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1. Notre bureau d’études 

 

Valérie ROBLES  
Titulaire du diplôme d’Architecte DPLG. 
Diplômée de l’Ecole d’Architecture de Saint-Etienne. 
  
Forte d’une expérience de terrain, Valérie ROBLES a tout d’abord exercé son activité au sein de bureaux 
d’études spécialisés dans l’ingénierie territoriale et la maîtrise d’œuvre. 
Les missions exercées témoignent des compétences acquises telles que l’analyse des territoires en terme 
patrimonial ou paysager, la réalisation de ZPPAUP sur le département de la Seine-et-Marne ou encore les 
missions d’architecte conseil sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient…  

  
 
 
 

 
Anne Lise BENOIT 
Titulaire d’un DESS Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage en Aménagement, Urbanisme et 
paysage. 
Diplômée de l’Ecole Polytechnique de Tours (CESA). 
  
Assistance aux Collectivités, requalification de quartiers, aménagements paysagers et urbanisme 
réglementaire sont les différents domaines dans lesquels Anne-lise BENOIT a exercé ses compétences. 
Les projets réalisés pour les Collectivités Territoriales l’ont amenée à pratiquer de nombreuses missions 
telles que l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU et cartes communales, ZPPAUP), la réalisation 
d’études paysagères et d’aménagements paysagers, d’études d’impact, l’aménagement et la mise en 
place de Zones d’Aménagement Concerté et de Zones d’Activités de Référence ou la réalisation de 
diagnostics territoriaux… 
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Le périmètre ZPPAUP aujourd’hui et ses secteurs… 

Depuis janvier 2007, dans le cadre de notre nouvelle activité, nous travaillons sur les projets suivants : 

 

 

  Ville de Provins (77) : Révision des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (AVAP) Ville Haute et Ville 

Basse de Provins, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO). 

  Ville de Noisiel (77) : Elaboration d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sur la cité Menier et la 

Ville Nouvelle du Val Maubuée. 

  CCAV de Vesoul (70) :  Elaboration de deux AVAP sur les communes de Montigny-lès-Vesoul et Pusy-et-Epenoux. 

  Ville de Milly-la-Forêt (91) : Révision de la ZPPAU sur la commune de Milly-la-Forêt et transformation de la ZPPAU en Aire de Mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 

  Commune de Corbara (Haute-Corse) : création d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 

  Commune de Sainte-Ménehould (51) : révision d’une ZPPAUP et création d’une AVAP, réalisation d’un nuancier-couleurs. 

  Commune de Ajaccio (Corse du Sud) : révision des deux ZPPAUP et création d’une AVAP. 

  Commune de La Voulte-sur-Rhône (07) : élaboration d’une AVAP. 

  Commune de Revin (08) : transformation de la ZPPAUP en AVAP. 

  Commune de Remiremont (88) : élaboration d’une AVAP. 

  Commune de Deauville (14) : révision de la ZPPAUP et création d’une AVAP. 

  Commune de Besse Saint Anastaise (63) : transformation de la ZPPAU en AVAP. 

  Commune d’Epernay (51) : transformation de la ZPPAUP en AVAP. 

  Commune des Trois Ilets de la Martinique (972) :  révision de la ZPPAUP et création d’une AVAP. 

  Commune des Sables d’Olonne (85) : révision de la ZPPAUP et création d’une AVAP. 

  Commune de Château-Thierry (02) : création d’une AVAP. 

  Commune de Saint-Pierre de la Réunion (974) : création d’une AVAP. 

  Commune d’Arc-en-Barrois (52) : création d’une AVAP. 

1. Notre bureau d’études 



Qu’est-ce qu’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine ? 
 
 Comme la servitude des abords de monuments historiques 

et celle des sites inscrits, l’AVAP est une servitude d’utilité 
publique. Elle ne remplace pas le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), mais vient le compléter (au titre des annexes et 
servitudes d’utilités publiques). Il y a une obligation de 
conformité des 2 documents. 
 

