, pierres de taille, génoises). Elles dégradent donc le bien immobilier,
de même que la qualité de l’espace urbain alentour. D’autre part, les retours d’isolants
sur les tableaux et linteaux de fenêtre peuvent entrainer une perte de jour importante.
Or, ne pas isoler ces tableaux de fenêtre diminue fortement l’intérêt d’une isolation
extérieure. Enfin, dans le cas d’un bâtiment sur rue, leur installation nécessite des
autorisations d’occupation du domaine public et les raccords avec les édifices mitoyens
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à l’alignement peuvent présenter d’importantes difficultés.
Il n’est pas possible d’isoler un mur simultanément à l’intérieur et l’extérieur des
logements avec des isolants traditionnels (polystyrène, laine de verre, laine de roche...)
car, à l’instar des enduits en ciment, cela entraînerait une accélération du pourrissement
de la pierre en lien avec son incapacité à réguler son hygrométrie.

- L’isolation extérieure par enduits isolants à base de chaux
L’isolation extérieure par enduits isolants est plus coûteuse qu’une isolation extérieure
traditionnelle. En revanche, en sus des avantages inhérents à l’isolation extérieure,
l’isolation par enduits s’avère plus respectueuse du bâti ancien car elle ne masque pas
les modénatures ou ornements de l’édifice du fait de sa faible épaisseur (3 à 5cm).
Celui-ci peut également être appliqué sur les linteaux et tableaux sans perte de jour,
ce qui n’oblige pas au remplacement des menuiseries. Ses performances sont donc
meilleures, le bâtiment étant mieux isolé.

III.2.4 - L’isolation des toitures
L’isolation des combles d’une toiture est importante, cette dernière étant le premier
poste de déperdition énergétique à l’échelle d’une maison individuelle ou d’un petit
édifice mitoyen, soit environ 30%. Les combles méritent donc d’être isolés, quel que
soit l’usage auquel on les destine.
Les combles sont constitués par le vide laissé par la charpente. Ces espaces protègent
les lieux de vie du contact direct avec l’extérieur, en atténuant considérablement les
variations de température et d’humidité : ce sont des tampons.
Les combles doivent demeurés ventilés, afin d’assurer la pérennité de la charpente.
Il faut donc privilégier les matériaux respirants, c’est à dire capables de gérer les
échanges de vapeur d’eau et de rester stables à l’humidité, sans la confiner. La laine de
bois répond à ces exigences. Les éventuels matériaux de plafonnement et d’habillage
intérieur doivent aussi laisser transiter la vapeur d’eau ; le plâtre est ainsi souvent
utilisé à cet usage.
Sont à prohiber les produits étanches et particulièrement les isolants minces qui
présentent de moindres performances techniques et impliquent le confinement de
la charpente. On évitera également les essences de bois nécessitant des traitements
chimiques ; le châtaigner, le chêne, le douglas, sont ainsi recommandés.
L’isolation des toitures entraînant surélévation a un impact très important sur
le bâti, et conduisent généralement à une dégradation de la qualité du paysage urbain.
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Isoler un comble non-habitable
La plupart des édifices anciens intègrent entre l’espace d’habitation et les combles
une «dalle lourde» constituée pour une part importante de terre, excellent isolant. Il
convient de conserver ce dispositif ayant fait ses preuves.
L’isolation d’un comble non-habitable se fait par le renforcement de la dalle lourde
existante, le nouvel isolant respirant n’est donc pas placé en sous-face de la couverture,
mais sur le plancher des combles. Toutefois, afin de maintenir l’espace des combles
praticable à la circulation, une structure de lambourdage bois devra être réalisée, elle
aura l’épaisseur de la couche d’isolant (environ 30cm) et pourra recevoir un parquet
partiel ou total.
Pour plus d’efficacité de l’isolant, il est nécessaire de croiser les joints des différentes
couches d’isolants. On réalisera alors la structure du lambourdage en deux épaisseurs
croisées (de 15cm si l’objectif est 30cm d’isolant).

Isoler un comble habitable
Les modénatures très simples du bâti soulignent la prééminence des génoises, qui sont à conserver.

Lorsque le comble a vocation à être habitable, l’isolant est placé en «rampant» ; en
sous-face de la couverture. La contrainte principale est alors de maintenir la ventilation
et l’aération des bois de charpente et des supports de la couverture (lattis, voligeage).
Les objectifs énergétiques de long terme incitent à l’installation de couches d’isolants
de forte épaisseur, trente centimètres étant recommandés.
On peut isoler un comble habitable de deux manières : sous les rampants, c’est à dire
par l’intérieur, ou sur les rampants, c’est à dire par l’extérieur.

Isoler un comble habitable par l’intérieur
Les isolants de forte épaisseur sont compris au sein du complexe de charpente. Celle-ci
est noyée dans l’isolant, et n’est donc plus visible depuis l’intérieur des combles. Afin
d’assurer la bonne ventilation du complexe isolant, une fine lame d’air est maintenue
entre le lattis supportant les tuiles et l’isolant lui-même. Le pare-pluie respirant disposé
sur le complexe isolant protège ce dernier de la pluie, mais laisse passer l’humidité. Le
film frein-vapeur placé sous le complexe isolant (côté habité) empêche la vapeur d’eau
contenue par l’air de l’habitat de condenser au contact de l’isolant.

Isolation de combles non-habités, par épaississement du plancher
Source : ATHEBA / Maisons Paysannes de France
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En cas d’une réfection de la couverture, le pare-pluie respirant est placé au dessus
des chevrons. Pour maintenir la lame d’air permettant à l’isolant et à la charpente
d’être ventilés, il est nécessaire d’installer des liteaux supplémentaires (fixés sur les
chevrons) supportant les éléments de couverture.
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Dans le cas d’une couverture non refaite, des panneaux pare pluie rigides sont installés
entre ou sous les chevrons de la charpente. Afin d’avoir une épaisseur d’isolant
importante, il sera peut-être nécessaire d’ajouter des demi-chevrons fixés aux sousface des pannes.

Isoler un comble habitable par l’extérieur
Elle consiste en la réalisation d’une isolation placée au dessus des chevrons, ce
qui conduit à une surélévation de la couverture et des murs de près de 40cm. Les
modifications architecturales sont importantes et particulièrement visibles. A Trévoux,
sur un bâti ancien d’intérêt architectural, cette solution n’est pas envisageable. Elle
doit demeurer réservée aux réalisations récentes.

Isolation des combles, avec remplacement de la couverture. ATHEBA / Maisons Paysannes de France

III.2.5 - Les menuiseries
Les menuiseries de fenêtres servent à empêcher les mouvements d’air non désirés.
De fait, leur fonction première est d’être étanche à l’air. Toutefois, les menuiseries
anciennes permettent une ventilation naturelle du logement. Lors de leur remplacement,
il faut veiller à conserver un taux de renouvellement d’air suffisant au sein du logement.

Remplacer les menuiseries
Le remplacement des fenêtres anciennes peut permettre d’améliorer significativement le
confort acoustique et thermique du logement. De fait, la réhabilitation des menuiseries
doit faire l’objet d’une réflexion globale : acoustique, thermique, aéraulique, mais
aussi architecturale. En effet, par leur dessin, leur finesse, elles font partie intégrante
de la qualité architecturale du bâti ancien. Dans le cas d’un remplacement, il convient
donc de respecter les caractéristiques architecturales locales : matériau de la fenêtre,
dimensions des montants et des petits bois, dimensions et nombre des carreaux, coloris.
Le bois doit être peint ; gage de pérennité.

Isolation des combles, sans remplacement de la couverture. ATHEBA / Maisons Paysannes de France

Les fenêtres en PVC présentent des montants épais, ont un cycle de vie court, ne peuvent
être réparées et leur production est énergivore. Leur combustion, lors d'incendies, émet
des gaz toxiques. Elles sont donc particulièrement inadaptées.
Attention, il est conseillé de déposer l’intégralité de la menuiserie remplacée, sans
conservation de l’ancien châssis dormant. Ces poses, dites «en rénovation», sont moins
coûteuses mais offrent de mauvaises performances thermiques et surtout diminuent
considérablement la superficie des surfaces vitrées : la perte de luminosité peut être
importante et sensible à l’intérieur du logement.
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Conserver les menuiseries
Au delà du remplacement pur et simple des menuiseries, il existe des solutions
d’amélioration de la menuiserie existante. Celles-ci permettent de ne pas altérer l’aspect
de l’édifice, tout en améliorant sensiblement le comportement thermique de l’habitat.

Positionnement possible des double fenêtres selon l’épaisseur des murs du bâti.
Source : ATHEBA / Maisons Paysannes de France

La conservation et la restauration de la fenêtre. Une part importante des déperditions
thermiques de la fenêtre n’est pas liée à la fenêtre elle-même, mais à sa pose, l’air chaud
intérieur s’échappant par les joints faisant lien entre la menuiserie et la maçonnerie. Or
il est possible de déposer la fenêtre, de reprendre et d’améliorer les joints, ou d’adapter
la menuiserie aux éventuels mouvements de maçonnerie ayant eu lieu. Par ailleurs, des
joints entre ouvrants et dormants de la menuiserie peuvent également être crées.
La pose d’une double fenêtre. Cette solution consiste à placer une seconde fenêtre à
simple ou double vitrage en arrière (côté intérieur) de la menuiserie d’origine, qui elle
reste en place. L’aspect du bâtiment n’est alors pas affecté, pour des performances
comparables, à un coût identique ou inférieur au remplacement complet.
Le renforcement du vitrage. Le vitrage de la fenêtre peut être modifié (vitrage simple
par un vitrage feuilleté par exemple) mais le châssis de fenêtre doit être en bon état. Il
est possible de remplacer le vitrage simple existant par un double vitrage mince, qui
conserve les bois de la fenêtre. Enfin, il est possible d’appliquer un survitrage intérieur
monté sur un châssis ouvrant, accolé à la fenêtre ancienne.

Ci-dessus, trois possibilités d’intervention sur
des menuiseries existantes :
- 1 / Conservation et restauration de la fenêtre,
- 2 / La pose d’une double fenêtre,

Par ailleurs, l’effet de paroi froide lié aux menuiseries anciennes est sensiblement
réduit par l’usage de rideaux ou de volets intérieurs.
Dans tous les cas, la qualité de la mise en œuvre est primordiale afin d’assurer une
bonne étanchéité à l’air du logement.

- 3/ Le renforcement du vitrage
Ci contre, ces documents ATHEBA rappellent
l’importance du rôle joué par les volets dans la
régulation thermique de l’habitat.
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III.2.6 - Le chauffage
Une fois le logement bien isolé, il est envisageable d’améliorer les équipements, afin
d’en diminuer, notamment, la consommation énergétique.
Le chauffage est le premier poste consommateur d’énergie dans un bâtiment, quelqu’il
soit. De fait, améliorer son installation de chauffage peut amener à d’importantes
économies d’énergie, tout en respectant le bâti. Il est possible d’agir sur la production
de chaleur, sa distribution, son émission au sein du logement, et enfin, sur la régulation
de la production de chaleur.
De manière générale, les équipements de production de chaleur fonctionnant à
l’aide d’énergies renouvelables sont à conserver (cheminées à bois, poêles à bois)
mais peuvent être modernisés. De même, les émetteurs à forte inertie (radiateurs en
fonte, poêles) sont d’une grande efficacité. Il est très simple de les conserver, puis
de les intégrer au sein d’installations de chauffages plus récentes. En revanche, les
équipements de régulation ou de programmation sont souvent déficients ou inexistants
dans le cas d’installations anciennes. Des économies importantes peuvent être réalisées
simplement en optimisant le fonctionnement de l’installation.
Certains émetteurs anciens, à forte inertie (fonte) s’avèrent toujours très adaptés.

Le bâti ancien possède usuellement plusieurs conduits de fumée menant à des cheminées.
Ceux-ci doivent être conservés, car pouvant être réemployés par des installations de
chauffage modernes, ou par différents dispositifs de ventilation. Le réemploi de ces
conduits permet notamment d’éviter de nouveaux percements intempestifs en façade
ou en toiture, qui peuvent poser des problèmes d’intégration.

La production de chauffage
De manière générale, on cherche à améliorer le rendement de la production existante, à
exploiter au mieux les réseaux existants dans la maison, et à recourir préférentiellement
aux énergies renouvelables, quitte à varier les sources.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique est à utiliser uniquement si des travaux d’isolation ont été
effectués afin de réduire les déperditions. Dans ce cas les radiateurs rayonnants sont
recommandés, car plus efficaces, procurant un meilleur confort et mieux adaptés à
l’inertie du bâti ancien. Les convecteurs sont à éviter.
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Des pratiques anciennes conservent leur pertinence, notamment l’usage de combustibles renouvelables.
Toutefois, on utilisera de préférence des équipements contemporains, plus performants, et émettant moins
de particules (nocives pour la santé et importante source de pollution) ainsi que de monxyde de carbone.
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Le chauffage à combustible
Il est souvent rentable de remplacer une chaudière ancienne par une chaudière
contemporaine à condensation. Celles-ci sont recommandées dans le bâti ancien.
Toutefois, il est nécessaire d’une part de vérifier que les émetteurs en place peuvent
supporter ce type de chaudière : les radiateurs doivent pouvoir fonctionner à des
températures d’eau de chauffage assez basses (50°C au lieu de 80°C) ; les radiateurs
anciens, en fonte, sont l’idéal. D’autre part, le positionnement de la chaudière est
important : une installation dans le volume habitable chauffé est préférable afin d’éviter
les pertes de distribution. Dans le cas contraire, une attention particulière sera portée à
la bonne isolation des réseaux. Enfin, le système d’évacuation des fumées doit pouvoir
s’intégrer dans les conduits de fumée existants. A défaut, les sorties sur la façade arrière
peuvent être envisagées, mais doivent demeurer discrètes.

Système de gestion de chaleur au sein d’un logement : production, distribution, émission, régulation.
Source : ATHEBA / Maisons Paysannes de France

Le chauffage bois
Le bois est la solution à favoriser, et peut être utilisé comme source d’apport principal.
De fait, les chaudières à plaquettes ou à granulés s’avèrent idéales en remplacement
d’une chaudière au fioul. En revanche, le stockage du combustible peut poser problème,
le silo nécessitant un espace important (environ 8m3). Le bois peut également être
utilisé comme chauffage d’appoint ; les poêles à bois modernes sont alors suffisants
pour chauffer plusieurs pièces contiguës.
Les pompes à chaleur
Les pompes à chaleur sont une alternative avantageuse au mode de chauffage électrique
traditionnel. Les pompes à chaleur air/air ou air/eau sont à éviter, car peu adaptées au
bâti ancien et nécessitant un ventilateur extérieur difficile à intégrer.
En revanche, tous les équipements de type pompe à chaleur nécessitent d’importantes
surfaces non-bâties, qui ne sont pas nécessairement disponibles dans le bâti ancien de
centre-bourg (cf « les pompes à chaleur » en partie « énergies renouvelables »).

Les émetteurs de chaleur

Usage de l’inertie du bâti afin de réduire les plages horaire de chauffe.
Source : ATHEBA / Maisons Paysannes de France
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Dans le bâti ancien occupé de manière régulière, il convient généralement de privilégier
des systèmes d’émission par rayonnement plutôt que par convection : radiateurs en
fonte, radiateurs modernes à accumulation, plancher rayonnant, murs rayonnants.
Ces deux derniers systèmes peuvent être facilement mis en œuvre lors de travaux
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d’isolation effectués sur les murs ou les planchers. Le principe est d’exploiter l’inertie
du bâti ancien en utilisant ses parois comme système de stockage de la chaleur pour son
confort thermique. L’effet de paroi froide est alors supprimé. Par ailleurs, exploiter la
masse des parois comme accumulateur de chaleur permet de réduire significativement
les plages de chauffe ; les parois prenant le relais en redistribuant les calories accumulées
au logement sur le dispositif de chauffe n’est pas en fonctionnement.
Attention toutefois à ne pas altérer l’édifice lors des travaux (conservation des
revêtements anciens de dallage si présents).

La régulation et la programmation
La régulation consiste en la maitrise de la température des différentes pièces, de
manière autonomisée. Concrètement, une solution possible consiste en la mise en place
de robinets thermostatiques sur les radiateurs, de manière à avoir un contrôle de la
température dans la pièce.
La programmation consiste en la mise en place de différents scénarios de chauffe de
l’édifice, selon la saison et l’occupation prévisible des lieux (heures, jours ouvrés et
week-ends...). Pour le choix des places horaires et des températures de consigne, il est
nécessaire de faire attention au phénomène d’inertie thermique, qui peut engendrer des
montées et descentes lentes de températures dans le logement.

Constats : Synthèse
•

Un bâti majoritairement ancien, doté de performances énergétiques moyennes.

•

Des rénovations thermiques parfois très impactantes pour le bâti et menaçant à
terme de dégrader les qualités paysagères du site.

Enjeux : Bâti existant : améliorations thermiques, économies d’énergie.
•

Améliorer les performances énergétiques du bâti tout en préservant les qualités du
patrimoine.

•

Encourager et encadrer les rénovations afin de contrôler leur impact sur le petit et
le grand paysage.
Principe de réemploi des conduits existants ; la ventilation peut également utiliser d’anciens conduits.
Source : ATHEBA / Maisons Paysannes de France
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Trois types de pompes à chaleur : air/eau à gauche, ce qui nécessite des équipements importants ainsi qu’une prise d’air extérieure importante. Au milieu, la pompe air/air utilise cette même prise d’air mais nécessite des
diffuseurs. L’installation de ces deux équipements est donc difficile à Trévoux. La pompe à chaleur eau/eau ne nécessite pas de prise d’air, l’équipement doit toutefois pouvoir être placé au sein de l’édifice.

Planchers et murs rayonnants sont deux possibilités qui peuvent, sous certaines conditions, s’adapter au bâti ancien, et s’avérer efficaces notamment du fait de la suppression de l’effet de « paroi froide ».
Les deux équipements sont toutefois d’une taille conséquente, et peuvent altérer durablement l’édifice. Leur installation ne doit de fait pas être envisagée en tous lieux.
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III.3 - ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pendant des siècles, bien avant de découvrir les moyens d’exploiter les énergies
fossiles ainsi que leurs propriétés physico-chimiques, l’Homme a utilisé des énergies
renouvelables qui n’avaient que peu d’impact sur l’environnement. Aujourd’hui, ces
sources d’énergies propres sont de nouveau considérées avec intérêt, aussi bien pour la
production collective que pour assurer l’autonomie énergétique des édifices.
Outre le fait d’être entièrement renouvelables et propres pour l’environnement, ces
sources d’énergie ont l’avantage d’être disponibles sur l’ensemble du territoire et
donc d’être exploitées quasiment partout. Le terme « quasiment » n’est pas anodin,
car l’exploitation de toutes ces énergies n’aura pas la même efficacité ni le même
rendement, ni le même impact sur le paysage en fonction de la configuration et du
climat du lieu dans lequel nous nous trouvons.
Par exemple, le choix entre le solaire ou l’éolien va directement dépendre du taux
d’ensoleillement ou de la puissance des vents d’une région afin de trouver un équilibre
entre coût d’investissement, impact paysager et efficacité énergétique.

III.3.1 - L’énergie solaire
L’énergie solaire peut être exploitée sous deux formes. Soit le rayonnement solaire
est concentré par des surfaces réfléchissantes qui vont permettre de chauffer un fluide
caloporteur qui lui-même servira à produire de l’électricité, c’est l’énergie solaire
thermique ou thermodynamique. Soit le rayonnement est absorbé par des capteurs
solaires qui le stockent directement sous forme d’électricité, on parle ici d’énergie
solaire photovoltaïque. Certains dispositifs novateurs combinent les deux techniques
et produisent électricité et eau chaude.
De plus, l’énergie solaire est aujourd’hui couramment exploitée à deux échelles : la
production de masse, pour alimenter un réseau entier ou une portion de territoire, et
la production ponctuelle d’initiative privée pour alimenter un bâtiment (ou parfois un
quartier) ou pour être revendue au réseau général.

Les champs solaires paraissent peu pertinents à Trévoux. Les panneaux solaires individuels font en revanche des progrès constants d’intégration.
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L’exploitation d’énergie solaire de masse
La commune se situe dans une zone d’ensoleillement moyenne (entre 3,6 et 3,8 kWh /
m²/jour) par rapport au taux d’ensoleillement du territoire national et il n’est pas certain
que l’implantation d’une centrale photovoltaïque soit rentable.
De plus, en raison de la configuration du site, un tel dispositif aurait nécessairement
un très fort impact visuel , et se réaliserait au détriment de l’espace agricole existant.

L’exploitation d’énergie solaire d’initiative privée
Comme pour les centrales, l’exploitation de l’énergie solaire privée peut se faire
suivant les deux techniques : solaire thermique ou solaire photovoltaïque. Dans un
milieu patrimonial, les dispositifs thermiques ou photovoltaïques posent toutefois
d’importants problèmes d’intégration paysagère. La plupart du temps, la question de
leur intégration urbaine ne fait l’objet d’aucune réflexion préalable. Or, une majorité
de ces équipements n’est pas adaptée à la typologie traditionnelle des bâtiments de
centre urbain. De plus, à l’échelle du paysage, l’impact de ces dispositifs peut porter
atteinte à la préservation des entités paysagères, par leur aspect, par les reflets crées,
par leur effet de répétition. C'est notamment le cas de la Vieille-Ville, où les paysages
des toitures en terre cuite a été exceptionnellement conservé.
Il existe de nombreux dispositifs techniques, le secteur étant particulièrement
dynamique. Les performances de ces éléments, de même que leur variété formelle et
leur capacité d’intégration, s’améliorent constamment.

Carte de l’ensoleillement. Trévoux est située en zone « moyenne ».

Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques
Ils sont, de très loin, le dispositif majoritaire actuellement. En revanche, ils posent un
certain nombre de problèmes, notamment d’intégration visuelle sur bâti ancien, ou au
sein d’espaces paysagers remarquables. Il convient donc d’encadrer l’installation des
panneaux solaires afin que ceux-ci ait un impact mesuré dans le paysage. L’impact peut
être notamment diminué :
• par une bonne implantation des panneaux solaires,
• par le choix d’un matériel adapté au bâti et au site.

Atlas européen du rayonnement solaire - Commission des Communautés Européennes

L’implantation
Sur une toiture, plusieurs principes s’imposent. Il semble nécessaire de :
•
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mesurer l’impact des panneaux sur leur environnement urbain ou naturel, proche
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ou lointain,
•

porter une attention particulière aux volumes, rythmes, dimensions des ouvertures,
parallélismes du plan de toiture, lignes de faîtage et gouttières,

•

maintenir une cohérence, un certain rapport d’échelle entre pans de toiture et
capteurs,

•

les positionner de telle sorte que se crée une composition d’ensemble.

Concrètement, ils seront installés de préférence sur un petit volume proche, ou adossé
au corps de bâtiment principal (auvent, garage, véranda, annexe), en partie basse des
toitures. Ils seront également intégrés dans l’épaisseur du pan de couverture, et ne
présenteront de fait pas de surépaisseur par rapport à celle-ci. Les géométries simples
et compactes sont à privilégier.
Le matériel
Le choix du matériel est bien évidement primordial, l’intégration des dispositifs
solaires pouvant être grandement facilitée (ou au contraire, rendue impossible) selon
les spécificités du dispositif.
•

Pour une bonne intégration paysagère, les panneaux doivent être lisses. Les
panneaux solaires photovoltaïques à tubes sont de fait proscrits ; mais il existe
aujourd’hui des équivalents «lisses» pour produire de la chaleur.

•

Ils seront anti-réfléchissants, c’est à dire à finition granité ou traités anti-reflets.

•

Ils seront d’aspect uniforme, les panneaux à facettes ou à lignes argentées
s’intégrant moins efficacement dans le paysage.

•

Le panneau doit être d’une teinte en rapport avec l’édifice sur lequel il s’implante,
autrement dit, dans des tons «terre cuite». Ces panneaux existent, mais demeurent
rares du fait d’un surcoût, les technologies utilisées étant différentes. Ce surcoût
est amené à se résorber progressivement. Le cadre du panneau sera également
d’une teinte proche de celle de la toiture.

Les champs solaires paraissent peu pertinents à Trévoux. Les panneaux solaires individuels font en revanche des progrès constants d’intégration.

Les tuiles solaires
Ce dispositif encore marginal existe dans le but de faciliter l’intégration de dispositifs
performants. Elles ne produisent que de l'électricité.
Leurs formes sont diverses et s’inspirent des couvertures les plus répandues dans notre
pays : tuiles romanes, tuiles plates, tuiles canal, ardoises, lauzes...
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Bien que la forme des tuiles évolue, le principe reste le même : le dispositif de
production d’énergie électrique est miniaturisé et «autonomisé» à l’échelle de la tuile.
Ces dernières sont par ailleurs compatibles avec différents modèles traditionnels du
commerce, ce qui garantit une mise en œuvre aisée et une bonne intégration au sein de
la couverture.

Dans les faits, selon les modèles, la qualité d’intégration visuelle de la tuile peut varier
grandement. Il convient d’éviter les modèles réfléchissants, ou déclinés dans des tons
sombres.

Les panneaux aérothermiques
Différents modèles de tuiles solaires.
Source : Techtile

Ces panneaux sont essentiellement adaptés aux bâtiments de grande taille : équipements,
bâtiments industriels. Lors d’une construction neuve, les panneaux aérothermiques
remplacement une construction en bardage habituel. Ces capteurs font partie intégrante
du projet. L’ensemble crée une circulation d’air frais dans la façade sud, afin de le
chauffer. L’air frais, puisé en bas de l’enveloppe par convection naturelle ou forcée, est
ainsi réchauffé au contact des capteurs solaires, puis incorporé au circuit de ventilation
du bâtiment.
Les membranes photovoltaïques souples
Une membrane photovoltaïque souple est un assemblage de cellules photovoltaïques
dites amorphes, qui confèrent de la flexibilité à la membrane, solide et résistante
aux facteurs extérieurs, mais toutefois souple. Elles permettent également d’assurer
l’étanchéité de la toiture. Au vu de leur niveau de développement, toutefois, ces
technologiques présentent encore d’importants problèmes d’insertion paysagère, et
semblent ne pas pouvoir être utilisées à Trévoux en milieu urbain.
Les films photovoltaïques
Un film photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques semi-transparentes. Il
peut se fixer sur des vitrages et joue alors également le rôle d’isolant thermique. Ces
films sont imprimables sur de nombreux supports ; à terme, ils pourront faire partie
intégrante du bâti, et ce sur de grandes surfaces.

Les tuiles solaires permettent une intégration plus facile au bâtiment, le « module » étant plus petit.
Elles demeurent toutefois visibles dans le paysage.
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III.3.2 - L’énergie éolienne
L’utilisation du vent comme énergie est probablement après le feu la source d’énergie
la plus ancienne. Elle a été dès 5000 ans avant J.-C., et pendant très longtemps, le seul
moyen, autre qu’humain, de propulser les bateaux. Mais il faudra attendre le XIIe
siècle pour qu’elle trouve une application mécanique en occident avec le moulin à vent
et 1888 pour la première éolienne génératrice d’électricité.
Principalement utilisée dans des lieux reculés pour alimenter des bâtiments isolés,
les éoliennes avaient presque disparu du paysage au cours du XXe siècle. Elles vont
faire leur retour dans les années 1990 ou plusieurs programmes européens (notamment
allemand et anglais) vont les remettre au goût du jour avec des moyens techniques plus
rentables et appliqués à plus grande échelle.

Les grandes éoliennes

Eoliennes domestiques type «Savonius» ; de grande et petite taille.

La région de Trévoux présente un potentiel éolien faible à l’échelle du territoire national
(zone de type 1 sur un barème de 1 à 5). En France, les zones où le rendement éolien
est le plus intéressant sont le bassin méditerranéen, avec la basse vallée du Rhône, ainsi
que toute la façade atlantique.
Les éoliennes de grande taille (plus de 25m. de haut) posent d’évidents problèmes
d’intégration paysagère. De plus, elles doivent être placées suffisamment loin des
habitations en raison du bruit et du champ électromagnétique qu’elles engendrent, et
ne pas perturber les flux migratoires des oiseaux, notamment dans les zones protégées.
Le potentiel éolien de Trévoux est limité avec des vents n’excédant pas en moyenne les
18 km/h. De plus, aucune Z.D.E. n’avait été envisagée sur le territoire de la commune
avant leur suppression en mars 2013.
En conclusion, la production d’énergie éolienne de masse n’est pas adaptée au territoire
communal.

Les éoliennes domestiques
De plus en plus se développent des éoliennes domestiques permettant de produire une
partie de l’électricité d’un édifice. Certaines peuvent même produire de l’électricité et
de l’eau en captant l’humidité de l’air. Elles peuvent mesurer jusqu’à douze mètres.
Ces éoliennes ont toujours un impact fort et ne sont pas conçues pour s’intégrer dans
le paysage ou dans le bâti existant. Pour ces raisons, elles ne peuvent être envisagées
dans les secteurs à fort caractère patrimonial.
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mais modifient malgré tout les volumes de l’édifice.
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Les éoliennes sans mats
Il existe des éoliennes spécifiquement conçus pour être intégrées au bâti. Elles en
modifient toutefois la volumétrie, et à ce titre ne peuvent être envisagées sur un bâti
situé en secteur patrimonial.

III.3.3 - La géothermie
La géothermie consiste en l’exploitation de la chaleur contenue par la terre.
L’utilisation de la géothermie comme ressource énergétique est très ancienne, elle est
connue depuis la plus haute antiquité. En effet, les emplois de sources naturellement
chaudes pour alimenter les thermes, ou au contraire froides pour rafraîchir les maisons.
Les deux principales applications de la géothermie sont :
•

La production de chaleur pour la géothermie à très basse énergie (température
inférieure à 30°C) et à basse énergie (température entre 30 et 90°C). Le chauffage
à énergie géothermique est réalisé :
- soit par des réseaux de chaleur (exploitation des nappes d’eau chaude grâce à
des forages profonds) pour le chauffage de groupes d’immeubles.
- soit par des pompes à chaleur (extraction de l’énergie emmagasinée dans les
nappes phréatiques) pour le chauffage de petits logements collectifs ou pour
l’habitat individuel.

•

La production d’électricité pour la géothermie à moyenne énergie (température
entre 90 et 150°C) et à haute énergie (température supérieure à 150°C).

La géothermie basse et haute énergie.
Les principales nappes phréatiques françaises « basses énergie » (30 à 90°) utilisées
pour produire de la chaleur sont localisées dans le bassin parisien et le bassin aquitain.
Elles se situent entre 600 et 2000 mètres de profondeur.
La région dispose de ressources basse énergie mais les structures géologiques sont plus
complexes et les gisements beaucoup plus localisés. Des études sont donc nécessaires
afin de déterminer le potentiel géothermique « profond » de la commune.

Schéma éolien région de l’Auvergne. Trévoux n’est pas une zone réputée venteuse.
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La géothermie haute énergie, destinée à la production d’électricité, n’est pas
envisageable sur le territoire communal. Dans les deux cas, la taille des installations
rend l’exploitation de cette énergie incompatible avec les enjeux de conservation de la
qualité paysagère du territoire communal.
DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Diagnostic | Janvier 2019

LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
ÉNERGIES RENOUVELABLES

La géothermie domestique par pompe à chaleur
Le principe de la géothermie domestique est de récupérer les calories emmagasinées
par le sol ou par l’eau. L’ensemble du territoire français possède des nappes aquifères
superficielles pouvant être exploitées par des pompes à chaleur ; mais des études
localisées sont toutefois nécessaires. De plus, leur potentiel n’est pas infini, de fait la
surexploitation des nappes doit être évitée.
Les pompes à chaleur sont une alternative avantageuse au mode de chauffage électrique
traditionnel. Il en existe différentes sortes, selon le milieu dans lequel sont prélevés les
calories et selon le fluide utilisé pour chauffer le logement : air/air, eau/eau, air/eau,
etc. Ces installations nécessitent de mettre en place un champ de captage, soit vertical
(profondément ancré dans le sol) soit horizontal (réseaux de tubes enterré à faible
profondeur), dimensionné en fonction de l’orientation et des besoins énergétiques du
bâtiment, lui-même relié à une pompe à chaleur permettant le transfert d’énergie.
Ces capteurs, notamment horizontaux, nécessitent des surfaces importantes de terrain,
qui doivent être laissées libres de toutes constructions ou de toute végétation à racine
profonde, et une nature de sous-sol adéquat. Les captages horizontaux peuvent donc
avoir un impact non négligeable sur le paysage. Par ailleurs, il y a contradiction avec
la volonté de maintenir un couvert végétal dense en secteur pavillonnaire. Les captages
verticaux, bien que plus compacts, nécessitent toutefois d’avoir au minimum un jardin,
ce qui n’est nécessairement pas le cas à Trévoux dans les anciens quartiers denses.
Dans le bâti ancien, il est préférable de mettre en place des systèmes utilisant l’eau plutôt
que l’air, notamment pour la distribution (radiateurs existants, planchers chauffants).
Une attention particulière devra être portée sur l’emplacement et l’encombrement de
la pompe à chaleur. Les pompes à chaleur air/air sont de manière générale à éviter, car
d’une part elles nécessitent un ventilateur extérieur - altérant donc l’aspect du bâti,
d’autre part elles procurent un confort peu adapté au bâti ancien.
Sur la commune, on peut toutefois envisager le développement de la géothermie
domestique suivant divers procédés, dans des circonstances précises. Ainsi, à proximité
des cours d’eau, utiliser la température relativement stable de l’eau est envisageable.
Dans les secteurs agricoles, la technique d’un champ de captage en pleine terre peut
être envisagée quand la qualité du terrain s’y prête, l’espace étant disponible.

Le puits canadien
Le principe du puits canadien est simple : il s’agit de faire circuler de l’air ambiant
extérieur, ou de l’eau glycolée, dans une canalisation enterrée à une profondeur
suffisamment importante pour que la température des sols soit constante, été comme
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hiver. L’air, ainsi chauffé ou refroidi en fonction de la saison, est ensuite introduit
dans le bâtiment. Un autre système de production de chauffage demeure nécessaire en
hiver, en guise d’appoint. En été le puits canadien permet de rafraîchir naturellement
l’intérieur des habitations.
Ce dispositif est particulièrement adapté dans les quartiers pavillonnaires où le volume
des habitations reste raisonnable et où chaque parcelle dispose d’un espace libre
suffisant pour permettre sa mise en place et son bon fonctionnement. En revanche
il n’est pas envisageable dans les zones trop denses ou dans le cadre de logements
collectifs lorsque le volume intérieur à tempérer devient trop important. De plus, il
nécessite une ventilation mécanique contrôlée pour fonctionner, ce dont disposent peu
de logements anciens.

III.3.4 - L’énergie hydroélectrique
L’énergie hydromécanique est connue depuis l’antiquité notamment pour moudre le
grain. Elle sera par la suite beaucoup utilisée dans les usines de foulages et l’industrie
textile en général. Il faut attendre le XIXe siècle pour que les premières roues à aubes
servent à produire de l’électricité. C’est l’ingénieur Aristide Bergès qui, en France, va
développer puis populariser l’exploitation de « la houille blanche. »

Les centrales hydroélectriques
L’implantation d’une centrale hydroélectrique demande la présence d’un grand cours
d’eau avec un débit important et régulier, couplé à une rupture de niveau permettant de
créer une différence de pression (cascade naturelle ou barrage de retenue) suffisante.
La présence de la Saône ne permet pas pour autant de telles installations.

Les systèmes hydroélectriques autonomes ou domestiques (micro-hydrauliques
Les systèmes hydroélectriques autonomes ou encore appelés centrale micro-hydraulique
ou pico-hydraulique permettent d’alimenter un bâtiment ou un groupe de bâtiments (ou
une usine) isolé et situé à proximité d’un cours d’eau.
De nombreux moulins sont restaurés et remis en activité pour permettre d’alimenter en
énergie un bâtiment ou même un groupe d’habitations.

De nombreuses micro-centrales existent aujourd’hui en France. Les anciens
moulins trévoltien pourraient potentiellement être reconvertis.
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La mise en place raisonnée de ces systèmes autonomes est tout à fait envisageable sur
le territoire de la commune de Trévoux, qui était jadis occupé par plusieurs moulins.
Néanmoins ces derniers doivent faire l’objet d’une réflexion et d’une étude d’impact
afin d’être parfaitement intégrés (préservation du paysage et de la trame bleue) et ne
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pas nuire à la préservation de la faune et de la flore. Les démarches administratives
peuvent également être complexes, en lien avec le droit de l’eau français.

III.3.5 - La biomasse
La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale animale
ou fongique pouvant devenir source d’énergie par combustion ou après méthanisation.
Elle est utilisée par l’homme depuis qu’il maîtrise le feu. C’est la première énergie
renouvelable utilisée dans le monde (l’essentiel étant constitué par la combustion du
bois).
La méthanisation
La méthanisation désigne le processus de dégradation par des micro-organismes
de la matière organique en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette
dégradation aboutit à la production d’une part d’un digestat, un produit humide riche en
matière organique, et d’autre part de biogaz, mélange gazeux composé principalement
de méthane et de gaz carbonique. La matière première utilisée est diverse : déjections
animales, déchets agricoles, tontes de gazons, boues et graisses de stations d’épuration.

Principe de la cogénération, ici toutefois sans méthanisation (le principe est celui d’une centrale thermique, mais utilise la biomasse comme combustible.) Source : déchets.com

Le biogaz est une énergie renouvelable qui peut être utilisée sous différentes formes :
combustion pour la production d’électricité et de chaleur (cogénération), production
d’un carburant, injection dans le réseau de gaz urbain après épuration.
Le digestat peut être retraité ou valorisé sous forme de compost.
La méthanisation présente de nombreux avantages :
•

une double valorisation de la matière organique et de l’énergie,

•

une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières,

•

une diminution des émissions de gaz à effets de serre.

Les installations possibles sont multiples, selon les dimensions du projet : une unité
de biométhanisation individuelle, à usage privé, n’aura pas les dimensions d’un centre
dédié à l’absorption des déchets intercommunaux. De manière générale, toutefois, ces
unités demeurent imposantes et peuvent poser d’importants problèmes d’intégration
visuelle. Elles sont de fait inenvisageables en milieu urbain.
De petites unités peuvent être envisagées à proximité d’exploitations agricoles, sous
condition d’une bonne intégration paysagère.

Une unité de méthanisation de petite dimension. Elles peuvent poser d’importants problèmes
d’intégration paysagère, même dissimulées (c’est à dire teintes en vert.) Source : Terre.net
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En haut : plaquettes, granulés, grains énergétiques. Ils permettent l’automatisation du chauffage.

De nombreuses micro-centrales existent aujourd’hui en France. Les anciens

En bas, vue éclatée d’une chaudière à bûches. Source : futura-sciences.

moulins trévoltien pourraient potentiellement être reconvertis.
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III.4 - USAGE ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX
L’architecture dite « traditionnelle », vernaculaire, est le fruit d’un savoir-faire local,
souvent empirique, et de l’utilisation des matières premières présentes et disponibles
dans l’espace étudié.
Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, avec notamment le
développement du chemin de fer, et surtout au XXe siècle, que la production et la
diffusion des matériaux de construction vont être industrialisés et progressivement
banalisés sur l’ensemble du territoire. Ainsi, l’architecture et les matériaux employés à
Trévoux sont essentiellement vernaculaires, sauf transformations récentes.
L’architecture traditionnelle, souvent jugée à raison esthétique et patrimoniale,
notamment du fait qu’elle s’insère dans un paysage global faisant sens, ne doit pas
faire oublier qu’elle est également adaptée au climat qui l’a générée. Ces bâtis sont
donc respectueux de l’environnement et conçus pour être peu dispendieux en énergie.
Utiliser les matériaux locaux permet de minimiser les coûts énergétiques de production
et d’acheminement des matières premières, et de plus de revaloriser des filières locales
et donc l’économie d’un territoire. En effet, une importante partie de l’énergie grise
d’un matériau réside dans les transports entre site d’extraction, site de transformation
et site de mise en œuvre. Diminuer les distances entre les sites représente un gain
énergétique important, mais permet également de favoriser, voir de récréer, des filières
locales en difficulté ou ayant disparu.

III.4.1 - La pierre
La pierre est l’un des plus anciens matériaux de construction. Sa nature différente
d’une région à l’autre, dépendante de l’histoire géologique du lieu, en fait un élément
essentiel de l’identité d’un paysage.
Du fait de la proximité de diverses entités géographiques et géologiques différentes,
et du fait de la présence de la Saône - moyen de transport efficace durant de nombreux
siècles - les pierres utilisées sur la commune sont assez différentes et variées. On utilise
usuellement des pierres de Poleymieux, de Curis, de Saint-Fortunat, de Villebois. Mais
ce sont les deux premières pierres, dorées, qui confèrent à la commune son identité
première. Toutes sont des pierres calcaires.
Les maçonneries en pierre (qu’elles soient en pierre de taille ou en pierre à bâtir) sont
généralement assez épaisses (plus de 40 cm) et possèdent une bonne inertie thermique
retenant la chaleur en hiver et préservant la fraîcheur en été. La pierre est un matériau
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naturel qui ne nécessite d’énergie que lors de son extraction et de sa mise en œuvre.
Employée avec un mortier traditionnel à base de chaux naturelle, elle est inerte pour
l’environnement et entièrement recyclable.

La pierre de taille
Les maçonneries en pierre de taille sont réalisées avec des moellons de pierre aux
surfaces et aux arêtes parfaitement dressées permettant leur mise en œuvre à « joints vifs
», c’est-à-dire avec un minimum de mortier de chaux, qui peuvent avoir un traitement
de surface plus ou moins travaillé (layage, bouchardage etc.) Elles intègrent parfois
des éléments sculptés (corniches, bandeaux, encadrements de baie) qui participent
pleinement à l’architecture de l’édifice en animant la façade avec des jeux d’ombre
et de lumière. La pierre nécessitant presque toujours une protection, les maçonneries
en pierre de taille sont généralement recouvertes par un badigeon ou un lait de chaux
laissant transparaître les nuances de couleurs ou les joints.
Sur la commune de Trévoux, la pierre de taille est surtout utilisée pour des éléments
ponctuels (chaines d’angles, corniches, chambranles) ou d’édifices particuliers.

Les principales pierres de taille utilisées à Trévoux sont :
- La pierre de Saint-Fortunat, du nom d’un hameau de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
très appréciée car très dure. Souvent bleu-grise ou jaunâtre, elle est utilisée comme
marche d’escalier, parpaing pour mur d’échiffre. Pouvant se poser en délit (c’est à
dire perpendiculaire à son « lit », au sens des couches sédimentaires accumulées), elle
sert également, par exemple, aux jambages de fenêtres. C’est une pierre marquée de
virgules blanches et de fossiles, relativement aisée à reconnaitre, et très répandue. La
pierre calcaire, dite « à Gryphées » ; du nom des fossiles qu’elle contient abondamment.
On l’utilise surtout à partir du XIXe siècle.
- La pierre dorée de Couzon, un calcaire à entroques, est reconnaissable car d’un jaune
doré très pur. Son usage est varié, car elles sont de qualité diverses selon les carrières.
Les meilleures pierres sont utilisées comme pierres de taille, pour les jambages, les
croisées, les chambranles ou linteaux de fenêtres ou de portes intérieures. Les autres
sont débitées en moellons et utilisées dans la maçonnerie. Les pierres de Curis et les
pierres de Poleymieux sont identiques aux pierres de Couzon. Cette dernière commune
sût mieux que les autres développer cette industrie, ce qui explique que le nom se soit
imposé.
Utilisation de la pierre de taille : piliers de portail, ou encadrements de portes
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- La pierre du bassin carrier de Villebois-Montalieu, dite « pierre de Villebois »
est d’une couleur gris-bleu, ou gris, parfois presque blanche. Le grain est très fin,
homogène et compact. Très résistante à la charge et aux intempéries, son usage sera
particulièrement répandu : linteaux de portes, soubassements d’immeubles (piliers,
linteaux, plates-bandes, encadrements de portes), plafonds, escaliers (limons, marches,
échiffres, consoles) . Les pierres les plus blanches, plus fragiles, sont employées pour
les étages supérieurs, ou pour quelques détails.

