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AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           INTRODUCTION

Par délibération du 26.04.2004, la commune de Celles-sur-Belle a décidé de mener une étude pour l’éla-
boration d’une ZPPAUP sur son territoire puis, par délibération du 09.06.2011 a décidé de prolonger cette 
étude en vue de la création d’une AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).

Ce document rassemble donc les études menées depuis 2006 sur la commune de Celles-sur-Belle.

Le rapport de présentation des objectifs de l’AVAP, annexé du diagnostic architectural, patrimonial et en-
vironnemental, est un élément indispensable à la compréhension des autres pièces constitutives du dossier 
d’AVAP, telles que le règlement et le cahier des cartographies réglementaires.

Ce document a été réalisé par l’agence ANTAK (Jean-Pierre Leconte, architecte du Patrimoine) et par 
Jean-Pierre Ferrand (Conseil en Environnement - 56700 HENNEBONT) pour ce qui concerne le diagnostic 
environnemental - volet naturel.

Jean-Pierre Ferrand
Conseil en Environnement
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1. PRéAMBULE 
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1.1 
QU’EST-CE QU’UNE AVAP ?

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine est une création de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement (loi ENE dite «Grenelle II) complétée par les articles 
D.642-1 à R.642-29 du décret du 19 décembre 2011. Ce dispositif des AVAP se substitue à celui des zones 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). 

La mise à l’étude et la création d’une AVAP sont élaborées à l’initiative et sous la responsabilité de la com-
mune concernée, qui devient le maître d’ouvrage de l’étude. La décision finale de sa création appartient  au 
préfet de région, après l’avis d’une instance juridique et scientifique : la Commission Régionale du Patri-
moine et des Sites (CRPS) et après enquête publique prévue à l’article L.642-3 du code du patrimoine. 

L’AVAP est une réponse globale aux multiples questions de protection et de mise en valeur du patrimoine 
en intégrant des objectifs du développement durable. Elle suspend, sur le périmètre adopté, tant le rayon-
nement de protection des Monuments Historiques que ceux engendrés par les sites inscrits. Elle vient en 
complément des outils réglementaires de gestion des espaces de droit commun : carte communale et plan 
local d’urbanisme (PLU), et permet  d’identifier le patrimoine et les espaces publics et paysagers qui contri-
buent à la mémoire de la commune. Elle détermine un périmètre de protection adapté aux caractéristiques 
propres de ce patrimoine, établie un document qui définit les objectifs de mise en valeur du patrimoine et 
les prescriptions et recommandations architecturales et paysagères.

Elle se matérialise par un document contractuel qui s’impose aux particuliers (l’enquête publique prime sur 
le PLU) mais également à l’état puisque dès sa création, une commission locale (avec avis de l’architecte 
des Bâtiments de France) donne son visa aux demandes d’autorisation de travaux et permis de construire 
conformes aux dispositions de l’AVAP.
Un dossier d’AVAP comporte 3 éléments réglementaires : 

•	 un rapport de présentation (qui expose à tra-
vers un diagnostic les motifs qui ont conduit à la 
création d’une AVAP (particularités historiques, géo-
graphiques, architecturales, paysagères) et les mesu-
res prévues pour la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine architectural et urbain) ;

•	 un règlement (prescriptions définies par les 
caractéristiques des espaces patrimoniaux et paysa-
gers qui peuvent être accompagnées d’un guide de 
préconisations architecturales) ;

•	 un document graphique (cartographie régle-
mentaire qui délimite le périmètre de la zone consti-
tué de secteurs homogènes ainsi que les protections 
du bâti et des espaces libres selon une légende spéci-
fique).

Une AVAP est un outil qui répertorie et contrôle une identité territoriale, mais aussi un outil de dynamique 
de renouvellement urbain à travers le volet patrimonial et environnemental.
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1.2 
CONTEXTE DU PROJET D’AVAP 

1.PREAMBULE

Située au sud du département des Deux Sèvres, sur l’axe Niort-Limoges, à l’est de Niort et toute proche de 
Melle, la commune de Celles-sur-Belle, bien desservie et attractive, connaît depuis plus de trente ans un 
développement urbain continu. 3744 habitants (recensement de 2011) se répartissent sur un territoire sym-
bolique de l’histoire du développement de la ville.

Au-delà de ce dynamisme, la commune présente également toutes les caractéristiques de la charmante cité, 
au patrimoine bien conservé et aux paysages riants. Entourant une abbatiale célèbre et majestueuse et domi-
nant la vallée de la Belle, la petite ville de Celles-sur-Belle présente un ensemble bâti homogène et protégé 
qui attire tout de suite l’attention et l’intérêt. 
 

Situation de Celles-sur-Belle

Vue aérienne du Bourg de Celles-sur-Belle
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Celles-sur-Belle est aussi aujourd’hui la ville principale et le siège administratif du regroupement de trois 
entités : Celles-sur-Belle, Verrines sous Celles et Montigné, communes qui ont en 1971 décidé d’associer 
leurs destinées. Chef-lieu d’un canton de 10 communes regroupées dans une communauté cantonale de plus 
de 11 000 habitants, la ville jouit d’une situation géographique agréable sur les rives de La Belle. La com-
mune de Celles-sur-Belle représente aujourd’hui, sous un énoncé unitaire, l’expression d’un espace assez 
complexe qui unit des entités ayant sauvegardé leur spécificité et leur caractère comme la reconnaissance 
d’une certaine indépendance de gestion. C’est également pour la commune principale de Celles un ensem-
ble urbain dynamique, connaissant depuis les années soixante-dix un fort taux de croissance : population et 
habitat. Il en résulte un paysage en perpétuelle transformation avec des équilibres en recomposition et une 
identité qui se complète voire qui continue de se construire.

La réflexion effectuée pour l’instauration d’une ZPPAUP, puis d’une AVAP se situe donc dans ce contexte 
et dans cette dynamique. Elle se mène d’ailleurs en parallèle à la révision du PLU, qui cherche lui aussi à 
redéfinir les équilibres qui conduiront à la gestion de cette dynamique de transformation pour les années à 
venir.
 Carte du canton de Celles-sur-Belle - source: Région
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 2.          SynthèsE dEs 
diAgnostics Et EnjEUx LocAUx
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2.1
UN TERRITOIRE ANCIEN, RICHE ET PROTéGé
SITES MAJEURS
La commune de Celles-sur-Belle possède cinq Monuments Historiques classés et un site classé au titre des 
Sites :

- L’église Saint-Maixent de Verrines-sous-Celles, (classée par liste de 1840), datée du XIe et située au 
coeur du village ancien de Verrines-sous-Celles, accolée à son ancien prieuré.

- Trois menhirs du Néolithique au lieu-dit la Chaussée, classés par liste de 1889

- L’église abbatiale, les bâtiments conventuels, la terrasse et le sol du jardin de l’ancienne abbaye   
royale Notre-Dame de Celles-sur-Belle, classés le 9 novembre 1977, situés entre la rivière de la Belle et le 
bourg ancien de Celles-sur-Belle.

- Les vestiges de l’église Saint-Hilaire, classés le 2 octobre 1989, ancienne église paroissiale de la com-
mune de Celles-sur-Belle jusqu’à la révolution.

- Le logis Saint-Gobert et les vestiges du cloître médiéval de l’ancienne abbaye royale Notre-Dame de 
Celles-sur-Belle, classés le 31 juillet 2000. Ce logis du 17e siècle est en effet construit sur l’emplacement 
présumé de l’ancien réfectoire et du cloître de l’ancienne abbaye royale.

- Le cimetière de Verrines-sous-Celles, accolé à l’église Saint-Maixent, classé au titre des sites depuis le 
14 juin 1939. 

Ces traces du passé, éléments importants du patrimoine et de l’histoire locale sont des atouts majeurs pour la 
commune de Celles-sur-Belle. Si le cimetière de Verrines-sous-Celles n’est pas entretenu à sa juste valeur, 
les Monuments Historiques de la commune, en particulier l’ancienne abbaye royale, sont volontairement 
mis en valeur dans le programme touristique porté par la commune.

Tous ces éléments patrimoniaux, à part peut-être les trois menhirs, ont la particularité et la similarité d’ap-
partenir à l’ensemble naturel majeur du territoire qu’est la vallée de la Belle. La faible distance entre ces 
édifices et la rivière n’est pas anodine, puisqu’elle correspond historiquement aux premières implantations 
humaines du territoire, à proximité d’un point d’eau.

ARCHEOLOGIE
De nombreux sites archéologiques attestent de cette présence très ancienne sur la commune (ateliers de 
taille du néolithique et du paléolithique, enclos de l’âge du Bronze, fanum gallo-romain, etc.)

MILIEUX NATURELS-  INVENTAIRES
La rivière de la Belle parcourt la commune du nord au sud. Elle traverse à la fois le paysager bocager du 
nord et le paysage de plaines du sud de la commune. Elle traverse également le paysage urbain du bourg de 
Celles-sur-Belle, mais également les villages plus ruraux comme Verrines-sous-Celles et Montigné,  ou des 
hameaux comme Croué. Son lit creuse plus ou moins le paysage, créant des ruptures de reliefs et laissant 
sur ses hauteurs la vie humaine se développer.

La conservation et richesse de cette vallée d’un point de vue environnemental lui a valu la mise en place 

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX
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d’inventaires précis et d’outils d’aides à la décision (français et européens) ayant pour vocation d’aider à 
préserver au mieux cet espace naturel sensible.

Le territoire communal est donc partiellement couvert par :
 - la ZNIEFF de type 2 de la Haute Vallée de la Boutonne
 - le site NATURA 2000 de la Vallée de la Boutonne
mais également par :
 - le site NATURA 2000 de la Plaine de Niort et
 - la zone ZICO Plaine de Niort Sud-Est 
(qui eux ne correspondent pas à l’élément naturel de la rivière de la Belle, mais bien aux espaces sensibles 
de plaines de l’Ouest de la commune, faisant partie d’un ensemble paysager plus important se développant 
sur plusieurs communes). 

En conclusion, avant même une investigation poussée du territoire de la commune de Celles-sur-Belle et de 
ces caractéristiques, force est de constater que l’aire d’étude de cette AVAP est extrêmement riche et sensi-
ble, tant d’un point de vue historique que paysager et environnemental.

ZICO

NATURA 2000
Plaine Niort Sud-Est

NATURA 2000
Vallée de la Boutonne

ZNIEFF
Haute vallée de la 

Boutonne

Entités archéologiques Monuments historiques + périmètres Site classé : cimetière de Verrines-sous-Celles

CARTE SYNTHéTIQUE :
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2.2
SYNTHèSE DES DIAGNOSTICS 

L’occupation des deux bourgs de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Celles sous leur forme actuelle est 
liée à l’implantation de sites religieux le long de la Belle. Cette rivière est ici au coeur du diagnostic archi-
tectural, paysager et environnemental.

2.2.1 SYNTHèSE DE L’APPROCHE ARCHITECTURALE

UNE VARIéTé DE PAYSAGES ET DES POINTS DE VUE REMARQUABLES
Trois types de grands paysages ruraux se partagent le territoire communal de Celles-sur-Belle :
 - Au nord le bocage, parsemé de haies et de châtaigners dont la pâture est l’usage de prédilection.
 - Au sud les plaines vallonnées, cultivées et ponctuellement boisées découpées en parcelles de gran-
de taille.
 - Au centre, créant en lien entre ces deux premières typologies de paysages, la vallée, qui s’accom-
pagne d’un cordon végétal important.
Les entités bâties, plus ou moins denses, dispersées sur la commune, sont en relation directe avec ces pay-
sages naturels ou agricoles, permettant des ambiances rurales et des échappées visuelles de qualité, encore 
préservées.

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX

L’analyse de ces grands paysages de la commune permet de distinguer les constantes suivantes :
 - une diversité des ambiances née des différents reliefs (aquatiques, naturels, urbains, agricoles) 
montrant une grande richesse des zones naturelles préservées,
 - l’importance de la rivière de la Belle et de sa ripisylve d’un point de vue paysager, créant un pou-
mon vert du nord au sud de la commune.
 - l’importance des saisonnalités, influençant les percées visuelles en hiver et la création de vues non 
permanentes, en particulier lors de présence de boisements de feuillus non-persistants.

Outre les grands paysages, d’autres éléments plus ponctuels sont également importants et constitutifs du 
patrimoine paysager de la commune, participant à la qualité et à la cohérence des lieux :
 - Le parc de l’abbaye ;
 - Les jardins, publics ou privés, les jardins en terrasse le long de la Belle ;
 - Les haies, en général dites bocagères, situées en limite de certaines propriétés ;
 - Les arbres, isolés, groupés, ou en alignement.

Bocage Vallée de la Belle Plaine de Niort
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DES COMPOSITIONS URBAINES ANCIENNES DE QUALITE
Le patrimoine archéologique de la commune de Celles-sur-Belle montre une implantation humaine conti-
nue de ce territoire depuis l’époque préhistorique. L’habitat de la commune se répartit entre ses deux centres 
bourgs de Celles-sur-Belle et de Verrines sous-Celles, ses villages et ses hameaux.

Le bourg ancien de Celles-sur-Belle s’est implanté autour de l’abbaye au bord de la rivière de la Belle. Ce 
développement n’a pu se conforter qu’à l’ouest, la rivière de la Belle créant une barrière physique non né-
gligeable. Ce tissu ancien est fortement conservé (densité, alignements, unité des typologiques de construc-
tion, parcellaires étroits) et mérite une protection particulière. De même le faubourg du Rochereau, dense et 
axé visuellement sur le parc de l’abbaye doit être protégé dans sa composition d’origine. Les autres anciens 
faubourgs présentent eux un parcellaire plus aéré, avec une densité moindre qui peut évoluer. Les bâtiments 
de ces quartiers sont cependant implantés, le plus fréquemment à l’alignement sur rue. En l’absence de bâ-
timent à l’alignement, une clôture (haute ou basse) vient fermer la parcelle sur l’espace public.

