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Dans le cadre du PLU de Saint-Seurin sur l’Isle, l’article L.123-1-5 III, 2ème alinéa du 
Code de l’Urbanisme a été mis en application par la prise en compte du patrimoine et 
des paysages urbains et naturels. 

Les dispositions du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 III, introduit dans le code de l'urbanisme 
par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l'environnement » 
dans la suite logique de la loi SRU du 13 décembre 2000, et qui fixe le contenu du règlement 
d’urbanisme des PLU, prévoient que le règlement peut « Identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ». 

La mise en œuvre de ces dispositions a des effets différents selon qu'il s'agit de patrimoine 
bâti ou végétal et une déclinaison variable dans le contenu des PLU, selon l'objectif de 
préservation poursuivi. 

1.1 LES EFFETS DE L'ARTICLE L.123-1-5 III, 2ème alinéa 

Toute construction identifiée ou située dans un secteur délimité par un PLU au titre de l'article 
L 123-1-5 III, 2ème alinéa est soumise au régime du permis de démolir en application de 
l'article L 421-6. 

Ainsi, la mise en œuvre de l'article L.123-1-5 III, 2ème alinéa, institue un mécanisme de 
contrôle, par le biais du permis de démolir, du patrimoine d'intérêt local identifié dans le 
PLU. La protection prévue à l'article L.123-1-5 III, 2ème alinéa, n'a pas vocation à permettre 
d'interdire la démolition dans la règle du PLU mais de soumettre au régime du permis de 
démolir au titre de la protection du patrimoine les bâtiments concernés. 

1.2 LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE L.123-1-5 III, 2ème alinéa, DANS LE PLU de 
SAINT-SEURIN SUR L’ISLE 

1.2.1 Pour le patrimoine bâti 

Dans un premier temps, ont été identifiés les éléments, quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre 
culturel ou historique. 
Il s'agit d’un repérage du patrimoine d'intérêt local, ne faisant pas l'objet de mesure de 
protection particulière (monument historique, ZPPAUP, site au titre de la loi de 1930), qui 
mérite d'être protégé. 

1.  Rappels sur l’article L.123-1-5 III, 2ème alinéa,  
du Code de l’Urbanisme et sur son application dans le PLU 
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Une fois ces éléments recensés, il convient de mettre en place, dans le contenu du PLU, le 
dispositif de protection. 

a) Localisation sur document graphique 

Plusieurs solutions ont été envisagées selon la nature et la situation des éléments à préserver : 

- Les éléments isolés 
La préservation peut ne concerner que quelques constructions isolées ou éparpillées sur le 
territoire. Dans ce cas, elles ont été repérées graphiquement : 
-  par un cercle pour les arbres isolés, 
-  par une carré pour les autres éléments d’intérêt. 

- Les ensembles à préserver 
Dans le cas où la protection concerne un ensemble homogène sur une rue, un quartier ou un 
secteur : 
-  une trame composée de points permet de couvrir les ensembles d’intérêt végétal (trame qui 
vient en superposition du zonage),  
- une chaîne permet de couvrir les linéaires de mur de clôture ou les alignements d’arbres 
remarquables.  

b) Dans le règlement 

Selon le degré ou la nature de protection qui est souhaitée, des dispositions particulières sont 
introduites à l'article 11. 

c) Dans le rapport de présentation 

Le rapport de présentation doit justifier de l'intérêt du patrimoine identifié et de sa nécessaire 
protection. Pour ce faire, dès lors qu'il s'agit d'éléments isolés, une description de leurs 
caractéristiques et composantes constituant leur intérêt et leur valeur, d'un point de vue 
historique ou culturel, doit être effectuée. 

d) Dans le PADD 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) définissant « les orientations 
d'urbanisme et d'aménagement générales retenues pour l'ensemble de la commune » (article L.
123-1-3), la préservation du patrimoine peut constituer l'une de ces orientations. 

Toutefois, cette orientation doit demeurer générale et ne pas entrer dans les détails du 
patrimoine à préserver. 

e) Dans les orientations par secteur 

Cette pièce du PLU, offre la possibilité de définir des orientations d'aménagement et 
d'urbanisme sur des secteurs géographiquement délimités, tel que l’indique l'article L.123-1-4.  

Ainsi, ces orientations peuvent concerner des secteurs qui font l'objet de prescriptions 
particulières en matière de mise en valeur du patrimoine et des paysages. 
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Dans un premier temps, il s'agit d'identifier et de localiser les éléments de paysage, les sites et 
secteurs à protéger ou à mettre en valeur sur des critères d'ordre culturel, historique ou 
écologique. 

Toutefois, il n'y a pas lieu de protéger par l'article L.123-1-5, 7ème alinéa, des sites ou des 
éléments faisant déjà l'objet d'une protection, d'autre titre d'une autre législation, telle que celle 
relative au sites et monuments naturels, organisée par la loi 1930. 

La protection peut concerner : 

-  des éléments isolés : spécimens particulièrement remarquables par la rareté de leur essence, 
leur dimension ou leur localisation marquant le paysage, 

-  des alignements d'arbres ou des haies structurant le paysage, 

-  des espaces arborés significatifs dans le paysage, 

-  des secteurs d'intérêt écologique, 

-  des espaces bâtis mais comportant une dominante végétale par la qualité des parcs et jardins, 

- des espaces paysagers en cœur d'îlots. 