La pierre à bâtir
On appelle « pierre à bâtir » l’ensemble des modules de pierres dont les faces n’ont
pas été dressées et qui servent à élever des maçonneries destinées par la suite à être
enduites. Elles sont utilisés en tout-venant avec éventuellement des pierres d’autres
natures, comme de moellons grossièrement équarris et assisées de manière plus ou
moins régulière.
Le principal avantage des maçonneries réalisées en pierre à bâtir est le fait qu’elles
soient destinées à être enduites, ce qui facilite les éventuelles reprises ou créations de
percements. Dans la construction neuve les maçonneries en pierre à bâtir permettent de
nombreux effets et jeux de surfaces et de volumes parfaitement adaptés à l’architecture
contemporaine. Dans les secteurs bâtis ou paysagers sensibles, la pierre facilite bien
souvent l’intégration de la construction dans son environnement. A Trévoux, les pierres
à bâtir constituent le matériau le plus usité.
A Trévoux, les moellons sont en très grande majorité constitué de pierres de Couzon.
Leur recyclage est également très aisé.
La pierre est aujourd’hui un matériau plus onéreux à mettre en œuvre que les autres
matériaux structurant industriels (béton préfabriqué, parpaing etc). En revanche elle
est souvent disponible en récupération sur les chantiers de démolition et est à ce titre
un matériau durable assez pauvre en énergie grise.

Les galets
L’usage des galets est répandu sur la commune de Trévoux Ils sont utilisés comme
des moellons de pierre, assisés en rangs réguliers, souvent en alternance avec d’autres
matériaux (moellons de pierre, pisé, tuiles) pour les constructions peu nobles : bâtiments
utilitaires, agricoles, murs de clôture. Ces galets sont le produit de l’épierrage des
champs préalable à leur mise en culture, ou récoltés dans des cours d’eau. Ils ont été
apportés par les glaciers, dont la moraine délimite aujourd’hui le cours de la Saône.
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III.4.2 - Le pisé
Le pisé est une matière constituée d’un mélange de terre argileuse, de galets roulés et
de fibres naturelles pouvant être d’origine végétale (foin) ou animale (crin de cheval.)
C’est une technique très répandue dans le nord de la région rhônalpine allant de la
région grenobloise au Forez, en passant par les plaines de l’Ain et du Lyonnais.
On a beaucoup utilisé le pisé jusqu’au milieu du XXe siècle dans les constructions
à usage agricole, dans l’architecture domestique ou dans la construction de murs de
clôture. A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et principalement en milieu
urbain, le pisé va être remplacé par le mâchefer, produit résiduel dérivé de la houille.
Le pisé, mis en œuvre par un maître de l’art, est un matériau très économique. En
raison de son épaisseur minimale d’exécution (30-40 cm) et de sa densité, le pisé
présente un excellent coefficient thermique et une très bonne inertie.
Il s’agit en revanche d’un matériau fragile qui ne supporte pas l’humidité et demande
un entretien régulier. En effet, constituée de banches horizontales liaisonnées entre
elles par un mortier à base de chaux, il doit nécessairement reposer sur un soubassement
maçonné l’isolant du sol afin de limiter les remontées capillaires et doit être protégé
par un enduit traditionnel à base de chaux. Les murs de clôtures doivent être recouverts
par une couvertine en tuile ou en pierre afin qu’ils ne soient pas soumis aux eaux de
ruissellement.
Il est important d’utiliser des matériaux compatibles afin d’assurer la pérennité de
l’édifice. En effet le pisé a besoin de « respirer » et si son comportement en association
avec la pierre, la brique ou la chaux est satisfaisant, il est catastrophique avec le
ciment, en ragréage comme en enduit.

Certains édifices très dégradés laissent apparaître leur structure en pisé.
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III.4.3 - Le bois
Sous nos climats tempérés riches en forêts, le bois est un matériau de construction
répandu. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle durant lequel divers arrêtés sont pris pour
limiter l’usage du bois dans les villes afin d’éviter les incendies, le bois est, à l’échelle
nationale, le matériau de construction principal.
Exploité de manière responsable et raisonné (c’est-à-dire avec une politique
de replantation systématique), le bois est alors un matériau très écologique
puisqu’entièrement recyclable et renouvelable. Sa durabilité et son exploitation
relativement simple en font en outre un matériau pauvre en énergie grise. De natures
variées avec des propriétés physico-chimiques différentes en fonction des essences, il
est très malléable ce qui lui confère un champ d’application très large, s’étendant de la
structure lourde au mobilier le plus fin.
Le bois est utilisé en construction pour les charpentes, les ossatures des bâtiments
dits à « pans de bois », les planchers, les menuiseries, parfois en couverture (région
alpine) et en bardage. D’une grande flexibilité il est compatible avec de nombreux
autres matériaux traditionnels comme le pisé ou la terre cuite. Dans des circonstances
appropriées, ce matériau dispose également d’une bonne durée de vie.
La structure fibreuse du bois lui confère également une grande capacité thermique et
un édifice entièrement construit en bois consomme environ 20% d’énergie pour son
chauffage en moins qu’un même édifice construit en parpaings de ciment.
Le bois est utilisé à Trévoux en complément de la pierre et de la terre cuite. Il constitue
l’essentiel des parquets, planchers, charpentes, portes et menuiseries de fenêtres, volets
et contrevents, devantures.
Aujourd’hui l’architecture bois est à nouveau en plein essor en raison des qualités
énergétiques et écologiques de ce matériau. Il est utilisé pour la structure des édifices,
sous forme de bardages où il permet l’intégration d’isolants extérieurs plus pérennes,
charpentes, etc. Les techniques d’assemblage des bois s’améliorant continuellement, il
est aujourd’hui possible de réaliser beaucoup d’édifices en bois. Ainsi, des immeubles
atteignant jusqu’à dix étages sont aujourd’hui techniquement envisageables.

Exemples de différents emplois du bois sur la commune de Trévoux : devantures, vitrines et volets.
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III.4.4 - La terre cuite
L’utilisation des propriétés de la terre cuite est connue depuis le IIIe millénaire avant
JC, en Extrême-Orient notamment. C’est une technique bien connue et maîtrisée des
grecs et des étrusques qui fera son apparition sur notre sol au cours de la domination
romaine sur la Gaule. Les «terres cuites» sont des terres argileuses mélangées à de la
silice, séchées, puis cuites à des températures comprises entre 800 et 1100°C.
La terre cuite acquiert au cours de sa cuisson une structure poreuse lui donnant la
capacité d’être un excellent isolant thermique tout en lui permettant d’évacuer
naturellement l’humidité. Très dure elle peut résister à la compression ainsi qu’aux
très hautes températures (briques réfractaires), ce qui la rend idéale pour la réalisation
de toutes les structures soumises au feu (cheminées, hauts-fourneaux, fours).
La terre cuite est un matériau traditionnel de la région lyonnaise. On la trouve
principalement sous forme de tuiles creuses, mécaniques plates, de petites briques et
de carreaux de sol (tomettes). Sa couleur peut varier, en fonction de la nature du sol
argileux utilisé, ainsi que de sa température et durée de cuisson, du paille au brunrouge. Elle couvre les édifices, mais peut aussi encadrer portes et fenêtres ou avoir un
usage décoratif, notamment émaillée.
Dans la moitié sud de la France la terre cuite est le matériau de prédilection des
couvertures, toutes époques confondues. Ce sont ses variations de couleur qui
donnent tout le charme des paysages de toitures de nos villes et de nos campagnes.
L’industrialisation de sa production permettra à la brique d’acquérir progressivement
de nouveaux usages, notamment en temps que matériau de base destiné à l’édification
des édifices, mais cet usage de la brique ne se développera pas à Trévoux, du fait de
l’abondance naturelle de la pierre.
En restauration, la terre cuite est un matériau très usité car elle est compatible avec
les autres matériaux traditionnels notamment avec la pierre et le pisé. En effet, son
comportement hygrométrique est proche de celui de la pierre. Elle a également
l’avantage de pouvoir être combinée très facilement avec les matériaux récents de type
béton, ciment et acier.
En raison de l’abondance de la matière première, de ses qualités thermiques intéressantes
et de son impact faible sur l’environnement (elle n’est pas biodégradable, mais est
inerte), la terre cuite est un matériau d’avenir au regard du développement durable et
peut trouver de nombreuses applications dans l’architecture contemporaine.
Principalement utilisée en couverture, la terre cuite se trouve ponctuellement employée à d'autres fins :
décor de garde-corps, mur et encadrement de portail
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III.4.5 - Les enduits traditionnels à la chaux
Les enduits protègent les pierres constituant les murs des agressions du climat extérieur,
et notamment de la pluie, les aidant ainsi contre le gel. Ils ont également un rôle de
régulation thermique, diminuant sans les stopper les échanges d’air entre intérieur et
extérieur de l’édifice, atténuant notamment les ponts thermiques. Les maçonneries de
moellons devraient être enduites, notamment à Trévoux.
Les enduits traditionnels à la chaux sont constitués d’un agrégat (un sable local), d’un
liant, la chaux naturelle (aérienne ou hydraulique) et d’eau en proportion variable
suivant les résultats attendus. Ils doivent être mis en œuvre dans les « règles de l’art »,
en trois couches successives avec une granulométrie du sable décroissante de la
première à la troisième. La première couche, le gobetis, est une couche d’accroche qui
a pour fonction d’atténuer les irrégularités de la pierre. La seconde, le corps d’enduit,
plus plastique, est une couche épaisse qui constitue la masse principale de l’enduit.
La troisième, très fine est une couche de finition parfois confondue avec le badigeon
(enduit très liquide et très fin pouvant être pigmenté) qui donne sa couleur finale à
l’enduit.
En fonction de la qualité des pierres constituant la maçonnerie et de leur mise en
œuvre, ces enduits peuvent être plus ou moins couvrants. On parle alors de simple
rejointoiement, d’enduit à pierre vue, d’enduit beurré ou d’enduit couvrant.
Une fois réalisé, l’enduit peut être recouvert d’un badigeon ou d’un lait de chaux
(chaux diluée dans l’eau) ou encore être le support d’un décor peint. Traditionnellement
l’enduit n’est pas pigmenté, c’est la couleur naturelle du sable utilisé qui va lui donner
sa teinte.
Lors de travaux de restauration, il est important de réappliquer aux maçonneries
existantes l’enduit adapté à leur structure, ceci dans le but de préserver durablement
la construction. Sur les éléments maçonnés traditionnels (pierre, pisé, mâchefer) les
enduits devront être réalisés à base de chaux naturelle, permettant ainsi les transferts
hygrométriques entre la structure et l’environnement extérieur. L’utilisation de produits
à base de ciment est ici à proscrire, de même que les enduits « prêts à l’emploi » où la
teneur en chaux est bien souvent trop réduite, ce qui entraîne rapidement des désordres
sur l’édifice du fait de l’accumulation excessive d’humidité dans les murs.

Exemples de différents enduits traditionnels sur la commune de Trévoux.
Une documentation est disponible en mairie quant aux teintes et techniques employées
(plan d’ambiance chromatique, nuancier communal et fiche des immeubles concernés).
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Désordres
Le XXe siècle étant un siècle de mondialisation, de nombreux matériaux exogènes
ont progressivement pénétré les différents marchés, l’industrie s’étant également très
fortement structurée et ayant pu inventer de nouveaux produits à faible coûts et de fait
très compétitifs. C’est ainsi que sont progressivement apparus bétons, parpaings, PVC,
autres plastiques, carrelages.
Trévoux n’échappe pas à ce titre à la règle, de nombreux matériaux étant venus
s’ajouter à ceux traditionnellement présents, entraînant de fait le déclin et la disparition
de ces derniers, de même que les savoir-faire associés. Les constructions récentes
sont ainsi décontextualisées et banalisées. De plus, les rénovations ou reconversions
d’édifices existants à fort caractère patrimonial, quand ils ne sont pas menés dans
le respect de l’édifice concerné, peuvent lui être particulièrement préjudiciables du
fait de l’inadaptation des matériaux couramment disponibles aujourd’hui. C’est ainsi
que l’on découvre quelques maisons de ville « pavillonisées » ; c’est à dire dotés de
portes et fenêtres industrielles en PVC, de volets dits « Z » souvent peints dans des
couleurs également étrangers au site dans lequel ils s’implantent. Cela est également
particulièrement visible dans le cas des clôtures, qui, autrefois en pierre, sont devenus
disparates du fait de l’offre abondante : clôtures bois blanches, métalliques vertes,
petits murets, parpaings, enrochements hors d’échelle, etc.

Constats : Synthèse
•

Des matériaux traditionnels présents sur le site et utilisés dans le bâti : pierres
calcaires des Monts d'Or, terre (argiles : tuiles…), bois, végétaux.

•

Des pierre de taille et beaucoup de pierre à bâtir enduites de manière traditionnelle.

•

Des insertions contemporaines de matériaux étrangers au site.

Enjeux : Matériaux
•

Favoriser et développer l’emploi de matériaux locaux, compatibles avec le
patrimoine existant : matériaux traditionnels (pierre, bois) voire similaires.

•

Développer l’emploi de matériaux à faible poids Carbone et/ou à faible énergie
grise (fabrication, disponibilité locale, déplacements induits, etc.).

Exemples de désordres observés sur les édifices de la commune :
rejointoiement ciment non perspirant, ajout d'équipements liés à la modernisation des logements
(câblages et boîtiers électriques, bloc de climatisation en façade, volets modernes, etc.).
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III.5 - PRÉSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
La préservation des milieux biologiques n’est pas une des problématiques associées
directement à l'A.V.A.P., mais elle doit être prise en compte, de ce fait les dispositions
futures de son règlement ne devront pas porter atteinte aux milieux et habitats concernés.
La Trame Verte et Bleue (T.V.B.), instaurée par le Grenelle de l’environnement est
un outil d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’espaces et d’échanges de biodiversité sur le territoire national.
La trame verte et bleue comprend trois types d’éléments :
•

les « réservoirs de biodiversité » : espaces dans lesquels la faune et la flore sont
les plus riches ;

•

les « corridors écologiques » : voies de déplacement de la faune et la flore reliant
les réservoirs de biodiversité entre eux, qui peuvent être continues, linéaires, ou
discontinues ;

•

une composante aquatique (Trame bleue), constituée de certains cours d'eau, lacs,
zones humides, etc.

III.5.1 - Trame bleue et ressources en eau
A Trévoux, la trame bleue est peu dense. Elle est la résultante de l’association de trois
éléments : les cours d’eau, les pièces d’eau et les zones humides.

Les cours d’eau
Deux cours d’eau principaux bordent la commune, la Saône et le Formans. Ils sont des
éléments majeurs pour le territoire de Trévoux, puisqu'ils en dessinent les limites sud et
ouest. Le Formans est un affluent de la Saône, qui elle-même est un affluent du Rhône.
La présence du Bief de Forquevaux est également à noter, à l'ouest de la commune.

La Saône
La Saône est un élément caractéristique pour la commune de Trévoux, puisque qu'elle
la borde d'est en ouest en limite sud.
Au niveau de Trévoux et de Quincieux en rive opposée, son lit est large. Les rives sont
très différentes entre la rive gauche (Trévoux) et la rive droite (Quincieux).
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En effet si les deux rives sont aménagées par un chemin de halage, la rive gauche
présente une identité davantage façonnée par l'homme que la rive droite. Quand la
rive de Quincieux est principalement occupée par la ripisylve et conserve un caractère
sauvage, celle de Trévoux présente des quais aménagés pour la circulation. Cette
artificialisation a entraîné la formation de rives abruptes, à faible valeur écologique.
La ripisylve est seulement perceptible aux extrémités est et ouest de la commue, elle
offre encore quelques ombrages et donne sa qualité à la présence de la Saône.
La Saône est identifiée comme réservoir de biodiversité à préserver au S.R.C.E.
(Schéma Régional de Cohérence Écologique).

Le Formans
Ce cours d'eau forme la limite ouest de la commune de Trévoux et donne leurs noms au
nord aux communes de Saint-Didier-de-Formans et Ars-sur-Formans.
Son lit constitue un marqueur du paysage et son tracé est parfaitement lisible, grâce
à la ripisylve ininterrompue qui serpente au cœur des terres agricoles de l'ouest de la
commune.
Selon les données SDAGE-DCE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux - Directive Cadre sur l'Eau), le Formans présente un état moyen, en raison
notamment de pollution aux pesticides.

Le Bief de Forquevaux
Son cours, à l'air libre par intermittence, s’entremêle avec celui du Formans, avant
de se jeter dans celui-ci. La création du Parc d'Activités Trévoux a en effet conduit
à en buser certaines sections. Forquevaux était un ancien fief, composé à l'origine
d'un moulin et de prés. il devient fief en 1443 pour Simon Roverdi. C'est un de ses
descendants, seigneur de Forquevaux près de Toulouse, qui lui donne son nom.

Les pièces d’eau
La commune compte deux pièces d’eau ponctuelles, toutes deux situées aux abords
de la Saône. La première se trouve au sud-ouest de la commune au cœur d'une masse
boisée. La seconde, l'étang des Mouchettes, au sud-est, se place sur le chemin du Four
à Chaux à la sortie de la commune.
Vue sur la Saône à l'est de Trévoux - Photos mairie de Trévoux (drône 2016)
La ripisylve du Formans - www.maps.google.fr
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Elles peuvent être considérées comme des zones humides, et assurent les mêmes
fonctions globales que les zones humides : régulation des niveaux d’eau courante
(soutien d’étiage, stockage en cas de forte pluie) stock d’eau, alimentation des nappes
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phréatiques, épuration des polluants, soutien à la biodiversité.
Sur la commune de Trévoux, ces pièces d’eau sont protégées puisqu'elle se trouvent en
zone inconstructible en raison de P.P.R.N.I. (Plan de Prévention des Risques Naturels
Inondation).

Les zones humides
Les zones humides jouent un rôle important dans les écosystèmes. En effet, au delà
du fait qu’elles stockent de l’eau, elles assurent une épuration de certains polluants,
notamment les nitrates, et régulent les débits des cours d’eau et des nappes souterraines,
contribuant ainsi à la prévention des inondations et aux soutiens d’étiage. Elles sont
également les biotopes spécifiques de nombreuses espèces et contribuent de fait à
la biodiversité des milieux. Enfin, elles participent à la régulation des microclimats,
précipitations et températures pouvant être influencées localement par les phénomènes
d’évaporation intense susceptibles de se produire sur ces terrains.

Crue 1955, crue 2001 - www.ain.gouv.fr

Or, à l’échelle nationale, ces zones humides sont en net recul, du fait de l’urbanisation
ou de la mise en culture de ces terrains. Leur préservation est donc un objectif majeur.
A Trévoux, les cours et pièces d'eau sont considérés comme des zones humides. Une
nouvelle zone humide est en voie de réhabilitation. Elle se situe au nord de la rue
Robert Baltie, près de l'intersection avec l'allée du Roquet.

Plan de Prévention des Risques
En raison de sa situation particulière entre la Saône et la côtière de la Dombe, la
commune de Trévoux est soumise à un Plan de Prévention des Risques «Inondations
de la Saône, du Formans et mouvements de terrain» qui a été approuvé en février 2014.
Il comprend différentes zones correspondant à des degrés de risques allant de maximum
à moyen pour les glissements de terrain et les inondations.
Les risques d’inondations concernent principalement les étendues agricoles au sud des
routes de Saint-Bernard et de Lyon, le quai, mais pourraient s’étendre aux abords de
l’hôpital Montpensier, ainsi que sur la place du Port.
Les risques de glissements de terrain concernent l’ensemble de la bande bâtie en marge
de la côtière de la Dombes. Ils sont moyens sur le centre ville, mais peuvent devenir
maximum au nord de la Grande Rue et le long des rues des Lapins et du Bois.

Les zones rouges donnent lieu à des interdictions, les zones bleues à des
prescriptions, limitant les droits à construire.
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Préfet de l'Ain

Commune de TREVOUX
Informations sur les risques naturels et technologiques

pour l’application des I, II, III de l’article L 125-5 du code de l’environnement
1. Arrêtés préfectoraux de référence
n° IAL2011_01
n° 2006-224
modifié

du
du

19 avril 2011
21/04/09

mis à jour le
mis à jour le

27/02/14

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ]
oui X

La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
Approuvé

27/02/14

date

aléa

non

Inondations par la Saône et
le Formans
Mouvements de terrain

date

aléa

date

aléa

Les documents de référence sont :
Dossier du PPR approuvé le 27/02/14

Consultable sur Internet

Arrêté d'approbation du 27 février 2014 du nouveau PPRn sur la commune de Trévoux

Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t ]
oui

La commune est située dans le périmètre d’un PPR t
date

effet

date

effet

date

effet

non X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255

La commune est située dans une zone de sismicité

Forte

zone 5

Moyenne

zone 4

Modérée

zone 3

Faible

zone 2 X

Très faible

Zone 1

pièces jointes
5. Cartographie

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Zonage sismique du département de l'Ain
Copie du plan de zonage réglementaire du PPR approuvé le 27/02/14
6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique « Ma commune face aux risques »

Extrait du S.R.C.E. Rhône Alpes
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Date 6 mars 2014

Le préfet de département
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III.5.2 - Trame verte et biodiversité
III.5.2.1 - Les différents constituants de la trame verte.
Le S.R.C.E. (Schéma Régional de Cohérence Écologique) identifie une large majorité
de la surface de la commune comme étant secteurs urbanisés et artificialisés. Ensuite le
nord de la commune, le coteau, est désigné comme un espace terrestre à la perméabilité
moyenne constituant une continuité écologique fonctionnelle assurant un rôle de
corridor entre les réservoirs de biodiversité. Enfin les étendues agricoles du bord de
Saône sont considérées comme participant à la fonctionnalité écologique du territoire.

Le coteau
Le coteau est, pour partie, couvert de masses boisées avec trois entités distinctes :
Le bois des Tours, le bois de Préonde et le bois de Corcelles. Ces couverts forestiers
sont actuellement portés en zone naturelle et ainsi protégés au titre du P.L.U. (Plan
Local d'Urbanisme). Les boisements du parc du domaine de Corcelles sont de plus
identifiés comme Espaces Boisés Classés (E.B.C.).

La plaine agricole
Les terres agricoles du bord de Saône sont des espaces perméables liés à un milieu
aquatique. Leurs caractères bocagers permettent aux haies de former un réseau végétal
qui maintient les liens entre différents espaces forestiers, et de se comporter comme
des corridors secondaires pour les déplacements de la faune locale. Ils sont donc un
élément essentiel de la trame verte.

Les ripisylves
Il en va de même pour les ripisylves, formations végétales riveraines et dépendantes
d’un cours d’eau, à Trévoux la Saône et le Formans. Elles constituent des espaces de
transition entre milieux aquatiques et milieux terrestres.
Une fois ces grandes entités identifiées, certains éléments situés au cœur du tissu
urbanisé participent à leur échelle à la trame verte et contribuent à l'introduction, même
ténue et discrète, de la nature en ville. L'insertion à flanc de coteau de la commune de
Trévoux fait de la végétation un élément majeur du paysage. Les espaces végétalisés
situés au cœur de l'urbanisation contribuent à la mise en relation entre les bords de
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Saône et le plateau. Ainsi les talus arborés, les parcs, les alignements publics, les
jardins privés et les arbres isolés participent à la trame verte trévoltienne. Par exemple,
sont à noter les alignements d'arbres de la place de la Terrasse ou du quai de Saône,
ainsi que le chemin des Esses, qui accompagne la descente vers le quai. A cela viennent
s'ajouter l'ensemble des jardins donnant sur le quai de Saône, implantés à l'arrière des
constructions de la Vieille-Ville.

III.5.2.2 - Dispositifs de protection de la trame verte et de la biodiversité
Il existe deux dispositifs de protection de l'environnement sur la commune de Trévoux,
une Z.N.I.E.F.F. I et une Z.N.I.E.F.F. II. Elles concernent principalement le lit de
la Saône et ses abords immédiats, ainsi sur le territoire trévoltien la zone protégée
représente une surface assez réduite.
La Z.N.I.E.F.F. I abrite un certain nombre d'espèces faunistiques et floristiques.
Pour la faune, elle inventorie le Castor d'Europe et quelques 120 espèces d'oiseaux
dont trois relèvent de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux (Martin Pêcheur d'Europe,
Œdicnème criard, Râle des Genêts), ainsi que des sites de nidifications ou l'observation
de migrateurs rares et occasionnels. La Z.N.I.E.F.F. I héberge également des insectes
(Agrion de Mercure) ainsi que plusieurs espèces de poissons (Bouvière, Toxostome,
Grand Brochet).
Sur Trévoux, la surface concernée est réduite ainsi l'enjeu propre à la commune est
faible.
La Z.N.I.E.F.F. II occupe seulement 19% de la surface communale.
Il existe cependant un certain nombre d'éléments identifiés au Plan Local d'Urbanisme
en vigueur. En effet les zonages N et A, pointant des secteurs à enjeux agricoles ou
naturels, représentent une surface considérable à l'échelle de la commune.
Egalement le Plan de Prévention des Risques, bien qu'il ne s'agisse pas d'une protection
environnementale à proprement parler, permet la préservation de la plaine agricole
ainsi que des entités boisés du coteau.
Ces espaces sont susceptibles d'accueillir une forte biodiversité aussi bien en termes
d'espèces végétales patrimoniales (Œnanthe de Lachenal, Pigamon des rives ...) que
certaines espèces d'oiseaux remarquables (Martin Pêcheur d'Europe, Héron Cendré) ou
plus ordinaires (Pic Vert, Pison des arbres, ETC;) .

IV - ANNEXES

ANNEXES

IV.1 - BIBLIOGRAPHIE
Études préalables - Z.P.P.A.U.P. :
Atelier DELFANTE C. (1990-1993). Z.P.P.A.U.P. Commune de Trévoux. Rapport
de présentation ; Règlement ; Inventaire détaillé ; Plan des valeurs architecturales &
Cahier de recommandations.
DIREN Rhône-Alpes & CAUE de l'Ain (1996). Les zones de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager. État des lieux rhônalpins. Fiches techniques.
Études préalables - P.L.U. :
Atelier d’Urbanisme et d'Architecture A.U.A. (2017). Plan local d’urbanisme de la
commune de Trévoux. Rapport de présentation.
Direction départementale des territoires de l'Ain (2014). Plan de prévention des
risques. Inondations de la Saône et du Formans. Mouvements de terrain. Communes
de Trévoux et Saint-Bernard. Règlement.
Atelier POCHON B. (2007). Commune de Trévoux. Plan local d’urbanisme. Révision
n°1. Rapport de présentation.
Atelier POCHON B. (2007). Commune de Trévoux. Plan local d’urbanisme. Révision
n°1. Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

PRIVALS (2014). François Treyve. Horticulteur, obtenteur, paysagiste. Coll.
Patrimoines des pays de l'Ain. 60 p.
PRIVALS (2015). Le travail des métaux précieux et des filières en diamant à Trévoux.
Imprimerie Caladoise. 101 p.
Richesses touristiques et archéologiques du canton de Trévoux (1993). Ed. Association
pour la culture et le tourisme, coll. Département de l'Ain Pré-inventaire. 140 p.
Canton de Trévoux en Dombes. Ain. Ed. Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France, coll. Images du patrimoine. 74 p.
Sites ressources :
Mairie de Trévoux : http://www.mairie-trevoux.fr/
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée : http://www.ccdsv.fr/
Office de tourisme Ars Trévoux : http://tourisme-trevoux.com/
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
Institut National de l'Information Géographique et Forestière : http://www.ign.fr/

Études préalables - Villes et pays d'art et d'histoire :

Archives départementales de l'Ain : http://www.archives.ain.fr/fr

CACLIN D. & CAZE N. (2007). Dossier de candidature au label "Pays d'art et
d'histoire". Ed. Communauté de Communes Saône Vallée. 185 p.

Pays d’Art et d’Histoire Trévoux Saône Vallée : http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/
vpah/pays-d-art-et-d-histoire-de-trévoux-saône-vallée

Des patrimoines habités. Villes et pays d'art et d'histoire en Rhône-Alpes (2009). Ed.
La Passe du vent. 128 p.

Patrimoines de l'Ain : http://patrimoines.ain.fr/n/trevoux-capitale-des-princes-dedombes/n:879

Autres :

Portail des Monuments Historiques : http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/
patrimoine/
(Bases de données Mérimée, Mémoire, Palissy)

BENOIT B. (1983). L'or de la Dombes. Éditions de Trévoux.
MARTIN-BLONDET F. (2001). Découvrir la Dombes. CAUE 01. 64 p.
PARISET E. (1903). Les tireurs d'or et d'argent à Lyon, 18e et 19e siècles. A. Rey
imprimeur de l'Académie, Lyon.
PRIVALS (2003). Mémoire en Images, Trévoux. Éditions Alan Sutton. 96 p.
116 			

Inventaire du patrimoine Région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.patrimoine.
rhonealpes.fr/
Associations culturelles de Trévoux : http://www.mairie-trevoux.fr/Culture-sportassociations/Associations/
(Associations l'Académie de la Dombes, Armageddon, Astrid et Privals)
DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Diagnostic | Janvier 2019

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Diagnostic | Janvier 2019

117

D.R.A.C. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - U.D.A.P. AIN - COMMUNE DE TRÉVOUX

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
01 – TRÉVOUX

RAPPORT DE PRÉSENTATION
JANVIER 2019

ARCHIPAT | 19 rue des Tuileries 69009 LYON | Tel. 04 37 24 71 50 | Fax. 04 37 24 04 69 | contact@archipat.fr
S.A.R.L. d’Architecture au capital de 60 000 € RCS Lyon 435 272 87700026 APE 7111Z

2

									

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Rapport de présentation | Janvier 2019

Table des matières

5. COMPATIBILITÉ DU RÈGLEMENT DE L'A.V.A.P. AVEC LE P.A.D.D. DU
P.L.U.27

AVANT-PROPOS5

6. ORIENTATIONS ET ORGANISATION RÉGLEMENTAIRES

29

Introduction5

6. 1. Synthèse des orientations réglementaires 

29

Motifs de la création d’une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
5

6. 2. Organisation du règlement 

30

7. ANNEXES

35

Le contenu du dossier 

6

7. 1. Glossaire 

35

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE TRÉVOUX

7

1. 1. Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

7

1. 2. Données géographiques

8

1. 3. Une conscience précoce du patrimoine

9

2. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
11
2. 1. Synthèse du diagnostic patrimonial 

11

2. 2. Synthèse du diagnostic environnemental

14

3. OBJECTIFS DE L'A.V.A.P.

17

3. 1. Révéler la richesse et la variété du patrimoine Trévoltien

17

3. 2. Intégrer les préoccupations environnementales contemporaines 

18

3. 3. Permettre les adaptations à la vie contemporaine en adéquation avec la qualité du
bâti existant 
18
3. 4. Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère au travers des projets
19

4. DÉLIMITATION ET SECTEURS DE L'A.V.A.P.

21

4. 1. Périmètre de l'A.V.A.P.

21

4. 2. Secteur S1 : Secteur d'intérêt architectural et urbain

23

4. 3. Secteurs S2 : Secteurs de faubourgs

24

4. 4. Secteur S3 : Secteur d'intérêt paysager

24

4. 5. Secteur S4 : Secteur de bords de Saône

25

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Rapport de présentation | Janvier 2019 				

		

		

3

4

									

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Rapport de présentation | Janvier 2019

AVANT-PROPOS

MOTIFS DE LA CRÉATION D’UNE AIRE DE MISE EN VALEUR
DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

INTRODUCTION

La municipalité de Trévoux s’engage dans l’élaboration d’une A.V.A.P. afin de répondre
à sa préoccupation déjà ancienne pour la protection de son cadre de vie bâti et paysager.

L’élaboration du règlement d’une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine (A.V.A.P.) est un acte significatif dans l’histoire d’une commune : c’est la
reconnaissance d’un patrimoine à sauvegarder et à mettre en valeur.

En 2016, la commune a été à l’initiative de la conduite et l’animation d’une procédure
conjointe de révision générale du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), approuvé en 2007,
et de mise en place d’un règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine (A.V.A.P.) en remplacement des documents de la Zone de protection du
patrimoine architectural et urbain paysager (Z.P.P.A.U.P.), créée par arrêté préfectoral
en 1994. La ville souhaite établir une véritable stratégie urbaine et patrimoniale,
mettant le P.L.U. et la Z.P.P.A.U.P. en conformité avec les textes réglementaires.

Les enjeux d’un tel outil sont multiples : revitalisation d'un centre-bourg, mise en
évidence de son identité, et besoin d’en comprendre l’évolution pour en dessiner
l’avenir.
En effet, les formes de la ville constituent le cadre spatial de la vie et en transmettent
le témoignage. Elles influent aussi sur le devenir de la ville : édifices et ensembles
modèlent des quartiers dans lesquels les fonctions qui les ont engendrés peuvent avoir
disparu. C’est pourquoi la connaissance du passé de la ville est indispensable pour
asseoir les actions de préservation et de valorisation des centres historiques. Mais elle
est également indispensable pour envisager l’avenir de la commune dans son ensemble.
La mise en valeur du patrimoine doit ainsi s’appuyer sur le socle « objectif » que constitue
l’analyse du patrimoine paysager, du tissu urbain, permettant la compréhension des
espaces bâtis et de leur territoire, révélant la logique interne de ces ensembles, mettant
en évidence le faisceau des lignes de force composant les sites urbains et les paysages,
témoin des étapes de leurs transformations au cours de leur histoire.
Sans ce travail identitaire, le « patrimoine » risque d’être perçu de façon anecdotique et
muséifiée, et la mise en forme des projets d’aménagement altérera souvent et dégradera
quelquefois les qualités du tissu urbain ou de l’insertion paysagère que l’on souhaite
préserver.
La mise en évidence de ces enjeux patrimoniaux pourra être réalisée à travers la mise
en place de « l’outil », cadre réglementaire permettant la prise en compte des évolutions
historiques dans le développement urbain et paysager ; car un développement réellement
« durable » se doit de prendre en compte les acquis de l’histoire du territoire.

Depuis la parution en 2016 de la loi relative à la Liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine (L.C.A.P.), et dans le cadre des mesures transitoires définies par
l'article 112, la Z.P.P.A.U.P. de Trévoux fait actuellement l'objet d'une transformation
en A.V.A.P., laquelle deviendra automatiquement un « Site Patrimonial Remarquable ».
La mise en place d’un règlement d'A.V.A.P., prévu par le Code du patrimoine, constitue
l’outil indispensable d’aide à :
--l’émergence de valeurs partagées, renforçant la prise de conscience collective des
éléments à protéger, des points de vigilance, des améliorations nécessaires, des
évolutions acceptables ;
--la prise de décision pour les élus municipaux sur les questions d’urbanisme,
d’aménagement, de paysage et d'architecture ;
--la constitution d’un outil pédagogique pour les habitants et les usagers du territoire.
L’objectif est de trouver et de maintenir un équilibre entre un cadre de vie préservé,
embelli et vivant, en veillant à respecter :
--un rapport au grand paysage (cônes de visibilité, silhouette du centre historique
et de l'ancien château) en lien avec la spécificité topographique de cette commune
bordée par la Saône ;
--un développement harmonieux des activités touristiques, économiques, agricoles
et de l’habitat (ni ville musée, ni ville dortoir), pour maintenir l'attractivité ;
--tout en prenant en compte et participant de façon volontariste aux orientations
du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) Val de Saône-Dombes et du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), portés par la commune
dans ses documents d’urbanisme (P.L.U.).
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LE CONTENU DU DOSSIER
Une transformation du P.L.U. communal a été menée concomitamment avec le présent
dossier. Le souhait de la municipalité est de coordonner les démarches et études du
P.L.U. et de l'A.V.A.P. en intégrant les considérations environnementales dans les
périmètres de protection patrimoniale.
L’ensemble est élaboré dans un souci de concertation forte avec les habitants.
Quatre documents complémentaires composent cet outil de gestion mis en place par la
commune :
-- Le DIAGNOSTIC, dans lequel sont développées une approche patrimoniale
et une approche environnementale, mettant en avant les caractéristiques de la
commune et les enjeux patrimoniaux et environnementaux ;
-- Le présent RAPPORT de PRÉSENTATION, fondé sur le diagnostic précité,
explicitant les objectifs et les orientations retenus par la commune, pour préserver,
conserver, accompagner les transformations, valoriser et transmettre son
patrimoine ;
-- Les DOCUMENTS GRAPHIQUES (3 planches) constitués d’un plan de
référence de l'A.V.A.P., délimitant les secteurs gérés par le règlement, et des plans
de repérage patrimonial ;
-- Le RÈGLEMENT, qui traduit les orientations de l'A.V.A.P. en prescriptions
réglementaires, accompagnées d’illustrations et de recommandations.
Les quatre documents sont indissociables, il conviendra donc de s’y référer. Règlement
et documents graphiques sont opposables. Le règlement d’une Aire de mise en Valeur
de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) a le caractère de servitude d’utilité
publique et doit, à ce titre, être compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.).
Le présent rapport de présentation sert de base à la sensibilisation du public :
--Synthétisant les informations sur l’évolution du paysage, des tissus urbains et
des caractéristiques architecturales au cours des siècles et sur les éléments qui
aujourd’hui constituent un patrimoine digne d’être protégé et mis en valeur ;
--Fixant les orientations prises pour protéger et développer les patrimoines
architecturaux, urbains, paysager, archéologiques, historiques et culturels tout
en intégrant les enjeux environnementaux (préservation des milieux naturels,
amélioration thermique, etc.).
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE TRÉVOUX
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

1. PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DE TRÉVOUX
1. 1. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAÔNE VALLÉE
Trévoux est située au sud du Val de Saône, sur la rive gauche de cette rivière, au pied
du plateau de la Dombes. Elle est à une dizaine de kilomètres au sud de Villefranchesur-Saône et à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon.
Elle fait partie du département de l’Ain (région Auvergne-Rhône-Alpes), et est placée
au sud-ouest de celui-ci. Les communes situées rive droite de la Saône, lui faisant face,
sont situées dans le département du Rhône.
Trévoux est limitrophe de Saint-Bernard (Ouest), Saint-Didier de Formans (Nord),
Reyrieux (Est), Quincieux et Ambérieux d’Azergues (Sud). Elle est la ville-centre des
19 villes et villages constituant la Communauté de communes Dombes-Saône Vallée.
Cette communauté, d’une superficie de 180 km² et d’une population de 38 120 habitants
(au 1er janvier 2018), connait actuellement une pression immobilière importante et
un développement des pôles d’activités économiques variés (une zone industrielle à
Reyrieux, plusieurs parcs d’activités à Trévoux, Massieux et de Montfray à Fareins,
Technoparc de Civrieux, ainsi que 6 zones artisanales).
Les sites d’Ars-sur-Formans et de Trévoux bénéficient d’un patrimoine historique
architectural, urbain et paysager important, valorisés par l’office du tourisme et
suscitant un flux touristique conséquent (plus de 600 000 visiteurs chaque année).
La commune est dotée de l'office du tourisme « Ars-Trévoux Tourisme ». Elle est
valorisée par l'obtention de plusieurs labels : « Plus beau détour de France », « Station
verte » et « Ville Fleurie ».
La Communauté de communes a également obtenu le label « Pays d’art et d’histoire »,
décerné en 2008 par le ministère de la Culture et de la Communication, dont le C.I.A.P.
est situé dans l'ancien hôpital de Trévoux.
La commune de Trévoux compte plus de 6 800 habitants, pour une superficie de 5,71
km². Elle est ainsi la commune la plus peuplée et constitue un centre urbain important
de la C.C.D.S.V.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE TRÉVOUX
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

1. 2. DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
Situation et relief
Trévoux est bâtie dans la partie convexe d’un méandre de la Saône, cette dernière
venant buter à cet endroit contre la côtière de la Dombes, qui dévie ses eaux de l’Est
vers le Sud.
La ville est implantée sur un site étroit, marqué par sa topographie (80 m. de dénivelé
entre le Val de Saône et le plateau de la Dombes, sur une distance de 350 m. environ).
Le relief permet de définir trois unités morphologiques :
--la plaine alluviale en bord de Saône, à l’Ouest et à l’Est du méandre. Ce sont pour
l’essentiel des plaines inondables ;
--les coteaux orientés Nord-Sud à l’Ouest de la commune, puis Ouest-Est en allant
vers l’Est, le pourcentage de la pente variant de 40 à 25% ;
--le plateau agricole, qui est l’extrémité ouest du plateau (agricole) de la Dombes.
Le réseau hydrographique de Trévoux est composé de la Saône (7% de la superficie de
Trévoux) et du ruisseau du Formans, à l’Ouest.

Carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière français (I.G.N.) - 2017

Par ailleurs, la morphologie du territoire et sa géologie induisent un risque de glissement
de terrain, à l’image de celui survenu en 1983.

Occupation des sols
Le sol est occupé à près de 80% par les territoires artificialisés et les territoires agricoles,
qui représentent respectivement 46% et 31% de la superficie communale.
Les territoires artificialisés se décomposent en trois sous-entités à Trévoux : les
tissus urbains continus, les tissus urbains discontinus, et les zones industrielles et
commerciales. Ils se développent depuis le centre historique de la commune vers l’est
et l’ouest, le long des grands axes de circulation. Le développement récent s’appuie
surtout sur la création de zones pavillonnaires. A l’ouest la présence de la zone
industrielle de Fétan vient compléter l’extension du territoire artificialisé.
Enfin les espaces forestiers et milieux semi-naturels occupent 12% du territoire
communal. Ils se repartissent, en fonction du relief, le long de la rivière et sur les
pentes escarpées du coteau.

Carte des réseaux hydrographiques - 2017
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE TRÉVOUX
Une conscience précoce de la valeur des différents patrimoines

1. 3. UNE CONSCIENCE PRÉCOCE DU PATRIMOINE
La prise de conscience de l’exceptionnelle valeur du patrimoine trévoltien, tant
architectural qu’urbain et paysager, n’est pas récente. La commune se distingue par un
nombre élevé de Monuments Historiques, inscrits ou classés, une Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, par la présence de plusieurs associations
très actives dans la valorisation du patrimoine culturel local et par le label obtenu
en 2008 de « Pays d’art et d’histoire » (Communauté de communes Dombes-Saône
Vallée) : le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (C.I.A.P.) est
localisé dans l'ancien Hôtel-Dieu et est très actif.

Les protections patrimoniales
Les protections patrimoniales s'échelonnent sur près d'un siècle, l'ensemble formant un
corpus exceptionnel, contribuant à porter le dynamisme de la commune :
Protection au titre des Monuments Historiques

--Le site formé par les rues du Gouvernement, Casse-Cou, Grande-Rue est classé
au titre des « monuments naturels et [des] sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire, ou pittoresque », depuis le 16 janvier 1935 ;
--Le site de la Terrasse est inscrit depuis le 5 octobre 1935.
--Le site du 1, rue Casse-Cou, inscrit le 16 janvier 1965.
Conformément à la réglementation en vigueur, les effets des sites inscrits sont suspendus
dans le périmètre de l'A.V.A.P., son règlement s’y substituant.
Inventaires du patrimoine paysager
Différents documents d'inventaire attestent de la grande biodiversité de la commune,
notamment deux Zones naturelles d’inventaire écologique floristique et faunistique de
type I (Îles et prairies de Quincieux) et de type II (Val de Saône Méridional). Ces zones
recouvrent le cours de la Saône et ses berges immédiates sans s’étendre plus avant sur
le territoire communal.