Il en est de même pour Verrines-sous-Celles, qui a vu son bourg se développer autour de l’ancien prieuré. 
Le développement urbain aux alentours du bourg est de forme plus rurale, mais composé et ancien.

Le diagnostic montre une bonne conservation de ces deux compositions urbaines anciennes. L’ancien ré-
seau viaire est encore très lisible dans les deux bourgs, que cela soit à différentes échelles (rues, routes, 
ruelles, chemins piétons, ...). Le traitement les places urbaines est par ailleurs un point important que les 
prescriptions de l’AVAP doivent traiter afin d’affirmer le caractère social, esthétique et usuel de ces lieux.

UNE RICHESSE ARCHITECTURALE
Cette richesse comprend tout d’abord les édifices monumentaux constitutifs de l’identité de la commune 
de Celles-sur-Belle (l’abbaye royale, l’église Saint Maixent et son cimetière). En effet, toutes les étapes du 
développement de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Celle, à travers les siècles, sont liées en partie à la 
présence, à l’évolution et au rayonnement de ces édifices.

Le patrimoine monumental n’est pas le seul représentatif de la richesse architecturale de la commune. Elle 
se compose également de l’ensemble du patrimoine architectural local de qualité, mis en exergue dans le 
diagnostic, qui accompagne ces grands ensembles :
 - les édifices cultuels protestants et leurs cimetières
 - les maisons bourgeoises et les grandes propriétés 
 - les édifices industriels et agricoles, reflet de l’activité locale
 - le petit patrimoine architectural tel que les puits, les portails d’entrée, les lavoirs 

Le Rochereau Rue Emile Verdon
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La durabilité des grands ensembles architecturaux est due à leur protection ancienne au titre des monuments 
historiques - sauf peut-être pour le cimetière de Verrines-sous-Celles, qui, bien que classé au titre des Sites, 
semble être laissé dans un abandon des plus total. Le patrimoine vernaculaire est lui beaucoup plus sensible 
aux évolutions et aux altérations humaines, il n’en est que plus précieux. Les cimetières dispersés protes-
tants restent les éléments architecturaux ponctuels les plus caractéristiques de ce territoire.

DES CARACTéRISTIQUES ARCHITECTURALES DU PATRIMOINE BâTI LOCAL RECONNAIS-
SABLES
L’analyse du bâti traditionnel a mis en exergue les typologies et les matériaux de construction inhérents au 
paysage de Celles-sur-Belle.

Comme expliqué dans le diagnostic, le sol de la vallée de la Boutonne est principalement calcaire et cette 
caractéristique géologique a énormément influencé les constructions du pays mellois et donc cellois. Les 
murs de moellons, les enduits à la chaux et les couvertures de tuiles dites canal sont les matériaux de pré-
dilections de ce territoire. Ces modes constructifs sont représentatifs d’une histoire locale. Ils doivent être 
protégés, mais surtout transmis, afin d’éviter les interventions qui appauvrissent ou dénaturent ces caracté-
ristiques architecturales.

Les formes bâties traditionnelles du pays cellois se déclinent selon les usages et les fonctions : si les immeu-
bles des centres anciens sont généralement composés d’un niveau + combles, le bâti rural est lui représenta-
tif du caractère agricole traditionnel de la région (longères, granges au bardage de bois, cour intérieures,...). 
Leur logique d’implantation sur la parcelle traduit également leur fonction : à l’alignement pour les maisons 
de bourgs, autour d’une cour et orientées selon l’ensoleillement pour les maisons rurales.

murs de moellons enduits à la chaux couvetures de tuiles harpages de pierre calcaire
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2.2.2 SYNTHèSE DE L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

UN TERRITOIRE DIVERSIFIE
L’analyse des grands paysages (Atlas des Paysages), ainsi que l’analyse des zones naturelles (Natura 2000, 
ZNIEFF, ZICO) montre que la commune de Celles-sur-Belle fait partie d’un territoire beaucoup plus vaste, 
qui ne s’arrête pas aux limites communales.
Celles-sur-Belle fait en effet partie de plusieurs macrocosmes environnementaux dont les richesses naturel-
les qui les caractérisent (avifaune, patrimoine hydrographique, sujets naturels locaux tels le châtaigner ou la 
«haie bocagère» ) font de cette commune un territoire riche et diversifié. Cette diversité de milieux naturels 
doit être protégée et mise en valeur au sein de l’AVAP.

LA BELLE - FIL VERT DU TERRITOIRE CELLOIS
La rivière de la Belle est la spécificité principale du territoire de Celles-sur-Belle. Cette forte présence de 
l’eau se retrouve autant d’un point de vue paysagé qu’environnemental.

* Paysage :
La Belle est physiquement présente au coeur du Bourg de Celles-sur-Belle (pont vers le Rochereau, cana-
lisation de la Belle dans le parc de l’abbaye, forte présence visuelle de la ripisylve boisée, rue des Halles 
descendante annonçant la présence d’un cours d’eau depuis la place centrale du bourg). Des lotissements 
ayant été créés sur la rive gauche de la Belle, cette dernière se retrouve au centre de l’urbanisation alors 
qu’elle a été pendant longtemps une frontière sur le paysage rural.
Le centre de Verrines-sous-Celles et les entités bâties du hameau de Croué sont eux plus en retrait du lit 
de la Belle, mais les zones bâties de ce territoire, situés de part et d’autre de la rivière, mais accompagnent 
formellement ce méandre fluvial. La vallée de Croué présente de nombreux jardins en contact direct avec la 
rivière. Cette proximité singulière avec l’eau est à conserver.

* Environnement :
La fonction écologique de la rivière de la Belle est indéniable. Si les zones humides participent à la régula-
tion du débit de la rivière, les nombreux habitats faunistiques qui composent la Belle démontrent la qualité 
et la diversité de sa biodiversité (y compris deux habitats naturels d’intérêt européen).

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX

La Belle dans le parc de l’abbaye La Belle à Croué
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ADAPTABLITIE DU TERRITOIRE AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le patrimoine urbain et paysager de Celles-sur-Belle est globalement adapté à la prise en compte des enjeux 
environnementaux et énergétiques (en particulier la morphologie urbaine et la préservation des milieux na-
turels, de la faune et de la flore),

Morphologie et densité de bâti
La structure urbaine du centre ancien de Celles-sur-Belle, assez dense, engendre des économies d’espace 
et de déplacement. Si certains lotissements de la commune sont proches, à l’échelle du piéton et du cycliste 
du centre bourg, la forme urbaine des zones pavillonnaires sont consommatrices d’espace, et éloignent les 
habitants des services les obligeant à prendre leur voiture.
Les volumétries trapues des bâtiments anciens (au maximum R+2) ainsi que les constructions mitoyennes  
influent sur les déperditions thermiques. Les orientations favorables des rues non parfaitement rectilignes 
des deux centres anciens de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Celles évitent les effets venturi, les petites 
largeurs des voies anciennes permettent d’obtenir une protection contre les vents froids dominants et de 
limiter la vitesse de déplacement des véhicules automobiles (sécurisation des circulations partagées, réduc-
tions du bruit, réduction des gaz à effet de serre).

Le maintien de la qualité des deux sites urbains historiques de la commune est indéniable, limiter et contrô-
ler la constructibilité est primordial afin de garantir la conservation de la morphologie patrimoniale des 
noyaux anciens. Il est par ailleurs important de contrôler le potentiel de densification des tissus plus lâches 
(faubourgs et extensions plus récentes), souhaitable et techniquement possible, mais dont l’évolution des 
hauteurs des immeubles est à maîtriser afin de ne pas détruire l’équilibre de l’ensoleillement et l’équilibre 
des gabarits urbains existants.

Usage et mise en oeuvre des matériaux
Les modes constructifs traditionnels mis en exergue dans le diagnostic sont durables par leurs caractères lo-
caux et naturels (l’impact environnemental est moindre). La mise en valeur des techniques de constructions 
anciennes contribue de plus à la pérennité des traditions, qui se sont adaptées au fil des siècles afin d’obtenir 
un habitat en cohérence avec l’environnement et les conditions climatiques du territoire.
Ces modes constructifs doivent également être respectés afin de ne pas mettre en danger les structures et les 
caractéristiques des matériaux initiaux (en particulier en ce qui concerne l’humidité des murs). 

En ce qui concerne les matériaux du patrimoine urbain, il apparaît que la gestion des eaux de ruissellement 
et que la question de la perméabilité du sol soit un enjeu environnemental majeur du territoire de Celles-sur-
Belle, en particulier dans le centre bourg.

Compacité urbaine - centre ancien de Celles-sur-Belle
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Economie d’énergie
Les bâtiments patrimoniaux de la commune de Celles-sur-Belle ont pour la majorité été construits avant les 
années 1950 et, pour la plupart avant le 19e siècle (voir cadastres napoléoniens présentés dans le diagnostic). 
Les qualités naturelles du bâti ancien sont trop souvent ignorées (orientation, inertie, matériaux respirants, 
etc.). Il vit avec son environnement (eau, air, climat) grâce à un équilibre subtil et fragile, qui ne doit pas 
être perturbé.  A contrario, la plupart du bâti postérieur aux années 1950 (voir depuis les années 1920-30), 
construit de manière plus industrielle, peut généralement améliorer ses performances énergétiques.

La recherche d’économie d’énergie peut s’effectuer principalement par l’isolation des bâtiments (murs, 
fenêtres, toiture, sol  ou par l’adjonction d’une véranda sur le bâti existant. Le diagnostic a mis en exergue 
les caractéristiques patrimoniales fortes de certains édifices dont l’isolation par l’extérieur appauvrirait de 
manière considérable leur intérêt et leur qualité patrimoniale. De même, la mise en place d’une véranda, la 
modification des menuiseries ou de leurs vitrages, sont des mises en oeuvre qui doivent être préalablement 
étudiées au vu de leur intégration et de la qualité architecturale de l’existant. L’AVAP ne peut réglementer 
l’isolation par l’intérieur, qui peut toutefois atteindre des niveaux satisfaisants d’amélioration énergétique. 

Energies renouvelables
Les dispositifs d’énergies renouvelables sont principalement de 3 types sur le territoire cellois : le solaire, 
l’éolien, la géothermie. En effet l’exploitation de l’énergie hydraulique nécessiterait des ouvrages impor-
tants sur la rivière de la Belle, qui pourraient venir altérer les richesses environnementales et les habitats 
faunistiques de celle-ci. Les contraintes environnementales, bien qu’elles soient également d’ordre techni-
que (ensoleillement, exposition au vent, ...), sont principalement d’ordre paysager (capacités esthétiques 
des tissus urbains et des espaces à recevoir des dispositifs d’énergies renouvelables). En effet, au regard 
de la protection et de la mise en valeur du patrimoine bâti, l’impact de ces dispositifs demeure la grande 
problématique.

Le potentiel local en matière d’énergie solaire est intéressant. Seulement, la difficulté d’intégrer ces dis-
positifs aux caractéristiques typologiques du bâti traditionnel cellois (toits en tuiles canal, proportion des 
vitrages souvent surdimensionnés pour être axés sur les baies existantes, reflet du ciel, etc.) implique une 
sélection de secteurs ou de typologies d’édifices qui ne peuvent recevoir ce type de dispositif :
 - les trois noyaux anciens au caractère patrimonial fort ;
 - les secteurs naturels bâtis ou non bâtis ;
 - les pans de toits du bâti visible depuis les points de vue remarquables cités dans le diagnostic ;
 - le bâti architectural ancien de grande qualité, compris le bâti directement mitoyen (notion de vue 
d’ensemble).
De même, les conditions de mise en oeuvre, dans les secteurs autorisés, doivent être définies de manière 
précise afin de ne pas dénaturer le paysage cellois de manière irréversible.

Comme décrits dans le diagnostic, les systèmes de production d’énergie éolienne doivent être situés dans 
une zone dégagée et avoir une ampleur suffisante pour permettre leur rentabilité. Or, les points de vue de 
qualités à protéger sont nombreux. Le diagnostic met également en exergue la richesse aviaire des zones 
naturelles, qui pourrait être fortement impactée par la présence d’éoliennes. Concrètement, les zones non 
exploitables sont donc les trois noyaux anciens denses et les secteurs naturels sensibles. De même, les 
conditions de mise en oeuvre, dans les secteurs autorisés, doivent être définies de manière précise afin de ne 
pas dénaturer le paysage cellois de manière irréversible.

L’énergie géothermique est peut-être le dispositif impactant le moins la qualité architecturale et le paysage,  
permettant de s’intégrer au mieux dans un site patrimonial. Une attention particulière doit tout de même être 
portée à l’intégration des équipements extérieurs (pompes à chaleur), ainsi qu’au terrain et aux éléments 
remarquables du terrain lors du chantier d’installation.



22

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

Evolution et développement du centre de Celles-sur-Belle

Centre ancien

Extension vers l’estExtension vers l’ouest

Extension vers le sud ouest

rocade - déviation

2.3.1. UNE EXTENSION DE LA VILLE à FREINER, UN BOURG à DYNAMISER

Celles-sur-Belle a connu au XXe siècle un type de développement rapide et expansif basé sur une crois-
sance économique soutenue, une croissance démographique continue et l’accès économique et abondant 
à des ressources énergétiques considérées comme sans limite. La proximité de Niort à également joué son 
rôle dans le développement résidentiel de la commune.

Il en est résulté un mode d’occupation de l’espace où l’habitat s’est répandu sur l’ensemble du territoire, 
de façon souvent assez diffuse, où la ville ancienne s’est trouvée un peu délaissée ou réduite à des lieux de 
centralité commerciale, culturelle et administrative. 