 L’AVAP détermine donc un périmètre et des modalités de 
protection et de mise en valeur adaptés aux 
caractéristiques du patrimoine local qui s’appliquent à 
l’intérieur de ce périmètre, c’est le règlement. 
 

 Le projet, réalisé par un bureau d’études, comporte 3 
documents : 
 

 Un rapport de présentation qui expose les motifs et les 
objectifs de la création de l’AVAP, les particularités 
historiques, urbaines, architecturales et paysagères. 

 Un corps de règles constitué de prescriptions. 
 Un document graphique portant la délimitation de la zone à 

protéger. 
 

 L’AVAP est aussi un outil de projet qui permet d'associer la 
protection des éléments patrimoniaux de la ville mais aussi 
d'assurer l'insertion de création architecturale de qualité. 
Ainsi l'AVAP n'est pas qu'une succession de règles et de 
censures mais il permet également d'orienter les 
constructions neuves vers une architecture adaptée au 
contexte local. 

2. La démarche AVAP 
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Quand appliquer les prescriptions d’une AVAP ? 
 
 Pour tout projet de construction, d’aménagement ou de 

démolition, sur le neuf comme sur l’ancien : la demande de 
permis de construire est soumise à l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France qui vérifie l’application 
du règlement de l’AVAP. 
 

 Pour tout projet de rénovation (réfection d’enduits, 
peinture, percements de baies, changements de 
menuiseries…) : la demande de permis est soumise à l’avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France qui 
vérifie l’application du règlement de l’AVAP. 
 
 

Les limites d’application sont les suivantes : 
 

 L’AVAP ne s’occupe pas des intérieurs des bâtiments, ni du 
sous-sol (pas de lien avec le zonage archéologique). 
 

 L’AVAP ne protège ni la faune ni la flore. Par contre l’AVAP 
peut protéger des ensembles paysager (haies, boisements, 
parcs…). 
 

 L’AVAP n’est pas un instrument de gestion de l’espace 
naturel (pas de règle en matière de nature des cultures par 
exemple…) mais en revanche des règles peuvent être 
données en matière d’essences arborescentes. 
 

 L’AVAP ne peut obliger à démolir. Néanmoins elle peut 
déclarer une parcelle inconstructible. 



2. La démarche AVAP 
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Procédure de création d’une AVAP 
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

Mise à l’étude de l’AVAP 

Délibération de la collectivité compétente 
Mesures de publicité 

Constitution de la Commission locale de l’AVAP Choix du prestataire de l’étude en association avec l’ABF 

Conduite de l’étude 

Arrêt du projet 

Avis de la CRPS 

Examen par les personnes publiques 

Projet modifié 

Enquête publique 

Projet de création 

Avis du Préfet de département 

Création de l’AVAP 

Avis de la Commission Locale sur le projet AVAP + bilan de concertation 

Délibération de la collectivité compétente sur le projet arrêté 

Consultation par le Préfet de région sur saisine du Préfet de département 

Délibération de la collectivité compétente sur le projet modifié 

Avis de la commission locale sur le projet AVAP / mesure de publicité 

Délibération de la collectivité compétente / mesure de publicité 

Concertation avec la population 

Délibération de la collectivité compétente Délibération de la collectivité compétente 



Pourquoi une AVAP à Arc-en-Barrois ? 
Le patrimoine architectural 

2. La démarche AVAP 
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Le patrimoine urbain 

Le patrimoine paysagé 



L'AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement durable.  
 
Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, 
prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU), afin de garantir la qualité 
architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des 
espaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce que le diagnostic de l’AVAP met en évidence…  
Un tissu urbain hérité de la présence de l’Aujon, laquelle a conditionné la 
morphologie du village… 
 
L’activité humaine, et notamment la culture céréalière et l’élevage, a façonné les 
formes d’habitat. Les constructions répondent aux besoins  : présence de grange, 
d’étable et de fenil dans la même propriété…  
Un bâti ancien de caractère qui a su conserver ses qualités originelles dans ses 
hauteurs, sa cohérence visuelle au niveau des matériaux et de son volume.  
 