--Château de Trévoux, classé par arrêté du 13 juin 1913 ;

La carte archéologique

--Maison Guerrier, inscrit partiellement par arrêté du 6 juin 1933 ;
--Hôtel du Gouverneur des Dombes, inscrit partiellement par arrêté du 6 juin 1933
--Maison Anginieur, inscription par arrêté du 26 juillet 1933 ;
--Maison rue Casse-Cou, inscrit partiellement par arrêté du 26 juillet 1933 ;
--Château de Fétan, inscrit partiellement par arrêté du 30 janvier 1973 ;
--Maison des « Sires de Villars », inscrit par arrêté du 22 juillet 1991 ;
--Château de Corcelles, inscrit partiellement par arrêté du 26 mars 1996 ;
--Le Parlement, inscrit en totalité le 28 février 2006.

De nombreux vestiges oubliés ont été retrouvés au cours des siècles, lors de labours
ou de terrassements agricoles notamment. Les périodes les plus représentées sont
l’Antiquité romaine, ainsi que le Moyen-Âge classique. Ce sont des vestiges de petites
dimensions : tessons d’amphores, tuiles romanes, poteries, céramiques sigillées, verres.

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (loi de 1993)
Créée par arrêté préfectoral en 1994, cette zone de protection couvre une part importante
de la Vieille-Ville, du coteau et des bords de Saône.
Depuis la parution en 2016 de la loi relative à la Liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine (L.C.A.P.), et dans le cadre des mesures transitoires définies par
l'article 112, la Z.P.P.A.U.P. de Trévoux fait actuellement l'objet d'une transformation
en A.V.A.P., laquelle deviendra automatiquement un « Site Patrimonial Remarquable ».
La mise en place d’un règlement d'A.V.A.P., prévu par le Code du patrimoine, permet
d'établir une véritable stratégie urbaine et patrimoniale.
Protection au titre des Sites (loi de 1930)
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Les différents éléments retrouvés ont conduit les autorités à arrêter à Trévoux des
« Zones de présomption de prescriptions archéologiques » dont la carte est présentée
dans le dossier Diagnostic. Tout projet situé dans ces espaces est soumis à un droit de
regard des services archéologiques compétents.

Les associations locales
Quatre associations locales sont très actives sur le territoire communal : L'Académie
de la Dombes, Armageddon, Astrid et Privals.
Ces associations de bénévoles s'emploient à faire revivre le patrimoine communal et
s'avèrent particulièrement actives dans les domaines de l'animation (visites, animations
diverses) ou dans la sensibilisation et l'information du grand public. Elles mènent
également des travaux de réhabilitation/restauration, notamment du petit patrimoine
public, porteur de sens et propriété de tous, mais souvent oublié car désaffecté.
Ces pratiques remarquables doivent être vivement encouragées et soutenues. Elles
participent, aux côtés d'une dizaine d’associations culturelles et artistiques, à la
valorisation du territoire de la commune, contribuant ainsi à son rayonnement et au
développement du lien social.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Synthèse du diagnostic patrimonial

2. SYNTHÈSE DU
DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
2. 1. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
Le patrimoine architectural
Constats :
Un ensemble urbain et architectural diversifié
--Une grande diversité d'édifices de toutes époques et de toutes qualités, témoignant
des différentes activités et développements de la commune : château médiéval,
fortifications, bâtiments institutionnels, maisons de bourgs, demeures de maître,
écoles, église, bâtiments agricoles, etc. ;
--Un langage architectural riche et toutefois unifié par l'emploi de matériaux de
provenance locale : pierres de Lucenay et de Couzon, calcaires, galets, pisé, sables
locaux et chaux pour les enduits, tuiles de terre cuite, bois, etc ;
--Un important petit patrimoine : lavoir, fontaines, puits, calvaires, croix, tourelles
d'escalier, devantures, portes, portails et fenêtres remarquables, témoignant des
usages et coutumes d'autrefois et conférant à la commune autant de supports d’une
mémoire collective ;
--Un bâti qui a su tirer parti du site topographique et des conditions climatiques,
expression des savoir-faire locaux et ancestraux ;
--Une production architecturale récente souvent sans lien avec le contexte
topographique et paysager (volumes complexes, teintes inadaptées…), mais avec
quelques réussites que la Z.P.P.A.U.P. a su permettre : Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine (C.I.A.P.) du Pays d'art et d'histoire Trévoux Saône
Vallée, etc.
Un patrimoine fragile
--Un gros-œuvre dans un état général satisfaisant, un second-œuvre plus impacté
par les multiples transformations ;
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--Des modernisations et rénovations souvent qualitatives mais parfois peu
respectueuses des qualités architecturales du bâti, leur enlevant tout caractère
(remplacements de menuiseries ponctuels et peu qualitatifs, conduisant à une
hétérogénéité des façades qui dégradent la qualité de l'espace public ; disparitions
ponctuelles mais régulières d'éléments de second-œuvre, pourtant qualitatifs :
vantaux de portes et contrevents, ferronneries, escaliers).
Un patrimoine vivant
--Des difficultés à concilier respect du bâti et attentes de la vie contemporaine ;
--Des enjeux de reconversion importants suite à la perte d'usage de certains édifices
à fort intérêt patrimonial (rez-de-chaussée commerciaux, fermes et patrimoine
industriel) ;
--Des solutions thermiques applicables afin d'améliorer le bilan énergétique des
constructions.
Enjeux :
--Conserver les édifices remarquables et assurer des restaurations de qualité (savoirfaire adaptés, matériaux adéquats, etc.) ;
--Pouvoir réhabiliter, tendre vers la mise aux normes du bâti existant, tout en
respectant ses qualités ;
--Promouvoir une architecture contemporaine de qualité qui prenne en compte le
contexte paysager, topographique, patrimonial des secteurs ;
--Porter attention à la simplicité des volumes, à l’adaptation à la topographie, aux
teintes générales des parements.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Synthèse du diagnostic patrimonial

Le patrimoine urbain
Constats :
Des qualités urbaines particulières
--Une structure urbaine adaptée aux contraintes géographiques locales : un bourg
ramassé, compris entre les rives de la Saône et la Côtière de la Dombes dominée par
le Château de Trévoux, des faubourgs situés au-delà des fortifications médiévales et
marquant les entrées de ville, des espaces à forte dimension paysagère caractérisés
par des cônes de vues majeurs, d'où une multiplicité des atmosphères et des
contextes ;
--Des ambiances amènes, en lien avec le caractère affirmé et authentique du site :
rues principales et ruelles étroites et sinueuses (passages et traboules), bâti compact,
mitoyen, élancé et qualitatif, paysage de couvertures en tuiles de terre cuite creuses,
romanes ou plates. L’ensemble est doté d'une forte présence végétale, en lien avec
le coteau, les jardins et parcs ;
--Un bourg doté d'éléments prégnants (clochers, tours, fortifications, château,
passerelle sur la Saône), conduisant à sa prééminence dans le paysage et offrant
aux ensembles urbains de nombreux points de vue et panoramas sur les territoires
alentours ;

Enjeux :
--Révéler et valoriser les structures urbaines historiques : anciennes fortifications,
Vieille-Ville, faubourgs, places et ruelles ;
--Préserver les caractéristiques des différentes entités en ménageant les transitions :
espaces de césure, jardins ;
--Aménager les espaces publics majeurs en valorisant revêtements et façades
(diminution de la place de la voiture) ;
--Requalifier les entrées de ville ;
--Améliorer le traitement des clôtures et préserver les alignements sur l’espace
public ;
--Freiner le « mitage » urbain du territoire ;
--Préférer l’habitat regroupé, la densité, au développement extensif qui nécessite
des voiries équipées.

--Une qualité historique et archéologique exceptionnelle, dont témoignent les
différentes protections et aires (sites inscrits et classé, zone de présomption de
prescriptions archéologiques, etc.).
--Un patrimoine végétal conséquent, avec plusieurs places arborées, de nombreux
parcs et jardins, des ordonnancements d'arbres ;
--Des entrées de ville qui peuvent paraître peu qualifiées, traitement des espaces
publics très inégal ;
--Des zones pavillonnaires périphériques développées, qui mitent le paysage et
confèrent aux abords des entrées de ville un caractère banal ;
--Des clôtures récentes très hétérogènes et sans lien avec le contexte topographique
et paysager.

12
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Synthèse du diagnostic patrimonial

Le patrimoine paysager
Constats :

Enjeux :

Un important patrimoine paysager

Valoriser le site exceptionnel de Trévoux, en :

--Un paysage préservé et diversifié (champs, bois, zones humides, espaces urbains,
parcs paysagers) mais fragile et en constante évolution (développement urbain,
enfrichement, disparition de structures bâties, développement des zones d'activités,
etc.) ;
--Un paysage qualitatif partiellement façonné par l'homme : espaces agricoles, clos
jardinés, espaces urbains ;
--Un site révélateur d'une riche histoire géologique, support du développement et
de l'identité même de la commune (matériaux et techniques de construction) ;
--Un bourg ancien intégré et indissociable du paysage naturel alentour, les deux se
qualifiant mutuellement et entretenant de nombreux liens ;
--Un rapport à la Saône exceptionnel, mettant en scène le bourg au bord de la
boucle de la rivière ;
--Un site d'une grande richesse topographique, doté de nombreux reliefs et
belvédères, multipliant les cônes de vues de et vers le bourg de Trévoux ;

--Préservant l’écrin paysager et topographique de la commune ;
--Assurant la qualité des points de vue ;
--Conservant les écrins paysagers du parc du château, ses fortifications le long du
coteau et du centre-bourg ;
--Assurant la lisibilité des parcs, jardins et structures paysagères ;
--Valorisant les petits patrimoines liés au paysage ;
--Interdisant les boisements denses sur certaines parcelles, et en recommandant la
culture traditionnelle d'essences locales.
--Favoriser le maintien de la biodiversité par la préservation des structures végétales
(haies vives, bosquets), en luttant contre l'enfrichement des parcelles moins
accessibles, en entretenant en valorisant les cours d'eau et rivières du territoire,
ainsi que le patrimoine et les paysages associés (ripisylves).

--Une qualité écologique et une biodiversité remarquables, dont témoignent les
différentes protections et aires (Z.N.I.E.F.F. de type 1 et 2).
Un paysage en évolution
--Des qualités d'ouverture du paysage (champs, rives de Saône, coteau) maintenues
mais très fragiles et pouvant être altérées :
Déprise agricole entraînant l'enfrichement, construction de bâtiments et de
structures très prégnantes dans le paysage, arrachage des haies suite au regroupement
parcellaire, déboisement des crêtes du coteau.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Synthèse du diagnostic environnemental

2. 2. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Trame bleue et ressources en eau
Constats :
--Des trames bleues présentes sur le territoire : Saône et Formans, pièces d'eau
(étangs), ripisylves, zones humides ;
--Deux cours d’eau principaux bordent la commune, la Saône et le Formans. Ils
sont des éléments majeurs pour le territoire de Trévoux, puisqu'ils en dessinent les
limites Sud et Ouest. Le Formans est un affluent de la Saône. La présence du Bief
de Forquevaux est également à noter, à l'Ouest de la commune.
--La Saône, élément caractéristique pour la commune puisque qu'elle la borde d'Est
en Ouest en limite Sud, est identifiée comme réservoir de biodiversité à préserver ;
--Une forte présence des zones humides, assurant une épuration de certains
polluants (nitrates), régulant les débits des cours d’eau et des nappes souterraines,
contribuant ainsi à la prévention des inondations et aux soutiens d’étiage ;
--Des zones inondables identifiées par un P.P.R.I.

considérées comme participant à la fonctionnalité écologique du territoire ;
--Des espaces agricoles et naturels, qui accompagnent les zones artificialisées,
demeurent indispensables au maintien des corridors écologiques ;
--Des espaces végétalisés situés au cœur de l'urbanisation, contribuant à la mise en
relation entre les bords de Saône et le coteau.
--Une urbanisation qui exerce une pression sur les terres agricoles, susceptible
d'impacter la biodiversité et d'altérer le paysage.
Enjeux :
--Identification et maintien des continuités des corridors écologiques et des
réservoirs de biodiversité ;
--Accompagnement de l'évolution des paysages et préservation de leurs qualités
actuelles ;
--Accompagnement du contrôle de l'urbanisation mené par le P.L.U. (zonages A.
et N.) et le Plan de Prévention des Risques Naturels, afin de préserver les terres
agricoles ainsi que des entités boisées du coteau.

Enjeux :
--La préservation des zones humides et des milieux naturels associés ;
--Le maintien du bon état écologique des cours d'eau ;
--La mise en valeur et la conservation des patrimoines liés à l'eau ;
--La bonne gestion des ressources en eau.

Trame verte et biodiversité
Constats :
--Une trame verte très diversifiée, riche : couverts boisés, friches sur les espaces
agraires abandonnés, ripisylves, un paysage bocager plus ou moins bien conservé
créant des liens entre les différents espaces arborés ;
--Un patrimoine naturel marqué par la Côtière de la Dombes et les rives de la Saône,
hauts lieu d'observation de biodiversité signalés par plusieurs Zones naturelles
d'intérêt écologique floristique et faunistique (Z.N.I.E.F.F.) et un Schéma Régional
de Cohérence Écologique (S.R.C.E.) : le coteau, au Nord de la commune, constitue
une continuité écologique fonctionnelle assurant un rôle de corridor entre les
réservoirs de biodiversité, tandis que les étendues agricoles du bord de Saône sont
14
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Synthèse du diagnostic environnemental

Bâti et énergies

ou de captage d'air, et par conséquent susceptibles de dégrader l'aspect du bâti ;

Constats :

--enfin, de manière générale, sur toute intervention incompatible avec le bâti
ancien et susceptible d'atteindre à sa salubrité, sa structure, etc.

--Une structure urbaine caractérisée par une grande compacité de son bâti, qui
améliore le bilan thermique et énergétique global des édifices. Seules les façades
avant et arrière sont en contact avec les températures les plus froides. Les toitures,
elles, peuvent être plus facilement isolées ;
--Une nécessité de penser confort thermique d'hiver, mais aussi confort thermique
d'été, en lien avec le réchauffement climatique en cours et à venir ;
--Des matériaux de construction de provenance locale, ayant un bon bilan thermique
du fait de leur mise en œuvre (fortes épaisseurs, résistance thermique naturelle,
capacité d'inertie conséquente ;
--Des exigences réglementaires et normes de confort ayant entraîné des rénovations
thermiques peu respectueuses du bâti ancien, pouvant l'altérer ou le dégrader
fortement.

--L’amélioration thermique du bâti existant répond à plusieurs enjeux :
--réhabilitation des logements vacants, permettant l'émergence d'une nouvelle
offre de logements, contribuant à la réduction de la construction neuve et de
l’étalement urbain ;
--lutte contre la précarité énergétique, constituant un paramètre important dans
la réduction des inégalités sociales et économiques ;
--valorisation du patrimoine, répondant à des questions d'identité locale et
d'appropriation de son cadre de vie ;
--développement de filières économiques, vecteur de créations d'emplois.

Enjeux :
--Réduction de la consommation d'énergie dans le bâti par l'amélioration des
équipements et la limitation des déperditions thermiques ;
--Encadrement et accompagnement des rénovations énergétiques, répondant aux
exigences du P.A.D.D., dans un objectif du maintien des qualités patrimoniales
ou urbaines des édifices transformés. Une attention particulière sera portée sur ces
rénovations :
--Interdire l'isolation thermique extérieure de forte épaisseur, qui, en masquant
les modénatures des édifices ou les parements anciens et créant des ressauts sur
les façades, altère durablement les qualités patrimoniales mais aussi urbaines
des édifices concernés (rupture d'alignement) ;
--Recommander l'isolation thermique des combles, sans entraîner une
surélévation de la couverture, particulièrement dommageable pour les corniches
ou les tuiles de rives, pourtant caractéristiques de l'architecture traditionnelle
Trévoltienne ;
--Assurer la conservation d'abord, ensuite le remplacement du second-œuvre
ancien (portes et fenêtres) par des menuiseries plus récentes mais adaptées au
bâti ancien par ses formes, couleurs, dimensions, matériaux, etc. ;
--Calculer les nouveaux équipements domestiques (chaudières, climatiseurs) en
minimisant les percements de façades ou toitures, pour des besoins de ventilation
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Sources d'énergies renouvelables

maintien de la qualité paysagère de la commune ;

Constats :

--incitation à l'emploi de la géothermie domestique eau/eau à captage vertical ;
sous condition d'une bonne intégration au sein du bâti.

--Des potentiels modérés : peu ou pas de vent, peu de géothermie, un ensoleillement
modéré, mais de nombreuses toitures bien exposées ;
--Un potentiel de développement de la biomasse, ou de micro-centrales
hydroélectriques pour un apport d'appoint seulement ;
--Des technologies peu économes ou non-rentables, à l'image des petites et
moyennes éoliennes urbaines ;
--Une forte visibilité des toitures dans le grand paysage, qui ne favorise pas
l'intégration et le développement des panneaux solaires, d'autant plus que les sites
naturels environnants sont exceptionnels et touristiques ;
--Mais des technologies en constante évolution, notamment en termes d'intégration
urbaine et visuelle en ce qui concerne les panneaux solaires.
Enjeux :
--Développement raisonné de la production d'énergies renouvelables afin de
diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, en complément d'une réduction
des consommations énergétiques ;
--Maintien des qualités architecturales, urbaines et paysagères du bâti et du
territoire, tout en accompagnant la mise en place des dispositifs de production
d'énergie renouvelable :
--interdiction des dispositifs utilisant l'énergie solaire en secteur S1 ;

Risques naturels et pollutions
Constats :
--Trévoux a fait l'objet de déclarations de catastrophes naturelles. La commune est
soumise aux risques d'inondation en lien avec la Saône et le Formans (P.P.R.I.),
notamment la zone de plaine alluviale ;
--La commune est également concernée par le risque de glissements de terrain
(P.P.R.M.T), lié à la morphologie et la géologie du territoire. La zone à risque
concerne principalement les abords de la Côtière, entraînant une vigilance
particulière, bien que l'aléa reste « modéré à moyen » (zone dite de précaution) ;
--Quelques secteurs concernés par un risque accru de glissement de terrain, au Nord
de la Grande Rue et le long des rues des Lapins et du Bois, donnant lieu à des
prescriptions, limitant les droits à construire ;
--Absence de risque industriel particulier sur la commune ;
-- Selon les données du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des Eaux Directive cadre sur l'Eau (S.D.A.G.E.-D.C.E.), le Formans présente un état moyen
de pollution aux pesticides.
Enjeux :
--La protection des biens et des personnes contre tout risque naturel ou technologique.

--autorisations partielles et localisées des dispositifs solaires thermiques ou
photovoltaïques en secteur S2, S3 et S4, sous réserve d'un suivi de prescriptions
d'intégration paysagères (emplacement, disposition, qualité et aspect des
dispositifs : couleur, dimensions, etc.) ;
--interdiction des éoliennes domestiques ou de grande taille, en raison de leur
impact paysager très important et de leur faible potentiel local ;
--interdiction des unités de méthanisation sur le territoire de l'A.V.A.P., en
raison de leur impact paysager. En revanche, incitations à l'usage de la biomasse
« domestique » (chaudières bois, par exemple) ;
--incitation à l'implantation de micro et pico-centrales hydrauliques au sein
d'édifices anciens adaptés ou reconvertis ;
--interdiction de l'utilisation de la géothermie profonde au regard des enjeux de
16
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OBJECTIFS DU RÈGLEMENT DE L'A.V.A.P.
Révéler la richesse et la variété du patrimoine Trévoltien

3. OBJECTIFS DE L'A.V.A.P.
Les objectifs patrimoniaux et objectifs environnementaux ont été rassemblés en
quatre grandes orientations :
--1 Révéler la variété du patrimoine Trévoltien ;
--2 Intégrer les préoccupations environnementales contemporaines ;
--3 Permettre les adaptations à la vie contemporaine en adéquation avec la qualité
du bâti existant par une gestion vivante et durable ;
--4 Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère au travers des projets.

3. 1. RÉVÉLER LA RICHESSE ET LA VARIÉTÉ DU PATRIMOINE
TRÉVOLTIEN
Considérer l'ensemble des patrimoines en présence
--Appréhender le site par des regards croisés sur le patrimoine architectural, urbain,
paysager mais aussi archéologique, historique et culturel, champs entretenant entre
eux des liens complexes ;

--Mettre en place des régimes spécifiques de protection, adaptés à ces éléments.

Renforcer une protection plus fine et plus ciblée sur le bâti au regard de la valeur
architecturale et des qualités d'ensemble des édifices
--Ajuster le régime de préconisation à la qualité de l'immeuble : trois régimes
de protection (immeubles majeurs, immeubles remarquables, immeubles
d’accompagnement) ;
--Encadrer la restauration des immeubles majeurs dans l'esprit des dispositions
d'origine, en respectant la composition et la modénature des façades ;
--Permettre la réhabilitation des immeubles remarquables en valorisant leurs
qualités architecturales, selon une mutation raisonnée et raisonnable ;
--Garantir la cohérence des interventions en respectant les qualités architecturales
des édifices.

Identifier et protéger les caractéristiques urbaines remarquables
--Maintenir le caractère dense, compact du centre historique avec les constructions
à l'alignement des rues ou des espaces publics ;
--Préserver le tissu et le parcellaire ancien conservé jusqu'à nos jours pour sa valeur
historique, patrimoniale et pour la mise en valeur de la topographie remarquable
du site ;

--Considérer la mise en valeur du patrimoine paysager comme une démarche
essentielle pour valoriser le patrimoine architectural ou urbain de la commune, le
premier qualifiant les seconds en leur servant d'écrin ;

--Rendre lisible les structures urbaines de la ville ou des faubourgs en conservant et
valorisant les limites bâties ou les espaces de transition ;

--Identifier les cônes de vue à intérêt patrimonial majeur, de et vers Trévoux, dans
un but de préservation et de valorisation des panoramas ;

--Identifier les parcs, jardins ou espaces urbains ayant des qualités patrimoniales ou
paysagères, et s'assurer du maintien de ces qualités ;

--Identifier et valoriser les éléments de petit patrimoine, porteurs de mémoire
collective et d'une culture locale, alimentant les réseaux de médiation culturelle.

--Identifier les arbres ou ordonnancements arborés ayant un caractère paysager ou
historique, afin d'assurer leur conservation ;

Identifier et protéger les édifices et éléments de second œuvre remarquables
--Évaluer objectivement la qualité des immeubles, sélectionner et assurer la
conservation des édifices repérés ;
--Permettre leur mise en valeur par la restauration du bâti, l'adaptation, la
réhabilitation et le traitement des abords ;
--Identifier les éléments de second œuvre patrimoniaux : portes, décors, grilles ;
--Encadrer la conservation, la restauration et la mise en valeur des éléments
identifiés ;
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--Porter attention aux traitements des limites (clôtures), des soutènements
valorisation la topographie, des revêtements des espaces publics et des espaces
libres privés (jardins, plantations, stationnements) qualifiants pour la ville.

Identifier et protéger les éléments paysagers remarquables
--Considérer le paysage comme un patrimoine à part entière, avec ses enjeux,
qualités et fragilités propres ;
--Identifier et valoriser les entités paysagères servant d'écrin à la Vieille-Ville, ou
structurant les avant-plans paysagers ;
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--Identifier les structures paysagères représentatives et à fort impact paysager ;
--Encadrer la protection et la valorisation des éléments identifiés ;
--Accompagner durablement et qualitativement les transformations du paysage :
développement des activités, urbanisation ;
--Adoucir l'environnement paysager des éléments patrimoniaux isolés ;
--Encourager la mise en valeur et la reproduction d'initiatives de sauvegarde ou de
restauration locales, à l'image de celles impulsées par les associations locales.

3. 2. INTÉGRER LES PRÉOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES CONTEMPORAINES
Permettre l'intégration raisonnée des dispositifs d'économie d'énergie et de
production d'énergies renouvelables
--Optimiser les qualités environnementales du patrimoine existant ; favoriser les
solutions d'amélioration énergétique de l'habitat en termes d’isolation, de chauffage,
de ventilation et de production d'énergie en tenant compte des qualités thermiques
du bâti et de sa valeur patrimoniale ;
--Encadrer les rénovations énergétiques :
--Recommander une étude patrimoniale et thermique des immeubles ;
--Hiérarchiser et exposer les différentes solutions techniques ;
--Promouvoir les solutions respectueuses de la qualité architecturale du bâti ;

--Préserver les espaces vides ou les parcs et jardins structurant l'espace urbain.

Favoriser l’emploi de matériaux locaux, durables et recyclables
--Favoriser l'emploi de matériaux similaires ou proches des matériaux constitutifs
du territoire, dont la transformation requiert un savoir-faire particulier et permet le
développement de l'économie locale ;
--Favoriser les matériaux locaux et naturels dans les interventions, tant sur l'espace
public que dans le bâti ancien, afin de permettre la récupération et la réutilisation
des matériaux et la réparation ou le complément en mise en œuvre, plutôt que la
démolition-reconstruction ;
--Favoriser l'usage du bois et des matériaux issus de la nature par rapport au P.V.C.
et autres matériaux composites énergivores.

3. 3. PERMETTRE LES ADAPTATIONS À LA VIE
CONTEMPORAINE EN ADÉQUATION AVEC LA QUALITÉ DU
BÂTI EXISTANT
Préserver le patrimoine en encourageant sa mutabilité
--Favoriser les reconversions d'édifices aujourd'hui désaffectés, dans le respect de
leurs caractéristiques principales ;
--Permettre en l'encadrant l'évolution du bâti, afin de ne pas compromettre les
qualités patrimoniales de l'édifice.

Permettre l’adaptation et la mise aux normes des équipements publics

--Sensibiliser la population aux désordres pouvant résulter de mauvais choix
d'isolation ;

--Favoriser la continuité d’utilisation en intégrant, autant que possible, les
adaptations et mises aux normes des équipements publics ;

--Permettre l'installation, sous conditions et hors secteurs patrimoniaux majeurs,
de sources d'énergies renouvelables.

--Considérer les nouveaux programmes comme des projets devant valoriser le
patrimoine en proposant une lecture réinterprétée des édifices.

Encourager le maintien et la reproduction des qualités urbaines de la commune

Permettre l'amélioration thermique des immeubles anciens.

--Favoriser la densité, la mixité fonctionnelle, génératrices de déplacements
piétonniers et créateurs de parcours, d’urbanité ;

--Préconiser les solutions d'isolation, adaptées au bâti local et à la valorisation des
ensembles bâtis ;

--Favoriser la réhabilitation et les mises aux normes des bâtiments en conservant
leur caractère ;

--Hiérarchiser les travaux nécessaires et durables.

--Permettre les constructions nouvelles ou la reconstruction en secteur dense de
bâtiments dans la logique du tissu urbain existant ;
18
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OBJECTIFS DU RÈGLEMENT DE L'A.V.A.P.
Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère au travers des projets

3. 4. PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE,
URBAINE ET PAYSAGÈRE AU TRAVERS DES PROJETS
Inscrire l'architecture contemporaine sur le site
--Favoriser la création architecturale, dans le respect des dispositions paysagères
et urbaines locales ;
--Inciter à l'entretien régulier des édifices anciens, afin de préserver la silhouette
compacte du bourg et le paysage des couvertures de Trévoux ;
--Garantir l'insertion paysagère et la qualité des nouvelles constructions, notamment
en termes de volumes, teintes et qualité des espaces d'accompagnement ;
--Veiller à la qualité et au détail des dessins de projet et d’exécution.

Promouvoir la qualité de l'espace public
--Considérer l'ensemble des éléments : murs de soutènements, compositions,
végétaux, murets de clôture, fonds paysagers, comme des éléments constituants de
la qualité du paysage de la commune ;
--Considérer les façades des édifices comme formant un tout avec l'espace urbain ;
--Accompagner l'installation des dispositifs de voirie, de sécurité, de mobilier
urbain en tenant compte du paysage urbain ;
--Limiter la palette de matériaux utilisables dans le traitement des espaces publics ;
--Favoriser la couverture végétale, les principes des haies d'essences locales.

Considérer l'échelle du petit et grand paysage
--Assurer le maintien et la mise en valeur de perspectives particulières ;
--Protéger les cônes de vue majeurs, afin que tout projet situé dans une perspective
ou un cône de vue repérés soit compatible avec le maintien et la mise en valeur de
ces vues spécifiques ;
--Rehausser le niveau d'exigences lors de travaux sur certains bâtiments au regard
de leur forte exposition visuelle, à petite ou grande échelle ;
--Souligner certaines perspectives par l'accompagnement d'ordonnances végétales ;
--Favoriser le maintien ou le développement d'arbres de haute stature dans les
espaces urbains périphériques.
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DÉLIMITATION ET SECTEURS DE L'A.V.A.P.
Périmètre de l'A.V.A.P.

4. DÉLIMITATION ET
SECTEURS DE L'A.V.A.P.
4. 1. PÉRIMÈTRE DE L'A.V.A.P.
Délimitation
Le règlement de l'A.V.A.P. vise à protéger et valoriser le patrimoine architectural,
urbain et paysager de la commune. L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine de Trévoux intègre en conséquence et fort logiquement les quartiers à fort
caractère patrimonial.
D'autres quartiers tels que les faubourgs de la ville, présentant une qualité patrimoniale
moindre, sont également intégrés à l'A.V.A.P. Ils se situent dans la continuité des
différentes zones définies par l'ancienne Z.P.P.A.U.P. D'une part, leur position
géographique contribue à qualifier les entrées de ville et constitue souvent une empreinte,
marquant d'autres espaces de la commune : bourg et coteaux notamment. D'autre part,
intégrer ces espaces au sein de l'A.V.A.P. permet de mieux encadrer certains attributs
caractéristiques (clôtures, teintes, volumes des constructions) de manière à assurer une
cohérence d'ensemble et une qualité aux entrées du bourg.
Sur la commune de Trévoux les cônes de visibilité proches ou lointains, liés à la
configuration géographique et topographique du site, sont nombreux. Il apparait que
la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti ou urbain ne peut être séparée de
la protection des paysages naturels préservés de la commune. Par ailleurs, certains de
ces espaces naturels étant le fruit du travail de l'homme, ils ont donc par eux-mêmes
un intérêt patrimonial avéré. De fait, la majorité des espaces inclus dans l'Aire sont des
espaces à caractère paysager, urbain ou architectural.
Sur les 571 hectares que totalise la commune, 43 sont intégrés dans l'aire couverte par
l'A.V.A.P., 15 ayant un caractère paysager « naturel » (coteau, champs, massifs arborés).
Le territoire couvert par cette Aire été redéfini, à partir de l'ancienne Z.P.P.A.U.P., des
différentes zones de protection préexistantes, la prise en compte des enjeux d'« entrées
de ville » et le caractère paysager de la commune.
La limite Nord a donc été étendue en direction du Plateau, intégrant les abords du
Château de Trévoux, ses remparts, et garantissant une zone de vigilance patrimoniale
avec des prescriptions paysagères. Le périmètre s'étend au Nord-Est et Nord-Ouest
DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Rapport de présentation | Janvier 2019 				

jusqu'aux limites des zones pavillonnaires de la rue Beausite, de la rue du Courlis
Cendre et du chemin des Corbettes.
Le repérage patrimonial réalisé sur l'ensemble de la commune a en revanche révélé
que les secteurs situés les plus à l'Ouest, le long de la rue de la Tréfilerie, boulevard
de l'Industrie et avenue du Docteur Bollet, présentaient un caractère historique et
patrimonial plus ténu, ne nécessitant pas de prescriptions spécifiques (la gestion de
ces secteurs pouvant être amplement réalisée par le seul Plan Local d'Urbanisme). Ce
sont pour l'essentiel des secteurs situés au-delà de la rue des Ursules, qui étaient dans
la zone d'accompagnement de la Z.P.P.A.U.P.
Au Sud, en raison de son fort impact paysager, le quartier de la Petite-Saône (comprenant
une base de loisirs) a été intégré à l'A.V.A.P., dans un secteur spécifique aux bords de
Saône. De même, le long du chemin de halage, au Sud-Est de la commune, certains
espaces particulièrement fragiles ont été intégrés. Ce sont des espaces préservés,
notamment comme réservoir de biodiversité (Z.N.I.E.F.F.), mais dont la mutation
pourrait s'avérer particulièrement impactante.
Il est à noter qu'une part importante des espaces urbains est couvert par les abords des
Monuments Historiques de la commune.
L'A.V.A.P. de Trévoux est ainsi divisé en différents secteurs, qui rassemblent les
principales entités paysagères ou urbaines. Ces territoires sont délimités sur la carte de
repérage (présentée synthétiquement en page 24) et accompagnés, au sein du règlement,
de prescriptions spécifiques et adaptées à leurs caractéristiques, enjeux et objectifs.

Périmètre de l'A.V.A.P. et abords des Monuments Historiques
La protection d'un Monument Historique générait systématiquement, avant la loi
L.C.A.P. (2016) et depuis 1943, une zone de vigilance patrimoniale de 500m. de
rayon, applicable autour de chaque monument inscrit ou classé. Ces zones couvrent
une part importante de la ville de Trévoux et seront regroupées autour d'un unique
« Périmètre Délimité des Abords » (P.D.A.). Leur intégration et compréhension, en
termes notamment de cônes de visibilité, ont été un grand atout pour la redéfinition du
périmètre de l'A.V.A.P.
En revanche, leurs effets sont suspendus sur l'ensemble de l'A.V.A.P., les règles
applicables étant définies par un règlement spécifique.

Périmètre de l'A.V.A.P et sites (au titre de la Loi 1930)
Le règlement de l'A.V.A.P. suspend le périmètre des sites inscrits au titre de la loi de
1930 : rue Casse-Cou et site de la Terrasse (en projet de désinscription à ce jour). Les
effets du site classé de la rue du Gouvernent, compris dans l'A.V.A.P., sont maintenus.
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DÉLIMITATION ET SECTEURS DE L'A.V.A.P.
Périmètre de l'A.V.A.P.

Abords des Monuments Historiques
Site classé
Sites inscrits
Ancienne Z.P.P.A.U.P.
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (A.V.A.P.)

Les servitudes des Sites inscrits et des abords
des Monuments Historiques sont suspendus dans
l'aire couverte par l'ancienne Z.P.P.A.U.P. et
dans le nouveau périmètre de l'A.V.A.P.
Ces servitudes sont conservées au-delà de ces périmètres,
dans le cas où elles seraient débordantes.
Le Site classé reste en vigueur.
22
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4. 2. SECTEUR S1 : SECTEUR D'INTÉRÊT ARCHITECTURAL ET
URBAIN
La commune de Trévoux s’est principalement développée au Nord d'un axe Est-Ouest
reliant Saint-Bernard à Reyrieux (route de Saint-Bernard, route de Lyon). Le centre
ville de Trévoux, se présente sous la forme d'une masse compacte, venue occuper la
bande de terre étroite située dans le goulot d'étranglement que forment la rivière et la
côtière de la Dombes, séparant ainsi ces deux grandes entités paysagères.

logique du tissu urbain existant ;
--Porter attention au traitement des limites (clôtures), des revêtements des espaces
publics et des espaces libres privés (jardins, plantations, stationnements) qualifiants
pour le centre historique ;
--Valoriser l’espace public en préservant les vues importantes.
Orientations réglementaires de ce secteur.
--Prescriptions de conservation de la trame viaire et des édifices majeurs ;

Le centre-ville de Trévoux est la composante majeur du paysage de la commune. Le
secteur S1 concentre au sein d’un tissu bâti très dense et qualitatif un grand nombre
d’édifices de grande qualité architecturale.

--Prescriptions de conservation et d’interventions sur le bâti existant et les
constructions nouvelles. Préconisation de restauration (toitures, façades,
percements, menuiseries, etc.) ;

Ce secteur se caractérise par des rues, ruelles et traboules anciennes, soulignées par
des alignements de façades et des cônes de vue d’intérêt patrimonial majeur. Le secteur
comprend plusieurs immeubles protégés au titre des Monuments Historiques.

--Préconisations pour les constructions nouvelles : insertion dans la pente, rapport à
l’espace public, volumes simples, teintes et parements, proportions des percements,
volumes annexes (garages, etc.) ;

Les exigences vis-à-vis de ce secteur sont importantes, que ce soit en termes
d'implantation du bâti, de restauration, de réhabilitation, de rénovation ou de
reconversion de ces édifices, dans le but de maintenir et de valoriser les qualités
propres des bâtiments ou des espaces. De fait, l'espace public est également soumis à
des prescriptions.

--Prescriptions sur les clôtures et les voiries : aspect, rapport à la topographie et à
l’espace public. Préconisations pour les plantations : haies, etc. ;
--Espaces non bâtis à préserver (parcs et jardins remarquables, espaces publics
majeurs, cheminements, voies et passages remarquables).

Objectifs spécifiques à ce secteur
--Rendre lisibles les structures urbaines de la ville (ancienne ville fortifiée,
silhouette du paysage urbain, tissu dense, parcellaire étroit, réseau viaire adapté au
relief avec passages, escaliers, etc.,) en conservant et valorisant les limites bâties,
notamment les remparts ;
--Maintenir le caractère dense, compact du centre historique avec ses constructions
à l’alignement des rues, ses espaces publics (places), ses structures bâties qui
révèlent et magnifient la topographie remarquable des lieux ;
--Maintenir le paysage des toitures que plus de 20 années de Z.P.P.A.U.P. ont permis
de préserver (une réussite reconnue de tous, qu'il s'agit de préserver) ;
--Conserver et restaurer les éléments du patrimoine architectural : maisons de ville,
hôtels particuliers, petit patrimoine ;
--Favoriser la réhabilitation et les mises aux normes des bâtiments dans la limite
des caractéristiques patrimoniales à préserver ;
--Permettre les constructions nouvelles ou la reconstruction de bâtiments dans la
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DÉLIMITATION ET SECTEURS DE L'A.V.A.P.
Caractéristiques des secteurs de l'A.V.A.P.

4. 3. SECTEURS S2 : SECTEURS DE FAUBOURGS

4. 4. SECTEUR S3 : SECTEUR D'INTÉRÊT PAYSAGER

Les faubourgs de Trévoux se développent à l'Est et à l'Ouest de la Vieille-Ville, et
malgré leur proximité avec le centre-historique, ils présentent des caractéristiques
différentes et constituent un véritable enjeu pour les entrées de ville. Accompagnant le
secteur dense de la vieille ville (S1), ces faubourgs comprennent de nombreux édifices
remarquables, témoins de l’essor de la commune dans les domaines du tréfilage depuis
le XIXe siècle.

Caractérisé par sa topographie, par l’emprise du château de Trévoux et de ses murs
d’enceinte préservés, ce secteur est remarquable par l’écrin paysager qu’il peut offrir à
la ville historique et à son château.

Le faubourg Est est plutôt homogène et cohérent. Il se développe principalement au
bout de la rue du Palais et le long du boulevard des Combattants. Le tissu urbain est
beaucoup plus lâche que dans la Vieille-Ville, Le parcellaire est plus régulier avec des
parcelles en lanières, occupées par le bâti en front de rue et des jardins à l'arrière.
Le faubourg Ouest a déjà subi des remaniements. Il s'amorce par le boulevard de
l'Industrie, puis se divise en trois axes menant à la Vieille-Ville : le boulevard de
l’Industrie se poursuit le plus au Nord, l'avenue du docteur Bollet mène au quai de
Saône et enfin au centre la rue de la Tréfilerie, plus confidentielle. Le faubourg présente
une identité plus industrielle avec des tènements plus importants et la permanence de
quelques locaux d'activités.
Les secteurs S2 sont soumis à des prescriptions dans le but d'assurer a minima une
cohérence visuelle ou organisationnelle, dans le respect des traditions architecturales
et paysagères locales (clôtures, teintes, volumes et dispositions des constructions...).
Objectifs communs aux secteurs S2
--Assurer l’intégration paysagère des constructions existantes et à venir du fait de
leur forte empreinte avec le secteur patrimonial et urbain majeur et de marquage
des entrées de ville ;
--Promouvoir des traitements et des limites (clôtures) qualifiants pour l’espace
public, notamment ceux qui se trouvent en entrée de ville ;
--Favoriser la couverture végétale.
Orientations réglementaires de ces secteurs
--Prescriptions sur les clôtures et les voiries : aspect, rapport à la topographie et à
l’espace public ;
--Prescriptions d’intégration des dispositifs producteurs d’énergies renouvelables ;
--Ces prescriptions réglementaires s’accompagnent de préconisations : intégration
paysagère, insertion dans la pente, volumes simples, teintes, parements, etc.
24

									

Il comprend non seulement une zone « intra-muros » non bâtie, à forte pente
(préservation en zone naturelle du secteur « intra-muros » au-dessus de la vieille ville),
mais également les abords immédiats des fortifications et les « plans arrières » des
secteurs faubourgs de la ville. Boisement, parcs, jardins et prairies donnent un aspect
naturel à l’ensemble. Les murs de soutènement, les allées et promenades piétonnes à
flanc de coteau sont autant d’éléments significatifs de ce secteur dont les caractéristiques
paysagères et perspectives remarquables doivent être préservées.
Objectifs spécifiques à ce secteur
--Interdire les nouvelles constructions, sauf dérogations précises sectorisées ;
--Conserver, révéler et valoriser le patrimoine archéologique, géologique,
architectural ou paysager, dont la nature varie selon les lieux (fortifications,
cheminements, murs et murets traditionnels, escaliers, boisements et espaces
dégagés, etc.) ;
--Assurer la qualité générale des paysages et de la topographie ;
--Entretenir et valoriser les cheminements permettant une découverte des sites et
offrant des points de vue remarquables sur le territoire ;
--Préserver la biodiversité des milieux ;
--Mise en valeur des limites fortifiées (intra-muros / extra-muros) pour en favoriser
une lecture globale. Des défrichements pourront être autorisés, au cas par cas.
Orientations réglementaires de ce secteur
--Inconstructibilité du site : pas de bâtiments autres que ceux nécessaires à l’entretien
du site ou extension mesurées de l’existant (dans les limites fixées par le P.L.U.).
Les installations de production d’énergies renouvelables seront proscrites ainsi que
les clôtures nouvelles autres que végétales, doublées ou non d’un grillage ;
--Conservation et restauration selon des techniques traditionnelles des édifices
patrimoniaux et autres structures paysagères ;
--Entretien et traitement adapté des voiries (revêtements respirants).
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Caractéristiques des secteurs de l'A.V.A.P.