Leur localisation graphique peut se matérialiser soit par un symbole particulier s’il s’agit d’une 
entité isolée soit par une trame qui vient en superposition du zonage s’il s’agit d’une zone. 
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2.1 Identification et repérage des éléments de patrimoine 

Un travail de terrain, de recherches documentaires et bibliographiques, a été conduit pour 
rassembler ces éléments. 

Selon qu’il s’agit d’éléments isolés ou d’ensembles homogènes la symbolique est 
différente.  
Afin d’identifier les ensembles homogènes, un système de trame recouvrant l’ensemble 
de la zone repérée a été choisi. De plus, le patrimoine végétal possède sa propre 
symbolique. 

2.2 Expertise et hiérarchisation des éléments de patrimoine repérés 

Ce travail nous permet aujourd'hui de disposer de regards différenciés sur ce qui relève d'un 
patrimoine, dit intermédiaire ou local, qui concoure pourtant fortement à la qualité des différents 
quartiers, à leurs histoires, et donc à leurs identités d'hier et d'aujourd'hui. Cette démarche ne 
peut toutefois être complète que si ces diverses approches sont également croisées avec un 
regard prospectif sur la ville, notamment à partir des enjeux urbanistiques majeurs, lesquels 
doivent également contribuer au patrimoine de demain. 

Pour chaque élément repéré, une fiche d'identification du bâti est constituée précisant sa 
localisation, sa description sommaire (dénomination), la nature de son intérêt patrimonial, que 
celui-ci soit culturel (architectural ou urbanistique) ou/et historique. 

Il s'agit de hiérarchiser ensuite celui-ci avec les critères suivants : 
-  Intérêt moyen 
-  Intérêt de qualité 
- Intérêt élevé, parfois exceptionnel 

2.3 Définition de mesures de préservation en fonction de l'intérêt patrimonial 

La présente pièce du dossier de PLU inventorie les fiches correspondantes pour chacun des 
éléments ou secteurs repérés aux documents graphiques. Ce recensement du patrimoine 
d'intérêt local, permet de porter une attention particulière à l'évolution de ce bâti dans le temps. 
Chaque élément ou ensemble ne présentant pas le même intérêt et donc le même souci de 
préservation, il est introduit une hiérarchie à partir des critères évoqués précédemment. 

La mise en œuvre du dispositif réglementaire explicitée ci-avant permet d'assurer la gestion 
des autorisations d'occuper et d'utiliser le sol pour ces bâtiments/sites mais aussi celles 
concernant les parcelles contiguës. 

Le dispositif de veille instauré permet d'approfondir au cas par cas la pertinence de 
l'identification de l'édifice et des suites à y donner au regard des avis d'expert, ceci dans le 
cadre de l'instruction des demandes de travaux et de démolition éventuelle des autorisations 
d'occuper et d'utiliser le sol. 

2. Démarche suivie pour l’élaboration des fiches 
répertoriant le patrimoine d’intérêt local 
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Patrimoine bâti 

Cimetière 

Bourg 

1 

Patrimoine bâti et végétal 

Octroi et son parc 

Bourg 

2 
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3 

Eglise romane 

Le Bourg 

Patrimoine bâti 

Patrimoine bâti 

Fontaine du presbytère 

Le Bourg 

4 
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Tour Burthaud 

Le Bourg 

6 

Patrimoine bâti 

Patrimoine bâti 

Mairie 

Bourg 

5 
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8 

Fontaine et lavoir 

Cabaneau 

Patrimoine bâti 

Patrimoine à restaurer 

7 

Caserne Jackson (centre 
Raymond Bonnot) 

Le Bourg  

Patrimoine bâti 
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9 

Lavoir 

Cressonnet 

Patrimoine bâti 

Patrimoine végétal 

10 

Jardins 

Bourg 
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11 

Chêne remarquable 

Chassagne 

Patrimoine végétal 

Patrimoine végétal 

12 

Alignement chênes rouges 

Chassagne 
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13 

Parc d’habitation 

Rue Alphonse Daudet 

Demeures bourgeoises et domaines 

Demeures bourgeoises et domaines 

14 

Parc d’habitation 

Rue Alphonse Daudet 
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15 

Parc d’habitation 

Rue Edmond Rostand 

Demeures bourgeoises et domaines 

Demeures bourgeoises et domaines 

16 

Demeures bourgeoises et domaines 

Maison d’Aquitaine 

Le Bourg  

Patrimoine à restaurer 
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17 

Maison Roqueflot 

Le Bourg  

Demeures bourgeoises et domaines 

18 

Demeures bourgeoises et domaines 

Domaine de La Logerie 

La Logerie 
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Demeures bourgeoises et domaines 

20 

Domaine du Cabaneau 

La Cabaneau 

19 

Demeures bourgeoises et domaines 

Domaine de La Cabane 

La Cabane 
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21 

Patrimoine industriel et agricole 

Patrimoine industriel et agricole 

22 

Moulin de Camps 

Moulin de Camps 

Papeterie Soustre 

Rue Alphonse Daudet 
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Patrimoine industriel et agricole 

23 

Patrimoine industriel et agricole 

Moulin de Lageard 

Bourg 

24 

Grange Donadier 

Bourg 
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Patrimoine industriel et agricole 

25 

Moulin de la Logerie 

La Logerie 