Les formes d’habitat ont eu tendance, surtout pour des petites villes comme Celles-sur-Belle, à privilégier la 
formule de la maison isolée et du lotissement pavillonnaire. La forme ancestrale de l’habitat urbain consti-
tué de petites maisons mitoyennes resserrées les unes contre les autres, alignées en bord de rue et donnant 
souvent à l’arrière sur de petits jardins, est apparue comme une forme d’habitat très contraint, un peu dé-
suet et assez inadapté aux modes de vie contemporains. Il est vrai que ces maisons, souvent anciennes et 
construites à des périodes où les usages constructifs étaient plus sommaires, ont souvent été abandonnées 
pour leur inconfort, comme aussi pour le souvenir de ces périodes de sur-occupation et de promiscuité dont 
elles étaient aussi la matérialisation du souvenir. 

2.3
ENJEUX LOCAUX MAJEURS

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX
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Depuis déjà quelques décennies, les mentalités, comme les données pratiques, changent. Le développe-
ment sans limites de l’automobile a fini par saturer et les réseaux et les accès, amenant à des politiques de 
réglementation de l’usage, comme à des autorégulations par les usagers. Face aux inconvénients de types 
d’habitats dispersés, obligation de longs et compliqués déplacements, isolement, éloignement des services, 
etc., les modes de vie urbains, qui plus est pour des générations pour lesquelles la ville est souvent une 
redécouverte, constituent une alternative qui redevient attrayante. Le renchérissement du coût de l’énergie 
comme celui des moyens de transport privatifs peut faire prévoir une gestion plus attentive et parcimonieuse 
de leur usage. La réutilisation de ces structures construites anciennes, un moment partiellement délaissées, 
peut donc apparaître comme une alternative possible et raisonnable, voire un mode de vie particulièrement 
soutenable, à condition que soit prise en compte la gestion des nécessaires transformations, adaptations et 
modernisations indispensables à un usage contemporain de ces lieux et espaces.

Au-delà des éléments de réflexion sur la conservation, la préservation et la mise en valeur de tous les élé-
ments qui constituent la ville et son paysage, et sont le fondement de sa qualité et de ses spécificités, la 
présente démarche d’AVAP prend aussi en compte la dimension de réutilisation et de transformation de la 
ville sur elle-même, dans le respect et la valorisation de ses spécificités.

2.3.2. UN PAYSAGE COMPLEXE ET PRECIEUX A CONSERVER

Dans un souci de meilleure prise en compte et de redécouverte des liens à la nature qui correspond à un 
souci constant des nouvelles sensibilités citadines, le document donne place à une perception attentive du 
contexte paysager comme des pistes pour une gestion plus soutenable et durable de la gestion du rapport 
de la ville à son environnement.

La commune de Celles-sur-Belle présente de fait un paysage urbain, rural et paysager qui est encore 
aujourd’hui de très grande qualité et resté assez protégé. Même si la construction pavillonnaire a de-ci de-là 
un peu déstructuré certains villages, ce que le plan local d’urbanisme essaye de réorganiser, la commune 
a sur ces deux principaux noyaux urbains (Celles Bourg et Verrines-sous-Celles) comme sur l’ensemble 
paysager de la vallée de la Belle, conservé un cadre de vie particulièrement attractif dont la préservation et 
la valorisation sont un atout d’avenir. 

Parking - place des Epoux Laurent Parking - rue du Bouchaud

En même temps, le développement de l’automobile, les problèmes de stationnement et d’inadaptation des 
trames urbaines anciennes à ce nouveau mode de déplacement ont donné à la ville ancienne de Celles-sur-
Belle une image altérée par la présence de la voiture, où l’offre des loisirs et des services ne compensaient 
pas les inconvénients ci-dessus rappelés.

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX
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Au-delà de la simple préservation de l’existant, la démarche de valorisation prend donc en compte le po-
tentiel d’usage et de revitalisation de ces ensembles urbains et paysagers aujourd’hui assez peu densément 
occupés et leur possible et souhaitable revitalisation.

3.1.3  UN PATRIMOINE BâTI RICHE à VALORISER

La commune de Celles-sur-Belle possède des ensembles bâtis présentant un intérêt patrimonial majeur, à 
commencer par les différents édifices protégés au titre des Monuments Historiques, centres névralgiques 
des deux ensembles urbains particulièrement remarquables et repérés : Celles-Bourg et Verrines-sous-Cel-
les, qui doivent tous deux bénéficier de protections appropriées afin de les maintenir autant que possible 
dans leur état d’origine tout en permettant leur valorisation.

Sur les tissus urbains les plus caractéristiques et les plus constitués comme le centre ancien , la démarche 
prend en compte les exigences de modernisation et d’amélioration des conditions d’habitabilité des édifi-
ces, tout en insistant sur l’attention à porter à une transformation fine et adaptée de constructions qui ont 
des fonctionnements climatiques et thermiques très différents des bâtiments plus récents : inertie thermi-
que, porosité à la vapeur d’eau… toute caractéristique qui plaide pour un usage intelligent et respectueux, 
comme à un regard positif sur les dispositions architecturales et constructives à mettre en valeur. Bien des 
dispositifs anciens et traditionnels décrits dans les caractéristiques architecturales de ce diagnostic peuvent 

Celles bourg : paysage mêlant bâti ancien, parc et lotissements

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX
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être des pistes et des conseils utiles pour des adaptations raisonnées et raisonnables de ces bâtiments. Bien 
compris, l’insertion et l’apport de matériaux nouveaux peuvent aider à améliorer les conditions d’usage sur 
des points bien particuliers. Tout ceci n’étant qu’intelligence et attention du regard, comme respect et prise 
en compte de ce qui existe déjà.

Sur le territoire de la commune de Celles-sur-Belle, on constate alors la présence d’éléments architecturaux 
et patrimoniaux ponctuels de qualité comme :
 - des ensembles religieux historiques (abbaye royale de Celles, prieuré de Verrines)
 - des édifices religieux de qualité (temple de Celles, temple de Verrines)
 - de belles demeures et logis conservés
 - des petits éléments patrimoniaux inhérents au contexte local (puits, cimetières, lavoirs)
 - des bâtiments industriels, image du développement économique de la ville

L’AVAP doit insister sur le respect et la continuité du traitement attentif et soigneux de l’espace public, de la 
rue à la place ou placette, en passant par le cheminement paysager, etc. espaces qui entourent ces éléments 
architecturaux de qualité. La redécouverte de ces espaces lentement formés et patiemment articulés est aussi 
un des éléments de la nouvelle culture urbaine qui peu à peu reprend place dans nos pays. C’est également 
une invitation à reprendre et à développer l’histoire de leur constitution.

Edifices considérés comme remarquables et petit patrimoine de qualité repérés dans le bourg de Celles

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX
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3.1.4  UN MICROCOSME ENVIRONNEMENTAL A PROTEGER

Si la préservation des milieux biologiques et naturels n’est pas une problématique directement liée à l’AVAP, 
il faut tout de même que les prescriptions prévues par l’AVAP ne portent pas atteinte aux milieux et aux 
habitats concernés, en particulier sur un territoire aussi sensible que celui de Celles-sur-Belle
Le projet d’AVAP de la commune recouvre en effet des espaces à forte sensibilité écologique et paysagère 
dont, en particulier,  la ZNIEFF de type II de la Haute Vallée de la Boutonne et le site Natura 2000 « Vallée 
de la Boutonne » désigné zone spéciale de conservation (ZSC).

L’approche environnementale du diagnostic de l’AVAP, basée sur l’analyse du territoire et l’évaluation 
environnementale du PLU, a mis en exergue des éléments environnementaux et identitaires majeurs qui 
sont à protéger.  Cette protection doit passer  par un respect, un entretien et un développement raisonné 
des espaces naturels et forestiers, l’objectif majeur étant la protection de la biodiversité et des écosystèmes 
existants.

2. SYNTHESE DES DIAGNOSTICS ET ENJEUX LOCAUX

Les entités urbaines du bourg de Celles-sur-Belle et de Verrines-sous-Belle/Croué sont situées au coeur 
d’un écrin végétal de qualité, allant du grand paysage au végétal privatif des murs et des clôtures. 

La présence de la Belle et de sa ripisylve est le premier atout environnemental de ce territoire. Elles s’ins-
crivent dans un environnement rural, mais aussi urbain et jouent un rôle primordial dans le fonctionnement 
des écosystèmes (trame verte et bleue). Mais l’habitat de la faune doit être protégé dans sa globalité, qu’il 
s’agisse des milieux naturels ou bien d’éléments ponctuels comme les haies bocagères, les arbres morts ou 
les cavités ponctuelles des éléments architecturaux, ou l’impact du geste de l’homme peut être plus nocif.

Outre leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes (trame verte et bleue), les haies bocagères du nord 
de la commune sont repérées pour leur caractère patrimonial (pratique culturale locale, qualité des sujets), 
tout comme les arbres, les parcs et les jardins (qualité de vie et usage) et les boisements (impact sur le pay-
sage d’ensemble (front boisé permettant le cadrage de certaines perspectives remarquables sur l’abbaye ou 
le camouflage d’entités bâties en rupture avec l’environnement paysager de qualité).

La protection de la faune, en particulier de l’avifaune passe par l’interdiction d’accueil des dispositifs tel 
que les éoliennes dans les espaces naturels sensibles de la commune. Le contrôle de la dimension des surfa-
ces vitrées, potentiellement dangereuses pour les oiseaux, est également en prendre en compte au sein des 
espaces naturels de l’AVAP.
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ENJEUX MAJEURS OBJECTIFS

Protéger et valoriser le patrimoine bâti des noyaux 
anciens

Maintenir et favoriser la végétation en zone urbaine

Conservation et amélioration des liaisons piétonnes et 
cyclistes

Inciter les habitants aux choix qualitatifs lors de la mise 
en place de travaux (matériaux nobles et locaux)

Favoriser les dispositifs d'économie d'énergie à condition 
d'une insertion réussie au bâti et au paysage existant 
(implantation de véranda pour leur qualité bioclimatique, 
isolation par l'extérieur des immeubles récents et neufs)

Favoriser les dispositifs d'énergies renouvelables et leur 
mise en œuvre respectueuse du patrimoine architectural, 
urbain et paysager de Celles-sur-Belle

Définir les zones de développement et des zones de 
restructuration possible
Autoriser les transformations des espaces et des bâtiments
existants sous conditions d'intégration dans 
l'environnement proche
Favoriser de la densité urbaine à proximité des noyaux 
urbains

Autoriser la transformation possible des espaces et 
bâtiments existants

Maintenir et  développer 
l’attractivité économique et 
touristique

Agir pour la réhabilitation et la restauration des 
bâtiments, et des espaces urbains, pour engendrer une 
plus-value culturelle et financière des biens (politique de 
valorisation du patrimoine existant)
Préserver les grandes entités paysagères du territoire via 
un zonage adapté (Bocage, plaine, vallée)
Mettre en valeur les modes constructifs traditionnels, 
utiliser les matériaux (sables, pierres calcaires, tuiles) 
locaux
Conserver et valoriser les murs de clôture en moellons 
calcaires
Prendre en compte l'impact visuel des nouvelles 
constructions lorsqu'elles sont vues depuis des points de 
vue remarquables ou depuis les hauteurs du centre-bourg 
de Celles-sur-Belle

Privilégier l'homogénéité de chaque paysage (limiter le 
nombre d'espèces et interdire les plantes exogènes)

Mener des actions de valorisation du 
territoire Valoriser les accès à la Belle, voire les augmenter

Conserver et limiter la culture des grands arbres, réguler 
la plantation de type peuplier, et interdire la plantation 
d’espèces exogènes
Accompagnement des travaux sur le bâti existant 
(restauration, mise en œuvre des dispositifs d'énergies 
renouvelables)
Limiter la taille des espaces de stationnement en 
favorisant les parkings disséminés et l'aménagement 
paysager des zones de stationnement

Conserver une cohérence paysagère

Améliorer le cadre et la qualité de 
vie des centres anciens

UNE EXTENSION DE LA 
VILLE A FREINER, UN 
BOURG A DYNAMISER

Développer des équipements et des 
espaces publics, des services et des 
commerces

Réutiliser et de transformer de la 
ville sur elle-même

Améliorer  la qualité de l'habitat en 
ville

UN PAYSAGE COMPLEXE 
ET PRECIEUX A 
CONSERVER

Protéger les vues remarquables et la 
covisibilité avec les monuments 
historiques

3.1.5   SYNTHESE DES ENJEUX MAJEURS ET DES OBJECTIFS
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Révéler l’identité historique du 
territoire et pour préserver les traces 
culturelles des lieux

Favoriser la mise en valeur des sites patrimoniaux 
(aménagements de qualité, limitation des constructions 
rapportées)

Conserver obligatoirement les édifices remarquables et 
identitaires de la commune

Interdire des dispositifs altérant la composition ou visant 
à supprimer les modénatures qualitatives des édifices 
protégés (isolation par l'extérieur, mise en place de 
panneaux solaires)

Protection des cimetières dispersés
Inciter à une réhabilitation respectueuse des typologies 
des bâtiments anciens en évitant de les défigurer par des 
extensions ou des modifications disproportionnées et non 
contextuelles

Respect des modes constructifs traditionnels (interdiction 
des enduits ciments ne laissant pas respirer les murs

Promouvoir et encadrer les énergies renouvelables à la 
condition qu'elles s'insèrent bien au bâti et au paysage 
cellois
Réutiliser des matériaux existants (tuiles non détériorées, 
menuiseries anciennes en bon état, etc.)
Promouvoir le bois, matériau noble et renouvelable

Favoriser l'infiltration des eaux 
pluviales dans le sol Préconiser les surfaces perméables dans les cours, jardins 

et espaces publics, ainsi que la conservation des fossés. 

Maitriser l'énergie
Procéder à une « réhabilitation thermique » des 
logements dans dans un souci de rentabilité raisonné, de 
protection patrimoniale et de valorisation du paysage.