4. 5. SECTEUR S4 : SECTEUR DE BORDS DE SAÔNE
Le secteur assure le premier plan, majeur, du site urbain de Trévoux, et laisse le plus
ouvert possible le rapport à la Saône. À l’exception du front bâti se situant de part et
d’autre de la place du Pont, les constructions sont davantage tournées vers le centre
historique que vers la Saône.
L’implantation historique du bâti a ménagé un espace, retrait conséquent entre elle et
la Saône, en raison du risque d’inondation. Cet espace laissé libre entre la Vieille-Ville
et le quai est aménagé par des murs de soutènement qui accompagnent le dénivelé,
clôturant les jardins et parcs des différentes propriétés. Une frange naturelle végétale
relie le centre ancien à la rivière, offrant un premier plan dégagé et qualitatif pour le
paysage urbain historique.
Les quais de Saône, la zone paysagée réservée pour le camping, les chemins de
halage, les alignements d’arbres et le front bâti accentué par les traces des anciennes
fortifications de la ville mettent l’accent sur les qualités paysagères et historiques de
ce secteur, qualités révélées par plusieurs cônes de vue à intérêt patrimonial majeur.
Objectifs spécifiques à ce secteur
--Interdire les nouvelles constructions autres que celles nécessaires à l’entretien du
site (intégration du secteur spécifique du P.L.U. relatif à la base de loisirs, camping).
--Conserver, révéler et valoriser les quais, structures de soutènements, jardins et
alignements d’arbres.
--Assurer la qualité générale des paysages et le maintien de ces qualités ;
--Entretenir et valoriser les espaces publics de présentation du quai
Orientations réglementaires spécifiques à ce secteur
--Inconstructibilité du site : pas de bâtiments autres que ceux nécessaires à
l’entretien du site ou extension mesurées de l’existant (dans les limites fixées par
le P.L.U.). La mise en place de clôtures nouvelles autres que végétales, doublées
ou non d’un grillage, sera proscrite ;
--Les installations de production d’énergies renouvelables pourront être autorisées
au cas par cas sur la zone réservée pour le camping (prescription d’intégration
paysagère);
--Conservation et restauration selon des techniques traditionnelles des murs de
soutènement.
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5. COMPATIBILITÉ DU
RÈGLEMENT DE L'A.V.A.P.
AVEC LE P.A.D.D. DU P.L.U.
L'obligation de cohérence entre le règlement de l'Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine et le Plan Local d'Urbanisme permet d'intégrer dans les
deux documents leurs enjeux et orientations respectifs.
Le règlement de l'A.V.A.P. se fonde ainsi sur les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.).
Le P.A.D.D. du Plan Local d'Urbanisme constituera pour l'avenir le cadre de
référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations d'aménagement qui
répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. Il est la clé de voûte du P.L.U.
Le P.A.D.D. expose les orientations générales du projet de la commune, s'inscrivant
parfaitement dans le respect des principes qui fondent le développement durable dans
le domaine de l'urbanisme, à savoir :
--Le respect du principe d'équilibre entre renouvellement urbain et développement
urbain maîtrise, d'une part et la préservation des espaces naturels ou agricoles et
des paysages d'autre part ;

l’élaboration du projet d’agglomération autour des axes suivants :
--Contenir le développement de la ville et éviter l'étalement urbain ;
--Favoriser la mixité des logements ;
--Promouvoir une urbanisation et une architecture de qualité ;
--Conforter la vocation économique et touristique de la commune ;
--Préserver et maintenir des espaces agricoles sur le territoire communal ;
--Organiser les déplacements ;
--Maintenir et conforter les activités commerciales, de service, d'équipement ;
--Enfin, répondre aux objectifs du PLU, en termes de logement et d'orientations.
Mais aussi :
--Protéger et mettre en valeur les espaces naturels ;

--La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, d'une part, en organisant
les capacités de construction et de réhabilitation pour satisfaire, sans discrimination,
les besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités et d'équipements, et
d'autre part en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat,
ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

--Préserver les espaces naturels de qualité, notamment les massifs boisés de la
commune qui constituent des corridors écologiques majeurs ;

--L'utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant la maîtrise des besoins de
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature.

--Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert ;

Le règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de Trévoux,
s’inscrit clairement et précisément dans les orientations du P.A.D.D. en fixant les
objectifs suivants :

Au regard de l’intégration des dispositions de la loi E.N.E. (2010) et de la compatibilité
avec le S.Co.T., les objectifs poursuivis pour cette révision du P.L.U. portent sur

--révéler la variété du patrimoine Trévoltien, en considérant l'ensemble des
patrimoines en présence ; en identifiant et protégeant les édifices et éléments de
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--Protéger les trames bleues du territoire : cours d'eau et leurs abords, zones
humides, ressources ;

--Protéger les ressources naturelles ;
--Protéger les personnes et les biens contre les risques naturels et les nuisances.
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second œuvre les plus remarquables tout en adaptant le niveau de protection à la
qualité des éléments ; en identifiant et protégeant les structures urbaines ou les
éléments paysagers remarquables.
--intégrer les préoccupations environnementales contemporaines, en permettant
l'intégration des dispositifs d'économie d'énergie et de production d'énergies
renouvelables ; en encourageant le maintien et la reproduction des qualités
urbaines de la commune et en favorisant l'emploi des matériaux locaux, durables
et recyclables.
--permettre les adaptations à la vie contemporaine, en adéquation avec la qualité
du bâti existant, en préservant le patrimoine et en accompagnant qualitativement
sa mutabilité, en permettant l'adaptation et la mise aux normes des équipements
publics, en permettant l'amélioration thermique des immeubles anciens.
--promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère au travers des projets,
en inscrivant l'architecture contemporaine sur le site, en promouvant la qualité de
l'espace public, en considérant l'échelle du petit et du grand paysage.

28
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6. ORIENTATIONS
ET ORGANISATION
RÉGLEMENTAIRES
6. 1. SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS RÉGLEMENTAIRES

et prescriptions d'aspect sur ces murs et murets : aspect, rapport à l'espace public,
dimensions... ;

Volet patrimonial

--Préconisations pour les plantations : haies, essences d'arbres, selon les différents
espaces urbains (S1, S2...) ;

Le patrimoine architectural

--Prescriptions et conservation de la trame viaire traditionnelle ;

--Identification et prescriptions de conservation des édifices majeurs et remarquables
(catégories C1 et C2), immeubles d'accompagnement (C3) et préconisations
de restaurations ou réhabilitations (toitures, façades, parements, percements,
menuiseries...) ;
--Identification et prescriptions de conservation d'éléments de second œuvre ou
de petits éléments ponctuels à fort caractère patrimonial : vantaux de portes et
fenêtres, ferronneries, portes, portails, fontaines, croix et calvaires ;
--Préconisation pour les constructions nouvelles : insertions dans le tissu urbain
et le rapport à l'espace public, volumes simples, teintes et parements, proportions
des percements, volumes annexes, cabanes, appentis, insertion dans la pente, etc ;
--Prescriptions d'accompagnement des éventuelles installations de dispositifs de
production d'énergie renouvelables ;
--Inconstructibilité de certains espaces en lien avec des enjeux de valorisation
--Restrictions d'usage pour certains matériaux non durables, non recyclables
(P.V.C., etc.)
Le patrimoine urbain
--Identification et protection des éléments urbains les plus remarquables : places,
parcs, jardins, ordonnancements arborés, arbres remarquables isolés ;
--Conservation et promotion des éléments paysagers traditionnels : murs et
murets, édifices et structures en lien avec la fabrication du paysage naturel ou
urbain, notamment dans les secteurs de faubourgs (S2) ou paysagers (S3 et S4)
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--Prescriptions sur les espaces urbains, afin de favoriser des traitements moins
routiers, à l'aide de matériaux et mises en œuvre traditionnels ;
--Promotion d'un urbanisme compact, mitoyen, dense, respectueux
caractéristiques urbaines générales traditionnelles et économe en énergie.

des

Le patrimoine paysager
--Conforter les zones d'inconstructibilité définies par le P.L.U. et préconiser le
maintien de certains espaces paysagers non-bâtis, hors ouvrages nécessaires à la
valorisation du site (sous réserve d'intégration paysagère) ;
--Conserver et promouvoir les éléments paysagers traditionnels : murs et murets,
édifices et structures en lien avec la fabrication du paysage naturel ou urbain ;
--Accompagner les renouvellements et évolutions du paysage, en maintenant
les trames vertes, parcs d'agrément, jardins, en limitant la construction dans ces
espaces spécifiques ;
--Accompagner les évolutions du paysage en fonction des caractéristiques du sol,
des conditions climatiques et des « cônes de vue » paysagers ou urbains ;
--Conserver et entretenir les haies, jardins et végétation de ripisylve (cours d'eau) ;
--Retrouver et entretenir les cheminements anciens ou existants, afin de permettre
une découverte du site et des points de vue remarquables ;
--Valoriser les points de vue remarquables, et les identifier précisément ;
--Conserver et révéler le patrimoine hydraulique, agricole, géologique et
archéologique : murets, escaliers, lavoirs, fontaines, puits, etc.
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Volet environnemental

--Prescriptions d'accompagnement des éventuelles installations de dispositifs de
production d'énergie renouvelables ;

Trame bleue et ressources en eau
--Préservation des cours d'eau, gage d'une bonne biodiversité, en accord avec les
dispositifs de protection de l'environnement sur la commune (Z.N.I.E.F.F.) ;

--Interdiction sectorisée, totale ou partielle, de certains dispositifs de production
énergétique, en raison d'une mauvaise intégration paysagère, ou d'un faible
rendement de ces dispositifs.

--Valorisation des petits patrimoines liés à l'eau.

6. 2. ORGANISATION DU RÈGLEMENT

Trame verte et biodiversité
--Préservation et amélioration de l'attractivité environnementale et paysagère :

Le règlement se divise en deux chapitres principaux :

-- en maintenant les espaces ouverts ;

--Dispositions relatives au paysage, espace urbain et espaces extérieurs ;

-- en conservant la lisibilité des formes du relief ;

--Dispositions relatives aux constructions (existantes et à venir).

-- en préservant la biodiversité ;

Les prescriptions concernent :

-- en maîtrisant l'urbanisation et l'artificialisation des territoires ;

--Le paysage, l'espace urbain et les espaces extérieurs ;

-- en valorisant le patrimoine paysager ;

--Les immeubles existants (volumétrie, implantation, toitures, façades, couleurs et
matériaux) ;

-- en atténuant la constructibilité des espaces paysagers ;
--Prescriptions de préservation des structures végétales existantes : ripisylve le long
des cours d'eau, haies, arbres isolés, du fait de leur vocation paysagère affirmée ;
--Accompagnement des transformations paysagères en cours ;
--Limitation de l'urbanisation diffuse et l'étalement urbain, tout en préservant et
valorisant les « coulées vertes » permettant à la faune de se déplacer, même en
contexte semi-urbain ;
--Préservation de la lisibilité des structures paysagères, et notamment la silhouette
du centre-ville, au sein d'un paysage naturel servant d'écrin.

Ces prescriptions seront assorties de recommandations, complétant le propos de
conseils et mises en applications potentielles, afin d’être le plus pédagogique possible.
Ces recommandations pourront être présentées dans le corps du règlement, par des
paragraphes en retrait et en italique, précédés du sigle « R »: elles développeront la
règle en la complétant pour une meilleure compréhension aussi bien par les demandeurs que par les services instructeurs ; elles seront une invitation à aller plus loin,
à faire mieux que la prescription qui est édictée.

des

Pour chaque disposition, les en-têtes des articles indiqueront les éléments ou catégories
de constructions concernées (constructions existantes ou nouvelles, éventuellement
immeubles de catégorie patrimoniale).

--Favoriser l'adaptation du bâti aux attentes de la vie contemporaine, en
accompagnant les rénovations énergétiques ;

À l’intérieur de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine ont
été identifiés différents éléments faisant l’objet de mesures de conservation et de
valorisation individuelles. Ce sont :

Bâti et énergies : l'amélioration thermique
--Promotion d'un urbanisme compact, mitoyen, dense,
caractéristiques urbaines générales et économe en énergie ;

respectueux

--Valorisation des rénovations énergétiques respectueuses des qualités du patrimoine
bâti ;
--Interdiction de matériaux énergivores (P.V.C. notamment).

Bâti et énergies : les énergies renouvelables
30

--Les nouvelles constructions.

									

--des immeubles bâtis (C1, C2 ou C3) ;
--des structures urbaines et paysagères : parcs et jardins remarquables, arbres
remarquables, cheminements, traboules et trames urbaines remarquables ;
--des éléments ponctuels remarquables ou exceptionnels : escaliers, puits, fontaines,
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lavoirs, portes, portails, clôtures, ferronneries, etc.
Les immeubles bâtis ont été répartis en différentes catégories :
Catégorie C1 : immeubles d'intérêt patrimonial majeur
Concerne les immeubles exceptionnels, remarquables par leur histoire, leur architecture
ou leur décor, et représentatifs d’une époque ou d’une technique. Ces édifices sont à
conserver et restaurer. Leur démolition totale est interdite.

du sujet ne le permet pas. Ils seront alors remplacés par un arbre ayant la même
envergure à l'âge adulte.
Enfin, divers éléments architecturaux ou urbains « ponctuels » ont été répertoriés et
pourront faire l’objet de prescriptions particulières :
--Murs et soutènements majeurs ou remarquables ;
--Fontaines, puits, pompes, lavoirs et petit patrimoine hydraulique ;

Catégorie C2 : immeubles d'intérêt patrimonial remarquable

--Croix, calvaires et statues ;

Concerne les immeubles remarquables par leur architecture ou leur décor, valorisant
les ensembles urbains ou paysagers. La qualité de quelques éléments ou de la totalité
des immeubles nécessite une attention particulière lors de travaux les affectant.
Ces édifices sont à conserver.

--Ferronneries remarquables (grilles, clôtures, verrières, marquises) ;

Catégorie C3 : immeubles d’accompagnement :

--Tourelles d’escaliers ;

Concerne le bâti dit « d’accompagnement », constitutif du patrimoine urbain. La
valeur patrimoniale de ces immeubles réside dans la cohérence de la structure urbaine,
l’homogénéité des groupements et des volumes. Ces immeubles peuvent être démolis
si leur reconstruction respecte l’enveloppe existante.

--Devantures commerciales remarquables.

D'autres immeubles bâtis, qui n'entrent dans aucune des trois catégories précédentes,
sont cependant situés dans l'A.V.A.P. Ils participent à la qualité du paysage urbain et
sont, à ce titre, soumis à certaines prescriptions.
Au titre du paysage urbain et de l’environnement, des structures urbaines et paysagères
sont identifiées : les parcs et jardins remarquables, les espaces urbains remarquables,
les ordonnancements remarquables et les arbres remarquables.

--Portails exceptionnels et remarquables ;
--Vantaux de portes et de fenêtres exceptionnels et remarquables ;

C’est au regard de l’intérêt patrimonial, des enjeux patrimoniaux et environnementaux,
des conditions d’application, que le « curseur » pourra être fixé dans les différentes
prescriptions entre conservation maximum (restauration), réhabilitations, adaptations…
Le règlement est le fruit de la démarche d’élaboration concertée, pragmatique, entre
les services des collectivités (Commune de Trévoux, Communauté de communes
Dombes Saône Vallée), services de l’État (Unité Départementale de l'Architecture et
du Patrimoine de l'Ain), habitants, associations et personnes qualifiées, composant la
Commission Locale.

Parcs, jardins et espaces urbains remarquables
Ce sont les espaces et éléments paysagers qui présentent un intérêt remarquable
intrinsèque ou qui sont indispensables à la mise en valeur des sites, espaces ou éléments
architecturaux. Ces espaces seront préservés de toute nouvelle construction.
Ordonnancements arborés remarquables
Les ordonnancements remarquables concernent des principes de plantation (alignements
d’arbres plantés, carrés, en quinconce, etc.) d'arbres situés sur des espaces publics
(boulevards, places). Ces principes de plantation et d’alignements seront à préserver.
Arbres remarquables
Les arbres remarquables sont des arbres qui par leur port, emplacement, orientation,
s'avèrent particulièrement amènes. Ils sont à conserver, sauf si l'âge ou l'état sanitaire
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Tracé d'anciennes fortifications visibles ou supposées
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Murs et soutènements remarquables

									

(R.D. n°6

)

Place
d
Barbie

y

Ru

in

em

Boulevar

Rue Gir

LEGENDE

Ch

n°6)

du

(R.D.

(R.D.

in

Saône

attants

m

Quai de

e
Ch

ai

001427
Bâti dur

Rue du Palais (R.D. n°6)

nges

Promenad

0

Porte de Lyon

Gra

r Bollet

altié

Place du
Pont

M

des

Ru

ié

rt B

obe

eR

alt

du Docteu

bes

Gouvernement de Dom

Ch

tB

Porte
du Port

u

Ca

er

001427
Bâti dur

ed

du

ob

Cornet

0

Ch
em
in

eR

ntsec

Ru

Tour de
l'Hôpital

Avenue

Ru

Rue Mo

u
sse Co

Rue Ca

Ruelle du
Rond Point
des Cascades

001427
Bâti dur

Imp.

s

ls

ies

e

ed

Port

des Boucher

Rue des Halle

eld

nté

Rue Japerie

pital
Rue de l'Hô

Rue Basse

F)

Mo

ntlu

eR

ue

e la

Mo

33

ed

Rue Montsec

M)onté

. n°28

s (R.D

réonde

e de P

°9

0

Pas. des Consu

.n

nd

r
à Sel

.D

Gra

Ru

s

Tour

Grenie

t (R

erie

des

Pas. du

lle

l'Herb

Rue Brû

Bo

Rue du

ur

e

Ru
Rue de

Montée Jean Moulin

Tour
des Juifs

cte

s Tours

e St Ni
de Ru
Gran

Rue Neuve

s

7)

(V.C. n°1

ola

Roquet

Do

Nic

la Petite Saône

Allée du

du

Rue des Ursules

Allée de

ue

Rue de

)

St

en

rie

(V.C. n°7

Petite Rue

Av

la Tréfile

antegril

Porte de
Saint-Bernard

e

ie

t

Docteur Bolle

Rue de

Monté

rie

l'Orm

de l'Indust

dustr

de l'In

)

e de
Monté

luizon

e de Be

vard

Boule

Porte de Villars

in de l'Orme

em

Ch

Boulevard

Avenue du

n°49

n°4)

rras (V.C.

Chemin d'A

.
(V.C

Monté

Rue des Lapins

ith

ois
du B

lentin Sm

Rue

Rue Va

(V.C. n°5
1)

ntin

Vale

Allée du Château-fo (V.C. n°43)
rt

)

Rue

e la

Sid

oin

e

28F
D.
n°

28F
)

Amoureux

(R.
tée de

Imp
. de
sG

.
(V
C.
)
23
n°

in de l'Orme

°2
3
Ch

mbatt

ants (R

reo
n

de
P

la Barb

rang
Square Montpensie

. de

ue St

r

.C.

rberie

Gr

de R

(V
.CRue Brûlé
e
.n
°2
3)

Giry

ontsec

se Cou

du

Cl

os

Rue Cas

0
001427
Bâti dur

mi
n

ade du Q

uai

(R.D

. n°

Place du
Pont

Rue Mé

decine

Grenier

ône

Ru

ed

u

bes

Gouvernement de Dom

933

)

B

ille

ev

h
ac

e Saô

en

ue

de

sT

uile

001427
Bâti dur

(V.C

Rue du Palais (R.D. n°6)

Boule

va

AIRE DE MISE EN VALEUR DE
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

)

res
ne (Rs .D
Frè
. n°93
de
3
ue

Tour de la
Tournache

)

R

Av

0

°15

.n

Quai d

[01] - [AIN] - [TREVOUX]
Porte de Lyon

Pas. du

Ch
e

i de
du Doc
teurSBolle
a t

Porte
du Port

Rond-Point
de
Dombes

Rue M

Rue Monts
ec

Rue du
P

Ru Rue
e

ulin

re

Cornet

de

001427
Bâti dur

à Sel

Rue Japerie

ort

an

0

Montée Jean Mo

)

34)

n°1

e l'He

Pas. des Consu
ls

°2

lles

Ga

Qua

Imp

.n

ge

Rue d

Rue des Ha

Tour de
l'Hôpital

L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
R

ue
Croix, calvaires et Madone
de
la
Ferronneries, grilles, clôtures, verrières, marquises
Mo
n
Puits, fontaines, lavoirs, petit patrimoine hydraulique tluelde
Vantaux de
portes
et
fenêtres
remarquables
P2 - PLAN DE REPERAGE PATRIMONIAL - [JANVIER 2019]
Tourelles d'escalier
Portails remarquables
Devantures commerciales remarquables

s (V

la

Ha

e la
ed
Ru

heries

Tours

des

e
Ru

e d'Ars

e

rie

ôpital

oin

uile

de

Rue de l'H

Sid

sT

de

in

.C

em

(V

Ch

e des Bouc

Ruelle du

e la

Monté

ed

ue

Gran

Ru

en

os

Cl

Rue Bass

Av

du

s

Tour
des Juifs

[01] - [AIN] - [TREVOUX]

Cônes de vue à intérêt patrimonial majeur
Autres cônes de vue
Arbres remarquables à conserver
Principes d'alignement
d'arbres
conserver
AIRE DE
MISE àEN
VALEUR DE

sG

s

s Tours

in

ola

Nic

e

Promen

Rue de

m

St

Rue Neuv

Avenue

6)

e
Ch

Petite Rue

Nicola

.D. n°

es

33)

Porte de
Saint-Bernard

Espaces publics majeurs
Traboules, cheminements et ruelles latrinales

Allée de

em

in

n°9

decine

e

Imp. Dond
in
.D.

Rue Mé

es Co

l'Orm

ustrie

vard d

e de

rd de l'Ind

Monté

du

re

Clo

Ga

s(

iere

V.
C

e la

.n

ed

Bouleva

ne (R

Puits, fontaines, lavoirs, petit patrimoine hydraulique
Vantaux de portes et fenêtres remarquables
EspacesTourelles
naturelsd'escalier
remarquables
Parcs etPortails
jardinsremarquables
remarquables
commerciales remarquables
Trames Devantures
urbaines remarquables

Porte de Villars

Place
de la
Barbier
e

em

Ch

)

Ru

Boule
Saô

n°6)

9)

s
Clo
ry

i de

t (R.D.

n°4

du

rd Poya

Rue Gi

Qua

Bouleva

Tracé d'anciennes fortifications visibles ou supposées
Murs et Croix,
soutènements
majeurs
calvaires et
Madone
Murs et Ferronneries,
soutènements
remarquables
grilles,
clôtures, verrières, marquises

Sorlin

. n°6)

de S
aint-

s (R.D

in

Tour de la
Tournache

battant

.C.

Rue des Lapins

s Com

Autres cônes de vue
Arbres remarquables à conserver
Principes d'alignement d'arbres à conserver

Rue

ard de

rang
es

Boulev

es

Espaces publics majeurs

Traboules,
cheminements
et ruelles
latrinalesmajeur
Immeubles
C1 : immeubles
d'intérêt
patrimonial
Immeubles C2 : immeubles d'intérêt patrimonial remarquable
Immeubles C3 : immeubles d'accompagnement
Cônes de vue à intérêt patrimonial majeur
Autres immeubles
(V
ois
du B

(V.C. n
°51)

001427
Bâti dur

Rue du Palais (R.D. n°6)

(V.C. n°68)

s vign

0

Porte de Lyon

des

Mon

Mo
nté
e

Sentier des

Allée du Château-fo (V.C. n°43)
rt

e

. n°

eld

(R.D

e

Mo
nté
ed
eP
reo
nde
s

Mo

ntlu

eld

Limite du projet de l'A.V.A.P.

Monuments
historiques
inscrits ou classés
ORIENTATIONS
ORGANISATION
EspacesET
naturels
remarquables RÉGLEMENTAIRES
Parcs et jardins remarquables
Organisation du règlement
Trames urbaines remarquables

Rue

Rue Montsec

e la

)
s (V.C. n°50

eausite

)

Lap
ed

ntlu

Rue B

es

Ru

Mo

em
in d

a

Ch

el

ur
Rue des To

ins

Murs et soutènements majeurs
Murs et soutènements remarquables

em
Ch

3)

ed

in
Montée Jean Moul

c

Ru

P2

P3 - PLAN DE REPERAGE PATRIMONIAL - [JUILLET 2018]

rie

s

ECHELLE : 1/2000e

JANVIER
2019

DOCUMENT DE TRAVAIL
0

Square Montpen

50m

100m

ed
Ru

sier

ARCHIPAT 19 rue des Tuileries - 69009 LYON tel. 04.37.24.71.50

ue

en

Av

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Rapport de présentation | Janvier 2019 				

		

		

33

Qua

i de

Saô

de

ne (

R.D

e
Ch

Lap
ins
es

ai

8F)
n°2
.D.
s (R
reo

à Sel

Qua

Grenier

i de

Saô

eP
ed
nté

Rue Monts

es

rang

sG
. de
Imp

3)

ec

bes

Gouvernement de Dom

Rue Mé

decine

ne (R

.D.

Croix
Ferron
Puits,
Vanta
Toure
Portai
Devan

°2
nd

u

0
001427
Bâti dur

mi

ed

iry

Rue Monts

001427
Bâti dur

(V
.C
.n

0

Pas. du

ade du Qu

Place du
Pont

Tour de la
Tournache

(R.D.
n° 3)
Rue 93
Monts
ec

re

ur Bollet

Saône

Ga

du Docte

Cônes
Autre
Arbre
Princi

Rue du Palais (R.D. n°6)

Rue G

u

Ru

Porte
du Port

Mo

ec

e

Ch
e

du
in
m

à Sel

Grenier
Pas. du
Ru

001427
Bâti dur

uC
los

Rue Brûlé

Pas. des Consuls

e

Rue du

Port

e

Quai de

lin

Rue Brûlé

0

Porte de Lyon

R

an

de

Espac
Parcs
Trame
Espac
Trabo

. n°6)

Tours

des

e la

Ch
e

ue

ed

Cornet

Boule
vard de
s Comes
b battant
s (R.D
Gouvernement de Dom

Ru

Ruelle du

nde

Rue Japerie
eries

Gr

sse Co

Tour de
l'Hôpital

Allée du Château-fo (V.C. n°43)
rt

51)
(V.C. n°

Rue de l'H

Port

5)
°4
.n

des Bouch

u

3)

.C

001427
Bâti dur

°2

(V

l'Herbe

rie

s

0

ed

Tracé
Murs
Murs

Montée Jean Mou

Rue de

Rue Ca

Promen

s Tour

.n

ng

Place du
Pont

lles

Avenue

Rue de

Ru

Porte
du Port

Rue des Ha

m

u

sse Co

Rue Ca

ontsec

.C

pi

0
001427
Bâti dur

Rue M

(V

Rue Basse

Ca

e

os

ai Tour
des Juifs

Ru

Cl

ade du Qu

de

001427
Bâti dur

du

Promen

0

in

n°933)

in de l'Orme

Gr

Imme
Imme
Imme
Autre

em

(R.D.

ur Bollet
Rue Neuv
e
Tour de la
Tournache

rie

Rue
du Palais (R.D. n°6)
Ruelle
du Corne
t

du Docte

Porte de Villars

Ch

s

Saône

Porte de Lyon

Tours

des

em

Ch

l'Herbe

an

Rue du

Avenue

ola

altié

Rue des Ha
lles
Porte de
Saint-Bernard

Tour de
l'Hôpital

Nic

Quai de

rt B

obe

eR

Ru

em
in d
Ch

Gouvernement de Do

St

ai

Allée du Château-fo (V.C. n°43)
rt

(V.C. n°
51)

Rue des Lapins
Imp. Dond
in

s
mbe

Rond Point
des Cascades

ade du Qu

ôpital
Rue des Lapins

ue St
de R
Gran

dustrie

Rue Japerie

u

rd de l'In

eries

ôpital

Grenier

Place du
Pont

ed

Bouleva

Imp. Dond
in

Ru

001427
Bâti dur

Pas. du

ur Bollet

Nicola

s

)

Nicola Rue Mo
ntsec
s

33

ue St

°9

e

des Bouch

de R

.n

à Sel

.D

Rue Basse

e

Limite
Monu

lin

t (R

0

eld

Ru

Rue de

Gran

Rue Ca

Mo

rme

Cornet

u

sse Co

lle

Pas. des Consuls

Port

e

ôpital
Rue de l'H

Rue du

Rue Brûlé

Bo

a

ntlu

Rue de l'H

icolas
Gran
de R
ue St
N

Rue Japerie

ur

Tour
des Juifs

el

Pas. des Consuls

Allée du Château-fo (V.C. n°43)
rt

)
(V.C. n°
51

Rue des Lapins

Imp. Dond
in

cte

Porte
du Port

du Docte

Promen

Do

ontsec

Petite Rue

Avenue

du

Rue M

ed

de l'O

Tour de
l'Hôpital

Ruelle du

e

001427
Bâti dur

Rue des Ursules

t (V.C

ue

Ru

e
Monté

lles

en

lin

Rue des Ha

. n°17)

Av

s

uB

eries

e

s Tour

Montée Jean Mou

des Bouch

Rue Neuv

s

Rue Basse

l'Herbe
Rurie
e de la
Tréfilerie
Gr
an
de
Ru
0

Montée Jean Mou

Rue de

Tours

ola
Nic

Tour
des Juifs

des

St

llet

Docteur Bo

e

Ru

Rue de

d
Rue

e

Roque

Porte de
Saint-Bernard

e

las

Rue Neuv

Allée du

dustrie

Petite Rue

ico

N
St

e

Amoureux

Sentier des

l'Orm

rd de l'In

dustri

de l'In

C

s

Bouleva

C. n°50)
urs (V.7)
Rue des To
(V.C. n°
ntegril

Porte de
Saint-Bernard

ausite

s Tour

e de

Petite Rue

vard

Boule

Rue Be
Rue de

Porte de Villars

in de l'Orme

hem

Monté

dustrie

rme
de l'O

rd de l'In

Avenue du

e
Monté

luizon

e de Be

Monté
Bouleva

de Cha

e

Ch

0)

Porte de Villars

de l'Orme
min

Amoureux

e
Monté

ith

°4)

.C. n

as (V

d'Arr

min

Che

Sentier des

9)
. n°4
(V.C
Bois

lentin Sm

ausite

du
Rue

ORIENTATIONS ET ORGANISATION RÉGLEMENTAIRES
Organisation du règlement
Rue Va

Rue Be

urs (V.C. n°5

is

0)

Allée des Rub

Porte de Lyon

Rue du Palais (R.D. n°6)

L

n°9

33)

Quai de

Saône

(R.D.

P3 -

Tour de la
Tournache

n°933)

Square Montpen

sier

ue

en
Av
sT
de

em

uile

Ch

)

°14

.n

ge

V.C
s(

la

Ha

Ch

rie

e

lag

Ha

de

de

in

in
em

ECHELLE :
0

A

34

									

DÉPARTEMENT DE L’AIN | TRÉVOUX | A.V.A.P. | Rapport de présentation | Janvier 2019

ANNEXES
Glossaire

7. ANNEXES
7. 1. GLOSSAIRE

A.V.A.P. : Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
Loi E.N.E. : Loi dite « Grenelle II » portant Engagement National pour l'Environnement
M.H. : Monument Historique
P.A.D.D. : Plan d'Aménagement et de Développement Durable
P.D.A. : Périmètre Délimité des Abords (de Monument Historique)
P.L.U. : Plan Local d'Urbanisme
P.P.R.I.M.T. : Plan de Prévention des Risques Inondation et Mouvements de Terrain
S.Co.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
S.P.R. : Site Patrimonial Remarquable
S.R.C.E. : Schéma Régional de Cohérence Écologique
U.D.A.P. : Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
Z.N.I.E.F.F. : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique
Z.P.P.A.U.P. : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
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AVANT-PROPOS
Afin de répondre aux enjeux de mise en valeur de son patrimoine en intégrant une démarche de
développement durable, la commune de Trévoux s’est dotée d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (A.V.A.P.).
Quatre documents complémentaires composent cet outil de gestion mis en place par la commune :
-- Le DIAGNOSTIC, dans lequel sont développées une approche patrimoniale et une approche
environnementale, mettant en avant les caractéristiques de la commune et les enjeux patrimoniaux
et environnementaux ;
-- Le RAPPORT de PRÉSENTATION, fondé sur le diagnostic précité, explicitant les objectifs et les
orientations retenus par la commune, pour développer et mettre en valeur son patrimoine ;
-- Les DOCUMENTS GRAPHIQUES (3 planches) constitués d’un plan de référence de l’A.V.A.P.,
délimitant les secteurs du ressort du règlement, et des plans de repérage patrimonial ;
-- Le présent RÈGLEMENT, qui traduit les orientations de l’A.V.A.P. en prescriptions réglementaires,
accompagnées d’illustrations et de recommandations.
Les quatre documents sont indissociables et opposables, il conviendra donc de s’y référer.
Le présent dossier réglementaire a néanmoins été conçu pour être le plus explicite et pédagogique
possible, afin que pétitionnaires et services instructeurs puissent retrouver les règles opposables sur
chacun des quatre secteurs composant l’A.V.A.P. de Trévoux.
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INTRODUCTION AU
RÈGLEMENT
NOTICE D’UTILISATION DU RÈGLEMENT DE L’A.V.A.P.
- Le présent règlement s’applique à la partie du territoire de la commune de Trévoux,
délimitée par le périmètre de l’ Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
- Le document graphique fait apparaître des secteurs auxquels s’appliquent les
dispositions du règlement, nommés S1, S2, S3 et S4.

DÉMARCHE A SUIVRE
Pour une bonne lecture et compréhension du règlement, si la parcelle est située dans le
périmètre délimité sur les documents graphiques de l’A.V.A.P., il convient avant tout
de repérer sur les cartes :
--Sur la carte P1 « Plan de zonage » : dans quel secteur, voir sous-secteur est située
la parcelle : secteurs de S1 à S4.
--Sur la carte P2 « Plan de repérage patrimonial » : à quelle catégorie appartient
éventuellement le(s) bâtiment(s) existant sur la parcelle (C1, C2, C3 ou « autres
immeubles »), et/ou si des structures urbaines ou paysagères ont été repérées (parcs
et jardins remarquables, arbres et alignements, clôtures, etc.).
R Une fiche d’accompagnement, placée en annexe du présent document, a été réalisée afin d’aider les maîtres d’ouvrages à réunir les documents et informations
nécessaires aux dossiers de travaux dans l’A.V.A.P. (aide à la rédaction de certains
documents, notamment la PC4 des dossiers de permis de construire et DP11 des
déclarations préalables). Cette fiche d’accompagnement peut particulièrement être
utile pour aborder une démarche de pré-instruction, dans le cadre de permanences
en mairie ou de saisine de la Commission locale consultative.

- Le règlement se divise en cinq chapitres principaux :
--Un sur les dispositions concernant les éléments patrimoniaux identifiés. Les
prescriptions auront trait à la conservation des édifices, espaces, structures urbaines
et paysagères identifiées
--Quatre sur les dispositions par secteurs : S1, S2, S3 puis S4
- Les prescriptions concerneront :
--Le paysage, le tissu urbain et les espaces extérieurs

ENJEUX PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

--Les immeubles existants

- En cohérence avec les objectifs du Projet d’aménagement et de développement
durable (P.A.D.D.) porté par la commune dans ses documents d’urbanisme (P.L.U.),
les dispositions constructives et aménagements favorisant le développement durable
(sur bâtiments et/ou espaces libres) seront encouragées dans le périmètre de l’A.V.A.P.

--Les constructions neuves
- Les prescriptions sont assorties de recommandations :
R Ces recommandations sont présentées dans le corps du règlement, par des paragraphes en retrait et en italique, précédés du sigle « R » : elles développent la règle
en la complétant pour une meilleure compréhension aussi bien par les demandeurs
que par les services instructeurs ; elles sont une invitation à aller plus loin, à faire
mieux que la prescription qui est édictée.
- Pour chaque disposition, les en-têtes des articles peuvent indiquer les sous-secteurs
concernés (S2-1 ou S2-2) et les constructions concernées (constructions existantes ou
nouvelles, éventuellement catégories patrimoniales C1, C2, et C3).

- Ces dispositions concernent notamment : l’isolation renforcée par l’intérieur des
bâtiments, l’emploi de matériaux naturels largement recyclables, de provenance
locale, l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire thermique, géothermie, chauffage
bois…), l’utilisation des eaux pluviales pour les besoins en eau sanitaire, l’implantation
et la volumétrie des constructions neuves adaptées aux conditions climatiques et sans
bouleversement des topographies existantes, l’emploi de matériaux d’aménagement
extérieur favorisant l’absorption des eaux de pluie, la ventilation raisonnée (évitant les
dispositifs de rafraîchissement, consommateurs d’énergie).
- Cependant les dispositifs traditionnels devront être privilégiés lorsque ces nouvelles
dispositions ont un impact sur l’aspect des constructions, on devra se conformer aux
prescriptions du règlement de l’A.V.A.P.
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POSSIBILITÉ D’ADAPTATIONS DES RÈGLES
Le cadre réglementaire écrit prévoit des conditions d’adaptation mineure qui
permettront à l’architecte des bâtiments de France d’exercer un pouvoir d’appréciation
en sa qualité d’expert. Ces conditions sont clairement prédéfinies et de portée limitée,
leur application peut être soumise à la Commission locale (art. L642-5 du Code du
patrimoine).
Ainsi, des prescriptions motivées, concernant des adaptations mineures des règles,
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère de
la construction concernée ou des constructions avoisinantes, peuvent être proposées
pour un examen en Commission locale. La Commission en assure le suivi de mise en
œuvre après adoption, conformément à l’article L631-3 du Code du patrimoine.
Ces adaptations pourront concerner l’intégration d’un projet dans le site urbain
et paysager :
--Adaptation des déblais / remblais et des murs de clôture en fonction d’une
disposition topographique particulière ;
--Adaptation de l’implantation d’une construction (édifice ou mur) par rapport aux
voies et emprises publiques, en fonction d’une configuration de parcelle particulière
ou d’une disposition particulière des constructions avoisinantes ;
--Correction de hauteur, en fonction de la visibilité de l’édifice à proximité d’un
monument historique, d’un cône de vue repéré sur les documents graphiques
(P1 ou P2) ou sur une entrée de bourg.
Ces adaptations pourront également concerner l’architecture :
--Choix d’un matériau de toiture dans le secteur patrimonial, en fonction de la
visibilité de cette toiture dans le paysage urbain ou position par rapport à un
élément protégé ;
--Adaptation sur l’aspect des façades et des toitures des équipements d’intérêt
général sur les secteurs d’intérêt architectural, urbain et paysager ;
--Adaptation du traitement des enduits entre plusieurs solutions techniques ou
architecturales.

8
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Ce secteur se caractérise par des rues, ruelles et traboules anciennes, soulignées par
des alignements de façades et des cônes de vue d’intérêt patrimonial majeur. Le secteur
comprend plusieurs immeubles protégés au titre des monuments historiques.
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Vo

CARACTÉRISTIQUES,
OBJECTIFS ET
ORIENTATIONS
RÉGLEMENTAIRES DES
DIFFÉRENTS SECTEURS

R Les règles édictées dans ce secteur tendront à conserver les caractéristiques de la
silhouette de Trévoux et de son paysage urbain traditionnel adapté au relief.

1.1. Objectifs du secteur S1
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Le secteur S1 correspond au secteur de la vieille ville qui concentre au sein d’un tissu
bâti très dense et qualitatif un grand nombre d’édifices de grande qualité architecturale.

- Prescriptions
sur
clôtures et les voiries : aspect, rapport à la topographie et à
DOCUMENT
DE les
TRAVAIL
l’espace public. Préconisations pour les plantations : haies, etc. ;
- Certains secteurs, portés
sur les documents graphiques comme non bâtis à préserver,
P2
ne pourront accueillir de nouvelles constructions : parcs et jardins remarquables,
espaces publics majeurs, cheminements, voies et passages remarquables.
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2018
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- Les secteurs repérés comme parcs et jardins remarquables ne pourront pas être bâtis,
sauf extension de bâtiments existants (10% de l’emprise au sol du bâtiment existant à
la date de l’approbation du règlement) ou construction d’édifices liés à l’entretien ou
l’agrément du parc (tonnelle, kiosque, etc.).
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- Favoriser la couverture végétale.
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Les quartiers du secteur S2, particulièrement intéressants pour leur situation dans
Trévoux (centre-ville et continuité Est et Ouest de la vieille ville) n’ont cependant
par la richesse du bâti et du tissu ancien de celle-ci, et marquent les entrées de la ville
historique.
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Accompagnant le secteur dense de la vieille ville (S1), ces faubourgs comprennent
néanmoins de nombreux édifices remarquables, témoins de l’essor de la commune,
dans les domaines du tréfilage depuis le XIXe siècle.
R Les règles édictées (…) tendront à conforter ou à recréer une structure urbaine
de centre-ville ancrée dans la tradition trévoltienne, mais moins contraignantes au
plan architectural.

2.1. Objectifs du secteur S2
- Assurer l’intégration paysagère des constructions existantes et à venir du fait de leur
forte empreinte dans le secteur patrimonial et urbain majeur et de marquage des entrées
de ville ;
- Promouvoir des traitements et des limites qualitatifs pour l’espace public ;
DÉPARTEMENT DE L’AIN | Trévoux | A.V.A.P. | Règlement | Janvier 2019 						
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murets traditionnels, escaliers, boisements et espaces dégagés…
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P2

Caractérisé par sa topographie et par l’emprise du château de Trévoux et de ses murs
d’enceinte préservés, ce secteur est remarquable par l’écrin paysager qu’il peut offrir à
la ville historique et à son château.
Il comprend non seulement une zone « intra-muros » non bâtie, à forte pente,
(préservation en zone naturelle du secteur « intra-muros » au-dessus de la vieille ville),
mais également les abords immédiats des fortifications et les « plans arrières » des
secteurs faubourgs de la ville. Boisement, parcs, jardins et prairies donnent un aspect
naturel à l’ensemble. Les murs de soutènement, les allées et promenades piétonnes à
flanc de coteau sont autant d’éléments significatifs de ce secteur dont les caractéristiques
paysagères et perspectives remarquables doivent être préservées.
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3.1. Objectifs du secteur S3
- Interdire les nouvelles constructions. Selon les sous-secteurs, des régimes dérogatoires
pourront autoriser certaines interventions architecturales, sous conditions ;
- Conserver, révéler et valoriser le patrimoine archéologique, géologique, architectural
ou paysager, dont la nature varie selon les lieux : fortifications, cheminements, murs et
12
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À l’exception du front bâti se situant de part et d’autre de la place du Pont, les
constructions sont davantage tournées vers le centre historique que vers la Saône.
L’implantation historique du bâti a ménagé un espace, retrait conséquent entre elle et
la Saône, en raison du risque d’inondation. Cet espace laissé libre entre les arrières des
constructions et le quai est aménagé par des murs de soutènement qui accompagnent le
dénivelé et clôturent les jardins et parcs des différentes propriétés. Une frange naturelle
végétale relie le centre ancien à la rivière, offrant un premier plan dégagé et qualitatif
pour le paysage urbain historique.
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Les quais de Saône, la zone paysagée réservée pour le camping, les chemins de
halage, les alignements d’arbres et le front bâti accentué par les traces des anciennes
fortifications de la ville mettent l’accent sur les qualités paysagères et historiques de
ce secteur, qualités révélées par plusieurs cônes de vue à intérêt patrimonial majeur.

4.1. Objectifs du secteur S4
- Interdire les nouvelles constructions autres que celles nécessaires à l’entretien du site
(traitement au cas par cas s’agissant des habitations légères de loisirs - H.L.L.).
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0. RÈGLEMENT ÉLÉMENTS
PATRIMONIAUX

- La reconstruction de ces édifices pourra être autorisée en cas de péril reconnu.

À l’intérieur des différents secteurs, ont été identifiés des immeubles (C1, C2, C3 et
« autres immeubles »), des structures bâties et paysagères et des éléments ponctuels
faisant l’objet de mesures de conservation et de valorisation individuelles.

- Les surélévations et extensions sont autorisées si le projet respecte et valorise
l’architecture de l’édifice et tient compte des gabarits et des perspectives urbaines et
monumentales.