Un patrimoine architectural ancien qui remonte au 17 et 18ème siècle. Les 
constructions les plus anciennes se situent au cœur du noyau historique d’Arc-en-
Barrois (place Moreau et place du Couvent).  Ce secteur correspond à l’ancienne 
seigneurie occupée par un château fortifié entouré d’une enceinte et de l’Aujon. 

3. Les premières analyses du diagnostic  
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L’Architecture 

L’urbanisme 

Les couleurs 

LE PAYSAGE 
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L’Architecture 

L’urbanisme 

Les couleurs 

LE PAYSAGE 

Le secteur situé au nord du village, formé par un tissu urbain plus relâché. Les 
constructions présentes sont généralement mitoyennes. Elles sont plus imposantes, 
moins étroites et sont implantées sur des parcelles plus vastes. Les clôtures sont 
souvent constituées de murs de pierres… 
 
Au sud-ouest, les constructions sont plus resserrées et mitoyennes. A l’arrière se 
situent les cours et les jardins dont les tailles sont variables… 
 
Les écarts sont aussi à prendre en compte dan le cadre de l’étude. Ils sont constitués 
pour la majorité d’entre eux d’un patrimoine bâti remarquable, qui témoigne aussi 
des activités humaines qui les ont façonnés… (agriculture et industrie). 
 
Le patrimoine architectural d’Arc-en-Barrois présente des typologies intéressantes 
qui sont étudiées dans le diagnostic. 
Il est possible de les distinguer en fonction de leur taille et de leur appartenance 
« sociale » : les maisons de village, les fermes « intra-village », les maisons de 
notables, les maisons bourgeoises, les fermes isolées… A ces constructions sont 
associés les jardins et les clôtures qui constituent l’ensemble de la propriété. 



3. Les premières analyses du diagnostic  
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L’Architecture 

L’urbanisme 

Les couleurs 

La classification du patrimoine d’Arc-en-Barrois permet de définir les éléments patrimoniaux repérés sur le territoire 
communal, en fonction de leur degré de qualité. Ainsi, chacune des constructions présentes fera l’objet d’une évaluation 
basée sur l’échelle de valeur suivante : 
 
 
Les constructions classées au titre des MH : légendées en noir. Ces constructions ne font pas l’objet de réglementation 
AVAP. Elles sont simplement repérées au titre du patrimoine sur la cartographie. 
 
Les immeubles de premier intérêt : pour les édifices de qualité exceptionnelle ou participant fortement à la structuration 
qualitative de la commune. 
 
Les immeubles de deuxième intérêt : pour les édifices remarquables par la qualité de leur architecture ou du fait de leur 
appartenance à un  ensemble  intéressant,  présentant une cohérence urbaine. 

LE PAYSAGE 

Les autres constructions : ce sont les constructions 
simplement caractéristiques d’un des types de 
l’architecture locale ou qui ont subi que des altérations 
non corrigeables.  
 
Les murs de clôtures ou les clôtures remarquables : ils 
feront l’objet d’une protection particulière et seront 
réglementer afin de ne pas les voir disparaitre. 
 
Les arbres remarquables : ils feront l’objet d’une 
protection et devront faire l’objet d’un remplacement 
en cas d’abatage. 
 
Les sentes à protéger. 
 
Les éléments du patrimoine local : les calvaires, les 
lavoirs, les ponts… 
 
Les panoramas ou cônes de vue : les constructions 
futures ne devront pas altérer la perception du 
paysage.  