Conserver les habitats d'intérêt pour la faune

Protéger les corridors écologies (animaliers et végétaux)
Maintenir et favoriser la végétation en zone urbaine

Interdire les clôtures maçonnées au profit de clôture de 
type champêtre, préserver des haies bocagères existantes
Interdire en zones naturelles les dispositifs sensiblement 
dangereux pour la faune (éoliennes, grandes surfaces 
vitrées)
Protéger les éléments naturels pouvant jouer un rôle 
d'habitat pour la faune s'ils ne représentent pas de risque 
sanitaire (arbres morts, etc.)
Protéger les éléments architecturaux pouvant jouer un 
rôle d'habitat pour la petite faune et les insectes (cavités 
des murs de moellons, cavités de ponceaux sur la rivière 
de la Belle)

UNE RICHESSE 
ENVIRONNEMENTALE A 
PROTEGER

Protéger la biodiversité existante

UN PATRIMOINE BATI 
REMARQUABLE A 
VALORISER

Lutter contre le changement 
climatique et les pollutions

Protéger et respecter le patrimoine 
bâti de la commune, du bâti 
remarquable au petit patrimoine
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 3.                PRotEction Et 
MisE En vALEUR dU 

pAtRiMoinE Bâti Et dEs EspAcEs
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3.1 
 LE PéRIMèTRE DE L’AVAP DE CELLES-SUR-BELLE ET SON ZONAGE

3.1.1 LES DEUX SECTEURS QUI COMPOSENT LE PERIMETRE

La Belle est au coeur de l’étude de diagnostic de la commune de Celles-sur-Belle, tant d’un point de vue 
paysager que culturel, environnemental et historique (source de l’implantation et du développement humain 
sur le territoire).

L’étude de diagnostic a montré que cette petite vallée de la Belle, sorte de microcosme fragile et assez 
protégé, est constituée d’un axe Nord/Sud sur lequel se structurent les formes anciennes d’occupation du 
territoire et en particulier les trois entités urbaines ou villageoises de Celles, Verrines et Montigné. 

A contrario, l’actuelle dynamique de transformation du paysage par foisonnement des formes contempo-
raines de l’habitat pavillonnaire se concentre plutôt selon un axe Ouest/Est, passant à proximité Sud immé-
diate de la commune et  correspondant à la liaison routière reliant Niort à l’ensemble du pays Mellois.

Conséquence de cette d’analyse et des différents enjeux patrimoniaux de la commune, il est très vite apparu 
que la dynamique de transformation en cours sur l’ensemble des villages proches de cet axe Ouest-Est en-
trait dans une dynamique de gestion des mutations urbaines telles que savent l’encadrer les PLU. En effet, 
aujourd’hui, ces documents permettent aussi une protection d’éléments de paysages jugés à conserver, mais 
plus dans des contextes de nouveaux paysages en gestation et créations. Inversement, il semblait plus judi-
cieux de concentrer la démarche de protection sur les quelques ensembles urbains fortement constitués et à 
ce jour encore assez préservés que constituaient Celles au Nord et Verrines plus au Sud.

La réflexion sur le périmètre global de l’AVAP a mené à la création de deux secteurs, constitués de deux 
grandes entités distinctes :
 - LE BOURG DE CELLES-SUR BELLE
 - LE BOURG DE VERRINES-SOUS-CELLES et le hameau de CROUé

Le premier secteur, au nord de la commune, entoure le bourg de Celles-sur-Belle et est principalement cen-
tré sur le site de l’abbaye, la ville ancienne et la vallée de la Belle. Le deuxième secteur, plus au Sud, qui re-
lie Verrines-sous-Celles et le hameau de Croué, met également la vallée de la Belle au cœur de la protection 
paysagère. Il en découle une forte importance donnée à la gestion des ensembles paysagers plantés, tant en 
terme d’analyse qu’en terme de modalités de gestion.

Le bourg de Montigné, plus au Sud, présentant des formes d’urbanisation plus diluées et un paysage de ce 
fait moins constitué, n’a par contre pas été retenu. Là aussi il a été jugé que le cadre du PLU présentait les 
bases d’une forme de gestion plus adaptée.

Le souci de recensement du patrimoine plus diffus sur la commune et des éléments paysagers constitutifs a 
été clairement repris et affiché comme préoccupation à intégrer au PLU. 

3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES



31

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           
3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 

PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES

SECTEUR 1

SECTEUR 2



32

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE

3.1.2 LE ZONAGE

3.1.2.1 CELLES-BOURG
Sur le bourg de Celles-sur-Belle, la réflexion a porté sur la définition d’un périmètre qui prenne en compte 
la ville constituée dans la globalité de son histoire, de sa richesse et de sa complexité, mais en évitant de 
venir interférer avec la gestion et les transformations possibles de tissus encore en voie de constitution. Une 
réflexion approfondie a cependant été effectuée sur la gestion des marges.

Les parties intégrées à l’AVAP correspondent : 
 - aux abords immédiats de l’ancienne abbaye royale et de la ville ancienne possédant des édifices 
majeurs et un patrimoine urbain constitué de qualité (zone ZUa)
 - aux anciens faubourgs Nord et Sud-Ouest de la ville ancienne, secteurs qui participent du paysage 
urbain général (zone ZUb)
 - aux zones sensibles et proches de ces deux ensembles urbains précédemment cités, qui méritent 
d’évoluer et d’être valorisés (zones ZUc)
 - aux lotissements placés sur les coteaux Est et surplombant la vallée de la Belle, lotissements visi-
bles depuis l’abbaye et le centre ancien (ZUd)
 - aux différentes zones naturelles constituées par la coulée verte de la Belle, balayant le territoire du 
Nord au Sud et peu habité (ZNa )

Les parties non intégrées au périmètre de l’AVAP correspondent :
 - aux zones industrielles Nord,
 - aux zones résidentielles de la deuxième moitié du XXe siècle, à l’Ouest du bourg, situées à dis-
tance du secteur historique et de la zone naturelle du Bourg.

OBJECTIFS DE LA ZUa - NOYAU ANCIEN DENSE :
Cette zone à caractère historique correspond à la ville ancienne, lentement constituée autour de l’abbaye. 
Elle intègre également  l’ancien faubourg Est, qui comprend, comme la ville ancienne, des édifices majeurs 
de qualité et un tissu urbain constitué et dense. C’est une zone qui regroupe les co-visibilités directes avec 
les monuments historiques, et dont l’ensemble urbain possède des caractéristiques morphologiques et typo-
logiques marquées, traditionnelles et locales.

Cet ensemble urbain fait alors l’objet d’une protection majeure : l’objectif principal est d’apporter à ce 
secteur aujourd’hui encore remarquablement homogène et protégé, des conditions de sauvegarde et de 
préservation. À ce titre, les travaux de restauration du bâti existant, les nouveaux aménagements et les nou-
velles constructions doivent, pour s’intégrer à cet ensemble patrimonial, respecter les contraintes issues de 
la présence de celui-ci.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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OBJECTIFS DE LA ZUb - BATI ANCIEN DIFFUS :
Cette zone regroupe les extensions urbaines anciennes plus diffuses au Nord et à l’Ouest de la vallée, sec-
teurs qui participent au paysage urbain général et à deux entrées de ville. Au Nord-Ouest du bourg, cette 
zone correspond à l’ensemble constitué autour de la gare et des extensions industrielles correspondant à 
cette période d’expansion et valorisation de la cité. A l’Ouest, cette zone correspond en partie aux équipe-
ments municipaux comme la piscine ou le camping mais également au site de l’ancienne râperie.

Ces extensions urbaines, principalement du XIXe siècle, font l’objet d’une protection paysagère prévue 
comme pouvant être traitée avec plus de souplesse que celle autorisée sur le noyau plus ancien. Sur ce 
point, ce sont donc les qualités générales de ces paysages urbains qui sont concernés, au-delà de la qualité 
spécifique de quelques éléments ponctuels repérés.

OBJECTIFS DE LA ZUc - ZONES à RESTUCTURER :
Cette zone regroupe trois ensembles à caractère évolutif dont le suivi est primordial (proximité immédiate 
du centre ancien).

1. Zone dédiée aux équipements :
Ces terrains, aujourd’hui à dominante végétale et rurale, sont situés en limite de la vallée de la Belle. Ils sont 
à terme est destinés à pouvoir recevoir des équipements de type collectifs et/ou culturels.

L’objectif est ici de conserver une transition fine entre paysage urbain et paysage végétal. L’aménagement 
de ces terrains devra s’effectuer sous réserve d’une prise en compte sensible de l’insertion du bâti et des 
aménagements dans le paysage bâti et paysager environnant.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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2. La percée XIXe (avenue de Limoges) :
Cette zone spécifique a été constituée pour rendre compte de la particularité de ces terrains, traversés par 
la grande percée de la route nationale, traversée qui a profondément bouleversé la configuration de la ville 
et modifié son image comme son fonctionnement. A l’échelle de Celles-sur-Belle et de son histoire, cette 
blessure urbaine n’est pas encore cicatrisée. Il en résulte un paysage peu urbain, mais en même temps, des 
potentialités de constructions et densification qui, à l’échelle de la commune, sont loin d’être négligeables.

La spécification de cette zone correspond donc à la prise en compte de ces caractéristiques : une zone ur-
baine très centrale, présentant des possibilités de constructions et de renouvellement, mais pour laquelle 
il est souhaitable de mettre en place les conditions d’un suivi et des règles en particulier d’urbanisme : 
implantation et gabarit, garantissant une évolution progressive vers une architecture urbaine dense et de 
qualité, complétant le tissu urbain plus ancien proche et lui déjà fortement constitué.

3. Zone correspondant au quartier de la coopérative laitière:
Situé à l’entrée Ouest de la commune, ce secteur correspond à l’emprise des bâtiments de la coopérative 
laitière qui a, sur Celles-sur-Belle, une importance mémorielle considérable. C’est toute une partie de l’his-
toire de la ville et des pratiques sociales correspondantes qui trouvent ici son ancrage. 

Son inclusion dans le périmètre de l’AVAP a pour but de permettre un regard de vigilance sur la protection 
de ces traces mémorielles mais sans pour autant bloquer l’évolution nécessaire des activités économiques 
sous-tendues. Seuls les signes les plus apparents et perceptibles depuis l’espace public sont donc à prendre 
en compte sans figer les modernisations possibles et souhaitables des infrastructures générales situées en 
arrière. 
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OBJECTIFS DE LA ZUd - ZONE D’EXTENSION PAVILLONAIRE 
Ces coteaux surplombant à l’Est la vallée de la Belle ont été dans un passé très récent fortement loti. Il s’agit 
d’une forme d’habitat peu dense et peu élevée. Cette forme d’habitat a assuré par sa localisation (proche de 
la voie rapide et proche du noyau ancien), un développement expansif de la ville.
Répondant à des règles de composition spécifique, ces entités, aux architectures modestes encore en voie 
d’établissement (plantations récentes, bâti encore peu touché par les adaptations de l’usage), ne réfèrent pas 
aujourd’hui d’une logique de protection et de valorisation patrimoniale. Pour autant, leur position de pre-
mier front bâti, en arrière des zones boisées surplombant la vallée, leur donne une place très sensible dans 
la maintenance souhaitée d’une garantie paysagère de cette vallée, qui plus est ici directement en vis-à-vis 
du site fondateur de l’abbatiale.

Ces quartiers d’extension pavillonnaire sont donc inclus dans le périmètre de protection dans le but d’un 
suivi du devenir de ces zones : protection et suivi du traitement des premiers plans sur la vallée : volumes, 
épannelages, matériaux et couleurs, insertion de systèmes d’économie d’énergie.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES

OBJECTIFS GENERAUX DES ZONES ZNa  - ZONES NATURELLES
La coulée verte est constituée par l’ensemble des espaces paysagers de la vallée de la Belle qui irriguent et uni-
fient l’ensemble du site. Ils forment un élément constitutif très sensible de cet ensemble à caractère patrimonial. 
C’est aussi un espace complexe qui comprend en sa partie Nord des ensembles plus sauvages et plus boisés, en 
son centre les jardins de l’abbaye, traités dans l’esprit des compositions savantes et très maîtrisées du jardin à la 
française, puis un paysage de vallée, bordé de jardins en terrasses côté Ouest et de coteaux boisés côté Est. C’est 
aussi en cette partie le point de liaison entre les quartiers résidentiels nouveaux construits sur les coteaux Est et 
la grande zone de services et équipements qui, de l’autre côté de la vallée, entourent le site de l’actuelle mairie.
Il s’agit donc sur ce secteur d’une sorte de parc urbain en devenir, sur lequel des aménagements doivent pouvoir 
être possibles, avec un cadre de gestion et de suivi permettant d’en contrôler et négocier la bonne qualité et 
pertinence. 

OBJECTIFS DE LA ZNA .10 - BATI DIFFUS EN ZONE NATURELLE
Ces zones bâties ont la caractéristique d’être situées dans ou à proximité immédiate des zones naturelles. 
Cette présence de bâtis généralement anciens (fermes, écarts, etc.) garde trace de la mise en exploitation du 
territoire, qu’il convient de préserver et de mettre en valeur dans un souci de compréhension du territoire. 
Ces zones contiennent aussi des constructions plus récentes dont il convient de maîtriser leurs extensions.
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OBJECTIFS DE LA ZNa .11 - LE PARC DE L’ABBAYE
Seule une partie du parc de l’Abbaye est protégée au titre des Monuments Historiques. Une zone spécifique 
a donc été crée afin conserver l’identité complète du parc intra-muros, et de distinguer ce dernier des autres 
zones à dominante végétales.
L’objectif de cette zone est respecter l’identité et le caractère historique de ce parc associé à l’abbaye.

