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AVAP
Aire de Valorisation Architecturale
et Patrimoniale

Le dispositif des AVAP est introduit par la loi ENE dite “Loi Grenelle II” en
remplacement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP).
L’AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au PLU. L’AVAP prévaut sur
les documents d’urbanisme POS et PLU, et sur les autorisations préalables à
l’usage des sols.
Elle propose : une prise en compte des enjeux patrimoniaux et environnementaux;
une concertation avec la population; une coordination avec le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Une AVAP peut être crée sur des quartiers, des espaces bâtis, des sites non bâtis
ou des paysages, situés autour de monuments historiques ou non, pour des motifs
d’intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
Elles ont pour objet la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le
respect du développement durable.

OBJECTIFS
Promouvoir la mise en valeur
du patrimoine bâti, des espaces,
du paysage et de réglementer
les dispositions en matière de
développement durable.

Boite à outils non exhaustive réalisée dans un cadre expérimental par Passeurs - Paysagistes et mise à jour au 31.06.2019

MISE EN ŒUVRE
L’AVAP est constituée de trois documents
réglementaires :
- le rapport de présentation des objectifs
de l’AVAP fondé sur le diagnostic, en
accord avec le PADD du PLU,
- le règlement comprenant des
prescriptions relatives à la qualité
d’insertion des projets et à la mise en
valeur des patrimoines,
- le document graphique faisant
apparaître notamment son périmètre.
Le dossier d’AVAP se compose notamment
du diagnostic annexé intégralement au
dossier.
Il comprend deux parties, l’une relative
au patrimoine architectural, urbain,
paysager, historique et archéologique,
l’autre relative à l’environnement.

IMPLICATION DE LA
COLLECTIVITÉ
L’AVAP est créée à l’initiative de la
(des) collectivité (s) compétente
(s) sur tout l’espace présentant un
intérêt patrimonial. Elle résulte
d’un partenariat entre la collectivité
territoriale et l’État.

Le cas de...
La protection du patrimoine à Dourdan
(91)
Dourdan est dotée d’une AVAP, grâce
à l’existence de l’AVAP, la ville est
maintenant classé « Site patrimonial
remarquable »

Périmètre de l’AVAP

En lien avec...
- Code du patrimoine art L.642-1 à L.642-10 concernant les AVAP et L.612-1 et
suivants concernant la CRPS
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 «loi Grenelle II» dont l’article 28 est relatif à l’AVAP
- Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 (dont les articles D642-1 à R.642-29 sont
relatifs à l’AVAP)
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Atlas des Paysages

Les Atlas des paysages est un outil de connaissance des paysages pour mener
des politiques de paysage. Ils permettent d’engager la formulation des objectifs
de qualité paysagère. Ils visent à répondre à l’article 6C de la Convention
européenne du paysage, qui engage chaque signataire :
« a) identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire ; analyser
leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient
; en suivre les transformations ;
b) qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui
leur sont attribuées par les acteurs et les populations concernés. »
L’atlas paysager s’intéresse aux paysages considérés comme remarquables,
mais il considère aussi les paysages du quotidien et ceux des espaces dégradés.
En particulier, dans de nombreux espaces ruraux et périurbains qui connaissent,
aujourd’hui, de profondes transformations.

OBJECTIFS
Connaissance paysager du territoire
Identification,
Caractérisation,
Qualification des paysages.
Sensibiliser les acteurs du territoire
Orienter les décisions publiques en
matière d’aménagement
du territoire
Accompagner l’évolution du paysage
Atlas des paysages d’Ille et Vilaine
Unités paysagères
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MISE EN ŒUVRE
Les atlas de paysages présentent une
démarche en deux volets :
(1) l’identification et la caractérisation des
paysages

IMPLICATION DE LA
COLLECTIVITÉ

Les collectivités territoriales et
services déconcentrés de l’État
sont les commanditaires d’atlas de
paysages.

(2) l’évaluation de l’évolution des paysages.
Ces deux volets s’appuient sur un travail
de terrain, une exploitation des cartes
existantes et des bases de données
décrivant différents aspects du territoire
d’étude et, enfin, un travail d’enquête
auprès des acteurs locaux.
Pour chacun des paysages identifiés,
l’atlas des paysages traduit les valeurs
particulières qui y sont attachées, les
dynamiques et les pressions qui les
modifient, et d’en suivre, également,
les transformations. Il doit,notamment,
permettre
d’engager
la
réflexion
nécessaire à la réalisation des documents
d’urbanisme.

Le cas de...

Analyse paysagère des Collines de
Saint-Aubin-d’Aubigné
Bloc diagramme
La combinaison de reliefs, de forêts
et de bassins ruraux crée un paysage
animé offrant de nombreux contacts
avec les éléments de nature.