- Des modifications sont autorisées dans un objectif de réhabilitation et de mise en
valeur des dispositions d’origine ou afin de permettre une adaptation fonctionnelle qui
respecte l’architecture de l’édifice (ainsi, fenêtres et ouvertures sont à conserver ; des
créations pourront être autorisées si elles sont intégrées).

Catégorie 3 – C3 : Immeubles d’accompagnement - bleu clair sur le plan P2

0. 1. IMMEUBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Les immeubles bâtis présentant un intérêt patrimonial sont classés selon 4 catégories :

Catégorie 1 – C1 : Immeubles majeurs - pourpre sur le plan P2
Concerne les immeubles exceptionnels, remarquables par leur histoire, leur architecture
ou leur décor, et représentatifs d’une époque ou d’une technique.

Concerne le bâti dit « d’accompagnement », constitutif du patrimoine urbain. La
valeur patrimoniale de ces immeubles réside dans la cohérence de la structure urbaine,
l’homogénéité des groupements et des masses bâties, la qualité et les caractéristiques des
matériaux. Ils constituent bien souvent l’écrin des éléments majeurs et remarquables, à
ce titre leur conservation est parfois aussi importante que les éléments qu’ils encadrent.

- Leur démolition est interdite.

- Ces édifices sont à conserver. Cependant leur démolition, totale ou partielle, pourra
être autorisée en cas de péril reconnu ou si une reconstruction de gabarits similaires ou
de gabarits ne remettant pas en cause la lecture d’ensemble du centre historique et des
faubourgs est envisagée.

- Des modifications sont autorisées afin de restituer les dispositions architecturales
d’origine avérées, pour améliorer l’état de présentation ou son accessibilité.

- Des modifications sont autorisées si elles n’altèrent pas les caractéristiques
patrimoniales des édifices (typologie, matériaux, etc.)

- Les surélévations et extensions sont interdites sauf retour à un état d’origine ou
historique.

- Les surélévations et extensions sont autorisées si le projet tient compte des gabarits
et des perspectives urbaines et monumentales.

R La fiche de renseignements, jointe en annexe, permettra de réunir les documents
et informations nécessaires aux dossiers de travaux dans l’A.V.A.P. (aide à la rédaction de certains documents, notamment la PC4 des dossiers de permis de construire
et DP11 des déclarations préalables).

- Si leur aspect extérieur n’en fait pas des édifices majeurs ou remarquables, ces
immeubles peuvent néanmoins présenter des éléments de grande valeur patrimoniale,
lesquels sont à conserver et à mettre en valeur.

Cette fiche d’accompagnement peut particulièrement être utile pour aborder une
démarche de pré-instruction, dans le cadre de permanences en mairie ou de saisine
de la Commission locale consultative.

Concerne les immeubles non repérés C1, C2 ou C3, mais situés dans les secteurs de
l’A.V.A.P. Ils constituent la catégorie « autres immeubles ».

- Ces édifices sont à conserver.

Catégorie 2 – C2 : Immeubles remarquables - bleu foncé sur le plan P2
Concerne les immeubles remarquables par leur architecture ou leur décor, valorisant
les ensembles urbains ou paysagers. La qualité de quelques éléments ou de la totalité
des immeubles nécessite une attention particulière lors de travaux les affectant.
- Ces édifices sont à conserver.

Catégorie « Autres immeubles » - gris sur les plans P2, P3

- Ils participent à la qualité du paysage urbain et sont donc soumis aux prescriptions
générales.
- Ils pourront être démolis ou remplacés sauf si la démolition entraine une altération
notoire de l’espace public ou du front bâti. Dans le cas d’une démolition sans
remplacement, un mur de clôture sur l’alignement pourra être imposé afin de reconstituer
un front bâti.
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- Par ailleurs, une « construction neuve », lorsqu’elle est achevée, est automatiquement
intégrée à la catégorie « autres immeubles » et en conséquence soumise aux prescriptions
correspondantes à cette catégorie.

0. 2. ESPACES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Sont compris dans cette catégorie trois ensembles : les structures bâties et les espaces
publics remarquables, les parcs et jardins remarquables, les ordonnancements et arbres
remarquables.

Espaces urbains et structures bâties remarquables
Ce sont les espaces publics qui présentent un intérêt remarquable intrinsèque ou qui
sont indispensables à la mise en valeur des sites, espaces ou éléments architecturaux :
Les espaces publics, constituant majeur des trames urbaines ou espaces urbains liés à
un édifice d’intérêt patrimonial majeur ou mineur :
- Ces espaces seront préservés de toute nouvelle construction, à l’exception d’immeubles
liés à leur bon fonctionnement (sous réserve de leur bonne intégration).
- Leurs limites (murs, murets, grilles, haies…) et les éléments garants de leur structure
et de leur identité doivent être conservés et valorisés.
Les structures bâties participant aux qualités de l’espace public telles que soutènements,
murs de clôtures ont été repérés :
--Soutènements remarquables ;
--Murs et clôtures majeurs ;
--Murs et clôtures remarquables.

--Espaces verts (boisés ou non), dont la présence dans le paysage et l’espace urbain
ou en limite est à maintenir.
- Ces espaces sont à conserver et valoriser. Toute nouvelle construction est interdite
(sauf cas particuliers indiqués plus loin tels que cabanes de jardin, piscines…).
R Un plan de gestion de ces espaces remarquables sert de schéma directeur pour
hiérarchiser les actions de maintien et renouvellement de ce patrimoine arboré.

Les ordonnancements et arbres remarquables
Les ordonnancements remarquables concernent des principes de plantation de type
alignements d’arbres plantés situés sur des espaces publics, places (place de la Terrasse,
quai de Saône, etc.).
- Ces principes de plantation, d’alignements arborés sont à conserver. Les alignements
d’arbres doivent être maintenus ; la suppression des arbres à haute tige est interdite,
sauf si l’âge ou l’état sanitaire des sujets ne permettent pas leur conservation ; ils seront
alors remplacés par des arbres qui auront la même envergure à l’âge adulte, sauf projet
de réaménagement global qui conservera les alignements.
Les arbres remarquables sont des arbres qui, par leur port, emplacement, orientation,
s’avèrent particulièrement amènes.
- Ils sont à conserver, sauf si l’âge ou l’état sanitaire du sujet ne le permettent pas. Ils
seront alors remplacés par un arbre qui aura la même envergure à l’âge adulte, sauf
projet de réaménagement global.

Les cônes de vue remarquables
Les cônes de vue exceptionnels et remarquables sont des points de vue emblématiques
sur le patrimoine architectural, urbain ou paysager trévoltien.

- Ces structures bâties doivent être conservées, leur consolidation éventuelle doit être
effectuée dans le respect des dispositions d’origine et toute démolition est interdite.

Deux types de cônes de vue coexistent : cônes de vue panoramiques et cônes de vue
cadrant des éléments précis.

Les parcs et jardins remarquables

Une attention particulière sera portée sur tout projet impactant ces champs de vision
(hauteurs, teintes, aménagements, etc.).

Ce sont les espaces qui présentent un intérêt remarquable intrinsèque ou qui sont
indispensables à la mise en valeur des sites, espaces urbains, éléments architecturaux
ou qui offrent des respirations dans le tissu urbain :
--Parcs d’agrément liés aux grandes propriétés ;
--Parcs étagés avec structures de soutènements ;
--Potagers ;
16

							

0. 3. ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX DITS « PONCTUELS »
Divers éléments architecturaux ou urbains ont été répertoriés sur les cartes de repérage
patrimonial (P2) :
--Fontaines, puits, pompes, lavoirs et petit patrimoine hydraulique ;
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--Croix, calvaires et statues ;
--Ferronneries remarquables (grilles, clôtures, verrières, marquises) ;
--Portails exceptionnels et remarquables ;
--Vantaux de portes et de fenêtres exceptionnels et remarquables ;
--Tourelles d’escaliers ;
--Devantures commerciales remarquables.
- Ces éléments identifiés doivent être intégralement conservés et maintenus en place.
- Leur démolition ou « dépeçage » sont interdits.
- Leur modification pourra être interdite si les transformations prévues nuisent à leur
présentation.
R Ils pourront être restaurés et restitués dans leurs dispositions d’origine si celles-ci
sont connues.
- Diverses prescriptions peuvent renvoyer, tout au long du présent règlement, à ces
éléments patrimoniaux ponctuels.
- Ces éléments peuvent être traités de manière autonome vis-à-vis de l’immeuble ou de
l’espace qui les contient : une porte remarquable dans un immeuble non répertorié doit
être également préservée, au même titre qu’une porte remarquable dans un immeuble
d’intérêt patrimonial.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS - SECTEUR S1 D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL ET URBAIN
Prescriptions générales

1. SECTEUR D’INTÉRÊT
ARCHITECTURAL ET URBAIN : S1
1A. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE
URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS
1A-1. INTÉGRATION PAYSAGÈRE
1A-1. 1. Aménagements futurs
- L’ensemble des espaces extérieurs sera traité dans un principe de simplicité et de sobriété. Les
aménagements doivent être conçus de manière à favoriser leur intégration dans le paysage urbain
environnant et dans le respect de la lisibilité de la topographie.
- Le nombre de matériaux différents employés pour le traitement des sols sera limité. Les matériaux
seront homogènes pour l’ensemble des espaces publics et s’inspireront des caractéristiques locales.

Les terrassements doivent être pensés de manière à s’insérer au mieux
dans le paysage environnant, en limitant leur hauteur, notamment.

- Les réseaux doivent être enterrés sauf impossibilité technique ou archéologique à justifier.
- À l’occasion de projet d’espace urbain, public ou privé, la nature des revêtements neufs, le dessin et
l’aspect des différents éléments doivent être déterminés et présentés sous la forme de dessins précis et
côtés.
R On recherchera à mutualiser les équipements et à les installer le plus possible dans le bâti existant,
évitant d’occuper l’espace public parfois très exigu.

1A-1. 2. Terrassements et mouvements de sols
- Les éventuels mouvements de terre ne doivent pas présenter un déblai ou remblai qui par ses dimensions
serait à même d’altérer le caractère paysager du site dont la topographie a été modelée par des siècles
d’occupation humaine.
- Les plateformes, terrasses et talus nouveaux sont définis en accord avec le paysage naturel environnant
et selon une vision paysagère globale.
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Les constructions neuves ne doivent pas s’inscrire en rupture d’échelle
par rapport aux constructions existantes. Le parcellaire existant doit être
respecté, afin d’assurer l’insertion du nouveau bâtiment dans le paysage
urbain environnant.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS - SECTEUR S1 D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL ET URBAIN
Parcellaire et emprises bâties

1A-2. PARCELLAIRE ET EMPRISES BÂTIES
1A-2. 1. Tracé parcellaire
- Dans le cadre d’un regroupement de parcelles, la lisibilité du découpage parcellaire d’origine pourra
être prescrite dans l’architecture des nouveaux immeubles : modénatures des façades, hauteurs variées
de l’immeuble, discontinuité des corniches ou dépassées de toitures, etc.
- Toute modification de structure (agencement, proportion, trame parcellaire, etc.) se fera dans l’esprit
de ce qui les caractérise.

1A-2. 2. Secteurs non bâtis à préserver
- Les secteurs repérés comme espaces naturels (parcs et jardins remarquables) et espaces urbains
remarquables (espaces publics majeurs, traboules et cheminements) ne peuvent pas être bâtis. Les
constructions nouvelles ne sont pas autorisées sauf celles strictement nécessaires à leur entretien et leur
bon fonctionnement, dans le respect des caractéristiques paysagères dominantes de ces espaces.

1A-3. ESPACES EXTÉRIEURS : RUES, PLACES, COURS
1A-3. 1. Espaces urbains remarquables
- Les espaces urbains remarquables repérés sont à conserver. Les constructions nouvelles n’y sont pas
autorisées, sauf celles strictement nécessaires à leur entretien et à leur bon fonctionnement dans le respect
des caractéristiques paysagères dominantes de ces espaces.
- Les interventions sur ces espaces doivent être respectueuses des principes de composition paysagère et
urbaine et s’inscrire dans une composition d’ensemble qualitative.
- Les accompagnements végétaux sont à préserver et peuvent être développés. La dominante minérale
doit toutefois être préservée.
- Les seuils, perrons, emmarchements en pierre, chasse-roues, les fontaines, les puits et autres éléments
d’intérêt patrimonial sont à préserver.

1A-3. 2. Revêtements
- Les revêtements de sols traditionnels en calade, galets recoupés, dalles de pierre ou pavés, doivent être
maintenus, restaurés ou réaménagés dans le respect de leurs caractéristiques dominantes.

Les espaces urbains remarquables sont à conserver. Ils ne peuvent
pas être bâtis : ils sont partie intégrante de la mémoire sociétale de la
commune, et usuellement valorisent le bâti qui les jouxtent.
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R Les rues et les places piétonnes, les passages remarquables sont de façon préférentielle revêtus de
pavages ou de dallages en pierre naturelle, au plus près des dispositions architecturales initiales (matériaux, dimensions, pose).
R Les revêtements perméables sont favorisés.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS - SECTEUR S1 D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL ET URBAIN
Espaces extérieurs publics : rues, places, cours

- Les bordures sont en pierre naturelle. Des bordures en pierre reconstituée peuvent être autorisées, sous
réserve d’une équivalence de teinte.
- Les seuils et marches situés sur le domaine public sont en pierre locale ou de même nature.
- Les pavés autobloquants à dessin ondulant et les revêtements de couleur vive sont proscrits.

1A-3. 3. Mobilier urbain, éclairage et équipements techniques
- Le mobilier urbain (abris, bacs à verre, potelets, panneaux, poubelles, bancs, luminaires, garde-corps,
etc.) doit être simple et éviter la profusion de matériaux. Il doit être unifié, limité à la stricte nécessité
d’usage et sa serrurerie gagnerait à être sobre, réalisée en fer plein.
- Le mobilier urbain (hors mobilier anti franchissement, comme potelets, bornes ou tout mobilier imposé
réglementairement) ne doit pas être positionné devant l’entrée d’un monument historique, d’un immeuble
des catégories C1 ou C2 ou devant une porte remarquable ; il ne doit pas nuire aux perspectives ou aux
signalétiques liées aux édifices.
- Le positionnement des mobiliers hauts (abribus, mats, lampadaires, hors mobilier imposé
réglementairement par le Code de la route) ne doit pas perturber la lecture des continuités visuelles.
- L’éclairage public doit être positionné de manière à ce que les éléments de modénature des immeubles
ne soient pas affectés. La mise en lumière doit être adaptée au contexte historique du site.

L’emploi de pavés, de dallages en pierre naturelle, de sables, de terre
stabilisée, au plus près des dispositions architecturales initiales est
conseillé. L’emploi de pavés autobloquants n’est pas recommandé.

- Les équipements techniques doivent être intégrés aux édifices quand cela est possible et ne pas nuire
à la conservation des immeubles, sinon être masqués ou mutualisés afin de diminuer leur nombre et
positionnés de manière à limiter leur impact sur la perception du paysage urbain (réversibilité).

1A-3. 4. Cours et cœurs d’îlots
- Tout projet d’aménagement à l’intérieur de cours et cœurs d’îlots (curetages, revêtements de sols,
clôtures, etc.) doit permettre une mise en valeur de l’espace et ne pas altérer la dimension patrimoniale
des édifices environnants.
- À l’occasion d’une demande d’autorisation pour un projet de modification des espaces extérieurs, la
démolition des clôtures, des appentis ou bâtiments vétustes situés en cœur d’îlot pourra être prescrite.
- Les revêtements de sols traditionnels en pierre, pavés ou galets recoupés, les fontaines et les puits
doivent être maintenus et restaurés lorsqu’ils existent.
- Les cours qui sont issues d’une composition d’origine, d’une symétrie dans les volumétries et
l’architecture, ne peuvent accueillir aucune construction nouvelle.
- Les cours existantes occupées par des bâtiments en niveau rez-de-chaussée peuvent être remodelées
avec une toiture-terrasse, avec un revêtement qualitatif de type végétalisation, platelage à claire voie ou
carreaux de terre cuite, au-dessus des bâtiments de rez-de-chaussée. Les couvertures traditionnelles en
tuile ou en zinc pré-patiné sont également autorisées, de même que les verrières.
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Le mobilier urbain est susceptible d’altérer la
perception de l’espace urbain, et par extension sa qualité.
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- Lorsque leur installation n’est pas possible dans les parties communes bâties, la construction de petits
bâtiments annexes de type abris de jardins, de vélos ou de tonnelles et l’installation d’ascenseurs à
l’intérieur des cours et cœurs d’îlots peut être admise sous condition de ne pas altérer la valeur patrimoniale
de l’espace, en cohérence avec les édifices environnants.
R La valorisation des cours et cœurs d’îlots (notamment les espaces bordées d’immeubles à fort intérêt
patrimonial) sera favorisée par les dispositions suivantes :
- suppression des constructions annexes sans intérêt architectural, culturel ou historique qui empiètent
sur le volume originel de la cour : appentis de stockage, sanitaires, verrières, ateliers ;
- dégagement et réouverture des baies anciennes ;
- restitution d’un revêtement de sol cohérent avec l’architecture de la cour, en fonction des éléments
conservés in situ et témoins d’une disposition antérieure ;
- suppression des réseaux existants en applique sur les façades. Il sera privilégié de dissimuler ces
réseaux et de les intégrer à l’architecture depuis l’espace de la cour. Les nouveaux réseaux en applique
sur les façades, ou autres équipements techniques de nature à altérer l’aspect des cours (climatiseurs),
sont proscrits.

1A-4. MURS DE SOUTÈNEMENTS ET MURS DE CLÔTURE
Murs de clôture et murs de soutènements, repérés ou non sur le
document graphique, sont à conserver, car ils qualifient pleinement
l’espace urbain Les matériaux destinés à être enduits doivent l’être,
y compris sur les murs de soutènements.

1A-4. 1. Murs d’enceinte et remparts
- Les anciens murs d’enceinte du château et de la ville de Trévoux sont conservés, restaurés et mis en
valeur.
- Les murs sont dégagés de toute végétation spontanée, en préservant les maçonneries anciennes.
- Ils doivent être reconstitués en cas de sinistre ou de désordre structurel.
- Les travaux de restauration ou de restitution de ces murs seront réalisés selon les sujétions d’origine.

1A-4. 2. Murs de soutènements, murs et murets de clôture

Les murs de clôture traditionnels doivent être conservés
et les nouveaux murs s’inspirer ou reproduire les dispositions
constructives des murs avoisinants.
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- Les murs de clôture anciens en maçonnerie de pierre ainsi que les murs de soutènements identifiés sur
les documents graphiques (P2, P3) doivent être conservés, entretenus et restaurés selon des techniques
et des matériaux identiques ou compatibles avec les dispositions d’origine, en respectant leurs styles
architecturaux et caractéristiques propres (dimensions, ordonnances, compositions), sauf dispositions
contraires du P.P.R.N.i. Les murs de soutènement identifiés sur les documents graphiques doivent être
reconstitués en cas de sinistre ou de désordre structurel.
- Les murs de clôture identifiés comme « majeurs » dans le document graphique ne peuvent être percés,
sauf dispositions contraires prévues par la réglementation accessibilité des Établissements recevant du
public (E.R.P.) ; ceux identifiés comme « remarquables » peuvent faire l’objet d’un percement mesuré
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pour création d’un accès aux parcelles qu’ils délimitent.
- La construction de nouveaux murs de soutènement ou de clôture est possible si elle est effectuée en
rapport avec les matériaux, teintes, hauteurs, épaisseurs et appareillage correspondant aux murs anciens
en place ou avoisinants. La tête des murs doit être continue et sans décrochement.
R Les murs sont de préférence couverts par des couvertines en pierre ou en tuiles creuses de terre cuite.
R Pour les murs et murets, une épaisseur de 40cm. minimum est recommandée.
R Les murets peuvent être surmontés d’un ouvrage en serrurerie fine à barreaudage vertical peint.
R Les matériaux et techniques de pose traditionnelles sont à favoriser.
- Les surélévations doivent se faire en utilisant les mêmes matériaux et techniques que celles employées
pour la base du mur, ou équivalentes. Les surélévations en parpaings béton non enduits sont interdites.

Le long des pentes, les murs doivent être d’une composition simple,
sans décrochements ou redents.

1A-4. 3. Clôtures légères et portails
- Les éléments de ferronnerie remarquables répertoriés sont à conserver, restaurer et restituer dans leurs
dispositions d’origine si celles-ci sont connues.
- Les portails seront implantés dans le plan du mur de clôture.
- L’usage du P.V.C. et autres matières plastiques n’est pas autorisé.
- Les portails et portillons d’accès doivent être en accord avec les clôtures dont ils font partie : hauteur,
opacité, motifs, matériaux, teintes.

1A-5. ESPACES VERTS, PAYSAGE ET PLANTATIONS
1A-5. 1. Espaces verts remarquables
- Les espaces verts remarquables repérés (parcs d’agrément des grandes propriétés, jardins, etc.) doivent
conserver leur vocation de jardins plantés ou d’espaces arborés.
- Les interventions sur ces espaces doivent être respectueuses des principes de composition paysagère
et urbaine et s’inscrire dans une composition d’ensemble qualitative. Les aménagements respectent les
dispositions d’origine si celles-ci sont connues. Dépendances, murs de clôture, aménagements annexes
(murets, treilles) cheminements et sols sont à conserver et à restaurer.
- Des projets de construction neuve peuvent être autorisés dans la limite d’une seule construction par
terrain existant à compter de la date de l’arrêt de projet de l’A.V.A.P. La nouvelle construction dont
l’emprise au sol est limitée à 20% de l’emprise au sol de la ou les construction(s) existante(s) sur le
même terrain (soit en extension soit en discontinuité) sauf disposition plus restrictive du P.L.U. prend
en considération les qualités patrimoniales, architecturales et paysagères du site : préservation des vues,
rapport bâti / non bâti, composition des espaces paysagers, etc.
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Les murs doivent être unis, enduits ou en revêtement pierre.
Les matières plastiques et les revêtements plastiques
à dérouler sont proscrits.
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-Toute implantation doit répondre à des conditions d’insertion qualitative dans le site. Les éventuelles
clôtures font l’objet d’un traitement respectueux du site dans lequel le projet est inséré respectant un
principe de perméabilité visuelle, sans interrompre le principe de composition des parcs et jardins. Les
clôtures sont traitées de manière discrète (voir paragraphes 1A-4. 1. à 1A-4. 3.).

1A-5. 2. Ordonnancements arborés remarquables
- Les ordonnancements arborés remarquables répertoriés doivent être préservés dans leur principe.
- Les arbres constituant ces compositions doivent être remplacés s’ils sont supprimés. L’essence de
l’arbre planté sera la même - sauf contre-indications phytosanitaires et climatiques - que pour les autres
sujets de la composition.
R Les arbres manquants dans les compositions pourraient être replantés.
R Un plan de gestion de ces éléments remarquables sert de schéma directeur pour hiérarchiser les
actions de maintien et renouvellement de ce patrimoine arboré.

1A-5. 3. Arbres remarquables
Le végétal forme, dans de nombreux cas, un avant-plan à même
de valoriser les éléments bâtis situés au second plan : il est donc
particulièrement important.

- Les arbres remarquables sont des arbres qui, par leur port ou leur silhouette, leur emplacement ou leur
orientation, leur rareté botanique ou leur âge, valorisent le paysage et ont ainsi acquis une forte valeur
patrimoniale. Ils sont à conserver, sauf si l’âge ou l’état sanitaire du sujet ne le permet pas. Ils sont alors
remplacés par un arbre ayant la même envergure à l’âge adulte, sauf projet de réaménagement global.

1A-5. 4. Jardins et plantations
- Selon une cohérence paysagère globale, les espaces verts ainsi que les éléments de composition de ces
espaces (alignement, éléments bâtis) sont conservés ou valorisés par un projet paysager de qualité.
- Les parcs et jardins non repérés qui comportent une qualité paysagère d’ensemble ou particulière en
lien avec des immeubles patrimoniaux (C1 ou C2) doivent conserver une ambiance végétale ; les projets
de constructions nouvelles doivent s’inscrire dans une mise en valeur des immeubles patrimoniaux et
respecter une cohérence paysagère d’ensemble.
- Les plantations doivent être adaptées aux caractéristiques du sol et conditions climatiques. Le choix
des essences et la silhouette adulte des arbres ne doit pas compromettre les points de vue repérés sur le
document graphique sous l’intitulé « cônes de vue ».
- Les haies denses plantées d’une seule essence exogène (type thuyas, cyprès, lauriers) et essences
invasives sont interdites.

Les ordonnancements arborés remarquables et les arbres remarquables
constituent des éléments importants du paysage local.
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R Il est souhaitable que les éléments d’accompagnement du paysage végétal soient conservés et entretenus ; en particulier les potagers, fleurs, plantes grimpantes (glycines, vignes, rosiers, etc.) qui
assurent une présence végétale changeante au gré des saisons au cœur des espaces urbains denses.
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R Les stationnements existants ou à créer peuvent être plantés d’arbres ou accompagnés d’une trame
végétale. Les essences sont choisies en fonction de la nature du milieu.
- Les aménagements des cours et jardins privatifs sont d’un dessin simple.
- Les sols sont en matériaux naturels : gravillons, traités de manière la plus naturelle possible ; revêtus
en gazon, sable, pavage, dallage pierre, terre stabilisée, galets de rivière, etc. Leur perméabilité est
recherchée.
- Les bitumes lisses, les pavés autobloquants à dessin ondulant et les sols peints sont interdits. L’usage
du béton désactivé pourra être toléré au cas par cas.

Les installations techniques peuvent s’implanter dans des
locaux enterrés, sous ou à proximité de la piscine.
Ils peuvent aussi être dissimulés dans des cabanons.

- Les couleurs des sols minéraux se rapprochent au maximum des teintes de matériaux locaux (calcaires
locaux, sables de Saône, etc.).

1A-5. 5. Piscines
- La création de piscines est autorisée sous les réserves suivantes :
- elles doivent être peu visibles de l’espace public et des monuments (parc du château, église, etc.);
- elles ont des formes géométriques simples ;
- les bassins sont revêtus en matériau de finition mate et de couleur discrète (liner de teinte mastic,
gris clair, vert d’eau, etc.) ;
- le traitement des abords est réalisé dans des matériaux naturels (pierre, bois, galets, etc.) ;
- les barrières de sécurité sont discrètes (bois, métal grillagé, etc.) ;
- les locaux techniques sont intégrés en sous-sol ou réalisés en pierre locale ou en bois de teinte
naturelle, enduits ou rejointoiements à la chaux naturelle à pierres vues, toitures dans le même
matériau, en zinc pré-patiné ou en tuiles creuses.

Les piscines doivent avoir des formes simples, principalement
rectangulaires. Les formes complexes (haricots, cœurs, vagues, etc.)
sont proscrits.

- Les abris couvrant les piscines peuvent être autorisés à condition d’être peu visibles du domaine public
ou des monuments.

1A-5. 6. Abris de jardin
- Les abris de jardin doivent être adossés ou placés à proximité immédiate des constructions existantes,
murs, murets ou intégrées en lisière de boisement. Les intégrations dans l’œuvre seront privilégiées.
- Leur volume est simple, unitaire et couvert d’une toiture à pans. Les bâtiments annexes doivent faire
l’objet du même soin que la construction principale, de manière à ne pas dénaturer l’ensemble bâti.
- Les constructions sont réalisées en pierre locale, en bois de teinte naturelle ou en bois peint dans un ton
gris, en maçonnerie enduite à pierre vue ou rejointoyée, murs enduits, toitures dans le même matériau,
en zinc pré-patiné ou tuiles creuses.
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Les piscines doivent avoir une couleur leur permettant une
bonne insertion dans le grand paysage : gris clair, vert d’eau, etc.
Les bleu ciel, bleu lagon, etc. sont proscrits.
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1A-6. OUVRAGES HYDRAULIQUES
- Les anciens ouvrages hydrauliques sont conservés : bief, bassins, fontaines, puits, pompes, etc.
- Leur emprise est conservée et mise en valeur.
- Les ouvrages en maçonnerie sont restaurés selon les prescriptions applicables au secteur S1.

1A-7. RÉSEAUX DIVERS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE COLLECTIVE
Nota Bene : les installations pour production d’énergie sur bâtiments sont traitées dans la partie «
dispositions relatives aux constructions ».

1A-7. 1. Réseaux de distribution
- Les nouveaux ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systèmes de distribution d’énergie,
de télécommunication ou de radiotéléphonie doivent être soigneusement intégrés aux bâtiments. Ils
ne doivent en aucun cas altérer un élément de décor, un élément paysager remarquable ou un détail
architectural, ni leur perception.
- Les réseaux existants doivent être progressivement enfouis ou intégrés.

1A-7. 2. Installations éoliennes, solaires photovoltaïques et thermiques
- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les équipements
de type éoliennes, ombrières, champs et fermes solaires sont interdits.

1A-7. 4. Pylônes de télécommunication
Les grands équipements installés « au sol » sont interdits
sur la commune : grandes éoliennes, fermes solaires, etc.
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- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les pylônes
de télécommunication, supports d’antennes radio téléphoniques, sont proscrits.

DÉPARTEMENT DE L’AIN | Trévoux | A.V.A.P. | Règlement | Janvier 2019

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS - SECTEUR S1 D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL ET URBAIN
Implantation, volumétrie, surélévations et extensions des constructions

1B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
Indissociables et complémentaires de la première partie, les prescriptions de cette seconde partie
concernent exclusivement les immeubles et constructions, bâties ou projetées.

1B-1. IMPLANTATION, VOLUMÉTRIE, SURÉLÉVATIONS ET EXTENSIONS
DES CONSTRUCTIONS
1B-1. 1. Implantation
Constructions nouvelles
- Les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec l’environnement bâti et non bâti, avec la
topographie, avec la structure urbaine et l’orientation des parcelles environnantes, en complément des
dispositions du P.L.U. Elles doivent faire l’objet d’une composition qui s’appuie sur le paysage urbain et
paysager du secteur considéré afin de s’y intégrer. L’effet de densité du paysage urbain doit être maintenu.
- Des implantations particulières peuvent être prescrites afin d’assurer ou de rendre possible le respect
de l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre bâti et
espaces libres publics ou privés.
- Les terrassements nouveaux sont arrêtés en accord avec l’environnement et la topographie, avec
intégration, dissimulation ou adoucissement des rampes d’accès, avec effet de soubassement.

Les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec
l’environnement et la topographie.
De fait, elles s’inscriront dans une volumétrie comparable à celui
des constructions voisines (hauteur, orientation, largeur de façade) et
respecteront les principes d’implantation urbains de la rue concernée
(alignement ou non, etc).

1B-1. 2. Volumétrie
Immeubles C1
- La volumétrie et l’ordonnancement originels des édifices, de même que la composition urbaine, doivent
être conservés et peuvent le cas échéant être restitués par dégagement, écrêtement ou complément de
volumes disparus.
- Toutefois, dans le cadre de projets de reconversion ou d’adaptation, l’adjonction limitée de constructions
peut être admise, sous condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du bâtiment,
ainsi que d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain
environnant.
R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vu de l’immeuble considéré.
Immeubles C2, C3 et « autres immeubles »
- La volumétrie et l’ordonnancement originels des édifices peuvent être restitués par dégagement,
écrêtement ou complément de volumes disparus.
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- Des extensions peuvent être admises sous condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale
et urbaine du bâtiment, ainsi que d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage
naturel et urbain environnant.
R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vu de l’immeuble considéré.
Constructions nouvelles
- La hauteur des constructions doit être conforme aux dispositions du P.L.U.
- Les nouvelles constructions doivent respecter la typologie et le paysage urbain de chaque secteur. Elles
doivent s’intégrer au paysage urbain existant. Notamment :
Tout recul par rapport au nu général de la façade pour constituer un étage dit d’attique est interdit ;
Les volumes doivent être simples. Les façades ne doivent pas comporter de saillies (encorbellements,
balcons) ;
Les angles de rues doivent être construits dans une volumétrie simple suivant le plan vertical des
alignements.

1B-1. 3. Surélévations et extensions
Les volumes des nouveaux édifices doivent rester simples :
angles à pans coupés, encorbellements, étages attiques,
balcons débordants sont interdits.

Immeubles C1
- Les surélévations sont interdites.
Immeubles C2
- Les surélévations sont interdites. Toutefois pour des projets de reconversion ou d’adaptation une
surélévation limitée peut être admise sous condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et
urbaine du bâtiment, ainsi que d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage
naturel et urbain environnant.
- Les surélévations limitées sont faites sur toute l’emprise du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné
par la surélévation. Elles respectent la composition patrimoniale, architecturale de l’immeuble et
s’accordent avec les édifices voisins (hauteur, alignements).
Immeubles C3 et « autres immeubles »

Dans le cas ou les surélévations sont possibles, celles-ci :
- doivent être effectuées sur la totalité du bâtiment (ou corps de
bâtiment) concerné ;
- doivent s’accorder avec les édifices voisins (hauteurs et
alignements) ;
- doivent respecter la composition patrimoniale et architecturale de
l’immeuble.
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- Des surélévations peuvent être admises dans la mesure où :
- les surélévations sont faites sur toute l’emprise du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné
par la surélévation ;
- elles respectent la composition architecturale de l’immeuble, les dispositions du P.L.U. et
s’accordent avec les édifices voisins (hauteurs, alignements).
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Immeubles existants (toutes catégories)
- Des extensions peuvent être autorisées dans la mesure où :
- le projet valorise l’architecture de l’édifice existant et respecte les gabarits et les perspectives
monumentales de la rue ;
- l’extension présente un aspect en harmonie avec les matériaux constituant l’édifice existant
(matériaux identiques ou adaptés) et s’insère dans le paysage naturel et urbain environnant.

1B-1. 4. Vérandas
Immeubles C1
- Les adjonctions de vérandas sont interdites.
Immeubles C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- La construction de vérandas n’est autorisée que si celles-ci sont de formes simples, d’une structure
fine et réalisées sur la base d’un projet dessiné et étudié (respect des pentes de toitures - sous réserve
d’adaptation du matériau utilisé - et des proportions du bâtiment principal). Elles doivent s’intégrer dans
le paysage naturel et urbain environnant.

Les surélévations et extensions peuvent être discrètes (à gauche)
ou plus contemporaines (à droite).

- L’usage du verre et du métal est autorisé. Les matières plastiques sont interdites.
- Le maintien de vérandas anciennes faisant partie intégrante de la construction initiale est autorisé, ainsi
que leur restauration.

1B-2. TOITURES
1B-2. 1. Volumes et matériaux
Immeubles C1, C2 et C3

Les extensions doivent présenter un aspect en
harmonie avec le corps bâti principal.

Les « tropéziennes » ne
sont pas autorisées.

- Les volumes et caractéristiques des couvertures sont maintenus ou restitués selon l’état d’origine :
- pentes des toitures ;
- lignes de faîtage et de rives ;
- matériaux : tuiles de terre cuite creuses, plates à cote centrale ou losangées, petites tuiles plates
ou à écailles traditionnelles, éléments décoratifs, tuiles vernissées, ardoises, épis de faîtage ;
- dimensions et formes des corniches.
- Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste mesure
et l’adéquation des propositions au vue de l’immeuble considéré.
- Les toitures terrasses ne sont pas autorisées sur les immeubles qui n’en comportaient pas à l’origine.
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Exemples de transformations et ajouts ayant pu altérer la forme
originelle des édifices : descentes de toilettes, extensions sauvages en
toiture, appentis, verrières dépassant du plan de la toiture, etc.
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- Les charpentes existantes sont consolidées et, suivant les cas, renforcées en respectant la logique
d’origine.
R Suivant le type d’édifice, les couvertures de terre cuite peuvent être réalisées en tuiles anciennes de
remploi sur tuiles neuves en couvrant, favorisant l’intégration dans le velum existant.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- Le volume de la toiture doit être en cohérence avec les typologies environnantes. Les pentes des toitures,
de forme simple, sont ainsi comprises entre 28 et 40%. Exceptionnellement des pentes différentes peuvent
être prescrites de manière à assurer une intégration paysagère fine de ladite toiture.
R Les toitures à deux pentes avec faîtage parallèle à la voie sont recommandées dans le cadre d’immeubles ayant des immeubles mitoyens, ou à 4 pentes s’il s’agit d’un édifice isolé.
Paysage de toitures du centre-bourg de Trévoux.
1

2

3

4

1 - tuile creuse traditionnelle. 2 - tuile romane mécanique à emboîtement.
3 - tuile plate à côte centrale ; 4 - tuile plate losangée XIXe siècle

- La création de toitures-terrasses, en construction nouvelle ou extension de constructions existantes,
peut être admise dans la mesure où celles-ci s’intègrent dans le cadre bâti environnant. L’étanchéité ne
doit pas être apparente et la terrasse ne pourra pas être gravillonnée.
- Les couvertures doivent être réalisées en matériaux traditionnels en cohérence avec les caractéristiques
des immeubles (tuiles de terre cuite de teinte rouge, rouge vieilli : tuiles creuses, tuiles « romanes » ou
tuiles mécaniques principalement).
R La tuile creuse traditionnelle de terre cuite s’adapte particulièrement aux différentes typologies de
toitures identifiées, en limitant par leur mise en œuvre les surfaces de zinguerie laissées apparentes.
- L’utilisation d’autres matériaux en vêture pleine ou ajourée tels que le zinc patiné, l’inox plombaginé,
le cuivre, ainsi que les terrasses plantées, peuvent être admises dans le cadre de projets d’architecture
contemporaine (en construction ex-nihilo comme en extension) dans la mesure où ceux-ci s’intègrent
dans le paysage urbain environnant.
- Les couvertures en bardage, en tôle, en tuiles béton, en matières plastiques (P.V.C, etc.) ou en matériaux
réfléchissants sont interdits.

1B-2. 2. Ouvertures et volumes annexes en toitures
Matériaux traditionnels : Ardoise, tuile mécanique XIXe,
tuile romane industrielle.
Revêtements interdits : tôles, bacs aciers, tuiles bétons, revêtements
réfléchissants, bardages, fibrociment non recouvert de tuiles, etc.

Immeubles C1
- Aucune modification ou transformation n’est autorisée sauf restitution des dispositions d’origine dans
le cadre d’un projet de restauration. Les ouvertures d’origine doivent être maintenues.
- Les tropéziennes (décaissés de toitures), les lucarnes de type « chiens assis » ou « rampantes », ainsi
que les outeaux et les verrières sont interdits, sauf restitution de dispositions d’origine.
- Toutefois, pour des projets de reconversion ou d’adaptation, des adaptations volumétriques de la toiture
peuvent être admises à des fins de mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du bâtiment, ainsi
que d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.
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R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vu de l’immeuble considéré.
Immeubles C2 et C3
- Des adaptations volumétriques de la toiture peuvent être admises sous condition de la mise en valeur
patrimoniale, architecturale et urbaine du bâtiment, ainsi que d’une bonne intégration des transformations
effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.
- Les verrières en toiture présentant un intérêt architectural doivent être maintenues.
- Les châssis de toiture sont autorisés (de type « tabatière ») mais limités en nombre et en dimension.
Leur position tiendra compte de la composition des façades (travées, etc.) et ils sont répartis de manière
harmonieuse, homogène et intégrés dans le plan de la toiture. Leur nombre est limité à une fenêtre de toit
par 40m² de toiture. Les fenêtres de toit des parties communes ne sont pas comptabilisées. Les fenêtres
de toit sont d’une dimension maximum de 60 x 80cm. Les volets roulants peuvent être autorisés sous
condition d’être intégrés dans le plan de toiture, ne pas présenter de sur-épaisseur. Les effets faux bois
ainsi que le blanc pur sont proscrits.
- La création de verrières est interdite à l’exception de verrières s’implantant sur des constructions basses
de type « ateliers ».

Les fenêtres de toit sont autorisées mais réglementées. Les verrières
encastrées sont autorisées en partie haute, proche du faîtage.

1

2

Les lucarnes type « jacobine » (1)
et « chien assis » (2) sont interdites.

3

4

Les lucarnes « rampantes » (3)
et les outeaux (4) sont interdits.

- Les tropéziennes (décaissés de toitures), les lucarnes de type « chiens assis » ou « rampantes », ainsi
que les outeaux sont interdits. Les lucarnes de type « jacobines » sont interdites sauf sur les brisis des
immeubles XIXe où elles sont ou ont été présentes.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les châssis de toiture sont autorisés (de type « tabatière ») mais limités en nombre et en dimension.
Leur position tient compte de la composition des façades (travées, etc.), ils sont répartis de manière
harmonieuse et homogène et intégrés dans le plan de la toiture.
- Leur nombre est limité à une fenêtre de toit par 40m² de toiture. Les fenêtres de toit des parties communes
ne sont pas comptabilisées. Les fenêtres de toit sont d’une dimension maximum de 60 x 80cm. Les volets
roulants peuvent être autorisés sous condition d’être intégrés dans le plan de toiture, ne pas présenter de
sur-épaisseur. Les effets faux bois ainsi que le blanc pur sont proscrits.

Propositions 2 et 3

Proposition 1

Proposition 4

- Les dépassées de toits sont conservées ou reconstituées dans leurs caractéristiques et dimensions
d’origine si celles-ci sont connues : chevrons et voliges apparents ; corniche bois, corniches brique,

L’implantation des fenêtres de toit, dans le but de préserver le paysage
des toitures, est strictement encadrée :
- proposition 1 : incorrecte (châssis trop nombreux),
- proposition 2 : incorrecte (châssis mal répartis),
- proposition 3 : incorrecte (châssis trop grands et trop divers),
- proposition 4 : correcte : une fenêtre pour 40m² de toiture, sans
compter le châssis « rouge » éclairant un escalier commun. Les
fenêtres sont situées dans l’alignement des travées, respectant la
composition de l’immeuble. Les châssis sont aux bonnes dimensions.
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- Les lucarnes de type « chiens assis » ou « rampantes », ainsi que les outeaux sont interdits.
- Les verrières encastrées en toiture sont autorisées en partie haute (proche du faîtage).

1B-2. 3. Rives et égouts, dépassées de toits
Immeubles C1 et C2
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corniches en pierre ou en ciment moulé.
- Les éléments d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie (gouttières, caniveaux, etc.) doivent être
réalisés en zinguerie ou cuivrerie.
- Les matières plastiques (P.V.C., etc.) sont interdites.
Immeubles C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
Chevrons apparents. Les chevrons seront simples (arrêtes cassées).
Les chevrons à motif en « sifflet » ne sont pas recommandés.

- Les égouts doivent être soit en débord, soit supportés par une corniche ou un bandeau de façade dessiné
avec soin. Ils sont dessinés dans un souci de cohérence et d’insertion harmonieuse dans le paysage urbain
environnant.
- Les matières plastiques (P.V.C., etc.) sont interdites.
- Les éléments d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie (gouttières, caniveaux, etc.) doivent être
réalisés en zinguerie ou cuivrerie.
- Les dépassées de toit ne doivent pas être coffrées ni lambrissés.

1

2

3

1B-2. 4. Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques domestiques
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sont interdits.

1B-2. 5. Autres éléments de la toiture
4
Corniches à dalles de pierres horizontales (1),
corniches en pierre (2, 3), génoises en tuiles creuses (4).

Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Tous les éléments positionnés en toiture, y compris les dispositifs d’ordre technique, doivent être
« pensés » et intégrés comme des éléments de l’architecture et participer à son expression, à l’image d’un
conduit de cheminée ou d’une lucarne.
- L’accès sécurisé en toiture doit être assurée par des dispositifs peu visibles ou rabattables, autres que
des garde-corps de sécurité permanents.
- Les installations techniques, les appareils thermiques et aérauliques, les antennes paraboliques, les
machineries d’ascenseur, les climatiseurs, etc. doivent être intégrés dans le bâti. Les gaines et conduits
de cheminée seront de section rectangulaire et enduits.
R L’usage des excroissances ponctuelles inutilisées - souches de cheminée, par exemple peut être envisagé afin de dissimuler certains équipements.
Prescriptions complémentaires : immeubles C1 et C2

Les surfaces de zinguerie doivent être le moins visible possible.
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- Les souches et les couronnements des cheminées d’origine doivent être maintenus ou restitués dans
leur état d’origine.
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1B-3. FAÇADES
1B-3. 1. Composition et modénature
Immeubles existants (toutes catégories)
- L’unité architecturale de chaque immeuble doit être respectée, quelle que soit la division parcellaire.
- La modénature (bandeaux, moulures, corniches, frises, encadrements, etc.) en pierre de taille, en briques
ou en ciment moulé doit être conservée, restituée ou mise en valeur si les éléments présentent un intérêt
architectural.
- Aucun ornement étranger à l’architecture d’origine n’est admis. Les pierres apparentes isolées et les
pierres appliquées en « décor » sont proscrites.
R Une attention particulière est portée sur les éléments des grandes périodes de production architecturale de Trévoux : XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
Prescriptions complémentaires : immeubles C1
- Toute modification sur la façade doit se faire dans le cadre d’un projet de restauration.
- Les façades conserveront les principes de composition d’origine (percements de taille décroissante,
travées sur les façades classiques, granges avec fenières surmontant la porte charretière, etc.) ou
correspondant à un état historique. En cas de restauration sera recherchée la fidélité à l’état d’origine ou
à un état historique approprié du bâtiment. La restitution d’éléments avérés (percements, modénatures,
etc.) pourra être prescrite. La suppression de la modénature qualitative existante (bandeaux, frises,
appuis, balcons, corniches, sculptures) est interdite.

Il est conseillé d’éviter les compositions les plus complexes.
Les volumes gagnent à demeurer simples (toitures simplifiées)
et les façades à demeurer traditionnelles.

R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vu de l’immeuble considéré.
R La partie « Annexes » du document de Diagnostic présente une description précise des immeubles
«C1» et peut fournir des clés de compréhension de ces édifices. Leur consultation est vivement conseillée.
Prescriptions complémentaires : immeubles C2, C3
- Toute modification sur la façade doit se faire dans le cadre d’un projet de réhabilitation, sous condition
de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du bâtiment, ainsi que d’une bonne intégration
des transformations effectuées dans le paysage naturel et le paysage urbain environnant.
Constructions nouvelles

Les façades doivent s’harmoniser avec le tissu urbain environnant.
L’emploi de styles architecturaux étrangers au site est déconseillé, les
réinterprétations encouragées.

- Les façades des immeubles doivent par les matériaux, les coloris, le rythme des percements et
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l’ornementation éventuelle s’harmoniser avec le paysage naturel et le paysage urbain environnant.
- Les éléments d’architecture de pastiche (colonnes, frontons, chapiteaux, etc.) sont interdits.
R La création architecturale est encouragée. Il s’agit de maintenir l’esprit de création qui a produit les
architectures qui font le patrimoine d’aujourd’hui.

1B-3. 2. Ouvertures et percements
Immeubles C1 et C2
- Des transformations sont possibles dans le but de restituer les dispositions architecturales d’origine
avérées ou pour améliorer l’état de présentation ou d’accessibilité.
Il est conseillé d’opter pour des baies traditionnelles, à dominante
verticale.

- Les ouvertures et percements existants, ainsi que les encadrements saillants, les seuils et les
emmarchements en pierre, doivent être conservés ou restitués dans leurs proportions d’origine, en
remplaçant les éléments manquants par des éléments de même nature (linteaux ou jambages en pierre,
traverses, meneaux, etc.)
R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vue de l’immeuble considéré.
- Il pourra être exigé de dégager des baies anciennes bouchées ou de compléter des vestiges présentant
des lacunes pour leur rendre leur lisibilité. Il pourra être exigé de modifier les ouvertures non adaptées
au modèle d’origine.

Les percements doivent être plus hauts que larges : les baies horizontales
sont proscrites.

- Dans le cas où des linteaux, jambages, appuis en métal ou en béton auraient servi de confortation et
seraient restés apparents, leur remplacement ou habillage pourra être exigé lors des restaurations. Les
appuis seront réalisés en pierre.
- Les modifications ou les créations de nouveaux percements peuvent être admises, notamment en rez-dechaussée, sous condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du bâtiment, ainsi
que d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.
R La réouverture de baie ancienne bouchée doit toujours être privilégiée à la création d’un percement.
Immeubles C3 et « autres immeubles »
- Les modifications ou les créations de nouveaux percements sont autorisées, sous condition d’être
réalisées en accord avec l’architecture de chaque édifice, suivant modèle d’origine encore en place sur
les façades. Ils seront motivés par la nécessité d’éclairement ou d’accessibilité.
- Les ouvertures et percements existants, ainsi que les encadrements, les seuils et les emmarchements
en pierre, doivent être conservés s’ils font partie de la composition originelle de l’immeuble ou restitués
dans leurs proportions initiales.

Les modénatures spécifiques des édifices sont à conserver.
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R La réouverture de baie ancienne bouchée sera toujours privilégiée à la création d’un percement.
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Constructions nouvelles
- Les ouvertures des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec celles des édifices avoisinants.
La composition des façades sera étudiée avec soin pour ménager des pleins et des vides harmonieux dans
l’esprit des constructions existantes.
R Les ouvertures dans les étages sont plus hautes que larges. Des exceptions sont possibles pour
l’étage de combles où les ouvertures peuvent être de proportions différentes.
R La proportion des pleins et des vides des étages peut s’inspirer ou réinterpréter les dispositions traditionnelles du bâti environnant.
R Une attention particulière peut être apportée à la perception des hauteurs d’étage dans la construction nouvelle au regard de la composition des façades environnantes.
- Les murs de rez-de-chaussée sur rue ne doivent pas être opaques (mur plein) : ils doivent s’ouvrir sur
la rue par des baies, vitrines ou portes d’accès à l’immeuble ou au garage, avec des hauteurs s’inspirant
des rez-de-chaussée environnants.
- Une seule porte de garage par immeuble est autorisée, implantée sans retrait par rapport au nu général
de la façade.
- Dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, des principes de dimensionnement différents à
ceux en usage dans le bâti traditionnel peuvent être admis sous condition d’une bonne intégration des
transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.

Le dégagement de certaines baies anciennes bouchées pourra être exigé
afin de leur rendre leur lisibilité.

1B-3. 3. Aspect des façades et matériaux
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les ravalements seront réalisés conformément à la mise en œuvre, aux matériaux et à l’aspect d’origine
ou correspondant à un état historique de la construction (enduits, pierre apparente, brique, etc.). À cette
occasion, la résorption d’altérations liées à des travaux antérieurs pourra être exigée.
- Les bardages bois sont interdits sur les façades principales.
- Les décors peints anciens participant à la définition et à la qualité architecturale des édifices doivent
être conservés.
R Des décors s’inspirant des immeubles environnants pourront être créés pour améliorer l’intégration
de la construction dans son contexte.
Constructions nouvelles
- Les parements de façade doivent s’inspirer et respecter la culture architecturale du lieu.
- Sont interdits en façade :
- les matériaux destinés à être enduits laissés apparents (moellons de pierre non équarris, parpaings
d’agglomérés) ;
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- les imitations de matériaux naturels ;
- les matières plastiques ;
- les revêtements posés en placage (pierre, briques, carrelages, etc.).

1B-3. 4. Pierre de taille
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les éléments et modénatures en pierre de taille (chaînes d’angle, encadrements, appuis, éléments
moulurés) doivent être préservés et remis en état ;
R Les pierres de taille apparentes pourront recevoir un lait de chaux type eau forte pour atténuer le
contraste avec les enduits tout en laissant apparente la texture de la pierre.
- Le nettoyage des pierres de taille s’effectuera par pulvérisation d’eau à faible pression et brossage
naturel ou par projection de microfines : gommage en fonction de leur état. L’utilisation des produits
abrasifs n’est pas autorisée.
Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont proscrits.

Prescriptions complémentaires : Immeubles C1 et C2
- Le remplacement des pierres dégradées sera réalisé par des pierres de même nature neuves ou de
récupération en respectant les coupes des joints et des assises.
- La restitution d’éléments sculptés dégradés respectant le profil d’origine pourra être prescrite.

1B-3. 5. Enduits et rejointoiements
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les façades en maçonnerie traditionnelles doivent être enduites si elles ne sont pas en pierres de taille.
- Les éléments en pierre de taille ou en maçonnerie enduite (chaînes d’angle, encadrements, appuis)
doivent être préservés et remis en état ; ils peuvent être laissés apparents.
- Les enduits anciens et les décors de qualité sont à conserver ou à restituer dans le respect des sujétions
d’origine, avec réservation et intégration, le cas échéant, de témoins archéologiques.
- Le piquage des enduits qui laisse apparente une maçonnerie de « tout venant » est interdit.
- Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des modénatures des façades qu’ils valorisent. Ils
ne présenteront pas de sur-épaisseurs au regard des éléments en pierre de taille (encadrements de fenêtres
ou de portes, chaînes d’angle).
Les placages et autres matériaux
rapportés sont interdits.
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- Les enduits affleurant les encadrements seront droits. Les motifs dits « en harpage » sont proscrits.
- Les prescriptions d’enduits et leurs teintes doivent être adaptées aux types et périodes des bâtiments
(lissé, frisé, taloché, badigeons, etc.).
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- Les rejointoiements seront réalisés au mortier de chaux traditionnelle colorée par des sables de
granulométrie et de couleur identique à ceux d’origine, ou bien avec le mortier utilisé pour les façades
de l’immeuble. Les joints, s’ils sont visibles, seront réalisés au même nu que la pierre, sans sur-épaisseur
ni creux.
R Une cohérence d’ensemble doit être recherchée dans le choix des teintes appliquées à la façade.
Ces teintes doivent permettre l’insertion et la mise en valeur de l’immeuble dans l’espace urbain et
paysager environnant.
R Les teintes pourront se rapporter au plan d’ambiance chromatique, au nuancier communal ainsi
qu’à la fiche de l’immeuble concerné (documents disponibles en mairie).
- En cas de simple reprise partielle, un soin particulier sera apporté au choix de la composition du mortier
et de la couleur qui doivent se rapprocher de l’existant. Leurs qualité et couleur pourront être définies
après recherche d’échantillons des enduits préexistants sur la construction.

Enduit taloché

Enduit lissé à la
truelle

Enduit brossé

Enduit jeté à la
truelle

Enduit gratté

Enduit « tyrolienne »

- Les enduits neufs doivent être exécutés au mortier de chaux naturelle avec incorporation de sable coloré
et pigments naturels, passés en plusieurs couches. Un enduit prêt à l’emploi à la chaux de teinte naturelle
(sans chaux artificielle) pourra être accepté, notamment sur les immeubles C3 et « autres immeubles ».
- Les arêtes devront être traditionnelles : baguettes d’angle P.V.C. proscrites.

1B-3. 6. Badigeons, peintures minérales, teintes et décors
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les décors peints existants, de type fausses-fenêtres, faux-volets, chaînages d’angle et frises sont à
conserver ou à restituer dans le respect des sujétions d’origine, sauf projet architectural global. Le cas
échéant, les badigeons pourront faire l’objet de réservations et intégration de témoins archéologiques.
- Dans le cas d’enduits en bon état, l’emploi de badigeons est autorisé. Ils seront à base de chaux et de
pigments naturels : terre de Sienne, terre d’ombre, ocre rouge, ocre jaune, etc. La teinte du badigeon
s’inspirera des teintes locales traditionnelles afin de permettre une bonne insertion paysagère.
- Les badigeons doivent être de teinte unie ou bien pourront créer ou restituer une façon de décor (frises,
bandeaux, etc.).
- Les encadrements de fenêtres et portes, s’ils ne sont pas en pierre de taille, seront soulignés par un
badigeon appliqué sur l’enduit. Leur découpe sera droite.
R Des décors s’inspirant des immeubles environnants pourront être créés pour améliorer l’intégration
de la construction dans son contexte.
R Il est conseillé d’appliquer les badigeons à la brosse.
R Il est possible de rafraîchir une façade en la badigeonnant sur la totalité de sa surface, sans qu’il soit
nécessaire de piquer préalablement l’enduit existant.
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Prescriptions complémentaires : Immeubles C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les badigeons à base de chaux prêts à l’emploi et les peintures minérales compatibles avec leur support
sont autorisés.

1B-3. 7. Isolation thermique par l’extérieur
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les isolations par l’extérieur ou autres vêtures rapportées sont interdites sur les façades dont la
modénature (bandeaux, moulures, encadrements, génoises, corniches, etc.), les matériaux (façades en
pierres apparentes), ou l’alignement sur rue ne permettent pas de recevoir un tel dispositif.
- Les isolations par l’extérieur (de type enduit isolant chaux/chanvre), limitées à 3cm. au nu de la façade
actuelle, peuvent être autorisées sur les façades ne présentant pas de modénatures intéressantes et si
l’alignement général sur rue est respecté, sans sur-épaisseur par rapport aux autres façades continues.
Elles pourront être acceptées sur les pignons aveugles et façades arrières peu percées.
R Les enduits isolants à base de chaux naturelle sont à favoriser. Un enduit isolant appliqué dans
le cadre d’un ravalement ou d’une restauration après piquage des revêtements non adaptés permet
d’améliorer la performance thermique tout en valorisant la présentation de l’immeuble et en respectant les éléments de modénature.
Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont proscrits.

- L’aspect de la finition sera réalisé conformément aux prescriptions de l’article 1B-3.5.

1B-3. 8. Autres éléments de façade
Immeubles existants (toutes catégories)
- Sur les façades donnant sur l’espace public, ou dans les cônes de vues répertoriés dans le plan de
l’A.V.A.P., les installations techniques (appareils thermiques et aérauliques, antennes paraboliques,
climatiseurs, bouches de prise d’air ou d’évacuation des gaz brûlés des chaudières, boîtes aux lettres,
etc.) doivent être encastrées dans la façade.
- Les logettes (coffrets extérieurs destinés au branchement des fluides) sont à encastrer dans les façades
et fermer par des volets bois peints à lames croisées. Elles ne peuvent pas être disposées en applique.
Leur regroupement au fur et à mesure des rénovations est exigé, sauf impossibilité technique à justifier.
R Les ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systèmes de distribution d’énergie ou de télécommunication (fils électriques, téléphone, éclairage public, etc.) seront soigneusement intégrés aux
bâtiments (sous forjets, au droit des descentes d’eaux pluviales, etc.).
L’usage du ciment (enduits, joints) est totalement proscrit sur les
constructions en moellons de pierre, car il peut provoquer d’importantes
altérations du bâti.
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- À l’exception des descentes d’eaux pluviales, aucune gaine technique ne doit être apparente en façade
visible depuis les voies publiques. Les descentes d’eau en matières plastiques sont interdites.
R Il est astucieux de penser l’inscription de ces éléments techniques dans les volumes bâtis existants :
réutilisation de baies et de cheminées existantes, etc.
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Constructions nouvelles
- Les dispositifs techniques doivent être intégrés à la construction.
- Les coffrets extérieurs (branchement des fluides) doivent être regroupés sauf impossibilité technique à
justifier.
- Les descentes d’eau en matières plastiques sont interdites.

1B-3. 9. Marquises, auvents, protections d’entrée
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les marquises sur porte d’entrée sont autorisées lorsque l’époque de construction de l’immeuble le
justifie (XIXe et XXe siècle).

1B-4. MENUISERIES
1B-4. 1. Prescriptions générales : portes, fenêtres, vitrages, systèmes d’occultation
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles

Les sur-épaisseurs de plus de trois centimètres en façade sont proscrites.
De fait, les isolations thermiques extérieures traditionnelles
sont impossibles dans ce secteur.

- Les menuiseries anciennes repérées (portes, fenêtres, volets) sont à conserver ou à restituer dans le
respect des sujétions d’origine (ouvrants, petits bois, dimensions et répartitions des carreaux, appuis).
- Un seul type de menuiserie peut être adopté par façade et par immeuble pour les étages courants et pour
les rez-de-chaussée et locaux d’activités. Les menuiseries en matières plastiques sont interdites.
- Le dessin des menuiseries doit garantir leur bonne insertion architecturale.
- L’ensemble formé par les systèmes d’occultation, ferronneries, lambrequins, menuiseries de fenêtres,
etc., doit être cohérent sur une même façade (dessins, aspect, matière, etc.).
R Les opérations et travaux de remplacement collectifs sont donc à favoriser au détriment des remplacements ponctuels.
- Les menuiseries en bois doivent être peintes. Les effets faux bois ainsi que le blanc pur sont à proscrire.
Prescriptions complémentaires : immeubles C1, C2 et C3
- Les menuiseries de remplacement ont l’aspect et les dimensions correspondants aux menuiseries de la
période de référence. Le renforcement éventuel des profils doit se faire sur la profondeur des menuiseries,
afin de minimiser l’impact visuel des modifications et de préserver l’éclairage naturel.
- Les menuiseries seront posées en retrait du nu de la façade.

Les installations techniques, les accessoires ou auxiliaires,
doivent être intégrés et ne peuvent pas être disposés en applique.

R Les menuiseries de remplacement sont bien intégrées et efficaces thermiquement lorsqu’elles sont
disposées en feuillure, après dépose de l’ancien cadre dormant.
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1B-4. 2. Finitions et teintes des menuiseries
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Les menuiseries seront peintes selon le plan d’ambiance chromatique, le nuancier communal ainsi que
la fiche de l’immeuble concerné (documents disponibles en mairie).
- La couleur des menuiseries doit être en harmonie avec les teintes de la façade et de couleur mate.

1B-4. 2. Prescriptions complémentaires : portes
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Les portes anciennes répertoriées (majeures ou remarquables) sont à conserver et à restaurer.

Les menuiseries doivent s’adapter à la forme des percements
dans lesquelles elles s’insèrent.
Les poses « en rénovation » sont interdites.

- Les portes d’entrées et portes cochères seront conservées ou refaites à l’identique ou selon des modèles
similaires.
- Suivant les dispositions d’origine, les portes donnant sur la voie publique doivent être en bois, à lames
pleines ou à panneaux, avec éventuellement une imposte vitrée ; ou bien en serrurerie.
- Les emplacements de porte d’entrée doivent être conservés. Au moins un emplacement de porte doit
être restitué par façade d’immeuble si celui-ci en est dépourvu.
- Les portes et portes de garage donnant sur la voie publique doivent avoir un dessin sobre, être pleines
et ne pas être en tôle ondulée ou en matières plastiques. Elles sont interdites sur les immeubles n’en étant
pas équipés à l’origine et doivent être harmonieusement insérées dans les autres immeubles.

1B-4. 3. Prescriptions complémentaires : fenêtres
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les fenêtres anciennes répertoriées sur les documents graphiques sont à conserver et restituer dans le
respect des dispositions d’origine (bois, teintes, etc.).
- Le dessin des fenêtres et les choix esthétiques effectués doivent garantir la bonne insertion paysagère
et urbaine des menuiseries.
- Les sections et profils des dormants, montants, traverses et « petits bois » des nouvelles menuiseries
doivent être conformes aux sections et profils des menuiseries bois ou métallique d’origine. Lorsque les
dessins d’origine ne sont pas connus, on se réfère à l’époque de référence. Les profils trop larges seront
refusés.
Quelques modèles de portes et portes de garages
(anciens ou contemporains) de qualité.
Les éléments anciens ont une forte valeur patrimoniale.

- Les fenêtres doivent être déposées avant tout remplacement : les poses dites « en rénovation » sont
interdites (cf. glossaire). Les nouvelles menuiseries sont posées en feuillure.
R Les « petits bois » collés peuvent être autorisés sur les menuiseries bois.
- Les meneaux et traverses pourront voir leur reconstitution imposée.
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- La proportion des carreaux et leur partition doivent se rapporter à la forme des percements et à l’époque
de référence :
- menuiseries des baies à meneaux et traverses : vitraux, grand vitrage ou petits carreaux pour
harmonisation avec la façade ;
- ouvrants à la française divisés en petits carreaux et à petits bois aux XVIIe et XVIIIe siècles ;
- ouvrants à la française divisés en trois grands carreaux par vantail au XIXe siècle. Les carreaux
doivent avoir des proportions plus hautes que larges ;
- ouvrants à la française divisés en deux carreaux par vantail pour les baies carrées de dimensions
réduites (galetas, fenêtres fenières des granges, etc.) ;
- plein vitrage pour les fenêtres à un vantail de petite dimension (1m. x 60cm. env. ou moins)
notamment pour les bâtiments ruraux.
Constructions nouvelles
- Le dessin des fenêtres et choix esthétiques effectués doivent garantir la bonne insertion paysagère et
urbaine des menuiseries (découpage et dimensionnement des carreaux).

1B-4. 4. Prescriptions complémentaires : vitrages
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles

1

2

1 : Menuiserie début XVIIIe siècle, à « petits carreaux » (env. 18x15cm).
La traverse en bois intermédiaire n’est pas toujours présente.
2 : Menuiserie début XVIIIe siècle. Souvent installée après dépose
d’anciennes menuiseries à croisée et meneaux de pierre.

- Les vitrages des menuiseries doivent être en glace claire, éventuellement sablés.
- Les vitrages réfléchissants et les verres décoratifs sont interdits.
- Les vitraux peuvent être acceptés dans les baies munies de croisées (bâtiments médiévaux ou
Renaissance).
- Les pavés de verre sont proscrits.
R Les vitrages seront adaptés aux menuiseries anciennes.

1B-4. 5. Prescriptions complémentaires : systèmes d’occultation
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Pour les ouvertures de l’époque médiévale-renaissance, ne seront autorisés que les volets intérieurs.
- Les protections des baies des autres époques de construction seront constituées de volets bois battants
pleins ou à lames persiennées à la française. Les volets pleins seront réalisés en planches larges,
assemblées à joint vif et traverses droites en bois ou à panneaux suivant le caractère du bâtiment. Ils
seront peints en peinture mate ou satinée.
- Les volets roulants, les volets en accordéon en métal, sont interdits sauf si disposition d’origine avérée.
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3 : Menuiserie «Grands carreaux» fin XVIIIe début XIXe.
Six ou huit carreaux de 40x45cm.
4 et 5 : Menuiserie seconde moitié du XIXe. Carreau central : 100x40cm.
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- Les volets à écharpes « en Z » sont interdits.
- Les volets intérieurs, volets persiennés anciens, jalousies et lambrequins doivent être conservés.
R Les baies des façades antérieures au XIXe siècle n’ont pas vocation à recevoir des volets extérieurs :
les volets intérieurs bois sont à favoriser.
Prescriptions complémentaires : Constructions neuves
- Pour les grandes baies, et si le projet architectural le justifie, des dispositifs d’occultation par volets
roulants en bois ou en métal pourront être installés, sous condition d’intégration dans le bâti (non saillants).

1B-5. FERRONNERIES
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les ferronneries (garde-corps, impostes, barreaudages, marquises) repérées sur le plan sont à conserver
et restaurer.
- Sont interdits : les garde-corps, appuis, etc., en matériaux réfléchissants ou brillants, les éléments en
matières plastiques, les éléments dits « fumés ».
- Les dessins et les dimensions des nouveaux garde-corps et ferronneries doivent être étudiés dans le but
de garantir leur insertion visuelle dans l’environnement bâti. Placés sur un immeuble disposant déjà de
ferronneries ou garde-corps cohérents, ils en reprennent les traits et aspect général.
Volets de maisons de villes persiennés
« à la française » et compartimentés.

Les volets roulants
blancs en PVC sont
proscrits.

- Les éléments de ferronneries doivent être peints. La teinte doit être choisie de manière à s’intégrer
harmonieusement dans son environnement (façade de l’immeuble, lambrequins, jalousies, etc.).
- Un nombre réduit de dessins est recommandé à l’échelle de l’immeuble.
R Lors de travaux, les ferronneries étrangères à l’architecture de l’édifice peuvent être déposées et
remplacées par de nouvelles dont la structure, le dessin et les dimensions s’accordent mieux à l’architecture de l’édifice.
Prescriptions complémentaires : immeubles C1, C2 et C3
- Les éléments manquants, de manière ponctuelle ou abîmés, doivent être restitués (dessins, motifs,
sections, aspect similaire aux autres éléments en place sur l’immeuble considéré). Les déposes partielles
non remplacées sont interdites : s’il est équipé, l’immeuble doit l’être entièrement.

Les « volets Z » sont proscrits, car étrangers à l’architecture locale.
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- Si un remplacement complet est envisagé, les nouveaux éléments doivent être d’un aspect (dessin,
couleur, dimensions) comparable à d’autres éléments originaux correspondants à la période de référence
de l’immeuble.
R On procède de préférence au maintien des éléments en place et à la restitution des éléments manquants plutôt qu’à des déposes complètes.
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R Les déposes complètes doivent être réfléchies : les lambrequins, garde-corps ouvragés, sont des
éléments particulièrement amènes.
Prescriptions complémentaires : Constructions neuves
- Les nouvelles ferronneries devront se rapprocher des modèles anciens ou être à simple barreaudage
vertical.

1B-6. FAÇADES COMMERCIALES ET LOCAUX D’ACTIVITÉS
1B-6. 1. Prescriptions générales
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les prescriptions qui concernent l’ensemble des façades commerciales et des locaux d’activités
s’appliquent également aux rez-de-chaussée initialement commerciaux : devanture, vitrines, enseignes.
- Les façades commerciales doivent mettre en valeur l’architecture (maçonneries, composition, etc.) de
chaque immeuble. Leurs teintes doivent être en harmonie avec celle de la façade et de l’environnement.
La mise en place d’une devanture en feuillure ou d’une devanture en applique et leurs dimensions doivent
être déterminées en fonction des dispositions constructives de l’immeuble.
- Le dessin des devantures doit respecter le rythme des trames de l’immeuble (pleins et vides) et s’insérer
de manière harmonieuse dans l’immeuble en considérant celui-ci dans sa totalité.
- La composition de chaque immeuble doit être conservée dans le cas de la réunion de deux rez-dechaussée commerciaux (pour maintenir la lecture parcellaire), notamment la porte d’accès aux étages.
- L’usage des matières plastiques est interdit pour tout ou partie de la devanture.
R La création ou la modification de vitrines ou devantures sera faite dans le respect de l’architecture
des immeubles et de l’ordonnancement des façades (bandeaux, corniches, jambages, linteaux, arcs,
etc.).
- Les caissons des fermetures métalliques (rideaux ajourés ou micro-perforés, grilles) doivent être placés
à l’intérieur du local et invisibles depuis l’espace de la rue.
R La suppression de ces éléments apparents peut être demandée lors d’une transformation ou d’un
renouvellement de façade.
- Les commerces franchisés peuvent se voir imposer d’autres teintes que celles de la charte graphique
des franchises.
- Le traitement intérieur des sols (carrelages, etc.) est strictement limité à l’emprise commerciale et ne
doit pas être visible depuis l’extérieur du magasin.
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Elles sont peintes.
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1B-6. 2. Prescriptions complémentaires : devantures en feuillure
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les vitrines doivent être parallèles au plan de la façade et posées en retrait (en feuillures). Leur pose en
applique ou en sur-épaisseur est interdite.
- Les devantures en feuillure et leurs menuiseries doivent être adaptées aux baies qui les reçoivent. Les
parties non-vitrées hors menuiseries doivent rester marginales.
R La cote des tableaux des baies accueillant une vitrine conservera une pose en retrait du nu extérieur
de la façade.
- Le retrait d’une partie de la vitrine est interdit. Une dérogation pourra être délivrée en cas d’impossibilité
démontrée liée à la réglementation accessibilité.
R La largeur du retrait ne doit pas être trop importante par rapport à la largeur de la baie.
- Dans le cas d’une devanture en feuillure, les stores-bannes doivent être de la largeur de la baie et
insérées dans celle-ci.

1B-6. 3. Prescriptions complémentaires : devantures en applique
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les devantures anciennes repérées sont à conserver, à restaurer et à restituer.
- La devanture en applique s’adapte à la composition de l’immeuble. Si le commerce s’étend sur différents
immeubles, plusieurs devantures en applique, adaptées à chaque immeuble, sont créées.
- Les devantures doivent être implantées en saillie du parement du rez-de-chaussée et d’une épaisseur
maximum de 16cm., mesurée au nu du mur. La devanture est parallèle au plan de la façade.
- Les couleurs des devantures commerciales et des accessoires doivent être en harmonie avec celles de
l’immeuble.
- Les devantures ne peuvent pas dépasser le niveau de l’appui des baies du premier étage ou du bandeau
maçonné existant et doivent tenir compte de l’alignement général. Elles ne peuvent excéder la largeur
de l’immeuble.
R Dans le cadre d’une réfection complète (projet global), les placages existants pourront être déposés
pour permettre la mise en valeur des soubassements.
Les devantures en applique ne peuvent dépasser le rez-de-chaussée et ne
doivent en aucun cas empiéter sur le premier étage (enseigne comprise).
Elles seront également individualisées à la parcelle.
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- La mise en place de nouvelles devantures en bois est admise si elle s’inspire des modèles locaux et si
le plan de composition architecturale de l’immeuble le permet.
- Dans le cas d’une devanture en applique, les stores-bannes doivent être au maximum de la largeur de
l’applique.
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- Les caissons des fermetures métalliques (rideaux, grilles, etc.) et les mécanismes des stores ou bâches
extérieurs ne doivent pas être apparents.

1B-6. 4. Prescriptions complémentaires : enseignes
Immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Le nombre d’enseignes (en applique, en drapeaux) pour une même surface commerciale, est limité à
deux par façade.
- Les enseignes en applique seront réalisées en lettres découpées indépendantes fixées sur la façade,
sans caissons. Elles doivent avoir des proportions cohérentes avec la façade. La hauteur des lettrages se
limitera à 30cm. de hauteur et ne pourra dépasser la hauteur d’appui des baies du premier étage.
- Les enseignes en drapeau ne doivent pas dépasser 50cm. de hauteur, disposées sous la hauteur d’appui
des baies du premier étage et sont limitées à 30cm. de largeur maximum, sauf impossibilité technique ou
disposition contraire prévue par la Réglementation de la publicité, enseignes et pré enseignes en vigueur
sur le territoire communal.

Des baies de taille identique aident à la valorisation des commerces.

- Les enseignes ne doivent pas être disposées sur les toitures ou les toitures-terrasses.
- À l’occasion de travaux de réfection ou de changement d’activité, les enseignes inusitées sont déposées.
- Les caissons lumineux transparents ou diffusants, les fils néon, les cordons lumineux et les rampes
lumineuses sont interdits.
R Les lettres collées, les lettres boîtiers et les lettres peintes sont préconisées lorsqu’elles permettent
de mettre en valeur la façade.
R L’emploi de fer forgé, métal découpé, verre clair gravé est recommandé.
R Un éclairage discret sur l’enseigne permet d’éviter le rétro-éclairage.

Les devantures en applique ne doivent pas masquer les modénatures,
et les menuiseries être identiques autant que possible
(dimensions, couleurs, formes, etc.).

R Les enseignes peintes anciennes peuvent être restaurées.

La devanture en applique doit respecter les éléments de
modénature de la façade.
Porte, corniche, éléments de décor, doivent être autonomes et apparents.
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2. SECTEURS
D’ACCOMPAGNEMENT : S2
2A. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACES
URBAINS ET ESPACES EXTÉRIEURS
2A-1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2A-1.1. Aménagements futurs
- L’ensemble des espaces extérieurs est traité dans un principe de simplicité et de sobriété. Les
aménagements doivent être conçus de manière à favoriser leur intégration dans le paysage urbain
environnant et dans le respect de la lisibilité de la topographie..
- Le nombre de matériaux différents employés pour le traitement des sols est limité. Les matériaux sont
homogènes pour l’ensemble des espaces publics.

Les terrassements doivent être pensés de manière à s’insérer au mieux
dans le paysage environnant, en limitant leur hauteur, notamment.

- Les réseaux doivent être enterrés sauf impossibilité technique ou archéologique à justifier.
- À l’occasion d’un projet d’aménagement extérieur, la nature des revêtements neufs, le dessin et l’aspect
des différents éléments (trottoirs, etc.) et du mobilier urbain (lampadaires, bancs, abris, potelets, barrières,
poubelles, etc.) doivent être déterminés et présentés sous la forme de dessins précis et cotés.

2A-1. 2. Terrassements et mouvements de sols
- Les éventuels mouvements de terre ne doivent pas présenter un déblai ou remblai qui par ses dimensions
serait à même d’altérer le caractère paysager du site dont la topographie a été modelée par des siècles
d’occupation humaine.
- Les plateformes, terrasses et talus nouveaux sont définis en accord avec le paysage naturel environnant
et selon une vision paysagère globale.
- Les enrochements en rupture d’échelle avec le paysage sont interdits.

Les constructions neuves ne doivent pas s’inscrire en rupture d’échelle
par rapport aux constructions existantes. Le parcellaire existant doit être
respecté, afin d’assurer l’insertion du nouveau bâtiment dans le paysage
urbain environnant.

- Les ouvrages structurels sont constitués ou revêtus de matériaux naturels et locaux.
R La logique d’adaptation au terrain est essentielle ; des soutènements bien appareillés pourront être
utilisés, en raccord avec les architectures environnantes.
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2A-2. PARCELLAIRE ET EMPRISES BÂTIES
2A-2.1. Tracé parcellaire
- La composition générale des ensembles bâtiments et clôtures délimitant les espaces publics est
recommandée par rapport à une lecture des parcelles en élévation.
- Les voies et anciens cheminements seront conservés.
- Dans le cadre d’un regroupement ou d’un redécoupage de parcelles, la lisibilité du découpage parcellaire
d’origine pourra être imposée.
- Toute modification de structure (agencement, proportion, trame parcellaire, etc.) se fera dans l’esprit
de ce qui les caractérise.

2A-2. 2. Secteurs non bâtis à préserver
- Les secteurs repérés comme espaces naturels (parcs et jardins remarquables) et espaces urbains
remarquables (espaces publics majeurs et cheminements) ne peuvent pas être bâtis. Les constructions
nouvelles ne sont pas autorisées sauf celles strictement nécessaires à leur entretien et leur bon
fonctionnement, dans le respect des caractéristiques paysagères dominantes de ces espaces.

2A-3. ESPACES EXTÉRIEURS : RUES, PLACES, COURS
2A-3. 1. Espaces urbains remarquables
- Les espaces urbains remarquables repérés sont à conserver. Les interventions sur ces espaces doivent
être respectueuses des principes de composition paysagère et urbaine et s’inscrire dans une composition
d’ensemble qualitative.
- Les accompagnements végétaux sont à préserver et peuvent être développés. La dominante minérale
doit toutefois être préservée.
- Les seuils, perrons, emmarchements en pierre, chasse-roues, les fontaines, les puits et autres éléments
d’intérêt patrimonial sont à préserver.

2A-3. 2. Revêtements
- Les revêtements de sols traditionnels préexistants doivent être maintenus, restaurés ou réaménagés dans
le respect de leurs caractéristiques dominantes, sauf impossibilité technique.
- Les perrons et emmarchements en pierre sont à préserver.
Les espaces urbains remarquables sont à conserver. Ils ne peuvent
pas être bâtis : ils sont partie intégrante de la mémoire sociétale de la
commune, et usuellement valorisent le bâti qui les jouxtent.
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- Les bordures sont en pierre naturelle ou reconstituée (dans une équivalence de teinte).
- Les seuils et marches situés sur le domaine public doivent être réalisés en pierre locale ou reconstituée.
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- Les pavés autobloquants à dessin ondulant et les revêtements de couleur vive sont proscrits.
R Les revêtements perméables sont à favoriser.

2A-3. 3. Mobilier urbain, éclairage et équipements techniques
- Le mobilier urbain (abris, potelets, luminaires, panneaux, poubelles, bancs, etc.) doit être simple et
éviter la profusion de matériaux. Il doit être unifié et limité à la stricte nécessité d’usage.
- Le mobilier urbain et les équipements techniques (hors mobilier anti franchissement, comme potelets,
bornes ou tout mobilier imposé réglementairement) doivent être positionnés de manière à ne pas perturber
la lecture des continuités visuelles, les perspectives et cônes de vues majeurs ou remarquables.
- L’éclairage public doit être positionné de manière à ce que les éléments de modénature des immeubles
ne soient pas affectés.
- Les équipements techniques doivent être intégrés aux édifices quand cela est possible, sinon être
masqués ou mutualisés afin de diminuer leur nombre et positionnés de manière à limiter leur impact sur
la perception du paysage urbain.

2A-3. 4. Cours et cœurs d’îlots
- Tout projet d’aménagement à l’intérieur de cours et cœurs d’îlots (curetages, revêtements de sols,
clôtures, etc.) doit permettre une mise en valeur de l’espace et ne pas altérer la dimension patrimoniale
des édifices environnants (immeubles C1 et C2).

L’emploi de pavés, de dallages en pierre naturelle, de sables, de terre
stabilisée, au plus près des dispositions architecturales initiales est
conseillé. L’emploi de pavés autobloquants n’est pas recommandé.

- Les éléments remarquables repérés (fontaines, puits, grilles, ferronneries remarquables, etc.) doivent
être maintenus et restaurés lorsqu’ils existent.
- La réfection des enduits des façades sur cour devra être réalisée dans les règles de l’art, en respectant
les savoir-faire traditionnels et déterminée en fonction des éléments patrimoniaux à disposition (voir
chapitre 2B-3.).
- Les cours qui sont issues d’une composition d’origine, d’une symétrie dans les volumétries et
l’architecture, ne peuvent accueillir aucune construction nouvelle.
- Les cours existantes occupées par des bâtiments en niveau rez-de-chaussée peuvent être remodelées
avec une toiture-terrasse, avec un revêtement qualitatif de type végétalisation ou platelage à claire voie
ou carreaux de terre cuite, au-dessus des bâtiments de rez-de-chaussée. Les couvertures traditionnelles
en tuile ou en zinc pré-patiné sont également autorisées, de même que les verrières.
- La construction de petits bâtiments annexes de type abris de jardins, de vélos ou de tonnelles et
l’installation d’ascenseurs à l’intérieur des cours et cœurs d’îlots peut être admise sous condition de ne
pas altérer la valeur patrimoniale de l’espace, en cohérence avec les édifices environnants.
R La valorisation des cours et cœurs d’îlots (notamment les espaces bordées d’immeubles à fort intérêt
patrimonial) sera favorisée par les dispositions suivantes :
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- suppression des clôtures ou constructions vétustes, sans intérêt architectural, culturel ou historique,
qui empiètent sur le volume originel de la cour : appentis de stockage, sanitaires, verrières, ateliers ;
- dégagement et la réouverture des baies anciennes ;
- restitution d’un revêtement de sol cohérent avec l’architecture de la cour, en fonction des éléments
conservés in situ et témoins d’une disposition antérieure ;
- suppression des réseaux existants en applique sur les façades. Il sera privilégié de dissimuler ces
réseaux et de les intégrer à l’architecture depuis l’espace de la cour. Les nouveaux réseaux en applique
sur les façades, ou autres équipements techniques de nature à altérer l’aspect des cours (climatiseurs),
sont proscrits.

2A-4. TERRASSEMENTS, MURS DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE CLÔTURE
2A-4. 1. Terrassements
- Les terrasses et talus nouveaux doivent être arrêtés en accord avec la composition avoisinante et une
vision paysagère globale.
Murs de clôture et murs de soutènements, repérés ou non sur le
document graphique, sont à conserver, car ils qualifient pleinement
l’espace urbain Les matériaux destinés à être enduits doivent l’être,
y compris sur les murs de soutènements.

2A-4. 2. Murs de soutènement, murs et murets de clôture
- Les murs de clôture anciens en maçonnerie de pierre ainsi que les murs de soutènements identifiés sur
les documents graphiques (P2, P3) doivent être conservés, entretenus et restaurés selon des techniques
et des matériaux identiques ou compatibles avec les dispositions d’origine, en respectant leurs styles
architecturaux et caractéristiques propres (dimensions, ordonnances), sauf dispositions contraires du
P.P.R.N.i. Les murs de soutènement identifiés sur les documents graphiques doivent être reconstitués en
cas de sinistre ou de désordre structurel.
- Les murs de clôture identifiés comme « majeurs » dans le document graphique ne peuvent être percés,
sauf dispositions contraires prévues par la réglementation accessibilité des Établissements recevant du
public (E.R.P.) ; ceux identifiés comme « remarquables » peuvent faire l’objet d’un percement mesuré
pour création d’un accès aux parcelles qu’ils délimitent.
- Si les clôtures existantes présentent une unité architecturale avec l’édifice de la parcelle, elles doivent
être conservées et restaurées (une attention particulière doit être portée aux clôtures donnant sur les
entrées de ville).

Les murs de clôture traditionnels doivent être conservés
et les nouveaux murs s’inspirer ou reproduire les dispositions
constructives des murs avoisinants.

- La construction de nouveaux murs de soutènement ou de clôture est autorisée si elle est effectuée en
rapport avec les matériaux, teintes, hauteurs, épaisseurs et appareillage correspondant aux murs anciens
en place ou avoisinants. La tête des murs doit être continue et sans décrochement. Les nouveaux murs de
clôture doivent avoir une hauteur comprise entre 0,50 et 2m.
R Les murs sont de préférence couverts par des couvertines en pierre ou en tuiles creuses de terre cuite.
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Un traitement en béton bouchardé pourra être autorisé.
R Pour les murs et murets, une épaisseur de 40cm. minimum est recommandée.
R Les murets peuvent être surmontés d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage vertical peint.
R Les matériaux et techniques de pose traditionnelles sont à favoriser.
- Les surélévations doivent se faire en utilisant les mêmes matériaux et techniques que celles employées
pour la base du mur, ou équivalentes. Les surélévations en parpaings béton non enduits sont interdites.

2A-4. 3. Clôtures légères et portails
- Les éléments de ferronnerie remarquables répertoriés sont à conserver, restaurer et restituer dans leurs
dispositions d’origine si celles-ci sont connues.
- Les clôtures et portails doivent être réalisés en cohérence avec les clôtures et portails traditionnels
locaux. Les panneaux pleins opaques, les P.V.C. et autres matières plastiques, revêtements à dérouler
(non naturels) sont interdits.

Le long des pentes, les murs doivent être d’une composition simple,
sans décrochements ou redents.

- Les portails et portillons d’accès doivent être en accord avec les clôtures dont ils font partie : hauteur,
opacité, motifs, matériaux, teintes.