OBJECTIFS DE LA ZNa .12 - LES JARDINS POTAGERS DU BOURG
Deux zones majeures de jardins potagers ont été répertoriées, l’une au nord de l’Abbaye, l’autre au sud. Ces 
deux zones sont situées le long de murs de soutènement en pierres, surplombant la vallée de la Belle. 
Ces jardins permettent de mettre en valeur le patrimoine et embellir le cadre de vie, assurer un second plan 
paysager depuis les panoramas côté est de la vallée, diversifier les parcours dans le bourg et assurer des 
écosystèmes au sein d’un environnement de transition entre urbain et zones naturelles.
L’objectif principal de ces zones est de conserver et de mettre en valeur un usage de parcelles jardinées et 
potagères.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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OBJECTIFS DE LA ZNa .14 - LES COTEAUX BOISES
Les coteaux boisés constituent une barrière visuelle majeure protégeant le cœur historique de Celles-sur-
Belle. C’est un front vert cadrant les vues et répondant au front urbain. Il est important de prendre en compte 
le caractère fragile et évolutif de ces coteaux boisés .
Ils permettent de mettre en valeur le patrimoine et embellir le cadre de vie, valoriser les itinéraires de ran-
donnée mais également améliorer la qualité de l’habitat de nombreuses espèces animales qui y trouvent des 
sites de nidification et d’alimentation.

Outre la qualité paysagère et environnementale du site, la conservation et la gestion de ce front boisé sont 
primordiales pour la question de covisibilité entre des lotissements au Sud Est du bourg et le site historique 
de l’abbaye. 

OBJECTIFS DE LA ZNa .13 - LA RIVIERE ET SA RIPISYLVE
Cette zone concerne l’emprise de la rivière de la Belle ainsi que celle de sa ripisylve.

L’objectif est ici de préserver ou reconstituer toutes les bandes boisées ou les boisements humides le long 
des cours d’eau en les entretenant correctement pour :
 - protéger et agrémenter le paysage ;
 - enrichir la biodiversité (rôle de biotope pour certaines espèces, rôle de corridors pour d’autres) ;
 - protéger la ressource en eau et sa qualité ;
 - créer des accès ponctuels à la Belle et à sa berge sans altérer les caractéristiques écologiques.
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OBJECTIFS DE LA ZNa .15 - LE FOND DE LA VALLEE PARTIE NORD
Cette zone au caractère bocager est située le long de la Belle, au nord du bourg.
Cette forte présence végétale permet de mettre en valeur le patrimoine et embellir le cadre de vie, de valo-
riser les itinéraires de randonnée, d’augmenter la part de bois de feu utilisable (énergie locale non polluante 
et renouvelable), d’améliorer la qualité de l’habitat de nombreuses espèces animales qui y trouvent des sites 
de nidification et d’alimentation.

L’objectif principal est de garantir la protection et la conservation de ce paysage rural vernaculaire, rompant 
avec les paysages ouverts du plateau.

OBJECTIFS DE LA ZNa .16 - LE FOND DE LA VALLEE PARTIE SUD
Cette zone concerne les espaces ouverts à dominante végétale situés le long de la Belle, au sud de l’Ab-
baye. 

L’objectif est ici de conserver un espace végétal ouvert mettant en valeur la façade urbaine du bourg ancien 
de Celles-sur-Belle et structurant la ripisylve existante. Cet espace doit avoir une vocation publique animant 
le bourg tout en mettant en relation les quartiers historiques et nouveaux.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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AVAP - Secteur 1 : Bourg de Celles

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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3.1.2.2 VERRINES-SOUS-CELLES
Sur Verrines, petit village agricole, groupé autour des polarités que constituent l’antique prieuré catholi-
que, les restes de son église, son cimetière, et le temple protestant construit vers la fin du  XIXème siècle un 
peu en retrait, au Nord sur les limites du village, la réflexion a pris en compte le fait très marquant d’une 
entité paysagère clairement définie, avec ses limites de jardins et son périmètre de murets de pierres, le dis-
tinguant clairement du paysage environnant de grandes cultures ouvertes. L’analyse a aussi pris en compte 
les caractéristiques bâties et paysagères de cet ensemble : grands corps de fermes, granges ouvertes, prairies 
et vallées irriguant et innervant cet ensemble très aéré. Et il a été jugé que la structure générale assurait une 
sorte d’unité paysagère qui permettait y compris, l’accueil sans altération du caractère de l’ensemble, d’une 
croissance pavillonnaire limitée et modérée.
Dans le même esprit le petit hameau proche de Croué a été pris en compte et relié à l’ensemble de Verrines 
dans une entité qui tient compte du trait d’union que constitue la vallée. La création de cet ensemble paysa-
ger permet aussi de porter regard sur la gestion des transitions.

Les parties intégrées à l’AVAP correspondent : 
 - aux abords immédiats de l’église Saint-Maixent et de son prieuré, ainsi que le bourg ancien de 
Verrines possédant des édifices majeurs et un patrimoine urbain constitué de qualité (zone ZUa)
 - au centre du village ancien de Croué
 - aux extensions urbaines anciennes et plus récentes des secteurs ci-dessus évoqués, qui participent 
du paysage général (zone ZUb)
 - aux différentes zones naturelles constituées par la coulée verte de la Belle, balayant le territoire du 
Nord au Sud  (ZNa)
 - aux hameaux et ilots situés en zones naturelles (plus regroupées et denses que sur Celles bourg) 
(ZNa 20)

Les parties non intégrées au périmètre de l’AVAP correspondent :
 - aux zones agricoles, traitées dans le PLU

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES

OBJECTIFS DE LA ZUa - NOYAU ANCIEN DENSE 
Cette zone regroupe deux entités : le noyau villageois ancien de Verrines-sous-Celles ainsi que celui du 
village de Croué.
Sur Verrines-sous-Celles, l’ensemble défini comprend l’ancien bourg de Verrines-sous-Celles, développé 
autour du prieuré et de l’église Saint-Maixent sur les coteaux au Sud-Est de la rivière de la Belle, mais éga-
lement le petit pôle bâti situé autour du temple et des bâtiments en dépendant (au nord du bourg).
Sur le village de Croué, l’ensemble défini prend la forme d’une entité compacte dont les dispositions an-
ciennes du bâti rural et ses annexes (maisons, pont, anciens moulins, granges, etc.) sont particulièrement 
bien protégées.

Ces deux implantations anciennes que sont Verrines-sur-Celles et Croué, développées le long de la rivière 
et de la vallée, méritent une protection attentive et précise, avec des règles suffisamment détaillées pour 
permettre un encadrement attentif de son devenir.

Si l’ancien bourg de Verrines-sous-Celles doit être protégé et mis en valeur, afin de conserver un écrin de 
qualité pour l’église Saint-Maixent (classée Monument Historique) et son cimetière (protégé au titre des 
Sites), la morphologie du village de Croué doit être protégée pour sa qualité paysagère et pittoresque.
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OBJECTIFS DE LA ZUb - BATI ANCIEN DIFFUS 
Cette zone concerne des ensembles de bâtiments plus diffus et récents, globalement assez hétérogènes et 
sans intérêt patrimonial majeur, mais qui de fait constituent l’accompagnement paysager du noyau plus an-
cien. Ils constituent un enjeu paysager important, nécessitant des règles permettant le contrôle et le suivi des 
transformations à venir. Verrines-sous-Celles, comme Croué, a accueilli la construction de pavillons, sous 
des formes parfois en contraste avec les typologies villageoises environnantes. Mais la force et la cohérence 
du paysage environnant, y compris dans ses éléments mineurs : murs de clôtures, plantations, parcellaires, 
en diminue l’impact et permettent d’envisager leur progressive fusion dans le paysage général.

La mise en place de cette zone a donc pour but d’encadrer le devenir de ces parcelles, d’en suivre les trans-
formations futures et de permettre un contrôle de leur évolution dans l’esprit correctif ci-dessus exposé. Elle 
permet aussi d’accompagner les possibilités d’implantations ponctuelles de nouveaux bâtiments autorisées 
par le P.L.U.



42

                                                                                  AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE
3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES

OBJECTIFS DE LA ZNa.20 - BATI DIFFUS EN ZONE NATURELLE
Ces zones bâties ont la caractéristique d’être situées dans ou à proximité immédiate des zones naturelles. 
Cette présence de bâtis généralement anciens (fermes, écarts, etc.) garde trace de la mise en exploitation du 
territoire, qu’il convient de préserver et de mettre en valeur dans un souci de compréhension du territoire. 
Ces zones contiennent aussi des constructions plus récentes dont il convient de maîtriser leurs extensions.

OBJECTIFS GENERAUX DES ZONES ZNa  - ZONES NATURELLES
Reliant entre elles les deux entités villageoises de Verrines-sous-Celles et Croué, serpentant dans une vallée 
boisée mais aussi au travers de prairies humides, traversée par des passages de ponts et de passerelles, la 
vallée de la Belle est ici, tout comme sur le bourg de Celles-sur-Belle, un élément de paysage très fort et 
très structurant.

Sur le site de Verrines-sous-Celles, l’articulation de la coulée verte entre le lit de la Belle constituant la 
vallée et la «langue végétalisée» de jardins qui remonte au cœur du village est sensible et doit être finement 
protégée. Cela constitue une sorte de corridor vert qui donne de fait une structuration végétale et écologique 
très particulière à cet ensemble. 

Dans le même esprit, sur le village de Croué, les grandes prairies plantées qui se trouvent au cœur du vil-
lage, de part et d’autre des méandres de la rivière, sont elles aussi considérées, avec leurs différentes dispo-
sitions particulières : jardins, fontaines, ponts et passerelles, comme un ensemble collectif très constitutif et 
devant être attentivement suivi et protégé, y compris dans sa gestion et ses évolutions.

OBJECTIFS DE LA ZNA .21 - LES JARDINS DE VERRINES SOUS CELLES
Les parcelles, identifiées comme jardins potagers majeurs et constituant du paysage, ont été répertoriées à  
la fois sur Verrines-sous-Celles et sur Croué.  Les potagers de Verrines-sous-Celles font partie intégrante du 
bourg alors que celui de Croué, est lui lié au lit de la Belle. 
Ces jardins permettent de mettre en valeur le patrimoine et embellir le cadre de vie, assurer un second plan 
paysager et d’assurer des écosystèmes au sein d’un environnement de transition entre urbain et zones na-
turelles. L’objectif principal de ces zones est de conserver, de mettre en valeur ou reconstituer un usage de 
parcelles jardinées et potagère afin :
- de protéger et d’agrémenter le paysage.
- créer un espace vert ouvrant le village sur la vallée, mettant en scène le patrimoine architectural et conser-
vant l’idée d’urbanisme diffus.



43

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           

OBJECTIFS DE LA ZNA .22 - LA VALLEE DE CROUE
Les méandres de la Belle, viennent créer, juste au nord du village de Croué, un écrin naturel de premier plan. 
Il harmonise le village de Croué, entre la partie ancienne et la plus récente.
L’objectif  est ici de conserver un paysage ouvert où se juxtaposent des boisements aux sous-bois dégagés 
et des jardins potagers. Cet espace doit rester un paysage simple du quotidien. 

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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OBJECTIFS DE LA ZNA .24 - LES ESPACES AGRICOLES
Il s’agit de zones naturelles dédiées aux cultures ou aux pâturages, ou de zones boisées, accompagnant 
principalement la rivière de la Belle. L’objectif est de garantir un paysage rural vernaculaire dans la vallée 
valorisant Verrines-sous-Celles et Croué. La vallée doit rester un espace verdoyant protégeant les villages 
et rompre avec les paysages ouverts du plateau.
La vallée et la forte présence végétale permet de :
- mettre en valeur le patrimoine et embellir le cadre de vie,
- valoriser les itinéraires de randonnée,
- intégrer les bâtiments agricoles par un accompagnement paysager,
- augmenter la part de bois de feu utilisable (énergie locale non polluante et renouvelable),
- améliorer la qualité de l’habitat de nombreuses espèces animales qui y trouvent des sites de nidification 
et d’alimentation.

OBJECTIFS DE LA ZNA .23 - LA RIVIERE ET SA RIPISYLVE
Cette zone concerne l’emprise de la rivière de la Belle ainsi que celle de sa ripisylve sur le territoire de 
Verrines-sous-Celles.

L’objectif est ici de préserver ou reconstituer toutes les bandes boisées ou les boisements humides le long 
des cours d’eau en les entretenant correctement pour :
- protéger et agrémenter le paysage.
- enrichir la biodiversité car elles jouent le rôle de biotope pour certaines espèces et de corridors pour 
d’autres.
- protéger la ressource en eau et sa qualité.
- créer un lien fort par la vallée entre les villages.
- permettre l’accès à l’eau sous réserve d’une protection du paysage, des espèces et des habitats

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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AVAP - Zone 2 : Verrines-sous-Celles
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3.2
PHILOSOPHIE GéNéRALE DE LA PROTECTION ET DU RèGLEMENT

La réglementation du P.L.U., complétée par les prescriptions cohérentes de l’AVAP, assure sur ces deux 
périmètres et leurs zonages un contrôle et une sauvegarde du paysage général. 

A l’intérieur de ce périmètre général considéré comme un ensemble urbain présentant un environnement 
de qualité dont l’état d’équilibre doit être préservé et amélioré, les zones centrales font l’objet d’une 
réglementation précise  destinée à permettre la  sauvegarde, la mise en valeur et la reconquête  de 
l’exceptionnel patrimoine architectural et urbain constitué  au fil des siècles sur la commune.

Dans les zones centrales, correspondant aux noyaux urbains d’origine, les prescriptions centrées sur la 
notion de restauration intègrent le rappel des règles de constitution de l’espace urbain, règles qui, au-delà 
de l’unité des matériaux, couleurs et silhouettes déjà évoquée, ont assuré la cohérence de la ville. 

