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RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 

L’article 75 de la loi LCAP comporte les dispositions relatives aux abords de monuments historiques. 

Ces dispositions sont codifiées aux nouveaux articles L.621-30 à L.621-32 du code du patrimoine. De 

plus, la loi prévoit que les périmètres de protection modifiés (PPM) et adaptés (PPA) institués avant la 

publication de la loi deviennent automatiquement des périmètres délimités des abords. 

En effet, le II de l’article 112 de la loi prévoit : 

« A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et 

modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L.621-30 du code du 

patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, et le périmètre délimité par 

le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de 

Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II 

de l’article L.621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la 

section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code. [...] ». En revanche, les « périmètres de 500 

mètres » demeurent et ne sont pas transformés en périmètres délimités. 

Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux 

sites patrimoniaux remarquables 

Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, 
entreprises, particuliers, associations, fondations.  
Objet : modification de plusieurs dispositions dans le domaine du patrimoine. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes 

d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa 

publication. 

Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi de la loi n° 2016-925 du 7 

juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le décret réécrit les titres 

Ier, III et IV du livre VI du code du patrimoine, modifie le titre II du livre VI et les titres Ier, II, III, VIII et IX 

du livre VII et procède aux mesures de coordination dans les différents codes concernés par ces matières 

: il définit l'organisation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui intègre et 

remplace la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs 

sauvegardés et le Conseil national des parcs et jardins et l'organisation de la commission régionale du 

patrimoine et de l'architecture qui remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites et 

les commissions départementales des objets mobiliers, et précise leur composition respective ; il 

modifie la composition du conseil des sites de Corse dans sa formation dite « du patrimoine » ; il précise 

les outils mis en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales en vue d'assurer la préservation des 

biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial ; il définit la procédure de création d'un 

périmètre délimité des abords de monuments historiques et le régime de travaux applicable aux 

immeubles situés dans ce périmètre ; il précise les modalités d'exercice du droit de préemption de l'Etat 

en cas d'aliénation d'un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national et définit les modalités 

de fixation des conditions tarifaires relatives à l'utilisation de l'image des biens appartenant à l'Etat qui 

constituent de tels domaines. Il détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux 

remarquables, ainsi que le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans leur périmètre.  
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Il précise les procédures de classement des ensembles historiques mobiliers et de création des 

servitudes de maintien dans les lieux. Il procède aux mesures de coordination dans les différents codes 

concernés par ces matières. Références : le présent décret ainsi que le code du patrimoine, le code de 

l'urbanisme et les autres codes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de 

cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

PROCÉDURE DE CRÉATION D’UN PDA  
 

CODE DU PATRIMOINE PARTIE LEGISLATIVE  
 
Section 4 Abords 

Article L621-30  
 
I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés 

au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique 

affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du 

patrimoine culturel. 

II.- La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un 

périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce 

périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, 

la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument 

historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La 

protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments 

historiques d'un immeuble partiellement protégé. La protection au titre des abords n'est pas applicable 

aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le 

périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. Les 

servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement 

ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. 

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56 
 
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision 
de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité 
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, 
après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument 
historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de 
l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition 
émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. 
 
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, 
la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à 
partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission 
nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents 
mètres à partir d'un monument historique. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la 
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de 
la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet 
de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 
 
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes 
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
 
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. 
 
Chapitre II : Régime des travaux 

Article L632-1 

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les 

travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second 

œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux 

susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti. L'autorisation peut être refusée ou 

assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à 

la mise en valeur du site patrimonial remarquable. 

Article R621-96-1 

La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :  

1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à 

exécuter les travaux ;  

2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;  

3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Article R621-96-2  

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation.  

La demande d'autorisation précise :  

1° L'identité du ou des demandeurs ;  

2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;  

3° La nature des travaux envisagés.  

La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions 

fixées à l'article R. 621-96-1.  
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Article R621-96-3  

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :  

a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes 

d'exécution des travaux ;  

b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; 

c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments 

paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du 

terrain ;  

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et dans le paysage lointain.  

Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par 

nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, 

lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise 

en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties 

intérieures du bâti.  

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de 

porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.  

Article L632-2  

I.- Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à 

déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de 

l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 

du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des 

Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il 

s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou 

urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il 

s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan 

de valorisation de l'architecture et du patrimoine.  

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. L'autorisation 

délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. 

II.- En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer 

l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui 

statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, 

l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.  

III.- Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est 

alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est 

réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.  

IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.  
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Article L632-3  

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d'immeubles protégés 

au titre des monuments historiques.  

 

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de 

l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial 

remarquable.  

 

CODE DU PATRIMOINE PARTIE REGLEMENTAIRE  

Section 4 : Abords  

Sous-section 2 : Régime des travaux en abords  

Article R621-96  

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques 

non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par 

la présente sous-section. 

Article R621-96-1  

La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :  

1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à 

exécuter les travaux ;  

2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;  

3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  

Article R621-96-2  

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation.  

La demande d'autorisation précise :  

1° L'identité du ou des demandeurs ;  

2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;  

3° La nature des travaux envisagés.  