3. Les premières analyses du diagnostic  
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L’Architecture 

L’urbanisme 

Les typologies 

Les couleurs 

La perception des couleurs 
 
Le paysage naturel avec les différentes espèces végétales et l’Aujon, le 
paysage architectural avec les divers matériaux utilisés et le paysage 
urbain avec les jeux de lumières donnés par la masse bâtie et les sols, 
engendrent une palette de couleurs qui est propre à la commune d’Arc-
en-Barrois. 
La coloration générale est donnée par les matériaux locaux utilisés. Il en 
résulte une valeur colorée assez douce due à la mise en œuvre du 
calcaire ou à l’emploie d’enduit à la chaux naturelle… 
 
Les toitures sont, avec les murs, des éléments essentiels car les surfaces 
qu’ils représentent sont importantes. Tout comme pour les 
maçonneries, la couleur des toitures est définie par les matériaux 
utilisés. Aujourd’hui, c’est la tuile mécanique qui domine le paysage 
architectural, mais il reste encore sur la commune quelques toitures de 
petites tuiles plates ou d’ardoises.  



Morphologie urbaine 
Arc-en-Barrois est une commune composée 
d’un village centre et de huit hameaux (Maison 
Fouin, La Forge, Le Calvaire, La Maison Paulin, 
Les Essarts, Sautreuil, Val Bruant, Montrot et La 
Vendue). 
 
La structure de la commune d’Arc-en-Barrois 
est un village rue regroupant de part et d’autre 
des rues principales des maisons. La forme de 
la commune facilite les déplacements, le 
transport des produits agricoles et correspond 
à un usage économique et social des sols dont 
les prairies dévolues aux bétail commencent 
dès l’arrière des habitations qui encerclent le 
village. 
 
L’habitat est groupé. Les maisons sont jointives 
et alignées à la rue. Les arrières de parcelles 
sont dédiés au jardin. 

3. Les premières analyses du diagnostic  
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L’Architecture 

L’urbanisme 

LE PAYSAGE 

Les couleurs 

Cadastre Napoléonien des communes d’Ageville à Charmoilles – sans date. 
Source : site internet des Archives Départementales de la Haute-Marne 

Jardins situés en arrière des parcelles 
Source : crédit photo U2a 

Jardins situés en arrière des parcelles 
Source : crédit photo U2a 

Bâti jointif et aligné 
Source : crédit photo U2a 



Paysage urbain 
Le paysage urbain est un produit culturel formé sous l'influence de l'environnement. En 
d'autres termes, le paysage urbain se définit comme étant la compréhension de notre 
environnement qui se forme par les traces de l'homme et de sa vie dans la nature.  
 

Le paysage urbain d’Arc-en-Barrois est directement hérité de l’implantation urbaine 
initiale : un bâti dense et jointif, les perspectives urbaines, les places et placettes, la 
continuité du bâti assurée par les clôtures et les murs, les espaces libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc-en-Barrois se caractérise également par tout ce réseaux de sentes et de rues 
étroites qui irriguent l’ensemble du village et des hameaux.  
Ces caractéristiques urbaines permettent de définir ce qui fait patrimoine « urbain » à 
Arc-en-Barrois. 

3. Les premières analyses du diagnostic  
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L’Architecture 

L’urbanisme 

LE PAYSAGE 

Les couleurs 
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L’Architecture 

L’urbanisme 

LE PAYSAGE 

Les couleurs 

Le grand paysage 
Le grand paysage se définit par les éléments naturels qui 
façonnent l’espace. La commune d’Arc-en-Barrois se 
caractérise essentiellement par des champs ouverts, des 
prairies et des coteaux bordés d’importants massifs forestiers. 
Arc-en-Barrois est traversée par l’Aujon qui forme une large 
vallée encaissée. 



Les typologies végétales 
Les limites et les trames végétales participent à la structure et à la construction 
de l'espace urbain d’Arc-en-Barrois. Là, le végétal assure des continuités, souligne 
des fronts bâtis, relie des volumes architecturaux, limite l'espace. 
Il est l'élément qui signale un lieu, ponctue ou rythme un parcours, participe à la 
lisibilité du tissu urbain de la commune.  
 
Les arbres isolés 
L'arbre planté isolé peut jouer le rôle d'un signal ou d'un repère. Il caractérise 
alors fortement l'espace public, contribuant à renforcer l'identité et les qualités 
d'un lieu. Il devient l'âme et l'esprit d'un espace. 
 