L’atlas de paysage doit, tous les 10 ans
environ, être remis sur le métier. Ceci
concerne les 65 Atlas publiés, soit près de
90 % du territoire.

cf Atlas des paysages d’Ille et Vilaine

En lien avec...
- Convention du paysage

- Loi n°2014-336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(Loi ALUR) traduites à l’article L. 122-1-3 et suivants du code de l’urbanisme.
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Chartes et plans de paysage

Les chartes paysagères et les plans de paysage positionnent la qualité du paysage
comme l’un des facteurs-clés de l’aménagement du territoire.
Ces démarches, qui peuvent être développées à toutes les échelles (site, quartier,
territoire, région), contribuent activement à l’établissement d’un développement
durable en :
proposant un partage de valeurs paysagères communes entre acteurs aux
préoccupations et intérêts divergents,
formulant spatialement et intelligiblement un devenir du territoire prenant en compte
des données économiques, sociales et environnementales,
fixant des objectifs de qualités paysagères, déclinés en actions, dans des registres très
variés : programmatiques, opérationnels, réglementaires, financiers ou pédagogiques.

OBJECTIFS
Appréhender le grand paysage,
à l’echelle d’une commune par
exemple, d’en faire le diagnostic dans
le cadre d’un projet de protection,
de valorisation et de restauration du
patrimoine paysager.
La charte paysagère détermine des
orientations générales concernant
le paysage, une stratégie, un
programme d’actions et la mise
en œuvre du projet paysager sur
un territoire qui peut dépasser les
découpages administratifs.
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MISE EN ŒUVRE
L’élaboration se fait le plus possible
avec les habitants, les associations et
les différents acteurs économiques
du territoire pour parvenir à un projet
partagé par tous.
La stratégie paysagère de la collectivité
se définit avec l’aide des spécialistes
(paysagiste, médiateur, etc.), par les
autorités publiques, en tenant compte
des attentes de chacun.
Enfin, pour que les effets du plan de
paysage se traduisent dans l’espace,
il faut du temps ; aussi, l’animation du
plan de paysage doit nécessairement
s’inscrire dans la durée, bien au-delà de
la phase d’étude elle-même.

IMPLICATION DE LA
COLLECTIVITÉ
Les chartes paysagères et les plans
de paysage reposent sur l’initiative
volontariste de la collectivité.

Le cas de...
Charte paysagère et architecturale du Pays
du Haut Val de Sèvre
Actions et prescriptions générales

Un plan ou une charte paysage comprend
:
- une phase d’étude : le diagnostic
paysager, - une phase d’élaboration
du
projet
paysager
nécessitant
l’engagement des collectivités et des
partenaires,
- une phase de concrétisation et de mise
en œuvre du programme
et des engagements.

En lien avec...
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Introduit par la loi SRU et modifié par la loi UH, le plan local d’urbanisme (PLU) est
un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement
de communes, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Le PLU se compose de :
- Un rapport de présentation, (a R123-2-1 CU) /
- Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), expose le projet
d’urbanisme de la commune, et définit les orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme /
éventuellement, des orientations d’aménagement propres à certains quartiers ou
secteurs /
- Un règlement et ses documents graphiques, qui délimitent les différentes zones
(urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières) et fixent les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols.

OBJECTIFS
Définir le projet global en matière
d’aménagement et d’urbanisme,
sur le territoire communal
Réglementer les conditions
d’occupation et d’utilisation
des sols

Extrait du plan de zonage du PLU , commune de Bonne.
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MISE EN ŒUVRE
Le règlement fixe des règles qui vont
permettre de réguler l’offre foncière
(zonage, COS, emplacements réservés,
etc.) et la forme urbaine (hauteur des
bâtiments, alignement, etc.)
Le règlement et ses documents graphiques
sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de
tous travaux ou constructions.

ZAC
Dans
les
zones
d’aménagement
concertées (ZAC), les règles d’urbanisme
sont définies par le PLU.
Le PLU peut préciser :
- la localisation et les caractéristiques des
espaces publics à conserver, modifier ou
créer,
- la localisation prévue pour les principaux
ouvrages publics, les installations d’intérêt
général et les espaces verts,
- la surface hors œuvre nette dans chaque
îlot, en fonction de la destination des
bâtiments.

IMPLICATION DE LA
COLLECTIVITÉ
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous
la responsabilité de la commune ou de
l’EPCI compétent en matière de PLU.
Le projet de PLU fait l’objet d’une
concertation, d’une enquête publique,
puis est approuvé par délibération.