Ces règles sont également à prendre en compte lors de modifications et restructurations considérées comme 
ponctuellement possibles, voire souhaitables ou obligatoires. Dans ces cas, et au-delà de ces règles simples 
de composition et du respect de l’unité des teintes, silhouettes et matériaux, le détail du traitement de 
l’écriture architecturale doit être défini en relation avec l’Architecte des Bâtiments de France, chargé du 
suivi de l’AVAP. 

En ce qui concerne la périphérie des noyaux anciens et donc des quartiers pavillonnaires nouveaux, les 
prescriptions retenues pour ces zones périphériques sont simples et volontairement limitées. Elles ont pour 
but de permettre un contrôle de la perception lointaine de la ville et de garantir, par le respect de l’unité, 
des silhouettes, matériaux et couleurs qui, au travers des siècles, ont assuré l’unité paysagère de ce site 
essentiellement construit, la sauvegarde de sa spécificité et de son identité, en écartant l’introduction de 
formes, couleurs ou matériaux inappropriés. 

Pour ces constructions nouvelles, si la réutilisation ou l’interprétation des langages architecturaux 
traditionnels est souvent une prudence comme une facilité, le recours à des formes contemporaines n’est 
pas exclu et peut même être encouragé, sous réserve du respect des règles constitutives de l’espace urbain : 
alignement, gabarit, prospect, nature et couleur des matériaux. 

Celles bourg, du monument au paysage environnant

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
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La règle de fond étant que, sur un site aussi fort et construit, en continuité sur une longue période, toute 
intervention doit privilégier l’harmonie de l’ensemble, la poursuite de la démarche et la revalorisation des 
éléments de qualité, aujourd’hui dégradés. Toute intervention doit se faire dans le sens de l’insertion dans un 
ensemble dont la qualité, établie par le recensement effectué dans le cours de la présente étude, est reconnue 
comme devant être respectée et développée. Mais cet ensemble est aussi le résultat de l’accumulation, au 
cours des siècles, d’interventions créatrices talentueuses, et souvent modestes.

Le diagnostic de l’AVAP et le règlement lui-même sont une invitation à retrouver le sens de cette pratique, 
du respect de la ville, de son histoire, et de son ouverture à un travail ancré dans le présent, comme cela 
s’est fait à chaque époque. 

A l’intérieur de ce cadre général de référence, l’analyse du bâti actuel de la commune de Celles-sur-Belle 
et de ces deux entités principales, a permis de reconnaître et de distinguer plusieurs types de catégories de 
constructions:

3.2.1 UN BâTI ANCIEN DE QUALITé

Ce bâti est lié à des phases de développement urbain correspondant à l’importance et à la richesse de la ville, 
longuement constituée dans un cours de l’histoire qui part de l’établissement et de l’édification de l’abbaye 
et du village environnant, et de sa montée en puissance. Elle est traversée par le mouvement de la réforme 
religieuse, dont l’impact culturel, mémoriel et paysager est ici très présent. Cette histoire se prolonge avec 
les grandes transformations de la période moderne, le chemin de fer, les coopératives, la construction des 
grandes institutions  républicaines.

Par la qualité du tissu urbain résultant, ces quartiers constituent un cadre de vie et un héritage culturel 
qui méritent d’être respectés, protégés et valorisés. Leur évolution et leur réutilisation doivent donc être 
encadrées. Ce classement concerne essentiellement la partie concentrée de l’agglomération qui s’est 
développée en prolongement direct du noyau urbain initial.

Cet ensemble constitue un cadre de vie  dont les caractéristiques urbaines et la qualité architecturale doivent  
être conservées et protégées.

La plus grande partie de ce bâti urbain est relativement bien conservée et suffisamment documentée pour 
permettre la conservation, la restauration et la réhabilitation. Cette approche pour les édifices les plus 
intéressants constitue la base des prescriptions réglementaires.

Une part notable de ces bâtiments bien que dans un bon état général de conservation présente une qualité 
architecturale moins aboutie. Ce sont aussi des bâtiments d’une volumétrie plus modeste : leur évolution 
est jugée possible, dans le respect des caractéristiques architecturales de leur environnement. Les règles 
concernant le choix des matériaux sont aussi plus souples.

Pour les autres, plus modestes, des règles spécifiques ont été définies visant à encadrer leur évolution, à 
permettre et à encourager un effort de mise en valeur, voire de recomposition. Ces mesures tendent à la 
conservation de ce bâti qui, par sa volumétrie, typologie, vocabulaire et implantation, concoure à l’unité et 
la spécificité des paysages urbains. Elles ne s’opposent pas à une évolution de la ville sur elle-même.

3.2.2 UN BâTI PLUS RéCENT DE QUALITé 

Ce bâti, édifié selon des modes constructifs et avec des matériaux en partie différents de celui du bâti ancien 
plus traditionnel, constitue une part très importante du paysage urbain de la cité. Il correspond à la phase de 
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développement liée à la mise en place du monde industriel, soit par insertion dans le parcellaire de l’intra 
muros, soit par création de nouveaux quartiers hors les murs en direction de la gare, ou encore sur les 
coteaux bordant la vallée de la Belle. Il correspond à une phase importante de l’évolution de la ville et de 
la constitution de son identité.
C’est aussi une période de construction importante d’édifices nouveaux : bâtiments publics répondant à de 
nouvelles fonctions économiques, culturelles et civiques  (théâtre, marché, écoles, bains douches mais aussi 
églises…). Les modes constructifs et les modèles architecturaux sont nouveaux, même si les références 
urbaines sont conservées, facilitant l’insertion dans les tissus anciens de ces nouvelles architectures, ou la 
création de nouveaux quartiers en continuité progressive des tissus anciens plus constitués. Des prescriptions 
spécifiques sont données permettant d’encadrer la sauvegarde et la mise en valeur de ces édifices, de qualité 
et dans un état de conservation et d’entretien généralement très satisfaisants.

3.2.3 DES BâTIMENTS PROBLéMATIQUES  

Correspondant souvent à la période récente, des bâtiments isolés, généralement construits en rupture avec 
les règles urbaines et architecturales environnantes, ont été repérés. 
Au-delà de leur entretien, une recomposition à terme de ces éléments est donc jugée souhaitable.

3.2.4 DES ENSEMBLES INACHEVéS 

Sur certains secteurs et en particulier à l’Ouest du noyau central de Celles bourg, des ensembles de parcelles 
présentent un état actuellement peu satisfaisant, susceptible d’évoluer. Ils représentent des potentialités de 
densification de la ville sur elle même. Leur évolution est définie par des règles spécifiques.
Cela concerne aussi les secteurs d’extension plus récents qui au-delà des règles d’urbanisme et des éléments 
architecturaux majeurs repérés constituent des ensembles en cours d’évolution et dont la transformation 
encadrée doit permettre de répondre à une logique de développement urbain cohérent et durable par possible 
densification contrôlée  et construction de la ville sur elle même.

3.2.5 DES IMMEUBLES NON PRIS EN COMPTE DE FAçON SPéCIFIQUE

Les bâtiments non repérés de façon spécifique à l’intérieur des zones sont des bâtiments sans caractéristiques 
patrimoniales générales et dont le suivi et la gestion des transformations se gèrent au titre du PLU et des 
préconisations générales du présent règlement.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
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3.3
CATéGORIES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, UR-
BAIN ET PAYSAGER

L’analyse du bâti et des espaces repérés a donc engendré la mise en place :
 - d’une classification du bâti et des espaces 
 - d’une hiérarchisation de protection 
selon la légende suivante :

3.3.1 EDIFICE PROTEGE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Les Monuments Historiques classés ou inscrits à l’Inventaire et situés sur la commune de Celles-sur-Belle 
demeurent soumis à la loi du 31 décembre 1913, de même que les modalités particulières relatives aux tra-
vaux les concernant. 
L’AVAP ne peut règlementer cette catégorie d’édifice.
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3.3.2 EDIFICES REMARQUABLES - ENJEUX ET OBJECTIFS

Le patrimoine architectural le plus remarquable a été recensé : il compte tous les immeubles qui, en sus des 
édifices déjà protégés au titre de la législation des Monuments Historiques, représentent les édifices ma-
jeurs ou caractéristiques de l’histoire de la ville et de la richesse de son paysage bâti (maisons médiévales, 
maisons de ville, immeubles urbains, hôtels particuliers, villas, bâtiments publics, bâtiments cultuels et 
conventuels, etc.).

Ces édifices sont considérés comme constitutifs de l’image de la ville et à ce titre ils doivent faire l’objet 
d’une conservation et d’une restitution progressive.

Il s’agit d’édifices pour lesquels les éléments de modénature et de composition architecturale sont suffisam-
ment conservés et suffisamment intéressants pour permettre soit une conservation, soit une éventuelle res-
titution architecturale. Dans la plupart des cas, des documents photographiques anciens existent permettant 
d’avoir une bonne appréciation de l’état d’origine. 

Pour ces immeubles, il est demandé soit une conservation en l’état si celui-ci est satisfaisant, soit un retour 
progressif à l’état d’origine avec restitution du décor architectural pour les immeubles plus altérés.

Ce retour peut se faire par phase en accompagnement d’une gestion réaliste de mesures transitoires, sous 
réserve que celles-ci n’obèrent pas les possibilités de restitutions ou ne pérennisent des mesures dénaturant 
le bâtiment. Mais la volonté claire pour les immeubles ainsi repérés est d’assurer leur préservation en l’état 
au niveau de la composition et de la volumétrie, en encourageant un effort de revalorisation par restitution 
progressive de leurs caractéristiques architecturales initiales. 

Les techniques qui devront être mises en œuvre pour ces restaurations sont les techniques traditionnelles et 
locales.

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES
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3.3.3 EDIFICES INTERESSANTS - ENJEUX ET OBJECTIFS

Il s’agit de bâtiments qui par leur volume et leur aspect architectural participent à la qualité du paysage ur-
bain dans lequel ils s’insèrent. Leur qualité de réalisation (parement de pierres et modénatures, proportions, 
volumes, détails, etc.) contribue à la qualité des ensembles urbains ainsi constitués. 
Leur maintien est nécessaire et leur modification ou amélioration envisageable, mais sous conditions.
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3.3.4 EDIFICES EN RUPTURE AVEC LE TISSU URBAIN - ENJEUX ET OBJECTIFS

Il s’agit d’immeubles dont les qualités architecturales générales, souvent médiocres ou altérées, ne justifient 
pas d’une protection, mais qui du fait de leur position, dans des ensembles urbains ou secteur paysager im-
portant, méritent une attention particulière. 

Leur évolution est souhaitable, pouvant aller dans certains cas jusqu’à un possible remplacement ou recons-
truction.
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3.3.5 PETIT PATRIMOINE ARCHITECTURAL - ENJEUX ET OBJECTIFS

Indépendamment des ensembles immobiliers complets dont les mesures de protection sont ci-dessus dé-
taillées, le paysage urbain étudié comprend aussi un certain nombre d’édicules ponctuels : puits, croix, 
porches ou autres qui contribuent fortement à la qualité générale du paysage. 

Au même titre que les immeubles plus importants ils ont fait l’objet d’un repérage spécifique et justifient 
de mesures de protections, qui permettent ne pas voir disparaitre ces éléments patrimoniaux de qualité et 
caractéristiques du paysage local.
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3.3.6 MURS DE CLOTURES - ENJEUX ET OBJECTIFS

Le paysage urbain de Celles-sur-Belle est fortement caractérisé par les murs de clôture qui contribuent à 
garantir la continuité du front bâti là où les immeubles sont établis en retrait de l’alignement. Edifiés de 
façon soignée, généralement agrémentés de dispositifs architecturaux ouvragés : porches, piliers, grilles, 
portails, ces murs sont des éléments  forts du paysages dont l’entretien et la conservation sont d’une grande 
importance pour le maintien de la qualité du paysage de la ville. Leur protection est nécessaire.
Deux types de murs et clôtures sont de faits repérés :

- Les murs et clôtures remarquables qui font partie du patrimoine constitutif de la ville. Ils sont constitués 
soit de murs pleins, soit de murs bahuts surmontés de grilles le plus souvent très ouvragées. Les éléments 
d’accompagnements font partie de ces clôtures (portails, piliers, grilles d’entrée, etc.). 

- Les murs et clôtures intéressants qui participent à la qualité et à la particularité du paysage.
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3.3.7 ESPACES A  METTRE EN VALEUR - ENJEUX ET OBJECTIFS

Certains espaces publics sont identifiés par un tramage permettant d’assurer leur protection et leur valorisa-
tion dans le cas de travaux de requalification. Il s’agit d’espaces libres, souvent peu aménagées, où la place 
de la voiture est importante. 

L’objectif est de conserver et/ou de restaurer le dessin général de ces secteurs, de leur donner une voca-
tion urbaine plus affirmée tout en soulignant certaines perspectives par l’accompagnement d’ordonnances 
végétales. Ce sont des espaces qui nécessitent une approche patrimoniale et paysagère, en raison de leur 
localisation dans un secteur de qualité (proximité du centre ancien ou de la vallée de la Belle).
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3.3.8 ALIGNEMENTS A CONSERVER - ENJEUX ET OBJECTIFS

L’alignement des constructions permet de créer une continuité visuelle avec le bâti adjacent et renforce 
l’aspect urbain de la rue.