2A-5. ESPACES VERTS, PAYSAGES ET PLANTATIONS
2A-5. 1. Espaces verts remarquables
- Les espaces verts remarquables repérés (parcs d’agrément des grandes propriétés, jardins, etc.) doivent
conserver leur vocation de jardins plantés ou d’espaces arborés. Le couvert végétal sera favorisé.
- Les interventions sur ces espaces doivent être respectueuses des principes de composition paysagère et
urbaine et s’inscrire dans une composition d’ensemble qualitative. Les aménagements respecteront les
dispositions d’origine si celles-ci sont connues. Dépendances, murs de clôture, aménagements annexes
(murets, treilles) cheminements et sols sont à conserver et à restaurer.
- Des projets de construction neuve peuvent être autorisés dans la limite d’une seule construction par
terrain existant à compter de la date de l’arrêt de projet de l’A.V.A.P. La nouvelle construction dont
l’emprise au sol sera limitée à 20% de l’emprise au sol de la ou les construction(s) existante(s) sur le
même terrain (soit en extension soit en discontinuité) sauf disposition plus restrictive du P.L.U. prendra
en considération les qualités patrimoniales, architecturales et paysagères du site : préservation des vues,
rapport bâti / non bâti, composition des espaces paysagers…
- Toute implantation doit répondre à des conditions d’insertion qualitative dans le site. Les éventuelles
clôtures font l’objet d’un traitement respectueux du site dans lequel le projet est inséré respectant un
principe de perméabilité et de continuité visuelle, sans interrompre le principe de composition des parcs
et jardins. Les clôtures sont traitées de manière discrète (voir paragraphes 2A-4. 1. à 2A-4. 3.).
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2A-5. 2. Ordonnancements arborés remarquables
- Les ordonnancements arborés remarquables répertoriés doivent être préservés dans leur principe.
- Les arbres constituant ces compositions doivent être remplacés s’ils sont supprimés. L’essence de
l’arbre planté sera la même - sauf contre-indications phytosanitaires et climatiques - que pour les autres
sujets de la composition.
R Les arbres manquants dans les compositions pourraient être replantés.
R Un plan de gestion de ces éléments remarquables sert de schéma directeur pour hiérarchiser les
actions de maintien et renouvellement de ce patrimoine arboré.

2A-5. 3. Arbres remarquables
- Les arbres remarquables sont des arbres qui, par leur port ou leur silhouette, leur emplacement ou leur
orientation, leur rareté botanique ou leur âge, valorisent le paysage et ont ainsi acquis une forte valeur
patrimoniale. Ils sont à conserver, sauf si l’âge ou l’état sanitaire du sujet ne le permet pas. Ils sont alors
remplacés par un arbre ayant la même envergure à l’âge adulte, sauf projet de réaménagement global.
Le végétal forme, dans de nombreux cas, un avant-plan à même
de valoriser les éléments bâtis situés au second plan : il est donc
particulièrement important.

2A-5. 4. Jardins et plantations
- Selon une cohérence paysagère globale, les espaces verts ainsi que les éléments de composition de ces
espaces (alignement, éléments bâtis) sont conservés ou valorisés par un projet paysager de qualité.
- Les plantations doivent être adaptées aux caractéristiques du sol et conditions climatiques. Le choix
des essences et la silhouette adulte des arbres ne doit pas compromettre les points de vue repérés sur le
document graphique sous l’intitulé « cônes de vue ».
- Les haies denses plantées d’une seule essence exogène (type thuyas, cyprès, lauriers) et essences
invasives sont interdites.
R Il est souhaitable que les éléments d’accompagnement du paysage végétal soient conservés et entretenus ; en particulier les potagers, fleurs, plantes grimpantes (glycines, vignes, rosiers…) qui assurent
une présence végétale changeante au gré des saisons au cœur des espaces urbains denses.
R Les stationnements existants ou à créer peuvent être plantés d’arbres ou accompagnés d’une trame
végétale. Les essences sont choisies en fonction de la nature du milieu.
- Les aménagements des cours et jardins privatifs sont d’un dessin simple.
- Les sols sont en matériaux naturels : gravillons, traités de manière la plus naturelle possible ; revêtus
en gazon, sable, pavage, dallage pierre, terre stabilisée, galets de rivière, etc. Leur perméabilité est
recherchée.

Les ordonnancements arborés remarquables et les arbres remarquables
constituent des éléments importants du paysage local.
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- Les bitumes lisses, les pavés autobloquants à dessin ondulant et les sols peints sont interdits. L’usage
du béton désactivé pourra être toléré au cas par cas.
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- Les couleurs des sols minéraux se rapprocheront au maximum des teintes de matériaux locaux (calcaires
locaux, sables de Saône, etc.).

2A-5. 5. Piscines
- La création de piscines est autorisée sous les réserves suivantes :
- elles doivent être peu visibles de l’espace public et des monuments (parc du château, église, etc.);
- elles ont des formes géométriques simples ;
- les bassins sont revêtus en matériau de finition mate et de couleur discrète (liner de teinte mastic,
gris clair, vert d’eau, etc.) ;

Les installations techniques peuvent s’implanter dans des
locaux enterrés, sous ou à proximité de la piscine.
Ils peuvent aussi être dissimulés dans des cabanons.

- le traitement des abords est réalisé dans des matériaux naturels (pierre, bois, galets, etc.) ;
- les barrières de sécurité sont discrètes (bois, métal grillagé, etc.) ;
- les locaux techniques sont intégrés en sous-sol ou réalisés en pierre locale ou en bois de teinte
naturelle, enduits ou rejointoiements à la chaux naturelle à pierres vues, toitures dans le même
matériau, en zinc pré-patiné ou tuiles creuses.
Les abris couvrant les piscines peuvent être autorisés à condition d’être peu visibles du domaine public
ou des monuments.

2A-5. 6. Abris de jardin
- Les abris de jardin doivent être adossés ou placés à proximité des constructions existantes, murs, murets
ou intégrées en lisière de boisement. Les intégrations dans l’œuvre seront privilégiées.
- Leur volume est simple, unitaire et couvert d’une toiture à pans.

Les piscines doivent avoir des formes simples, principalement
rectangulaires. Les formes complexes (haricots, cœurs, vagues, etc.)
sont proscrits.

- Les constructions sont réalisées en pierre locale ou en bois de teinte naturelle ou en bois peint dans
un ton gris, en maçonnerie enduite à pierre vue ou rejointoyée, murs enduits, toitures dans le même
matériau, en zinc pré-patiné ou tuiles creuses.
- Les teintes vives et blanches sont proscrites.
R Les matières plastiques ne s’intègrent pas dans l’environnement végétal qualitatif du secteur.
R L’emploi de bois de douglas ou de mélèze est recommandé, pour son vieillissement naturel.
R Les bardages en bois seront préférentiellement verticaux.

2A-6. OUVRAGES HYDRAULIQUES
- Les anciens ouvrages hydrauliques sont conservés : bief, bassins, fontaines, puits, pompes, etc.
- Leur emprise est conservée et mise en valeur.
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- Les ouvrages en maçonnerie sont restaurés selon les prescriptions applicables au secteur S1.

2A-7. RÉSEAUX DIVERS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE COLLECTIVE
Nota Bene : les installations pour production d’énergie sur bâtiments sont traitées dans la partie
« dispositions relatives aux constructions ».

2A-7. 1. Réseaux de distribution
- Les nouveaux ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systèmes de distribution d’énergie,
de télécommunication ou de radiotéléphonie doivent être soigneusement intégrés aux bâtiments. Ils
ne doivent en aucun cas altérer un élément de décor, un élément paysager remarquable ou un détail
architectural, ni leur perception.
- Les réseaux existants doivent être progressivement enfouis ou intégrés. Les nouveaux réseaux doivent
être intégrés ou dissimulés dès la conception.
- Les transformateurs, s’ils ne peuvent être intégrés dans des bâtiments existants, devront prendre en
compte le contexte urbain et paysager dans leur implantation et leur volumétrie. L’aspect de leurs façades
et toitures devra respecter les préconisations des constructions neuves du secteur (voir chapitre 2.B).
R Ils ne pourront être « isolés » et seront en raccord avec un mur de clôture sur rue ou un bâtiment.
R Les réseaux et transformateurs feront l’objet d’une concertation préalable avec le service instructeur
afin de respecter scrupuleusement les prescriptions du règlement de l’A.V.A.P.

2A-7. 2. Éoliennes
- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les éoliennes
de tout type sont interdites dans ce secteur.
Les grands équipements installés « au sol » sont interdits
sur la commune : grandes éoliennes, fermes solaires, etc.

2A-7. 3 Installations solaires photovoltaïques et thermiques
- L’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques peut être admise dès lors que leur
intégration est soignée, que ces installations participent du projet d’aménagement urbain et paysager
et qu’elles ne portent pas atteinte à la perception du paysage urbain ou d’éléments architecturaux
remarquables.
R Des projets d’abris, d’ombrières, peuvent être imaginés avec intégration qualitative de surfaces de
production d’énergie solaire.
- Les champs et fermes solaires sont interdits.

2A-7. 4. Pylônes de télécommunication
- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les pylônes
de télécommunication, supports d’antennes radio téléphoniques, sont interdits.
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2B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
Indissociables et complémentaires de la première partie, les prescriptions de cette seconde partie
concernent exclusivement les immeubles et constructions, bâties ou projetées.

2B-1. IMPLANTATION, VOLUMÉTRIE, SURÉLÉVATIONS ET EXTENSIONS
DES CONSTRUCTIONS
2B-1.1. Implantation
Constructions nouvelles
- Les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec l’environnement bâti et non bâti, avec la
topographie, avec la structure urbaine des parcelles environnantes, en complément des dispositions du
P.L.U. Elles doivent faire l’objet d’une composition qui s’appuie sur le paysage urbain et paysager du
secteur considéré afin de s’y intégrer. L’effet de densité du paysage urbain doit être maintenu.
- Des modifications d’implantation peuvent être prescrites afin d’assurer ou de rendre possible le respect
de l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre bâti et
espaces libres publics ou privés.

Les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec
l’environnement et la topographie.

- Les terrassements nouveaux sont arrêtés en accord avec l’environnement et la topographie, avec
intégration, dissimulation ou adoucissement des rampes d’accès, avec effet de soubassement.

De fait, elles s’inscriront dans une volumétrie comparable à celui
des constructions voisines (hauteur, orientation, largeur de façade) et
respecteront les principes d’implantation urbains de la rue concernée
(alignement ou non, etc).

2B-1. 2. Volumétrie
Immeubles C1
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-1. 2.
Immeubles C2, C3 et « autres immeubles »
- La volumétrie et l’ordonnancement originels des édifices peuvent être restitués par dégagement,
écrêtement ou complément de volumes disparus.
- Des extensions peuvent être admises sous condition de la mise en valeur patrimoniale, architecturale
et urbaine du bâtiment, ainsi que d’une bonne intégration des transformations effectuées dans le paysage
naturel et urbain environnant.
R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vu de l’immeuble considéré.
Constructions nouvelles
- La hauteur des constructions doit être conforme aux dispositions du P.L.U.
DÉPARTEMENT DE L’AIN | Trévoux | A.V.A.P. | Règlement | Janvier 2019 						

		

		

55

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS - SECTEURS D’ACCOMPAGNEMENT S2
Implantation, volumétrie, surélévations et extension des constructions

- Les nouvelles constructions doivent respecter la typologie et le paysage urbain de chaque secteur. Elles
doivent s’intégrer au paysage urbain existant. Notamment :
- Les volumes doivent être simples. Les façades ne doivent pas comporter de saillies
(encorbellements, balcons) ;
- Les angles de rues doivent être construits dans une volumétrie simple suivant le plan vertical des
alignements.

2B-1. 3. Surélévations et extensions
Immeubles existants (toutes catégories)
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-1. 3.
Immeubles existants (toutes catégories)
- Des extensions peuvent être autorisées dans la mesure où :
- le projet respecte l’architecture de l’édifice existant ainsi que les gabarits et les perspectives
monumentales de la rue ;
- l’extension présente un aspect en harmonie avec les matériaux constituant l’édifice existant
(matériaux identiques ou équivalents) et s’insère dans le paysage naturel et urbain environnant.
Les volumes des nouveaux édifices doivent rester simples :
angles à pans coupés, encorbellements, étages attiques,
balcons débordants sont interdits.

2B-1. 4. Auvents, marquises et vérandas
Immeubles : C1, C2 et C3
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-1. 4.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- La construction de vérandas n’est autorisée que si celles-ci sont de formes simples, d’une structure
fine et réalisées sur la base d’un projet dessiné et étudié (respect des pentes de toitures - sous réserve
adaptation du matériau utilisé - et des proportions du bâtiment principal). Elles doivent s’intégrer dans le
paysage naturel et urbain environnant.
- Seul l’usage du verre, du bois ou du métal est autorisé. Les matières plastiques sont interdites.

Dans le cas ou les surélévations sont possibles, celles-ci :
- doivent être effectuées sur la totalité du bâtiment (ou corps de
bâtiment) concerné ;
- doivent s’accorder avec les édifices voisins (hauteurs et
alignements) ;
- doivent respecter la composition patrimoniale et architecturale de
l’immeuble.
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- Le maintien de vérandas anciennes faisant partie intégrante de la construction initiale est autorisé, ainsi
que leur restauration.
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2B-2. TOITURES
2B-2. 1. Volumes et matériaux
Immeubles existants (toutes catégories)
- Les pentes des toitures sont en général comprises entre 28 et 40%.
- Les lignes de faîtage et les rives d’égout des toitures sont en général parallèles aux voies publiques.
Leur sens ne pourra être transformé sauf retour à des dispositions d’origine.
- Les toitures-terrasses peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage
naturel et urbain environnant.
- Les couvertures sont réalisées en tuiles de terre cuite rouge ou en tuiles anciennes de remploi. Pour les
tuiles creuses, un mélange des teintes locales est autorisé.
- Les couvertures en bardage, en tôle ou en tuiles béton sont interdites.
Les surélévations et extensions peuvent être autorisées
sous réserve de respecter le bâti existant.

- Pour les bâtiments publics, l’utilisation d’autres matériaux tels que le zinc patiné, le cuivre, ainsi que
les terrasses plantées, peut être admis dans le cadre de projets d’architecture créative (en construction
ex-nihilo comme en extension) dans la mesure où ceux-ci s’intègrent dans le bâti et le paysage urbain
environnant. Examen au cas par cas.
- Les éléments d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie (gouttières, caniveaux, dauphins, etc.)
doivent être réalisés en zinguerie ou cuivrerie, les matières plastiques sont proscrites.
- À l’occasion de travaux de toiture et de couverture, lorsque la forme actuelle est en désaccord avec les
typologies du quartier, une réfection pourra être exigée (inversion des rampants, modification des pentes,
etc.)
- La création de terrasses en toiture ou de tropéziennes (décaissés de toitures) n’est pas autorisée.
- Dans le cas d’une modification complexe du volume, les prescriptions seront celles des constructions
neuves.

Les extensions doivent présenter un aspect en
harmonie avec le corps bâti principal.

Les « tropéziennes » ne
sont pas autorisées.

Constructions nouvelles
- Le volume de la toiture doit être en cohérence avec les typologies locales environnantes, en particulier
sur ces secteurs d’entrée de bourg. La toiture doit être simple. Le faîtage principal doit être parallèle à
la voie de circulation. Les pentes des toitures, en nombre limité, seront comprises entre 28 et 40% ; les
volumes seront à 2 pentes ; les volumes à 4 pentes pourront autorisés ainsi que les croupes.
- Les couvertures en bardage, en tôle, en tuiles béton, en matières plastiques (P.V.C, etc.) ou en matériaux
réfléchissants sont interdites.
- Pour les bâtiments publics, l’utilisation d’autres matériaux tels que le zinc patiné, le cuivre, ainsi que

Exemples de transformations et ajouts ayant pu altérer la forme
originelle des édifices : descentes de toilettes, extensions sauvages en
toiture, appentis, verrières dépassant du plan de la toiture, etc.
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les terrasses plantées, peut être admis dans le cadre de projets d’architecture créative (en construction
ex-nihilo comme en extension) dans la mesure où ceux-ci s’intègrent dans le bâti et le paysage urbain
environnant. Examen au cas par cas.
- La création de toitures-terrasses peut être admise dans la mesure où :
- elle est établie sur une extension d’une construction existante ou sur une construction nouvelle. La
superficie de la toiture-terrasse sera limitée à 20% maximum de l’emprise au sol de la construction
nouvelle ;
- elle s’intègre dans le cadre bâti environnant, notamment en tirant parti de la topographie.
L’étanchéité ne devra pas être apparente ;
Les surfaces de zinguerie doivent être le moins visible possible.

- elle n’est pas conçue comme une tropézienne ou un décaissé de toiture.

2B-2. 2. Ouvertures et volumes annexes en toitures
1

2

3

4

Immeubles C1, C2 et C3
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-2. 2.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les châssis de toiture (de type « tabatière ») sont autorisés mais limités en nombre et en taille. Leur
position tient compte de la composition des façades.

1 - tuile creuse traditionnelle. 2 - tuile romane mécanique à emboîtement.
3 - tuile plate à côte centrale ; 4 - tuile plate losangée XIXe siècle

- Leur nombre est limité à une fenêtre de toit par 40m² de toiture. Les fenêtres de toit des parties communes
ne sont pas comptabilisées. Les fenêtres de toit sont d’une dimension maximum de 60 x 80cm.
- Les lucarnes (chiens assis, rampantes, jacobines, etc.) sont interdites.

2B-2. 3. Rives et égouts, dépassées de toits
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles :
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-2. 3.

2B-2. 4. Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques domestiques
Matériaux traditionnels : Ardoise, tuile mécanique XIXe,
tuile romane industrielle.
Revêtements interdits : tôles, bacs aciers, tuiles bétons, revêtements
réfléchissants, bardages, fibrociment non recouvert de tuiles, etc.

Immeubles C1, C2 et C3
- Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sont interdits. Un usage modéré des tuiles solaires
pourra être autorisé au cas par cas, sous condition d’adaptation à la volumétrie et aux teintes des éléments
préexistants.
R Les tuiles solaires, sous réserve d’une teinte adaptée (rouge) et d’un traitement anti-reflets, peuvent
être une bonne solution pour intégrer de manière discrète des capteurs dans la trame des toitures.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
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- L’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques peut être admise sur les toitures
terrasses d’immeubles ou les toitures des édifices annexes dès lors que leur intégration est soignée, que
ces installations participent du projet architectural de la construction et qu’elles ne portent pas atteinte à
la perception du paysage urbain ou d’éléments architecturaux remarquables.
- Ils ne doivent pas être saillants.
R Il est conseillé de disposer les panneaux solaires selon une bande continue sur toute la longueur de
la toiture dont l’emplacement est déterminé en fonction de la visibilité des équipements et de la topographie du site.
R Les tuiles solaires, sous réserve d’une teinte adaptée (rouge) et d’un traitement anti-reflets, peuvent
être une bonne solution pour intégrer de manière discrète des capteurs dans la trame des toitures.

Les fenêtres de toit sont autorisées mais réglementées. Les verrières
encastrées sont autorisées en partie haute, proche du faîtage.

R Les panneaux solaires seront préférentiellement de la couleur du revêtement (usuellement rouges).
Le châssis sera de la même couleur que les cellules et l’ensemble bénéficiera d’un traitement « anti-reflets » ou mat.

2B-2. 5. Autres éléments de la toiture
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles

1

2

Les lucarnes type « jacobine » (1)
et « chien assis » (2) sont interdites.

3

4

Les lucarnes « rampantes » (3)
et les outeaux (4) sont interdits.

- Tous les éléments positionnés en toiture, qu’ils soient d’ordre technique ou liés à la production d’énergie
renouvelable, doivent être « pensés » et intégrés comme des éléments de l’architecture et participer à son
expression, de même que l’est un conduit de cheminée ou une lucarne.
- Les installations techniques, les appareils thermiques et aérauliques (climatiseurs, pompes à chaleur),
les antennes paraboliques, les machineries d’ascenseur et les émergences en général doivent être intégrés
dans le bâti, dissimulés ou disposés sur des parties des immeubles non visibles de l’espace public et des
monuments historiques, sauf impossibilité technique à justifier.

Propositions 2 et 3

R L’usage des excroissances ponctuelles inutilisées - souches de cheminée, par exemple peut être envisagé afin de dissimuler certains équipements.
R Les antennes de télévision seront positionnées de manière discrète dans les combles ou sur les parties
de toiture les moins visibles de l’espace public. Les mêmes obligations sont imposées pour les antennes
paraboliques qui seront préférentiellement de couleur grise, perforées ou translucides. Le blanc pur
est proscrit. Le diamètre maximum autorisé est de 60cm.

Proposition 1

Proposition 4

- Les gaines de fumée et de ventilation seront regroupées dans des souches bâties de formes simples et
enduites.

L’implantation des fenêtres de toit, dans le but de préserver le paysage
des toitures, est strictement encadrée :
- proposition 1 : incorrecte (châssis trop nombreux),
- proposition 2 : incorrecte (châssis mal répartis),
- proposition 3 : incorrecte (châssis trop grands et trop divers),
- proposition 4 : correcte : une fenêtre pour 40m² de toiture, sans
compter le châssis « rouge » éclairant un escalier commun. Les
fenêtres sont situées dans l’alignement des travées, respectant la
composition de l’immeuble. Les châssis sont aux bonnes dimensions.

DÉPARTEMENT DE L’AIN | Trévoux | A.V.A.P. | Règlement | Janvier 2019 						

		

- À l’occasion d’une réfection, tous les dispositifs techniques inutilisés (antennes, paraboles, climatiseurs,
etc.) seront purgés des toitures.
Prescriptions complémentaires : Constructions nouvelles

		

59

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS - SECTEURS D’ACCOMPAGNEMENT S2
Façades

2B-3. FAÇADES
2B-3. 1. Composition et modénature
Immeubles existants (toutes catégories)
- L’unité architecturale de chaque immeuble doit être respectée. La modénature (bandeaux, moulures,
corniches, frises, encadrements, etc.) en pierre de taille, en briques ou en ciment moulé doit être conservée,
restituée ou mise en valeur, notamment lorsque des éléments présentant un intérêt ont été identifiés.
R Une attention particulière est portée sur les éléments des grandes périodes de production architecturale de Trévoux : XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
Prescriptions complémentaires : immeubles C1
- Toute modification sur la façade doit se faire dans le cadre d’un projet de restauration, conservant les
principes de composition d’origine (percements de taille décroissante, travées sur les façades classiques,
granges avec fenières surmontant la porte charretière, etc.) ou correspondant à un état historique.
Il est conseillé d’éviter les compositions les plus complexes.
Les volumes gagnent à demeurer simples (toitures simplifiées)
et les façades à demeurer traditionnelles.

R Les projets de travaux s’appuient de préférence sur une étude patrimoniale garantissant la juste
mesure et l’adéquation des propositions au vu de l’immeuble considéré.
Prescriptions complémentaires : immeubles C2, C3
- Toute modification sur la façade doit se faire dans le cadre d’un projet de réhabilitation, sous condition
de la mise en valeur patrimoniale, architecturale et urbaine du bâtiment, ainsi que d’une bonne intégration
des transformations effectuées dans le paysage naturel et le paysage urbain environnant.
Constructions nouvelles
- Les façades des immeubles, doivent par les matériaux, les coloris, le rythme des percements et
l’ornementation éventuelle s’harmoniser avec le paysage naturel et le paysage urbain environnant.
- Les éléments d’architecture de pastiche (colonnes, frontons, chapiteaux, pierres appliquées en décor,
etc.) ou extérieurs aux caractéristiques locales sont interdits.

2B-3. 2. Ouvertures et percements
Immeubles C1 et C2
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-3. 2.
Il est conseillé d’opter pour des baies traditionnelles, à dominante
verticale.

Immeubles C3 et « autres immeubles »
- Les modifications ou les créations de nouveaux percements sont autorisées, sous condition d’être
réalisées en accord avec l’architecture de l’immeuble en respectant leur composition.
R La réouverture de baie ancienne bouchée sera toujours privilégiée à la création d’un percement.
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R La notion de verticalité sera préférée à celle d’horizontalité.
Constructions nouvelles
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-3. 2.
- Dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, des principes de dimensionnement différents à
ceux en usage dans le bâti traditionnel peuvent être admis sous condition d’une bonne intégration des
transformations effectuées dans le paysage naturel et urbain environnant.

2B-3. 3. Aspect des façades et matériaux
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-3. 3.

2B-3. 4. Enduits

Les enduits doivent couvrir toute la façade et ne doivent pas
être en sur-épaisseur vis-à-vis des éléments en pierre de taille.
Les joints ne doivent pas être tirés au fer (joint de parement trop lisse)

Immeubles existants (toutes catégories)
- Les façades en maçonnerie traditionnelles doivent être enduites si elles ne sont pas en pierres de taille.
- Les prescriptions d’enduits et leurs finitions doivent être adaptées aux types et périodes des bâtiments
(lissé, frisé, taloché, balayé, badigeon). L’application d’un enduit gratté fin pourra être tolérée, dans la
limite de certaines teintes.
- Les enduits et joints ne présenteront pas de sur-épaisseurs au regard des éléments en pierre de taille
(encadrements de fenêtres ou de portes, chaînes d’angle).
- Les enduits anciens et les décors de qualité sont à conserver ou à restituer dans le respect des sujétions
d’origine, sauf projet architectural global. Le cas échéant, les badigeons pourront faire l’objet de
réservations et intégration de témoins archéologiques.
- Le piquage des enduits qui laisse apparente une maçonnerie de « tout venant » est interdit.
- Les enduits neufs doivent être exécutés au mortier de chaux naturelle avec incorporation de sable
coloré et pigments naturels, et passés en plusieurs couches. Un enduit prêt à l’emploi à la chaux de
teinte naturelle (sans chaux artificielle) pourra être accepté, notamment sur les immeubles C3 et « autres
immeubles ».

Enduit taloché

Enduit lissé à la
truelle

Enduit brossé

Enduit jeté à la
truelle

Enduit gratté

Enduit « tyrolienne »

R Une cohérence d’ensemble doit être recherchée dans le choix des teintes appliquées à la façade. Le
choix des teintes doit permettre l’insertion et la mise en valeur de l’immeuble dans l’espace urbain et
paysager environnant.
R Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés à être enduits
(moellons de pierre non équarris, béton, briques autres que de parement, parpaings d’agglomérés,
etc.) ne pourront pas rester apparents.
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Constructions nouvelles
- La teinte des enduits se rapportera aux teintes locales traditionnelles afin de permettre la bonne insertion
paysagère de la construction. Les teintes vives et saturées sont proscrites.
- Les enduits au ciment, les enduits projetés écrasés, jetés à la truelle ou à la tyrolienne gros grain sont
interdits.

2B-3. 5. Badigeons, peintures minérales, teintes et décors
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Les teintes générales des peintures minérales et badigeons s’inspireront des teintes locales traditionnelles
afin de permettre la bonne insertion paysagère de la construction. Elles se rapprocheront des couleurs
terre, dans une gamme de tons chauds. Les teintes vives et saturées sont proscrites.

Les matériaux destinés à être enduits laissés apparents sont proscrits.

- Les peintures et badigeons doivent être de teinte unie ou bien pourront créer ou restituer une façon de
décor en soulignant encadrements, chaîne d’angle, frises, etc.
R Les teintes pourront se rapporter au plan d’ambiance chromatique, au nuancier communal ainsi
qu’à la fiche de l’immeuble concerné (documents disponibles en mairie).
R Les encadrements de fenêtres et portes pourront être soulignés par un badigeon appliqué sur l’enduit. Leur découpe sera droite.
R Des décors s’inspirant des immeubles environnants pourront être créés pour améliorer l’intégration
de la construction dans son contexte.

2B-3. 6. Isolation thermique par l’extérieur
Immeubles C1 et C2
- Les isolations par l’extérieur ou autres vêtures rapportées sont interdites sur les façades dont la
modénature (bandeaux, moulures, encadrements, génoises, corniches, etc.), les matériaux (façades en
pierres apparentes), ou l’alignement sur rue ne permettent pas de recevoir un tel dispositif.
- Les isolations par l’extérieur (de type enduit isolant chaux/chanvre), limitées à 3cm. au nu de la façade
actuelle, peuvent être autorisées sur les façades ne présentant pas de modénatures intéressantes et si
l’alignement général sur rue est respecté, sans sur-épaisseur par rapport aux autres façades continues.
Elles pourront être acceptées sur les pignons aveugles et façades arrières peu percées.
Immeubles C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles

Les placages et autres matériaux
rapportés sont interdits.
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- Les isolations par l’extérieur ou autres vêtures rapportées sont autorisées sur les façades, si les raccords
avec les débords de toitures, les encadrements, les menuiseries et autres éléments de composition sont
correctement traités.
- L’aspect et le traitement des finitions seront réalisés conformément aux prescriptions énoncées aux
paragraphes 2B-3. 3. à 2B-3. 5.
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R Les enduits isolants à base de chaux naturelle de faible épaisseur (3cm.) sont à favoriser. Un enduit
isolant appliqué dans le cadre d’un ravalement ou d’une restauration après piquage des revêtements
non adaptés permet d’améliorer la performance thermique tout en valorisant la présentation de l’immeuble et en respectant les éléments de modénature.

2B-3. 7. Autres éléments de façades
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- L’intégration dans le volume bâti des installations techniques, appareils thermiques et aérauliques
(climatiseurs, pompes à chaleur), les antennes paraboliques, les machineries d’ascenseur et les émergences
en général est exigée.
- Les logettes (coffrets extérieurs destinés au branchement des fluides) sont à encastrer dans les façades et
fermer par des volets bois peints à lames croisées. Leur regroupement au fur et à mesure des rénovations
est exigé, sauf impossibilité technique à justifier.

Les installations techniques, les accessoires ou auxiliaires,
doivent être intégrés et ne peuvent pas être disposés en applique.

- À l’exception des descentes d’eaux pluviales, aucune gaine technique ne doit être apparente en façade
visible depuis les voies publiques ou depuis les cônes de vues répertoriés dans les plans de l’A.V.A.P. Les
descentes d’eau en matières plastiques sont interdites.
R Il est astucieux de penser l’inscription de ces éléments techniques dans les volumes bâtis existants :
réutilisation de baies et de cheminées existantes, etc.
R Les ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systèmes de distribution d’énergie ou de télécommunication (fils électriques, téléphone, éclairage public, etc.) seront soigneusement intégrés aux
bâtiments (sous forjets, au droit des descentes d’eaux pluviales, etc.).

2B-4. MENUISERIES
2B-4. 1. Prescriptions générales : portes, fenêtres, vitrages, systèmes d’occultation
Immeubles C1, C2 et C3

Les menuiseries doivent s’adapter à la forme des percements
dans lesquelles elles s’insèrent.
Les poses « en rénovation » sont interdites.

- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-4. 1.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- Un seul type de menuiserie peut être adopté par façade et par immeuble pour les étages courants et pour
les rez-de-chaussée et locaux d’activités.
- Le dessin des menuiseries doit garantir leur bonne insertion architecturale.
- L’ensemble formé par les systèmes d’occultation, ferronneries, lambrequins, menuiseries de fenêtres,
etc., doit être cohérent sur une même façade (dessins, aspect, matière, etc.)
R Les opérations et travaux de remplacement collectifs sont donc à favoriser au détriment des remplacements ponctuels.
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- Sont autorisées :
- les menuiseries en bois, sous réserve d’être peintes. Le blanc pur est proscrit ;
- les menuiseries métalliques (aluminium ou acier) sur les immeubles conçus dès leur origine
pour recevoir de telles menuiseries, sur les baies en rez-de-chaussée des façades commerciales,
ou bien si les profils proposés sont au moins aussi fins que ceux des menuiseries déposées. Ces
menuiseries sont mates ;
- les menuiseries en P.V.C. peuvent être autorisées, sous réserve d’être de profil fin, mates et non
blanches. Les effets faux bois sont interdits.
R Les teintes traditionnelles sont recommandées, selon les préconisations du plan d’ambiance chromatique, du nuancier communal ainsi que la fiche de l’immeuble concerné (documents disponibles en
mairie).

2B-4. 2. Prescriptions complémentaires : portes
Immeubles existants (toutes catégories)
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-4. 2.
Constructions nouvelles
Quelques modèles de portes et portes de garages
(anciens ou contemporains) de qualité.
Les éléments anciens ont une forte valeur patrimoniale.

- Les portes et portes de garage donnant sur la voie publique doivent avoir un dessin sobre, être pleines
et ne pas être en tôle ondulée ou en matières plastiques. Elles doivent s’intégrer harmonieusement dans
le paysage urbain et le paysage naturel environnant.

2B-4. 3. Prescriptions complémentaires : fenêtres
Immeubles C1 et C2
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-4. 3.
Immeubles C3 et « autres immeubles »
- Les fenêtres anciennes répertoriées sur les documents graphiques sont à conserver et restituer dans le
respect des dispositions d’origine (bois, teintes, etc.).
- Les fenêtres doivent être déposées avant tout remplacement : les poses dites « en rénovation » sont
interdites (cf. glossaire).
R Les menuiseries de remplacement sont bien intégrées et efficaces thermiquement lorsqu’elles sont
disposées en feuillure, après dépose de l’ancien cadre dormant.
- Le dessin des fenêtres et choix esthétiques effectués doivent garantir la bonne insertion paysagère et
urbaine des menuiseries (découpage et dimensionnement des carreaux).
R Les « petits bois » collés peuvent être autorisés sur les menuiseries bois.
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Menuiseries

Constructions nouvelles
- Le dessin des fenêtres et choix esthétiques effectués doivent garantir la bonne insertion paysagère et
urbaine des menuiseries (découpage et dimensionnement des carreaux).

2B-4. 4. Prescriptions complémentaires : vitrages
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Les vitrages des menuiseries doivent être en glace claire, éventuellement sablés.
- Les vitrages réfléchissants sont interdits.
- Les pavés de verre sont proscrits.

2B-4. 5. Prescriptions complémentaires : systèmes d’occultation
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
- Le choix du système d’occultation est à corréler avec le respect des dispositions architecturales
originelles de l’immeuble et en tenant compte des immeubles environnants, afin de garantir une insertion
harmonieuse de l’immeuble dans le paysage naturel et paysage urbain environnant.
- Les volets intérieurs, volets persiennés anciens, jalousies et lambrequins doivent être conservés.
- L’installation de volets à barre et à écharpe (« volets Z »), de volets en matières plastiques ou de volets
roulants est interdite. Les volets seront peints et mats.
- Pour les grandes baies, et si le projet architectural le justifie, des dispositifs d’occultation par volets
roulants en bois ou en métal pourront être installés, sous condition d’intégration dans le bâti (non
saillants). Les couleurs vives et le blanc pur sont proscrits.

Volets de maisons de villes persiennés
« à la française » et compartimentés.

Les volets roulants
blancs en PVC sont
proscrits.

R Les baies des façades antérieures au XIXe siècle n’ont pas vocation à recevoir des volets extérieurs
: les volets intérieurs bois sont à favoriser.

2B-5. FERRONNERIES
Immeubles C1 et C2
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au chapitre 1B-5.
Immeubles C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les ferronneries (garde-corps, impostes, barreaudages, marquises) repérées sur le plan sont à conserver
et restaurer.
- Les nouveaux garde-corps et ferronneries doivent respecter les dessins des garde-corps et des
ferronneries traditionnelles locales.
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Les « volets Z » sont proscrits, car étrangers à l’architecture locale.
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- La couleur des ferronneries doit être en harmonie avec les teintes de la façade, des menuiseries et de
couleur mate.
- Un nombre réduit de dessins et de matériaux est recommandé à l’échelle de l’immeuble.
R Lors de travaux, les ferronneries étrangères à l’architecture de l’édifice peuvent être déposées et
remplacées par de nouvelles dont la structure, le dessin et les dimensions s’accordent mieux à l’architecture de l’édifice.
Les ferronneries les plus simples sont les plus faciles à intégrer.
Elles sont peintes.

2B-6. FAÇADES COMMERCIALES ET LOCAUX D’ACTIVITÉS
2B-6. 1. Prescriptions générales
Immeubles C1, C2 et C3
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au chapitre 1B-6.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- Les prescriptions qui concernent l’ensemble des façades commerciales et des locaux d’activités
s’appliquent également aux rez-de-chaussée initialement commerciaux : devanture, vitrines, enseignes.
- Les façades commerciales doivent mettre en valeur l’architecture (maçonneries, composition, etc.) de
chaque immeuble. La mise en place d’une devanture en feuillure ou d’une devanture en applique et leurs
dimensions doivent être déterminée en fonction des dispositions constructives de l’immeuble.
- Le dessin des devantures respectera le rythme des trames de l’immeuble (pleins et vides) et s’insérera
de manière harmonieuse dans l’immeuble en considérant celui-ci dans sa totalité.
- La composition de chaque immeuble doit être conservée dans le cas de la réunion de deux rez-dechaussée commerciaux (pour maintenir la lecture parcellaire), notamment la porte d’accès aux étages.
- Les caissons des fermetures métalliques (rideaux ajourés ou micro-perforés, grilles) doivent être placés
à l’intérieur du local et invisibles depuis l’espace de la rue.
R La suppression de ces éléments apparents pourrait être demandée lors d’une transformation ou d’un
renouvellement de façade.
- Les commerces franchisés peuvent se voir imposer d’autres teintes que celles de la charte graphique
des franchises.
- Le traitement intérieur des sols (carrelages, etc.) est strictement limité à l’emprise commerciale et ne
doit pas être visible depuis l’extérieur du magasin.

Les devantures en applique ne peuvent dépasser le rez-de-chaussée et ne
doivent en aucun cas empiéter sur le premier étage (enseigne comprise).
Elles seront également individualisées à la parcelle.
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2B-6. 2. Prescriptions complémentaires : devantures en feuillure
Immeubles existants (toutes catégories) et constructions nouvelles
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- Les vitrines doivent être parallèles au plan de la façade et posées en retrait (en feuillures). Leur pose en
applique ou en sur-épaisseur est interdite.
R La largeur du retrait ne doit pas être trop importante par rapport à la largeur de la baie.
- Dans le cas d’une devanture en feuillure, les stores-bannes doivent être de la largeur de la baie et insérés
dans celle-ci.

2B-6. 3. Prescriptions complémentaires : devantures en applique
Immeubles existants (toutes catégories)
- La devanture en applique s’adapte à la composition de l’immeuble. Si le commerce s’étend sur différents
immeubles, plusieurs devantures en applique, adaptées à chaque immeuble, sont créées.
- La devanture est parallèle au plan de la façade.

Des baies de taille identique aident à la valorisation des commerces.

- Les couleurs des devantures commerciales et des accessoires doivent être en harmonie avec celles de
l’immeuble.
- Les devantures ne peuvent pas dépasser le niveau de l’appui des baies du premier étage ou du bandeau
maçonné existant et doivent tenir compte de l’alignement général.
R Dans le cadre d’une réfection complète (projet global), les placages existants peuvent être déposés
pour permettre la mise en valeur des soubassements.
- La mise en place de nouvelles devantures en bois est admise si elle s’inspire des modèles locaux et si
le plan de composition architecturale de l’immeuble le permet.
- Dans le cas d’une devanture en applique, les stores-bannes doivent être au maximum de la largeur de
l’applique.
Constructions nouvelles

Les devantures en applique ne doivent pas masquer les modénatures,
et les menuiseries être identiques autant que possible
(dimensions, couleurs, formes, etc.).

- Les couleurs des devantures commerciales et des accessoires doivent être en harmonie avec celles de
l’immeuble et de son environnement.

2B-6. 4. Prescriptions complémentaires : enseignes
Immeubles C1, C2 et C3
- Dispositions identiques au secteur S1, énoncées au paragraphe 1B-6. 4.
« Autres immeubles » et constructions nouvelles
- Le nombre d’enseignes (en bandeau, en drapeaux) pour une même surface commerciale, est limité à
deux par façade.
- Les enseignes bandeaux et drapeaux auront des proportions cohérentes avec la façade.
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La devanture en applique doit respecter les éléments de
modénature de la façade.
Porte, corniche, éléments de décor, doivent être autonomes et apparents.
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Façades commerciales et locaux d’activités

- À l’occasion de travaux de réfection ou de changement d’activité, les enseignes inusitées, sont déposées.
- Les caissons lumineux transparents ou diffusants, les fils néon, les cordons lumineux et les rampes
lumineuses sont interdits.
R Les lettres collées, les lettres boîtiers et les lettres peintes sont préconisées lorsqu’elles permettent
de mettre en valeur la façade.
R L’emploi de fer forgé, métal découpé, verre clair gravé est recommandé.
R Un éclairage discret sur l’enseigne permet d’éviter le rétro-éclairage.
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Prescriptions générales

3. SECTEURS D’INTÉRÊT
PAYSAGER : S3
3A. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE
URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS
3A-1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
3A-1. 1. Aménagements futurs

Valorisation du bâti et du paysage naturel sont intimement liés,
et ne vont pas l’un sans l’autre.

- Les divers ouvrages des constructions ou aménagements projetés doivent, par leur teinte et leur texture,
s’harmoniser avec ceux des constructions voisines ou s’intégrer dans le paysage environnant et dans le
respect de la lisibilité de la topographie.
- À l’occasion d’un projet d’aménagement extérieur, la nature des revêtements neufs, le dessin et l’aspect
des différents éléments (trottoirs, etc.) et du mobilier urbain (lampadaires, bancs, abris, potelets, barrières,
poubelles, etc.) doivent être déterminés et présentés sous la forme de dessins précis et cotés.

3A-1. 2. Terrassements et mouvements de sols
- Les éventuels mouvements de terre ne doivent pas présenter un déblai ou remblai qui par ses dimensions
serait à même d’altérer le caractère paysager des sites dont la topographie a été modelée par des siècles
d’occupation humaine.

Les terrassements doivent être pensés de manière à s’insérer au mieux
dans le paysage environnant, en limitant leur hauteur, notamment.

- Les plateformes, terrasses et talus nouveaux sont à définir en accord avec le paysage naturel environnant
et selon une vision paysagère globale.
- Tout enrochement par des blocs de pierres de grande taille en rupture d’échelle avec le paysage, ainsi
que les matériaux de maintien synthétique pérenne (de type bâche plastique) sans développement végétal
ou blocs préfabriqués « prêt à planter », sont proscrits.
- Seuls les matériaux locaux sont autorisés pour la constitution d’ouvrages structurels. La technique des
gabions peut être utilisée avec des matériaux locaux et des implantations qui s’intègrent dans le paysage.
Les constructions neuves ne doivent pas s’inscrire en rupture d’échelle
par rapport aux constructions existantes. Le parcellaire existant doit être
respecté, afin d’assurer l’insertion du nouveau bâtiment dans le paysage
urbain environnant.
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Parcellaire

3A-2. PARCELLAIRE
3A-2. 1. Tracé parcellaire
- Une cohérence paysagère globale est à rechercher sur ce secteur. Les haies séparatives ou clôtures
arborées, parce qu’elles soulignent une limite parcellaire administrative aux dépends d’une logique
paysagère, sont à éviter.

3A-2. 2. Secteurs non bâtis à préserver
- Les secteurs repérés comme espaces naturels remarquables et espaces urbains remarquables (espaces
publics majeurs et cheminements) ne peuvent pas être bâtis. Les constructions nouvelles ne sont pas
autorisées sauf celles strictement nécessaires à leur entretien et leur bon fonctionnement, dans le respect
des caractéristiques paysagères dominantes de ces espaces

3A-3. ESPACES EXTÉRIEURS AMÉNAGÉS
3A-3. 1. Revêtements
- Les revêtements de sols traditionnels en pierre, pavés ou galets recoupés, doivent être maintenus ou
restaurés lorsqu’ils existent, sauf impossibilité technique.
- Lors de la réfection des voiries publiques ou privées, la nature des revêtements neufs, le dessin
et l’aspect des différents éléments de trottoirs, etc., et du mobilier urbain doivent faire l’objet d’un
traitement qualitatif respectant les principes de composition paysagère et urbaine et s’inscrivant dans
une composition d’ensemble.

3A-3. 2. Mobilier urbain, éclairage et équipements techniques
- Le mobilier urbain doit être simple, évitant la profusion de matériaux.
- Les éléments constitutifs du coteau (soutènements, murs d’enceinte de la ville, rampes, escaliers, etc.)
et les revêtements (calades de galets, etc.) sont conservés et mis en valeur.
- L’éclairage public doit être conçu et positionné de manière à ne pas perturber la lisibilité des
perspectives et des cônes de vues (majeurs et remarquables). La mise en lumière doit être adaptée au
contexte historique du site.