Le cas de...
PLU de Bonne
ZONE U xz : Secteur d’activités
économiques (ZAE)
Listes des prescriptions d’intégration
des ZAE dans le paysage

Extrait du règlement du PLU de Bonne.

En lien avec...
- Loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU)
- Art. L123-1 ; R123-1 et s. CU (composition d’un PLU)
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Les Plans de Prévention des Risques
Inondation (PPRI)
Article L.562-8 du code de l’environnement

Concernant les inondations, on parle de Plan de Prévention des Risques inondation
s(PPRi).
L’article L.562-8 dit : « Dans les parties submersibles des vallées et dans les
autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles
définissent, en tant que besoin, les interdictions et les prescriptions techniques
à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la
restauration ou l’extension des champs d’inondation. ».
Le PPRI est un document réglementaire qui s’impose aux communes notamment
en termes d’urbanisme. Il est annexé au PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Pour ça, il se compose de documents cartographiques et d’un règlement.

OBJECTIFS
Établir une cartographie des
zones à risque, sur lesquelles la
réglementation s’impose.

Bilan des plans de prévention
des risques naturels (PPRN) en Bretagne.
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MISE EN ŒUVRE
Plusieurs conséquences découlent de la
mise en place d’un PPRi :
- la construction peut être interdite dans
les zones les plus dangereuses, ou limitée
dans les autres zones inondables ;
- des mesures sont prescrites pour la
protection des personnes et la réduction
des dommages ;
- des mesures sont aussi prescrites pour
ne pas nuire à l’écoulement des eaux
et préserver les zones d’expansion des
crues ;

IMPLICATION DE LA
COLLECTIVITÉ
Le PPRI est un document réalisé par
l’État qui réglemente l’utilisation des
sols à l’échelle communale, en fonction
des risques auxquels ils sont soumis.

Le cas de...
Le PPRI du bassin de la Seiche et de
l’Ise prescrit par arrêté préfectoral,
contribue au développement raisonné,
cohérent et durable du territoire.

- l’information à la population est
obligatoire, via au minima une réunion
communale publique tous les deux ans,
une information fournie aux acheteurs ou
locataires sur les risques, l’installation
de repères de crues sur la voie publique ;
- les communes doivent aussi réaliser un
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)....).

PPRI du bassin de la Seiche et de l’Ise.

En lien avec...
- Art L562-1 et suivants du CE (réglemente le PPRI)
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Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT)

Le SCOT, introduit par la loi SRU, est l’outil de réflexion et de mise en œuvre
d’une planification intercommunale. Il oriente l’évolution d’un territoire
dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un projet
d’aménagement et de développement pour les 15 à 20 années à venir.
Le SCOT, dans le document d’orientation, précise :
- Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration
des espaces urbanisés ;
- Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers.
Composition du Scot :
Un rapport de présentation / un projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) / un document d’orientations générales (DOG).

OBJECTIFS
Favoriser une organisation
harmonieuse de l’espace, en
s’assurant de la cohérence des
différentes interventions de la
puissance publique sur son périmètre.
La loi du 12 juillet 2010 a renforcé la
dimension environnementale du SCoT
qui doit désormais :
− Instaurer des règles visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre,
− Préserver des ressources naturelles
et de la biodiversité,
− Lutter contre l’étalement urbain en
fixant des objectifs chiffrés.
Schéma de préservation de la charpente paysagère
de l’aire métropolitaine bordelaise.
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MISE EN ŒUVRE
Au terme d’un délai de 10 ans, une
délibération sur son maintien en vigueur
ou sur sa mise en révision complète
ou partielle est imposée (art. L122-14
CU)....).

La déclinaison de ces orientations
passe par une politique de maîtrise du
foncier, préalable indispensable de toute
opération d’aménagement.
Le schéma assure la cohérence des
différentes politiques sectorielles. Parce
qu’il fixe l’organisation de l’espace à long
terme, il est un outil d’action foncière.

IMPLICATION DE LA
COLLECTIVITÉ
Le SCOT est élaboré par un EPCI
ou par un syndicat mixte constitué
exclusivement des communes et EPCI
compétents compris dans le périmètre
du schéma.

Le cas de...
SCOT de l’aire métropolitaine
de Bordeaux, une démarche
«paysagère» à conforter et enrichir.

Le SCoT est un document vivant, qui vise
le long terme mais dont la mise en œuvre
doit évoluer avec le territoire.

Extrait du SCOT de l’air métropolitaine bordelaise.

En lien avec...
- Loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU)
- Loi UH (modification du SCOT)
- Art. R122-2-1 CU (PADD)
- Art. R122-3 CU (DOG)
- Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle II)
Boite à outils non exhaustive réalisée dans un cadre expérimental par Passeurs - Paysagistes et mise à jour au 31.06.2019