3.3.9 PASSAGE OU CHEMINEMENT A PRESERVER  - ENJEUX ET OBJECTIFS

L’analyse du paysage urbain a fait ressortir sur le bourg de Celles-sur-Belle l’existence de quelques petits 
passages permettant des traversées d’îlots de rues à rues ou des accès en cœur d’îlots à partir d’une voie 
périphérique. Il a également mis en exergue sur tout le territoire les cheminements piétons constitutifs du 
paysage cellois et utiles aux modes de déplacements doux. Ces passages repérés sont constitutifs du pay-
sage de la cité, ils doivent donc être protégés. 
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3.3.10 CONES DE VUE A PRESERVER - ENJEUX ET OBJECTIFS

Un certain nombre de points de vue méritent d’être protégés et valorisés :
 - des perceptions générales des sites donnant une approche plus large des ensembles considérés 
 - des vues intéressantes précises sur des monuments, des édifices ou des ensembles bâtis majeurs.
Ces perspectives doivent être maintenues en prenant en compte la préservation de la qualité paysagère du 
site.
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3.3.11 ESPACES BOISES PROTEGES - ENJEUX ET OBJECTIFS

Ces espaces sont des espaces sensibles pour lesquels une dominante végétale devra être maintenue. Sous 
cette catégorie sont regroupées un certain nombre de zones dont les spécificités justifient des prescriptions 
réglementaires adaptées. Les degrés de protection demandés dépendent des caractéristiques de chaque site 
et vont d’une protection particulièrement stricte de la dominante végétale, jusqu’à des possibilités de ges-
tion plus souple et adaptée comme pour les squares, parcs et jardins publics.
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3.3.12 VEGETATION ET ARBRES PLANTES - ENJEUX ET OBJECTIFS

La végétation est définie comme remarquable et protégée (trame verte) dans les cas suivants :
* positionnement spécifique dans le jardin ou dans l'espace public en rapport avec la valeur historique du 
lieu, composition particulière selon l’époque où le jardin a été constitué, 

* qualité propre du sujet : rareté de l’essence dans la région (valeur botanique) ou grand âge, qualité sani-
taire, spécificité de la taille effectuée, rappel des traditions de taille dans la région ;

* intérêt paysager : rôle de repère dans le paysage lointain ou dans le paysage de proximité, mise en valeur 
d’un point de vue, mise en valeur de l’architecture.
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3.4
UNE RESTAURATION TRADITIONNELLE ET RAISONNéE DU BâTI ANCIEN 
- EXPLICATION DU RèGLEMENT

Ce chapitre a pour objectif d’éclairer le contenu du règlement de l’AVAP. Il contient des éléments d’infor-
mations permettant d’aider à la compréhension de ces mesures de sauvegarde.

3.4.1. Composition et percements
La composition initiale de la façade et son équilibre ne doivent pas être dénaturés par un nouveau percement 
ou par l’obturation d’une baie. Tout projet de création ou de disparition de percement devra être créé de 
manière à mettre en valeur la façade et l’édifice.  

3.4.2. Maconneries traditionnelles
Les maçonneries traditionnelles doivent être entretenues, réparées ou restaurées dans le respect de leur 
authenticité. Les pierres les plus caractéristiques de la ville et de la région sont des calcaires locaux. Ces 
pierres, de par leurs spécificités, ont parfois donné lieu à la mise en place de modénatures fines. 

3.4.3 Les enduits
Les enduits traditionnels sont réalisés avec mortier de chaux aérienne et sable. A la fin du XIXe siècle, assez 
représenté, on voit apparaître des enduits tyroliens de grain très fin, avec des mortiers de chaux légèrement 
hydraulique et sable de rivière.  
Les compositions des enduits modernes ne sont pas toujours explicites, leurs dosages sont souvent trop ri-
ches pour des maçonneries anciennes. Ils ne présentent pas non plus la souplesse et la richesse de coloration 
des enduits fabriqués de façon traditionnelle. Leur trop grande homogénéité est ici un défaut.

3.4.4 Murs pignons 
Les murs pignons sont souvent constitués de maçonnerie de moellons montés avec des mortiers de chaux 
naturelle et sommairement enduits, voire avec des joints sommairement arasés. 
Sur des édifices plus soignés, ou plus récents, ils peuvent être soigneusement recouverts d’un enduit chaux 
et sable taloché fin.

3.4.5 Murs de clôture 
Les murs de clôture sont généralement constitués de maçonnerie de moellons montée avec des mortiers 
maigres, terre ou chaux, et sommairement enduits, voire simplement avec joints arasés. Vers la fin du XIXe 
siècle, et à cette période seulement, apparaît une évolution de la clôture avec muret bas plus soigneusement 
enduit, couronnement en pierre de taille, piliers maçonnés. Le muret est surmonté d’une grille en fer plein 
haute et ouvragée. Le portail est également haut et ouvragé.

Muret bas avec partie haute avec des grilles en fer pleins : cette technique plus récente est souvent mise en 
œuvre à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des prescriptions et obligations équivalentes à 
celle des maçonneries de la même période.

3.4.6 Soubassements :
Les soubassements sont généralement en pierre de calcaire locale, plus ferme et plus dure, issue des carriè-
res locales. Ils sont montés en moellons hourdés puis enduits. L’enduit fait souvent saillie par rapport au nu 
du parement supérieur. 
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3.4.7 Sculptures : 
La sauvegarde, le nettoyage et la restauration des sculptures doivent faire l’objet d’une attention toute par-
ticulière. Le travail de sculpture demande une qualification qui n’est pas du ressort de la taille de pierre. 
Chaque époque a ses sensibilités, et celles-ci s’expriment par la main de l’artiste en ce domaine comme en 
un autre. 

3.4.8 Menuiseries :
La menuiserie est ici entendue comme un ensemble comprenant la menuiserie proprement dite  (matériaux, 
façon, et assemblage), les éléments de serrurerie liés à cette menuiserie et les vitrages lorsque la menuiserie 
en comporte. Son authenticité est un réel témoignage des savoirs faire artisanaux et les pièces d’époque sont 
à conserver mais également à restaurer avec grand respect. 

3.4.9 Double vitrage et isolation :
Les conditions de raréfaction et renchérissement des sources énergétiques amène à la nécessaire recherche 
d’amélioration de l’isolation procurée par les menuiseries : portes et fenêtres. Sur les édifices anciens qui 
ont un fonctionnement climatique très différent des bâtiments de la période récente : matériaux lourds, à 
forte inertie thermique, bonne porosité à la vapeur d’eau, surface vitrée proportionnellement souvent li-
mitée. Les mesures d’adaptation doivent être traitées avec intelligence et nuance et en tenant compte des 
caractéristiques de l’édifice considéré.

3.4.10 Volets et persiennes:
Sur l’architecture ancienne, les volets bois sont des dispositifs usuels venant compléter voire suppléer le 
rôle des baies et fenêtres, voire la faiblesse des vitrages, et doivent être conservés, restaurés avec soin, dans 
le respect des spécificités constructives. 
Placés en intérieurs et généralement traités avec soin (panneaux moulurés), ces volets amènent un complé-
ment de confort thermique extérieur efficace en période froide. Ils participent également de l’architecture 
générale du bâtiment.  
Placés en extérieurs et plus récemment répandus, ils offrent de fait une occultation mais également une 
protection utile et efficace face aux effractions. Ils permettent un contrôle plus subtil de la lumière et de la 
chaleur, constituant en effet un outil de gestion du confort thermique. 

3.4.11 Ferronneries
Chaque époque a ses modes d’assemblages, son registre de formes et de composition : les sections des fers 
utilisés au XVIIe siècle diffèrent de celles du XVIIIe siècle.
La fonte apparaît modestement au début du XIXe siècle et se répand, permettant une grande variété d’as-
semblages et de combinaisons.
La ferronnerie doit faire corps avec l’ouvrage qui la supporte.
Chaque matériau a son traitement. Les fers anciens ne peuvent être soudés par des procédés modernes. Les 
assemblages sont des assemblages mécaniques issus des techniques de la menuiserie bois. Les soudures 
lorsqu’elles ont lieu sont obtenues à la forge par rapprochement et martèlement de profils amenés près de 
leur point de fusion. Les formes sont obtenues par traitement à la forge et martèlement à chaud. Ce sont ces 
traitements qui donnent au fer forgé sa nervosité et sa beauté.
Le même souci est à respecter pour les grilles et les ouvrages en fonte.

3.4.12  Vérandas / Verrières
Ces édifices peuvent être envisagés comme éléments d’extension ou de transformation tant du bâti ancien 
que de constructions contemporaines, mais il s’agit d’éléments complexes qui doivent être traités avec soin 
si l’on veut garantir la qualité de l’ensemble architectural. Des précautions sont également à prendre d’un 

3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES



63

AVAP - Commune de CELLES-SUR-BELLE                                                                                           3. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE BATI ET DES ESPACES

point de vue environnemental : risque parfois mortel pour les oiseaux qui volent à proximité de ces véran-
das, des précautions sont à prendre pour limiter ces accidents dommageables pour l’écosystème. 

3.4.12 Peinture - couleurs
Toute intervention doit tenir compte de l’esprit du bâtiment en fonction de son époque et de son architec-
ture. On évitera donc les effets trop rustiques sur les bâtiments urbains, comme on évitera le blanchiment 
systématique des menuiseries rustiques.
Les bâtiments du Moyen-âge pourront faire l’objet de tonalités plus soutenues, pour les enduits badigeons 
comme pour les pans de bois pour lesquels la recherche polychromique pourra être plus poussée ou proposer 
la teinte grise naturelle du bois après vieillissement. L’écueil ici aussi est de vouloir rendre neufs des objets 
qui ne le sont pas et dont la déformation et la patine constituent une partie du charme et de l’authenticité.
Les bâtiments de la période classique seront traités avec la sobriété qui leur sied, les menuiseries étant à 
cette période toujours peintes.

3.4.14 Isolation par l’extérieur
La recherche de l’amélioration des conditions thermiques des bâtiments anciens peut amener à souhaiter 
la mise en place d’une isolation par doublage extérieur, mesures qui conservent aux édifices leurs qualités 
d’inertie thermique et les qualités de confort correspondant tant en situation d’été qu’en situation d’hiver. 
Ces mesures, thermiquement intéressantes, ont par contre l’inconvénient de modifier totalement l’aspect 
extérieur de l’édifice.

3.4.15  Formes des toits
Le paysage traditionnel de ces villages est composé par une architecture de toitures correspondant aux 
écritures et spécificités constructives établies sur la longue durée : toiture à faible pente de type méridional 
(Sud-Loire), toiture à plus forte pente ici plus exceptionnelle et correspondant aux toitures ardoisées sou-
vent réservées à des bâtiments particuliers.

3.4.16 Châssis de toit
De façon traditionnelle, et à l’exception de lucarnes qui sont généralement des ouvrages soignés et dessinés 
voire très sculptés, les combles et toitures ne sont pas éclairés, en particulier dans le cas de toitures tuiles à 
faible pente.
Pour les toitures en ardoises à forte pente et à partir du XIXe siècle, apparaît l’usage de petits châssis de 
toiture en fonte ou en zinc, voire de verres dormants, toujours de petites dimensions, plus hautes que larges 
et généralement composés avec le rythme des façades correspondantes. 

3.4.17 Constructions neuves et extensions
La finalité première de l’AVAP n’est pas de réglementer les formes architecturales, ni l’écriture des bâti-
ments nouveaux, mais de veiller à la sauvegarde de l’harmonie de l’ensemble urbain préexistant. 
En matière de constructions nouvelles, les règles en vigueur sont celles du P.L.U. S’y ajoute dans le cadre de 
l’AVAP  la notion de respect du bâti environnant telle qu’elle est prise en compte dans la règle des abords, 
notion ici étendue aux rues, aux quartiers et aux ensembles urbains analysés et recensés dans le cadre de 
l’étude ainsi que le respect des règles d’épannelage tenant compte du gabarit des immeubles avoisinants et 
qui sont une restriction par rapport aux règles du P.L.U.
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4.1 
UNE AVAP COMPATIBLE AVEC LE PADD DE LA COMMUNE

La circulaire relative aux AVAP du 2 mars 2012, met en exergue le rapport de compatibilité que doit entre-
tenir l’AVAP avec le PADD de la commune.

Le PADD de Celles-sur-Belle s’organise en quatre grandes thématiques et la démarche de l’AVAP corrobore 
à juste titre les orientations développées dans ces quatre thèmes :

 - Préserver et valoriser les richesses environnementales et paysagères  ;
 - Conforter la dynamique économique locale  ;
 - Maîtriser le développement résidentiel en luttant contre l’étalement urbain  ;
 - Valoriser le cadre de vie.

4.1.1. PRéSERVER ET VALORISER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGè-
RES
Les dispositions de l’AVAP ne sont pas contradictoires avec cet objectif.
LA MISE EN VALEUR ET LA GESTION RAISONNEE DES ESPACES LIBRES
Cet objectif, qui porte essentiellement sur l’aménagement et l’utilisation des espaces, doit se traduit dans le 
règlement par les orientations suivantes :

 -la maîtrise du gabarit des voies et des espaces publics, devant être adaptées à leur usage propre 
(piéton, voiture, deux roues) afin d’assurer des continuités et des accroches avec les espaces conco-
mitants.
 - le renforcement et la protection des perspectives majeures 
- la prise en compte de la qualité du traitement des aménagements, de leurs qualités écologiques et 
de leur gestion raisonnée : durabilité et entretien des matériaux de sols (favoriser les matériaux na-
turels), du mobilier, de la signalétique, de l’éclairage (plan lumière visant à économiser les dépenses 
énergétiques)…
- la prise en compte de la gestion raisonnée des eaux pluviales, afin de limiter le rejet dans les réseaux 
: favoriser la perméabilité des sols ou le traitement écologique avec par exemple des noues végétali-
sées…
- le traitement qualitatif des limites des parcelles bâties : les clôtures et les entrées.
- l’utilisation « humaine » et « sociale » des espaces verts à travers la continuité nord-sud de la coulée 
verte de la Belle

LA PROTECTION DES ESPACES PRIVATIFS A DOMINANTE VEGETALE LES PLUS REMARQUA-
BLES
Les cartographies réglementaires identifient les espaces extérieurs privés à dominante végétale méritant un 
intérêt particulier, devant être préservés et mis en valeur. 
Il s’agit pour le moment :

 - des jardins remarquables d’intérêt patrimonial ou d’agrément.
L’objectif étant dans quelques années de protéger des cœurs d’îlots végétalisés constituant des espa-
ces de respiration et d’agrément pour leur environnement bâti.