Les boisements 
Ils sont constitutifs du paysage d’Arc-en-Barrois. Ce sont des boisements hérités 
d'anciennes formations forestières. Cette masse boisée importante contribue à 
donner une ambiance verdoyante et très naturelle à la ville.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les haies 
Ces haies marquent l'espace public, jouant des effets de filtres, d'écrans, se 
mêlant et se conjuguant avec les murs qu‘elles accompagnent. 
 
Les parcs et jardins d’ornement 
C'est un jardin pleinement ouvert sur l'espace public. Il en constitue un 
prolongement, au moins visuellement, enrichissant le paysage de la rue et donc 
celui d’Arc-en-Barrois. 

3. Les premières analyses du diagnostic  
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L’Architecture 

L’urbanisme 

LE PAYSAGE 

Les couleurs 
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L’Architecture 

L’urbanisme 

LE PAYSAGE 

Les couleurs 

Les jardins privatifs 
On les retrouve en arrière de parcelle. Ils étaient autrefois dédiés aux 
vergers et à la culture vivrière. Quelques espaces très succincts se 
situent en avant de parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interface entre l’espace public et l’espace privé 
C'est une déclinaison de situations différentes des jardins vis-à-vis de 
la rue et des passants qui fait en partie la richesse paysagère d’Arc-en-
Barrois. 
Les interfaces entre l'espace public et les différents espaces privatifs 
ainsi que le traitement végétal de ceux-ci conduisent à une diversité du 
vocabulaire paysager. C'est un paysage collectif qui se crée, entre 
l'espace public et les domaines privatifs contigus à celui-ci. Ainsi, une 
haie qui souligne une clôture, un arbre qui déborde sur la chaussée, 
une grimpante qui retombe du haut d'un mur, sont autant d'éléments 
empruntés à l’espace privé au bénéfice de l'espace public. 
 

3. Les premières analyses du diagnostic  



4. Les enjeux de l’AVAP 
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Les enjeux de l’AVAP 
 

La description des intérêts architecturaux, urbains et paysagers, ainsi que de leurs éléments régulateurs permet 
d’établir lieu par lieu et sur l’ensemble du territoire, les enjeux de protection et de mise en valeur. 

 

Les objectifs patrimoniaux de l’AVAP seront de :  

  Identifier et protéger les édifices remarquables, patrimoine architectural, urbain et culturel, 

 Encadrer les interventions sur le bâti au regard de la valeur architecturale et des qualités d’ensemble des 
édifices, 

 Assurer l’intégration et la visibilité des devantures commerciales dans le respect de l’écriture architecturale, 

 Respecter le tissu et le parcellaire, 

 Respecter la morphologie urbaine et les limites public/privé, 

 Favoriser un fonctionnement urbain optimal, 

 Promouvoir la qualité de l'espace public, 

 Traiter les espaces particuliers : seuils et espaces stratégiques. 

 

Les objectifs environnementaux de l’AVAP seront de :  

 Renforcer les qualités de centralité afin d’endiguer l’étalement urbain, 

 Lutter contre l’imperméabilisation des sols, 

 Favoriser le renforcement de la présence végétale, 

 Favoriser les cheminements piétons, 

 Permettre l’intégration des dispositifs d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable. 
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5. Les prochaines étapes 

Le déroulement de la mission 

Présentation du diagnostic 
 
 Dans un premier temps, en groupe technique de travail 

uniquement… 
 

Le diagnostic est présenté devant les membres du groupe 
technique et de l’Architecte des Bâtiments de France. Il pourra 
être complété si besoin, à la demande des membres du groupe 
technique. 

 
 
 

Présentation du périmètre 
 
 Dans un premier temps, en groupe technique de travail 

uniquement… 
 

Le périmètre et les secteurs sont présentés devant les 
membres du groupe technique et de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois validés, le diagnostic et le périmètre feront l’objet 
d’une présentation devant la Commission Locale pour 
validation définitive. 

Date à caler à partir du lundi 23 mai 2016 

Date pouvant être envisagée dès le début du mois de juillet 2016 

Entre temps, rédaction du règlement de l’AVAP…  