Les espaces naturels remarquables sont à conserver.
Ils ne peuvent pas être bâtis. Les cheminements existants doivent être
préservés. De plus, les voiries principales et secondaires doivent
maintenir un aspect naturel de leurs abords.
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- Les équipements techniques doivent être intégrés aux édifices quand cela est possible, sinon être
masqués ou mutualisés afin de diminuer leur nombre et positionnés de manière à limiter leur impact sur
la perception du paysage urbain.
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3A-4. MURS DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE CLÔTURE
3A-4. 1. Murs d’enceinte de Trévoux
- Les anciens murs d’enceinte de la ville fortifiée de Trévoux sont conservés, restaurés et mis en valeur.
- Les murs sont dégagés de toute végétation spontanée et ne peuvent recevoir de constructions adossées.
- Ils doivent être reconstitués en cas de sinistre ou de désordre structurel.
- Les travaux de restauration ou de restitution de ces murs doivent être réalisés selon les sujétions
d’origine.

3A-4. 2. Murs de soutènement, murs et murets de clôture
- Les murs de clôture anciens en maçonnerie de pierre ainsi que les murs de soutènements identifiés sur
les documents graphiques (P2, P3) doivent être conservés, entretenus et restaurés selon des techniques
et des matériaux identiques ou compatibles avec les dispositions d’origine, et respectant leurs styles
architecturaux et caractéristiques propres (dimensions, ordonnances). Les murs de soutènement identifiés
sur les documents graphiques doivent être reconstitués en cas de sinistre ou de désordre structurel.
- Les travaux de restauration ou de restitution de ces murs doivent être réalisés selon les sujétions
d’origine (dimensions, ordonnancement, dispositions constructives, etc.).
- La construction de nouveaux murs est proscrite, à l’exception de murs donnant sur l’espace public.
- La création de nouveaux murs ainsi que tous travaux sur les murs existants doivent être réalisés dans des
matériaux, teintes, dimensions et appareillage correspondant aux murs anciens sur le site ou à proximité.

Murs de clôture et murs de soutènements, repérés ou non sur le
document graphique, sont à conserver, car ils qualifient pleinement
l’espace urbain Les matériaux destinés à être enduits doivent l’être,
y compris sur les murs de soutènements.

- Les murs de clôture anciens sont conservés et restaurés. Ils doivent être enduits ou simplement
rejointoyés, suivant les dispositions d’origine.
R Les clôtures mitoyennes peuvent être plantées de haies, accompagnées d’un grillage. Les essences
végétales sont choisies en fonction de la nature du milieu.

3A-4. 3. Clôtures légères et portails
- Les clôtures et portails doivent être réalisés en cohérence avec les clôtures et portails traditionnels
locaux.
- Les portails et portillons d’accès doivent être en accord avec les clôtures dont ils font partie : hauteur,
opacité, motifs, matériaux, teintes.
Les murs de clôture traditionnels doivent être conservés
et les nouveaux murs s’inspirer ou reproduire les dispositions
constructives des murs avoisinants.
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3A-5. ESPACES VERTS, PAYSAGE ET PLANTATIONS
3A-5. 1. Arbres remarquables
- Les arbres remarquables sont des arbres qui, par leur port ou leur silhouette, leur emplacement ou leur
orientation, leur rareté botanique ou leur âge, valorisent le paysage et ont ainsi acquis une forte valeur
patrimoniale. Ils sont à conserver, sauf si l’âge ou l’état sanitaire du sujet ne le permet pas. Ils sont alors
remplacés par un arbre ayant la même envergure à l’âge adulte, sauf projet de réaménagement global.

3A-5. 2. Jardins et plantations
- Selon une cohérence paysagère globale, les espaces verts ainsi que les éléments de composition de ces
espaces (alignement, éléments bâtis) sont conservés ou valorisés par un projet paysager de qualité.
- Les parcs et jardins non repérés qui comportent une qualité paysagère d’ensemble ou particulière en
lien avec des immeubles patrimoniaux (C1 ou C2) doivent conserver une ambiance végétale.

Le végétal forme, dans de nombreux cas, un avant-plan à même
de valoriser les éléments bâtis situés au second plan : il est donc
particulièrement important.

- Les projets de constructions nouvelles, détaillés au chapitre 3A-8., ne peuvent être autorisés que s’ils
s’accordent à la mise en valeur des immeubles patrimoniaux et qu’ils respectent une cohérence paysagère
d’ensemble.
- Les plantations doivent être adaptées aux caractéristiques du sol et conditions climatiques. Le choix
des essences et la silhouette adulte des arbres ne doit pas compromettre les points de vue repérés sur le
document graphique sous l’intitulé « cônes de vue ».
- Les haies denses plantées d’une seule essence exogène (type thuyas, cyprès, lauriers) et essences
invasives sont interdites.
R Il est souhaitable que les éléments d’accompagnement du paysage végétal soient conservés et entretenus ; en particulier les potagers, fleurs, plantes grimpantes (glycines, vignes, rosiers, etc.) qui
assurent une présence végétale changeante au gré des saisons au cœur des espaces urbains denses.
R Les stationnements existants ou à créer peuvent être plantés d’arbres ou accompagnés d’une trame
végétale. Les essences sont choisies en fonction de la nature du milieu.
- Les aménagements des cours et jardins privatifs sont d’un dessin simple.
- Les sols sont en matériaux naturels : gravillons, traités de manière la plus naturelle possible ; revêtus
en gazon, sable, pavage, dallage pierre, terre stabilisée, galets de rivière, etc. Leur perméabilité est
recherchée.
- Les pavés autobloquants à dessin ondulant et les sols peints sont interdits. L’usage du béton désactivé
pourra être toléré au cas par cas.

Les ordonnancements arborés remarquables et les arbres remarquables
constituent des éléments importants du paysage local.
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- Les couleurs des sols minéraux se rapprochent au maximum des teintes de matériaux locaux (calcaires
locaux, sables de Saône, etc.).
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- Les éléments de couverture végétale doivent être conservés sur les secteurs offrant un fond paysager
pour les sites bâtis.
- Les abords immédiats du château de Trévoux doivent être dégagés de toute végétation arbustive côté
Sud permettant une visibilité de l’édifice depuis le val de Saône. Les abords « extra-muros » des anciennes
fortifications doivent également être dégagés de toute végétation arbustive afin de rendre perceptible ces
structures historiques depuis le Val de Saône.
- La végétation de ripisylve (qui borde les cours d’eau) doit être régulièrement entretenue :
- arrachage des plantes invasives qui colonisent les berges des cours d’eau ;

Les installations techniques peuvent s’implanter dans des
locaux enterrés, sous ou à proximité de la piscine.
Ils peuvent aussi être dissimulés dans des cabanons.

- entretien de la végétation ligneuse afin d’éviter la formation d’embâcles.

3A-5. 3. Piscines
- La création de piscines est autorisée sous les réserves suivantes :
- elles doivent être peu visibles de l’espace public, des cônes de vues repérés et des monuments ;
- elles ont des formes géométriques simples ;
- les bassins sont revêtus en matériau de finition mate et de couleur discrète (liner de teinte mastic,
gris clair, vert d’eau, etc.) ;
- le traitement des abords est réalisé dans des matériaux naturels (pierre, bois, galets, etc.) ;
- les barrières de sécurité sont discrètes (bois, métal grillagé, etc.) ;
- les locaux techniques sont intégrés en sous-sol ou réalisés en pierre locale ou en bois de teinte
naturelle, enduits ou rejointoiements à la chaux naturelle à pierres vues, toitures dans le même
matériau ou en zinc ou tuiles creuses.

Les piscines doivent avoir des formes simples, principalement
rectangulaires. Les formes complexes (haricots, cœurs, vagues, etc.)
sont proscrits.

- Les abris couvrant les piscines peuvent être autorisés à condition de ne pas être visible du domaine
public ou des monuments.

3A-5. 4. Abris de jardin
- Les abris de jardin doivent être adossés ou placés à proximité immédiate des constructions existantes,
murs, murets ou intégrées en lisière de boisement. Les intégrations dans l’œuvre seront privilégiées.
- Leur volume est simple, unitaire et couvert d’une toiture à pans. Les bâtiments annexes doivent faire
l’objet du même soin que la construction principale, de manière à ne pas dénaturer l’ensemble bâti.
- Les constructions sont réalisées en pierre locale, en bois de teinte naturelle ou en bois peint dans un ton
gris, en maçonnerie enduite à pierre vue ou rejointoyée, murs enduits, toitures dans le même matériau,
en zinc ou en tuiles creuses.
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Les piscines doivent avoir une couleur leur permettant une
bonne insertion dans le grand paysage : gris clair, vert d’eau, etc.
Les bleu ciel, bleu lagon, etc. sont proscrits.
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Ouvrages hydrauliques

3A-6. OUVRAGES HYDRAULIQUES
- Les anciens ouvrages hydrauliques sont conservés et mis en valeur : bief, bassins, fontaines, puits,
pompes, etc.
- Les ouvrages en maçonnerie sont restaurés selon les prescriptions applicables au secteur S1.

3A-7. RÉSEAUX DIVERS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE COLLECTIVE
Nota Bene : les installations pour production d’énergie sur bâtiments sont traitées dans la partie
« dispositions relatives aux constructions ».

3A-7. 1. Réseaux de distribution
- Les nouveaux ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systèmes de distribution d’énergie, de
télécommunication ou de radiotéléphonie doivent être soigneusement intégrés aux bâtiments. Ils ne
doivent en aucun cas altérer un élément de décor, un élément paysager remarquable, un détail architectural
ou leur perception.

Les anciens ouvrages hydrauliques sont conservés et mis en valeur,
leurs maçonneries sont restaurées.

- Les réseaux existants doivent être progressivement enfouis ou intégrés. Les nouveaux réseaux doivent
être intégrés ou dissimulés dès la conception.
R Leur installation fait l’objet d’une concertation préalable avec le service instructeur afin de respecter scrupuleusement les prescriptions du règlement de l’A.V.A.P.

3A-7. 2. Éoliennes
- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les équipements
de type éoliennes sont interdits.

3A-7. 3. Installations solaires photovoltaïques et thermiques
- L’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques peut être admise dès lors que leur
intégration est soignée, que ces installations participent du projet d’aménagement urbain et paysager
et qu’elles ne portent pas atteinte à la perception du paysage urbain ou d’éléments architecturaux
remarquables.
R Des projets d’abris, d’ombrières, peuvent être imaginés avec intégration qualitative de surfaces de
production d’énergie solaire.
- Les champs et fermes solaires sont interdits.
Les grands équipements installés « au sol » sont interdits
sur la commune : grandes éoliennes, fermes solaires, etc.
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3A-7. 4. Pylônes de télécommunication
- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les pylônes
de télécommunication, supports d’antennes radio téléphoniques, sont interdits.
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3A-8. INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES
La construction de bâtiments nécessaires aux activités exercées sur ces secteurs, ainsi que l’extension
mesurée des bâtiments existants, peuvent être autorisées sous condition d’intégration paysagère et
urbaine.

3A-8. 1. Constructions d’exploitation agricole
- Les couleurs des matériaux apparents doivent s’harmoniser avec le fond général du paysage (gris foncé,
brun foncé, etc.) ainsi qu’avec les bâtiments C1 et C2 avoisinants. Leur couverture ne présentera aucune
brillance et leur teinte est choisie dans les tons gris sombre, bruns ou rouge brun.
- Tous les bâtiments de ce type (hors serres de production recouvertes de matériaux transparents) destinés
à l’élevage ou au stockage, doivent être adossés à un obstacle visuel plus important qu’eux-mêmes
(reliefs du terrain existants, constructions existantes, lisière de forêt, haies importantes existantes ou à
créer avec les essences autorisées, soutènements ou murs de clôture en pierre existants, etc.).
- Les matériaux visibles mis en œuvre sont naturels : pierre, mur enduits, bois, etc.
- Les tunnels agricoles sont interdits.

3A-8. 2. Autres éléments
- Les abris, appentis, silos ou cuves à combustible non enterrés, locaux techniques, couvertures et piscines
sont dissimulés à la vue depuis les espaces publics.
- Les abris de jardin doivent être adossés aux constructions existantes, murs, murets ou intégrées en lisière
de boisement. Leur volume est simple, unitaire et couvert d’une toiture à pans. Les constructions sont
réalisées en pierre locale ou en bois de teinte naturelle ou en bois peint dans un ton gris, en maçonnerie
enduite à pierre vue ou rejointoyée, murs enduits ou rejointoiements à la chaux naturelle à pierres vues,
toitures dans le même matériau ou en zinc ou tuiles creuses.

Les équipements agricoles doivent être intégrés dans le cadre
architectural, urbain et paysager environnant.
Les tunnels agricoles sont proscrits. La construction de certains
équipements peut être autorisée, sous réserve de respecter les
préconisation énoncées (vues depuis les espaces publics).

- Les dépôts à ciel ouvert et les bâtiments couverts non clos à usage de dépôt ne sont pas autorisés s’ils
sont visibles depuis l’espace public ou s’ils ne sont pas masqués par des dispositifs qualitatifs (murs,
clins de bois, écrans de verdure d’essences locales etc.).
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3B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
Indissociables et complémentaires de la première partie, les prescriptions de cette seconde partie
concernent exclusivement les immeubles et constructions, bâties ou projetées.
Prescriptions : immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
Les prescriptions sur les travaux à effectuer sur les édifices C1, C2, C3, « autres immeubles » et
constructions nouvelles autorisées sont identiques aux prescriptions du secteur S1.
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4. BORDS DE SAÔNE : S4
4A. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE
URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS
4A-1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
4A-1. 1. Aménagements futurs
- Les divers ouvrages des constructions ou aménagements projetés doivent, par leur teinte et leur texture,
s’harmoniser avec ceux des constructions voisines ou s’intégrer dans le paysage.
- Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés sauf impossibilité archéologique à justifier.
- À l’occasion d’un projet d’aménagement extérieur, la nature des revêtements neufs, le dessin et l’aspect
des différents éléments (trottoirs, etc.) et du mobilier urbain (lampadaires, bancs, abris, potelets, barrières,
poubelles, etc.) doivent être déterminés et présentés sous la forme de dessins précis et cotés.

4A-1. 2. Terrassements et mouvements de sols
- Les éventuels mouvements de terre ne doivent pas présenter un déblai ou remblai qui par ses dimensions
serait à même d’altérer le caractère paysager des sites dont la topographie a été modelée par des siècles
d’occupation humaine.

Valorisation du bâti et du paysage naturel sont intimement liés,
et ne vont pas l’un sans l’autre.

- Les plateformes, terrasses et talus nouveaux sont à définir en accord avec le paysage naturel environnant
et selon une vision paysagère globale.
- Tout enrochement par des blocs de pierres de grande taille en rupture d’échelle avec le paysage, ainsi
que les matériaux de maintien synthétique pérenne (de type bâche plastique) sans développement végétal
ou blocs préfabriqués « prêt à planter », sont proscrits.
- Seuls les matériaux locaux sont autorisés pour la constitution d’ouvrages structurels. La technique des
gabions peut être utilisée avec des matériaux locaux et des implantations qui s’intègrent dans le paysage.

4A-2. PARCELLAIRE
4A-2. 1. Tracé parcellaire
- Une cohérence paysagère globale est à rechercher sur ce secteur. Les haies séparatives ou clôtures
arborées, parce qu’elles soulignent une limite parcellaire administrative aux dépends d’une logique
paysagère, sont à éviter.
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4A-2. 2. Secteurs non bâtis à préserver
- Les secteurs repérés comme espaces naturels (parcs et jardins remarquables) et espaces urbains
remarquables (passages et cheminements) ne peuvent pas être bâtis. Les constructions nouvelles ne sont
pas autorisées sauf celles strictement nécessaires au bon fonctionnement des services techniques, dans le
respect des caractéristiques paysagères dominantes de ces espaces

4A-3. ESPACES EXTÉRIEURS AMÉNAGÉS
4A-3. 1. Revêtements
- Les revêtements de sols traditionnels en pierre, pavés ou galets recoupés, doivent être maintenus ou
restaurés lorsqu’ils existent, sauf impossibilité technique.
- Lors de la réfection des voiries publiques ou privées, la nature des revêtements neufs, le dessin et
l’aspect des différents éléments de trottoirs, etc. et du mobilier urbain doivent faire l’objet d’un traitement
qualitatif respectant les qualités du site.

4A-3. 2. Mobilier urbain, éclairage et équipements techniques
- Le mobilier urbain doit être simple, évitant la profusion de matériaux.
- Les éléments constitutifs des quais (soutènements, rampes, escaliers, embarcadères, parapets, bordures,
chemins de halage, etc.) et les revêtements (calades de galets, etc.) sont conservés et mis en valeur.
- L’éclairage public doit être conçu et positionné de manière à ne pas perturber la lisibilité des
perspectives et des cônes de vues (majeurs et remarquables). La mise en lumière doit être adaptée au
contexte historique du site.
- Les équipements techniques doivent être intégrés aux édifices quand cela est possible, sinon être
masqués ou mutualisés afin de diminuer leur nombre et positionnés de manière à limiter leur impact sur
la perception du paysage urbain.

4A-4. MURS DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE CLÔTURE
4A-4. 1. Murs d’enceinte de Trévoux
- Les anciens murs d’enceinte de la ville fortifiée de Trévoux sont conservés, restaurés et mis en valeur.
- Les murs sont dégagés de toute végétation spontanée et ne peuvent recevoir de constructions adossées.
Les espaces naturels et urbains remarquables sont à conserver.
Ils ne peuvent pas être bâtis. Les cheminements existants doivent être
préservés. De plus, les voiries principales et secondaires doivent
maintenir un aspect naturel de leurs abords.
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- Ils doivent être reconstitués en cas de sinistre ou de désordre structurel.
- Les travaux de restauration ou de restitution de ces murs doivent être réalisés selon les sujétions
d’origine.
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4A-4. 2. Murs de soutènement, quais, murs et murets de clôture
- Les murs de clôture anciens en maçonnerie de pierre, les murs de soutènements identifiés sur les
documents graphiques (P2, P3), ainsi que les murs formant les quais de Saône et bordant les chemins de
halage doivent être conservés, entretenus et restaurés selon des techniques et des matériaux identiques ou
compatibles avec les dispositions d’origine, et respectant leurs styles architecturaux et caractéristiques
propres (dimensions, ordonnances), sauf dispositions contraires du P.P.R.N.i. Les murs de soutènement
identifiés sur les documents graphiques doivent être reconstitués en cas de sinistre ou de désordre
structurel.
- Les travaux de restauration ou de restitution de ces murs doivent être réalisés selon les sujétions
d’origine (dimensions, ordonnancement, dispositions constructives, etc.)
- La création de nouveaux murs ainsi que tous travaux sur les murs existants doivent être réalisés dans des
matériaux, teintes, dimensions et appareillage correspondant aux murs anciens sur le site ou à proximité.
- Les murs de clôture anciens sont conservés et restaurés. Ils doivent être enduits ou simplement
rejointoyés, suivant les dispositions d’origine.
R Les murs et murets de clôture ont une hauteur comprise entre 0,5m. et 2m. Ils peuvent être surmontés
d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage vertical métallique peint.

4A-4. 3. Clôtures légères et portails
- Les éléments de ferronnerie remarquables répertoriés sont à conserver, restaurer et restituer dans leurs
dispositions d’origine si celles-ci sont connues.

Murs de clôture et murs de soutènements, repérés ou non sur le
document graphique, sont à conserver, car ils qualifient pleinement
l’espace urbain Les matériaux destinés à être enduits doivent l’être,
y compris sur les murs de soutènements.

- Les clôtures et portails doivent être réalisés en cohérence avec les clôtures et portails traditionnels
locaux.
- Les portails et portillons d’accès doivent être en accord avec les clôtures dont ils font partie : hauteur,
opacité, motifs, matériaux, teintes.

4A-5. ESPACES VERTS, PAYSAGE ET PLANTATIONS
4A-5. 1. Espaces verts remarquables
- Les espaces verts remarquables repérés (parcs d’agrément des grandes propriétés, jardins, etc.) doivent
conserver leur vocation de jardins plantés ou d’espaces arborés.
- Les interventions sur ces espaces doivent être respectueuses des principes de composition paysagère et
urbaine et s’inscrire dans une composition d’ensemble qualitative. Les aménagements respecteront les
dispositions d’origine si celles-ci sont connues. Dépendances, murs de clôture, aménagements annexes
(murets, treilles), cheminements et sols sont à conserver et à restaurer.

Les murs de clôture traditionnels doivent être conservés
et les nouveaux murs s’inspirer ou reproduire les dispositions
constructives des murs avoisinants.

- Toute implantation doit répondre à des conditions d’insertion qualitative dans le site. Les éventuelles
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clôtures font l’objet d’un traitement respectueux du site dans lequel le projet est inséré respectant un
principe de perméabilité visuelle, sans interrompre le principe de composition des parcs et jardins. Les
clôtures sont traitées de manière discrète (voir paragraphes 4A-4. 1. à 4A-4. 3.).

4A-5. 2. Ordonnancements arborés remarquables
- Les ordonnancements arborés remarquables répertoriés doivent être préservés dans leur principe.
- Les arbres constituant ces compositions doivent être remplacés s’ils sont supprimés. L’essence de l’arbre
planté sera la même que pour les autres sujets de la composition, sauf contre-indications phytosanitaires
et climatiques.
R Les arbres manquants dans les compositions pourraient être replantés.
R Un plan de gestion de ces éléments remarquables sert de schéma directeur pour hiérarchiser les
actions de maintien et renouvellement de ce patrimoine arboré.

4A-5. 3. Arbres remarquables
Le végétal forme, dans de nombreux cas, un avant-plan à même
de valoriser les éléments bâtis situés au second plan : il est donc
particulièrement important.

- Les arbres remarquables sont des arbres qui, par leur port ou leur silhouette, leur emplacement ou leur
orientation, leur rareté botanique ou leur âge, valorisent le paysage et ont ainsi acquis une forte valeur
patrimoniale. Ils sont à conserver, sauf si l’âge ou l’état sanitaire du sujet ne le permet pas. Ils sont alors
remplacés par un arbre ayant la même envergure à l’âge adulte, sauf projet de réaménagement global.

4A-5. 4. Jardins et plantations
- Selon une cohérence paysagère globale, les espaces verts ainsi que les éléments de composition de ces
espaces (alignement, éléments bâtis) sont conservés ou valorisés par un projet paysager de qualité.
- Les plantations doivent être adaptées aux caractéristiques du sol et conditions climatiques. Le choix
des essences et la silhouette adulte des arbres ne doit pas compromettre les points de vue repérés sur le
document graphique sous l’intitulé « cônes de vue ».
- Les haies denses plantées d’une seule essence exogène (type thuyas, cyprès, lauriers) et essences
invasives sont interdites.
R Il est souhaitable que les éléments d’accompagnement du paysage végétal soient conservés et entretenus ; en particulier les potagers, fleurs, plantes grimpantes (glycines, vignes, rosiers, etc.) qui
assurent une présence végétale changeante au gré des saisons au cœur des espaces urbains denses.
R Les stationnements existants ou à créer peuvent être plantés d’arbres ou accompagnés d’une trame
végétale. Les essences sont choisies en fonction de la nature du milieu.
Les ordonnancements arborés remarquables et les arbres remarquables
constituent des éléments importants du paysage local.
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- Les éléments de couverture végétale doivent être conservés sur les secteurs offrant un fond paysager
pour les sites bâtis. Les abords immédiats du château de Trévoux doivent être dégagés de toute végétation
arbustive côté Sud permettant une visibilité de l’édifice depuis le val de Saône.
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- La végétation de ripisylve (qui borde les cours d’eau) doit être régulièrement entretenue :
- arrachage des plantes invasives qui colonisent les berges des cours d’eau ;
- entretien de la végétation ligneuse afin d’éviter la formation d’embâcles.

4A-5. 5. Piscines
- La création de piscines est autorisée sous les réserves suivantes :
- elles doivent être peu visibles de l’espace public, des cônes de vues repérés et des monuments ;
- elles ont des formes géométriques simples ;

Les installations techniques peuvent s’implanter dans des
locaux enterrés, sous ou à proximité de la piscine.
Ils peuvent aussi être dissimulés dans des cabanons.

- les bassins sont revêtus en matériau de finition mate et de couleur discrète (liner de teinte mastic,
gris clair, vert d’eau, etc.) ;
- le traitement des abords est réalisé dans des matériaux naturels (pierre, bois, galets, etc.) ;
- les barrières de sécurité sont discrètes (bois, métal grillagé, etc.) ;
- les locaux techniques sont intégrés en sous-sol ou réalisés en pierre locale ou en bois de teinte
naturelle, enduits ou rejointoiements à la chaux naturelle à pierres vues, toitures dans le même
matériau, ou en zinc pré-patiné ou tuiles creuses.
- Les abris couvrant les piscines peuvent être autorisés à condition de ne pas être visible du domaine
public ou des monuments.

4A-5. 6. Abris de jardin
- Les abris de jardin doivent être adossés ou placés à proximité immédiate des constructions existantes,
murs, murets ou intégrées en lisière de boisement. Les intégrations dans l’œuvre seront privilégiées.

Les piscines doivent avoir des formes simples, principalement
rectangulaires. Les formes complexes (haricots, cœurs, vagues, etc.)
sont proscrits.

- Leur volume est simple, unitaire et couvert d’une toiture à pans. Les bâtiments annexes doivent faire
l’objet du même soin que la construction principale, de manière à ne pas dénaturer l’ensemble bâti.
- Les constructions sont réalisées en pierre locale ou en bois de teinte naturelle ou en bois peint dans
un ton gris, en maçonnerie enduite à pierre vue ou rejointoyée, murs enduits, toitures dans le même
matériau, en zinc pré-patiné ou en tuiles creuses.

4A-6. OUVRAGES HYDRAULIQUES
- Les anciens ouvrages hydrauliques sont conservés et mis en valeur : bief, bassins, fontaines, puits,
pompes, etc.
- Les ouvrages en maçonnerie sont restaurés selon les prescriptions applicables au secteur S1.

DÉPARTEMENT DE L’AIN | Trévoux | A.V.A.P. | Règlement | Janvier 2019 						

Les piscines doivent avoir une couleur leur permettant une
bonne insertion dans le grand paysage : gris clair, vert d’eau, etc.
Les bleu ciel, bleu lagon, etc. sont proscrits.
		

		

81

DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYSAGE, ESPACE URBAIN ET ESPACES EXTÉRIEURS - SECTEUR DE BORDS DE SAÔNE S4
Réseaux divers et production d’énergie collective

4A-7. RÉSEAUX DIVERS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE COLLECTIVE
Nota Bene : les installations pour production d’énergie sur bâtiments sont traitées dans la partie
« dispositions relatives aux constructions ».

4A-7. 1. Réseaux de distribution
- Les nouveaux ouvrages techniques collectifs nécessaires aux systèmes de distribution d’énergie, de
télécommunication ou de radiotéléphonie doivent être soigneusement intégrés aux bâtiments. Ils ne
doivent en aucun cas altérer un élément de décor, un élément paysager remarquable, un détail architectural
ou leur perception.
- Les réseaux existants doivent être progressivement enfouis ou intégrés. Les nouveaux réseaux doivent
être intégrés ou dissimulés dès la conception.
R Leur installation fait l’objet d’une concertation préalable avec le service instructeur afin de respecter scrupuleusement les prescriptions du règlement de l’A.V.A.P.

4A-7. 2. Éoliennes

Les anciens ouvrages hydrauliques sont conservés et mis en valeur,
leurs maçonneries sont restaurées.

- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les équipements
de type éoliennes sont interdites.

4A-7. 3. Installations solaires photovoltaïques et thermiques
- L’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques peut être admise dès lors que leur
intégration est soignée, que ces installations participent du projet d’aménagement urbain et paysager
et qu’elles ne portent pas atteinte à la perception du paysage urbain ou d’éléments architecturaux
remarquables. Ces équipements demeurent proscrits entre la rue Neuve et la rue de la Gare.
R Des projets d’abris, d’ombrières, peuvent être imaginés avec intégration qualitative de surfaces de
production d’énergie solaire.
- Les champs et fermes solaires sont interdits.

4A-7. 4. Pylônes de télécommunication
- En raison de leur impact visuel trop fort dans le paysage urbain et naturel de la commune, les pylônes
de télécommunication, supports d’antennes radio téléphoniques, sont interdits.

Les grands équipements installés « au sol » sont interdits
sur la commune : grandes éoliennes, fermes solaires, etc.
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4A-8. INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES
La construction de bâtiments nécessaires aux activités exercées sur ce secteur (base de loisirs et zones de
camping) peut être autorisée sous condition d’intégration paysagère et urbaine.

4A-8. 1. Construction et implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.)
- Les couleurs des matériaux apparents doivent s’harmoniser avec le fond général du paysage (gris foncé,
brun foncé, etc.) ainsi qu’avec les bâtiments avoisinants. Leur couverture ne présentera aucune brillance
et leur teinte est choisie dans les tons gris sombre, bruns ou rouge brun.
- Tous les bâtiments de ce type doivent de préférence être adossés à un obstacle visuel plus important
qu’eux-mêmes (constructions existantes, lisière de forêt, haies importantes existantes ou à créer avec les
essences autorisées, soutènements ou murs de clôture en pierre existants, etc.).

4A-8. 2. Autres éléments
- Les abris, appentis, locaux techniques, couvertures et piscines sont dissimulés à la vue depuis les
voiries urbaines.
- Les dépôts à ciel ouvert et les bâtiments couverts non clos à usage de dépôt ne sont pas autorisés s’ils
sont visibles depuis l’espace public ou s’ils ne sont pas masqués par des dispositifs qualitatifs (murs,
clins de bois, écrans de verdure d’essences locales etc.).
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4B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
La construction de bâtiments nécessaires aux activités exercées sur ces secteurs, ainsi que l’extension
mesurée des bâtiments existants, peuvent être autorisées sous condition d’intégration paysagère et
urbaine.
Indissociables et complémentaires de la première partie, les prescriptions de cette seconde partie
concernent exclusivement les immeubles et constructions, bâties ou projetées.
Prescriptions : immeubles C1, C2, C3, « autres immeubles » et constructions nouvelles
Les prescriptions sur les travaux à effectuer sur les édifices C1, C2, C3, « autres immeubles » et
constructions nouvelles autorisées sont identiques aux prescriptions du secteur S1.
Les « autres immeubles » n’admettront pas d’extension, ni surélévation, dans la zone comprise entre la
rue Neuve, à l’Ouest, et la rue de la Gare, à l’Est.

III - ANNEXES
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CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’APPLICATION DE L’A.V.A.P.
1. La loi portant Engagement national pour l’environnement (Grenelle II)
- L’article 28 de la loi n°2010-788 portant Engagement national pour l’environnement
(Grenelle II), du 12 juillet 2010, crée les Aires de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine (A.V.A.P.). Cet article modifie les articles L642-1 à L642-7 du Code du
patrimoine sur les Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(Z.P.P.A.U.P.) et crée trois nouveaux articles (art. L642-8 à 10).
- Le dispositif des A.V.A.P., sans en remettre en cause les principes fondateurs, se
substitue alors à celui des Z.P.P.A.U.P. Il a pour ambition de développer une nouvelle
approche de la gestion qualitative des territoires, en intégrant à l’approche patrimoniale
et urbaine des Z.P.P.A.U.P. les objectifs de développement durable.

2. La loi relative à la Liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
La loi L.C.A.P., promulguée le 7 juillet 2016, vise à protéger et garantir la liberté de
création et à moderniser la protection du patrimoine culturel. De fait, la loi L.C.A.P.
entraîne l’évolution des A.V.A.P. et Z.P.P.A.U.P., l’article 114 prévoyant « qu’au jour de
leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent
des sites patrimoniaux remarquables ».
- Dans l’attente de l’approbation du S.P.R., le dossier relatif à l’Aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine comporte :
--Un diagnostic, dans lequel sont développées une approche patrimoniale et une
approche environnementale, mettant en avant les caractéristiques de la commune
et les enjeux patrimoniaux et environnementaux ;
--Un rapport de présentation des objectifs, fondés sur le diagnostic et déterminés
en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local
d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;
--Un règlement comprenant des prescriptions ;
--Et un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert, une typologie
des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est
imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la
morphologie et aux dimensions des constructions.
- Le dossier réglementaire contient des règles relatives :
--À la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements
de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du

patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
--À l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages,
installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou
aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.
- Seules les prescriptions contenues dans le règlement et les documents graphiques sont
opposables au tiers.

3. Droits d’auteur
- Les documents composant le dossier d’A.V.A.P. ne peuvent être reproduits, tout ou
partie, par des tiers sans autorisation (art. L122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

4. A.V.A.P. et abords des monuments historiques
- Les servitudes d’utilité publique pour la protection des immeubles inscrits ou classés
au titre des monuments historiques (« abords » de 500 mètres ou Périmètres délimités
des abords tel que définis par la loi L.C.A.P.) ne sont pas applicables dans l’aire couverte
par une A.V.A.P. (art. L621-30 à L621-32 du Code du patrimoine).
- Ces abords sont conservés au-delà du périmètre de l’A.V.A.P., dans le cas où ils
seraient débordants.

5. A.V.A.P. et protection des sites inscrits et classés (Code de l’environnement)
- Les servitudes liées aux « sites inscrits » sont suspendues. Les « sites classés » restent
en vigueur.

6. A.V.A.P. et archéologie
- La loi sur l’archéologie est indépendante de l’A.V.A.P..

7. A.V.A.P. et publicité
- L’interdiction de la publicité s’applique sur l’ensemble du territoire de l’A.V.A.P.
(art. L581-8 du Code de l’environnement). Une dérogation à cette interdiction est
possible dans le cadre d’un règlement local de publicité (art. L581-14 du Code de
l’environnement). Le règlement local de publicité de Trévoux a été mis en place en
1995 à l’échelle intercommunale (R.L.P.i.) pour une durée de vingt-cinq ans. Une
révision sera ordonnée par la Communauté de communes en 2020.

8. Caravanes et camping
- L’installation de caravanes, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de
tout nouveau terrain de camping sont interdits dans l’A.V.A.P.
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9. Travaux en A.V.A.P.
- Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique, ayant pour
objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou
non, compris dans le périmètre d’une Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, instituée en application de l’article L631-2 du Code du patrimoine, sont
soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l’autorité
compétente mentionnée aux articles L422-1 à L422-8 du Code de l’urbanisme. Elle
peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme
aux prescriptions du règlement.
- L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des bâtiments de France.
À compter de sa saisine, l’architecte des bâtiments de France statue dans le délai
réglementaire d’un mois pour les déclarations préalables et deux mois pour tous les
permis. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des bâtiments de France
est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration
préalable, qui vaut alors autorisation au titre du présent article. Dans le cas contraire,
l’architecte des bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa
proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sans l’autorisation préalable est puni
de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (art. L642-1 à
L642-4 du Code du patrimoine).
La récidive de la contravention prévue à cet article est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du Code pénal.

10. Commission locale
La commission locale de l’A.V.A.P. peut être consultée :
- Sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions du règlement ;
- Sur les recours formés auprès du préfet de région en application de l’article L642-6 ;
- Sur tout autre sujet ou projet à enjeux nécessitant un examen en amont et des modalités
de consultation collégiale.

- En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des bâtiments de
France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision
au préfet de région. À compter de sa saisine, ce dernier statue dans un délai de deux
mois (sauf autorisation spéciale ou déclaration préalable), après avis de la Commission
régionale du patrimoine et de l’architecture (C.R.P.A.).
- En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir
rejeté le projet de décision (art. L632-2 du Code du patrimoine) et l’autorisation de
travaux demeure refusée.
- Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut
évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi
en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à
compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui
s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation.
Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence
gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.
Sanctions pénales
Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans le périmètre d’une Aire de
88
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GLOSSAIRE
Adaptation

Réaménagement

Évolution d’un bâtiment pour s’adapter à des normes confort sécurité accès (ex :
écoles).

Modification des éléments constitutifs d’un espace public, urbain ou paysager, pour
prendre en compte de nouveaux usages et besoins.

Adjonction

Restitution

Partie de taille limitée, ajoutée à un bâtiment, postérieurement à sa construction.

Altération

(Archéol.) Action de restituer, de rétablir dans leur forme initiale présumée des éléments
ayant disparu ou subi des altérations, en respectant l’intérêt patrimonial.

Modification de l’état qui réduit l’intérêt patrimonial ou sa stabilité.

Reconstruction

Disposition relative aux éléments d’un ensemble.

Construction d’un édifice ou d’un ensemble d’édifices en totalité ou en partie, dans
le respect ou non de la forme initiale, après qu’ils aient été détruits ou fortement
endommagés. Une reconstruction peut inclure des opérations de restitution.

Conservation

Reconversion

Maintien d’un immeuble, élément mobilier ou végétal dans ses dispositions actuelles
(volumétrie, ordonnancement et composition urbaine). La conservation peut inclure
des opérations de sauvegarde et de mise en valeur.

Évolution d’un bâtiment ancien pour prendre en compte de nouveaux usages et besoins.

Composition

Réhabilitation

Augmentation d’un bâtiment, accroissement en volume, en étendue.

Interventions sur un bien immobilier afin de lui redonner une fonctionnalité antérieure
présumée, de l’adapter à une fonction différente ou à des normes de confort, de sécurité
et d’accès, tout en préservant l’intérêt patrimonial de l’édifice.

Ordonnance

Rénovation

Composition générale d’un plan ou d’un édifice. Disposition organisée et harmonieuse
des diverses parties d’un ensemble architectural, par déformation on dit parfois
« ordonnancement » dans ce sens.

Action de rénover un bien sans nécessairement respecter son matériau ou son intérêt
patrimonial.

Mise en valeur
Actions entreprises dans le but de promouvoir, documenter et révéler le contexte et les
enjeux patrimoniaux d’un bien.

Actions entreprises sur un immeuble en état stable ou stabilisé, dans le but d’en
améliorer l’appréciation, la compréhension et/ou l’usage, tout en respectant ses
dispositions d’origine, les matériaux et techniques utilisés.

Pose « en applique »

Réutilisation

Fixation d’un élément sur un mur, par superposition ou incrustation.

Réemploi d’un élément ou d’un édifice existant pour le maintenir ou lui conférer un
nouvel usage (ex : réutilisation de baies et de cheminées existantes).

Extension

Pose « en rénovation »

Restauration

Installation d’une menuiserie neuve sans dépose du dormant de la menuiserie
préexistante.
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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT POUR TRAVAUX EN A.V.A.P.
La présente fiche a été réalisée afin d’aider les maîtres d’ouvrages à réunir les
documents et informations nécessaires aux dossiers de travaux dans l’A.V.A.P. (aide
à la rédaction de certains documents, notamment la PC4 des dossiers de permis de
construire et DP11 des déclarations préalables).
Cette fiche d’accompagnement peut particulièrement être utile pour aborder une
démarche de pré-instruction, dans le cadre de permanences en mairie ou de saisine de
la Commission locale consultative.

Liste des annexes sur la parcelle : …………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT

3- Date de construction et matériaux employés

Adresse des travaux : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………

Merci d’indiquer si vous les connaissez :

Coordonnées du ou des propriétaires : …………………………………………………
Bâtiment repéré en catégorie :

□ C1

□ C2

□ C3

□ Autres immeubles

DESCRIPTIF DE L’ÉTAT DES LIEUX

La date de construction de l’édifice : ………………………….
Les dates des différentes campagnes de travaux :
1- ……………… Nature des travaux : ……………………………………………
2- ……………… Nature des travaux : ……………………………………………
3- ……………… Nature des travaux : ……………………………………………

1- Documents graphiques renseignant le bâtiment ou la parcelle, joints à la
présente fiche :

Les matériaux de construction employés :

□ Iconographie ancienne (photographies, cartes postales, gravure, etc.)

Pour les maçonneries : □ maçonnerie enduite □ pierre apparente rejointoyée
			
□ pierre sèche □ pierre de taille □ en pisé □ en galets

□ Fiche réalisée par le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Canton de Trévoux)
□ Fiche immeuble réalisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (C.A.U.E.) de l’Ain
□ Plans réalisés par un professionnel (préciser le nom de l’auteur et la date de réalisation)
□ Plans réalisés par le ou les propriétaires
□ Photographies récentes en couleur

2- Description sommaire du bâtiment
Nombre de volumes composant le bâtiment principal : ………………………………….
Nombre d’étages du bâtiment principal : …………………………………………………
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Pour les enduits : □ à la chaux traditionnelle
□ au ciment
			
□ présence de décors peints ou de badigeons

□ en crépis

Pour la charpente :
□ bois……………
□ charpente métallique
			
□ structure béton
□ ………………………………
Pour la couverture : □ tuile canal traditionnelle
□ tuile vernissée
			
□ tuile romane mécanique
□ tuile plate mécanique		
			
□ ardoise, lauze □ verrière
□ couverture métallique		
□ ……………………………
		
Pour les menuiseries : □ bois		
				
□ PVC		

□ aluminium □ fer/acier
□ composite bois/aluminium

Pour les occultations : □ volet bois
□ volet PVC
		
□ volet roulant bois
□ volet roulant PVC

□ volet métallique
□ volet roulant tissu
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4- Avez-vous connaissance d’éléments anciens dans le bâtiment ou sur la parcelle
faisant l’objet de la demande de travaux ?
□ porte, baie ancienne □ élément de sculpture □ escalier (pierre ou bois)
□ cheminée		
□ pierre d’évier, fontaine intérieure
□ four à pain
□ dallage pierre		
□ parquet		
□ lambris, décor bois
□ poutre apparente, frise
□ fresque, peinture murale
□ abreuvoir, mangeoire		
□ fontaine extérieure
□ banc en pierre
□ jardinière, vasque 		
□ balcon en ferronnerie		
□ grille
□ autre élément métallique
□ autre (à préciser) ………………………
5- Description de l’état sanitaire
Toiture :

□ bon état

□ assez bon état		

□ mauvais état

Façade :

□ bon état

□ assez bon état		

□ mauvais état

Menuiserie :

□ bon état

□ assez bon état		

□ mauvais état

Ferronnerie : □ bon état

□ assez bon état		

□ mauvais état

Si les travaux nécessitent des démolitions merci de le préciser et d’expliciter ce choix :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

TRAVAUX ENVISAGÉS SUR LE BÂTIMENT OU LA PARCELLE

INFORMATIONS SUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX

1- Quels types de travaux envisagez-vous ?

Avez-vous fait appel à un concepteur professionnel pour le projet ? 		
		
□ oui □ non

□ travaux d’entretien / de réparation
□ travaux d’amélioration thermique
□ travaux d’aménagement intérieur
□ travaux d’aménagement intérieur avec création de pièce d’eau
□ travaux d’extension / d’agrandissement
□ autres (à préciser)……………………………………………………………
2- Informations sur les travaux envisagés

Description sommaire des travaux :……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Allez-vous faire appel à un maître d’œuvre pour la réalisation des travaux ?
		
□ oui □ non
Allez-vous faire appel à des entreprises professionnelles ?
		
□ oui □ non

		

Allez-vous réaliser la totalité ou certains des travaux vous-même ? 		
		
□ oui □ non
Avez-vous déjà demandé des devis ? (si oui, joindre la copie au dossier)		
□ oui □ non
		
Souhaitez-vous demander un « label » à la Fondation du patrimoine ? 		
		
□ oui □ non
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