LE MAINTIEN ET RENFORCEMENT DE LA QUALITE PATRIMONIALE DES PAYSAGES
Cet objectif porte essentiellement sur la bonne gestion des paysages « naturels » et bâtis, et se traduit dans 
le règlement par les orientations suivantes :

 - la préservation de motifs paysagers propres aux entités paysagères locales

4. LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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 - la préservation et l’aménagement de points de vue sur les bourgs et leurs édifices majeurs, à partir 
des espaces paysagers environnants (vues sur le clocher de l’abbatiale, vues sur l’église Saint-Maixent 
de Verrines)
. le contrôle d’implantation de dispositifs destinés à produire de l’énergie et très visibles dans le pay-
sage (éoliennes, panneaux solaires).
 - le contrôle de la qualité des travaux sur le patrimoine bâti et la mise en valeur des matériaux locaux 
(tuiles, pierre calcaire, enduits à la chaux, etc.)

LA CONSERVATION DE MILIEUX « NATURELS » D’INTERET
Cet objectif se traduit par les orientations suivantes :

- le maintien de la biodiversité le long de la Belle, mais aussi dans les parcs et jardins privés des zones 
urbanisées
- la lutte contre l’étalement urbain (constructibilité très limitée des zones naturelles).
. la préservation des continuités paysagères et des corridors écologiques.
. la préservation et mise en valeur d’anciennes sentes entrant dans le maillage des circulations dou-
ces.
. la préservation des prairies humides drainées par le maillage des fossés et délimitées par un réseau 
de haies.
. la gestion des « points de contact » entre les bourgs et la vallée de la Belle ainsi que la valorisation 
des cheminements le long de la rivière.

Perpective paysagère sur les jardins et l’église Saint-Maixent - Bourg de Verrines

Petit pont sur la Belle - Verrines/Croué

4. LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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4.1.2 CONFORTER LA DYNAMIQUE éCONOMIQUE LOCALE
Les dispositions de l’AVAP ne sont pas contradictoires avec cet objectif.
Le PADD met en avant le développement commercial du centre-bourg et celui du pôle « historique » à vo-
cation artisanale et industrielle au Nord du centre bourg : la laiterie.

L’AVAP ne limite pas le développement des activités économiques ; elle encadre seulement l’aspect des 
constructions neuves afin d’en garantir l’insertion harmonieuse dans le site :

- la création d’un zonage spécifique (ZUc zone à restructurer) pour la laiterie de Celles-sur-Belle si-
tuée à l’entrée du Bourg assure la préservation d’une activité qui fait de Celles un site de renom ainsi 
que son développement. Seule la partie historique des bâtiments de la laiterie est protégée, permettant 
ainsi le développement de l’usine sur sa partie arrière et la conservation/mise en valeur son image sur 
l’axe principal d’entrée du bourg de Celles.
- le document d’AVAP insiste également sur l’importance de l’insertion des commerces de proximité 
dans la dynamique d’une réutilisation des centres anciens et de leur reconquête, liée principalement 
au développement démographique du centre bourg de Celles.

De plus, par le rôle que le patrimoine peut avoir dans l’économie du tourisme, le projet d’AVAP peut ré-
pondre à la problématique d’un développement économique durable du territoire en permettant de valoriser 
l’image patrimoniale de deux coeurs historiques que sont Celles et Verrines pour favoriser un tourisme 
culturel. 

Des anciens commerces du centre bourg de Celles à ré-investir !

La laiterie de Celles, élément important de l’économie locale
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4.1.3 MAîTRISER LE DéVELOPPEMENT RéSIDENTIEL EN LUTTANT CONTRE L’éTALE-
MENT URBAIN 
Les dispositions de l’AVAP ne sont pas contradictoires avec cet objectif.
En prônant la reconquête architecturale du bâti ancien et la densification de la ville sur elle-même, en prio-
rité sur les zones ZUa, ZUb et ZUc, et en rendant inconstructibles certaines zones agricoles et naturelles, le 
PLU et l’AVAP mènent de font la problématique de l’étalement urbain. L’objectif étant ici de préserver le 
caractère rural de la commune tout en stoppant l’effet «cité dortoir».

- encourager la densification des zones déjà urbanisées en contrôlant les hauteurs de constructions ;
- encourager la réhabilitation des logements vacants qui correspondent à un potentiel d’accueil de 
nouveaux foyers à ne pas négliger d’autant qu’ils se situent au coeur du bourg et des villages par le 
biais d’une politique de valorisation des deux centres anciens et d’engrenages de travaux ;
- améliorer la vie du centre de Celles-sur-Belle par le biais de reconquête végétale et sociale des es-
paces publics aujourd’hui abandonnés à la présence de la voiture.

4.1.4 VALORISER LE CADRE DE VIE.
Les dispositions de l’AVAP ne sont pas contradictoires avec cet objectif.
L’AVAP corrobore pleinement avec les objectifs de valorisation du cadre de vie décrits dans le PADD : 

- zones d’équipements de la commune placés en zones ZUb (terrain de foot de Verrines, piscine et 
école du bourg de Celles, cimetière de Celles bourg, ancienne râperie de la Société sucrière des Deux-
Sèvres, puis de la distillerie de betteraves des Distilleries des Deux-Sèvres) permettant une évolution 
possible de ces sites ;
- encouragement des déplacements doux et de la valorisation des cheminements existants afin de 
limiter les effets de gaz à effets de serre et de rapprocher à l’échelle pédestre et cyclable les espaces 
utilisés et partagés par les habitants ;
- faire de la « coulée verte » un axe majeur de déplacements intra et extra bourgs.

Il faut également noter que l’AVAP a pour objectif premier « la mise en valeur de l’architecture et du patri-
moine » et donc de garantir un cadre de vie agréable aux habitants, premiers « utilisateurs » du territoire. 
L’association du développement durable à la démarche patrimoniale, moteur de l’AVAP, a également pour 
objectif la qualité de vie des habitants.

4. LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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L’environnement et la préservation du patrimoine sont aujourd’hui deux grands enjeux placés au cœur des 
préoccupations des décideurs et responsables locaux. Patrimoine et développement durable peuvent sembler 
contradictoires : faire durer le patrimoine  implique le respect du cadre hérité du passé, faire la ville sur la 
ville implique densification, réutilisation, construction sur des strates superposées. En fait, ces deux notions 
participent de la même logique et sont parfaitement complémentaires : elles articulent le temps présent des 
sociétés à leur passé et leur avenir, dans une logique de transmission et de solidarité intergénérationnelle, 
comme dans une logique de nécessaire renouvellement.

Il s’agit donc d’agir avec intelligence et circonspection tout en se gardant d’une application trop rapide sur 
ces ensembles de règles qui ignoreraient leur logique constructive et entraineraient en lieu et place des amé-
liorations recherchées, une dégradation de fait des conditions de confort et de pérennité de ces ensembles.  

La réhabilitation du patrimoine bâti ancien de Celles-sur-Belle, dans le but d’améliorer ses performances 
énergétiques, doit avant tout :
- préserver sa valeur patrimoniale
- tenir compte des caractéristiques techniques spécifiques des matériaux qui les composent et de leurs mises 
en oeuvre.

Dans ce contexte, le règlement de  l’AVAP vise à améliorer les performances énergétiques des bâtiments 
ayant un impact sur l’aspect extérieur des constructions, tout en respectant :
 - la capacité des édifices à recevoir une isolation par l’extérieur, et sous quelle forme ;
 - les possibilités de transformation ou de modifications des menuiseries ;
 . l’intégration des éléments et installations visant à l’exploitation des énergies renouvelables.

4.2
LA COMPATIBILITé DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE AVEC LA RE-
CHERCHE DE PERFORMANCE ENERGéTIQUE

Le diagnostic a mise en évidence la richesse patrimoniale architecturale et urbaine de la commune de 
Celles-sur-Belle, au regard des édifices protégés au titre des Monuments Historiques, mais aussi grâce à la 
qualité des formes urbaines constituées, de la présence d’imposants logis, et les belles maisons de maître.

Ces éléments sont traduits dans le règlement, qui est adapté à chacun des secteurs identifiés dans le document 
graphique. Les problématiques rencontrées diffèrent entre les espaces des secteurs à dominante urbaine 
(secteurs ZU), et les espaces à dominante paysagère (secteurs ZN).

Espaces paysagers autour de la Belle - Verrines Centre urbain - Celles bourg
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Les principes fondamentaux du règlement, dans le but de préserver l’authenticité des bâtiments protégés au 
titre de l’AVAP sont basés sur :
 - la situation urbaine de chaque bâtiment, afin de déterminer leur impact visuel à partir des espaces 
accessibles au public ;
 - la valeur patrimoniale des constructions et leurs spécificités architecturales  : matériaux, teintes des 
matériaux extérieurs, modénatures.

4.2.1 OBJECTIFS

LES OBJECTIFS EN MATIERE DE
MORPHOLOGIE URBAINE ET 
PAYSAGERE ET DE DENSITE DE 
CONSTRUCTIONS

Maintien des espaces boisés majeurs, maintien des haies bocagères
Maintien des arbres structurants
Maintien des jardins structurants dans l’espace urbain
Respect de l’utilisation des matériaux locaux et traditionnels
Incitation à la densité urbaine tout en conservant des gabarits et des typolo-
gies architecturales locales

LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ECONOMIE D’ENERGIE

Permettre la mise en œuvre du doublage extérieur des façades sauf incompa-
tibilité avec les objectifs de préservation du patrimoine (qualité architectu-
rale du bâti)

Permettre la mise en œuvre des techniques d’isolation des menuiseries 
(doubles vitrages, doubles fenêtres) sous réserve d’aspect compatible avec 
la typologie et l’époque de construction du bâti

LES OBJECTIFS EN MATIERE 
D’ENERGIE SOLAIRE

Permettre la mise en œuvre des procédés d’exploitation de l’énergie solaire, 
que ce soit sous la forme de panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires 
thermiques, en toiture, sur le territoire de l’AVAP, sauf incompatibilité avec 
les objectifs de préservation du patrimoine (qualité architecturale du bâti et 
du paysage) et en respectant les conditions d’une insertion qualitative.

LES OBJECTIFS EN MATIERE 
D’ENERGIE EOLIENNE

Interdiction des éoliennes sur les noyaux anciens et denses ainsi que dans 
les zones naturelles, non compatibles avec les enjeux de qualité patrimoniale 
et de protection environnementale

Permettre sur le reste de l’AVAP la mise en œuvre des dispositifs d’ ex-
ploitation de l’énergie éolienne domestique, sous réserve d’une insertion 
paysagère qualitative et d’une rentabilité démontrée.
 

LES OBJECTIFS EN MATIERE
D’ENERGIE GEOTHERMIQUE

Permettre la mise en œuvre des dispositifs d’exploitation de l’énergie géo-
thermique, sous réserve d’une insertion paysagère qualitative et d’un respect 
du sol et des éléments sensibles proches (arbre, petit élément architectural, 
etc.)

LES OBJECTIFS EN MATIERE 
D’ENERGIE HYDRAULIQUE

Pas d’objectif sur le territoire de l’AVAP (pas de potentiel identifié au niveau 
de la Belle)

LES OBJECTIFS EN MATIERE 
D’USAGE ET MISE EN ŒUVRE DES 
MATERIAUX

Respect de l’usage et de la mise en œuvre des matériaux traditionnels dans 
les interventions sur le bâti ancien
Inciter la conservation d’éléments anciens architecturaux et de matériaux 
anciens non altérés (recyclage, traces du passé)
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4.2.2 L’INTEGRATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS VISANT A L’EXPLOITATION 
DES ENERGIES RENOUVELABLES

Tableau récapitulatif :

Immeubles
Remarquables

Immeubles
Intéressants

Immeubles de faible 
intérêt patrimonial

Constructions
neuves

Immeubles
Remarquables

Immeubles
Intéressants

Immeubles de faible 
intérêt patrimonial

Constructions
neuves

double-virage
interdit         doubles 
fenêtres autorisées 

double-virage et 
doubles fenêtres 

autorisées

double vitrage 
accepté sous-

conditions
nc

double-virage
interdit

doubles fenêtres 
autorisées

double-virage
et   doubles 

fenêtres
autorisées

double vitrage 
accepté sous-

conditions
nc

interdite interdite autorisée sous 
conditions

autorisée sous 
conditions interdite interdite autorisée sous 

conditions
autorisée sous 

conditions

interdit interdit interdit interdit interdit autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

Immeubles
Remarquables

Immeubles
Intéressants

Immeubles de faible 
intérêt patrimonial

Constructions
neuves

Immeubles
Remarquables

Immeubles
Intéressants

Immeubles de faible 
intérêt patrimonial

Constructions
neuves

double-virage et 
doubles fenêtres 

autorisées

double vitrage 
accepté sous-

conditions
nc

double vitrage 
accepté sous-

conditions
nc

interdite autorisée sous 
conditions

autorisée sous 
conditions

autorisée sous 
conditions

autorisée sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

autorisé sous 
conditions

Géothermie

Capteurs solaires et 
panneaux

photovoltaiques

Eoliennes interdit interdit sur les édifices
autorisé sur mat sous conditions

Zub

Bâti ancien diffus

Double vitrage

Isolation par 
l'extérieur

ZUa /ZN 10 et 20

Noyaux anciens denses

Zuc Zud
Zones à restructurer Les lotissements récents

Géothermie

interdit sur les édifices
autorisé sur mat sous conditions

interdit sur les édifices
autorisé sur mat sous conditions

Double vitrage

Isolation par 
l'extérieur

Capteurs solaires et 
panneaux

photovoltaiques

Eoliennes
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PLU - Zone 1 : Bourg de Celles

Annexes
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PLU - Zone 2 : Verrines-sous-Celles

Annexes