La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions 

fixées à l'article R. 621-96-1.  
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Article R621-96-3  

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :  

a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes 

d'exécution des travaux ;  

b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;  

c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments 

paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du 

terrain ;  

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 

l'environnement proche et dans le paysage lointain.  

Article R621-96-4  

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.  

Article R621-96-5  

Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions 

prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture. Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, 

ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que 

le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.   

 

Article R421-17-1  

 

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421- 14 à R. 421-16, 

les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont 

effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :  

 

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code 

du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du 

patrimoine ;  

 

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 

341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;  

 

c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de 

l'article L. 331-2 du même code ;  

 

d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code  

 

e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 

a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. 
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OBJECTIFS 

 
La commune d'Ansac-sur-Vienne dispose intramuros, de deux édifices inscrits au titre des monuments 

historiques. 

1. Église Saint-Benoît d'Ansac en totalité y compris décor peint du XIXè siècle : INV. MH 28 
OCTOBRE 1996. 

2. Chapelle Notre-Dame en totalité y compris décor peint du XIXè siècle : INV. MH 28 OCTOBRE 
1996. 

Les périmètres de protection des monuments fixés à 500 mètres par le code du patrimoine, couvrent 

indifféremment, le centre ancien du village, dominé par l'Église Saint-Benoît d'Ansac, et la Chapelle 

Notre-Dame, et les zones récemment bâties alentour sans enjeux du point de vue patrimonial. 

 

L’Architecte des Bâtiments de France propose à la commune, la modification des périmètres de 

protection des monuments historiques précités. Cette proposition est soumise à enquête publique.  

 

Après accord de la commune, ces nouveaux périmètres de protection permettront de circonscrire les 

immeubles ou ensembles d'immeubles formant avec les monuments historiques un ensemble cohérent, 

susceptible de contribuer à leur conservation et à leur mise en valeur, tout en préservant le caractère 

patrimonial du village.  

 

Les objectifs visés par la procédure de modification des périmètres de protection permettent de diriger 

l’action de l’UDAP aux zones d’intérêt patrimonial et paysager les plus intéressantes situées autour des 

monuments historiques. Il est adapté aux véritables enjeux patrimoniaux d’un territoire en s’adaptant 

à ses caractéristiques réelles (physiques et anthropiques).  

 

Le périmètre délimité des abords est en ce sens moins automatique et empirique dans ces contours que 

la servitude de 500 mètres née de la protection monument historique.  

 

Le périmètre délimité des abords a pour enjeux de prendre en compte une réflexion sur le Monument 

Historique : ses liens physiques, historiques, culturels et d’usages dans un souci d’homogénéité et de 

cohérence avec le territoire et son patrimoine architectural, urbain et paysager. 
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GEOMORPHOLOGIE URBAINE 

CASSINI : 1740 

CADASTRE ETAT-MAJOR 1820 1866   
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GEOMORPHOLOGIE URBAINE  

CADASTRE NAPOLEONIEN : 1826 

VUE AERIENNE 2017   
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CONTEXTE URBAIN 
 

      PHOTO AERIENNE D'ANSAC-SUR-VIENNE 
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

DESCRIPTIF DE L'EGLISE SAINT-BENOIT 

L'église, attachée à l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée, remonte au XIe siècle. Elle aurait été reconstruite à 

la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle. L'édifice subit d'importants travaux de restauration au 

cours du XIXe siècle. Le plan présente une nef unique de quatre travées précédant un chœur polygonal 

plus étroit. Elle se distingue par son clocher déporté situé au-dessus de la travée occidentale de la nef 

et son entrée par la travée sud-ouest de la nef. Au-dessus d'une corniche, le chœur a été surélevé 

probablement à des fins défensives pendant les guerres de Cent ans. A l'intérieur, l'édifice est orné de 

peintures murales liées au mouvement nazaréen, réalisées par Alexandre-Félix Périn en 1886. (Sources : 

base Mérimée et inventaire du patrimoine du Confolentais).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DES ABORDS DE L'EGLISE SAINT-BENOIT  

L’église se trouve au cœur du bâti ancien de la commune, en connexion avec l’ancienne rue principale 

médiévale (rue du moulin), située à flanc de colline à proximité de la Vienne. Elle se trouve en contrebas 

de la partie récente du village, qui s’est développée autour de la place actuelle (ancien cimetière) et le 

long de la départementale.  

Le rayon des 500m comprend ainsi des ensembles bâtis fin 18e, 19e jusqu'au début 20e siècles. Parmi les 

éléments les plus intéressants figurent l’école Ratier-Lacouture, l’ancienne usine, l'ancienne gare. Le 

rayonnement couvre également les berges des deux côtés de la Vienne en contrebas au sud et 

l'essentiel des constructions de type pavillonnaire organisé en lotissement au nord sans enjeux ou 

disséminé à la parcelle à l'ouest en relation visuelle avec les monuments.  
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

DESCRIPTIF DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 

La partie la plus ancienne de la chapelle, l'enfeu des Pontbriant, date de la fin du XVe siècle ou du début 

du XVIe siècle. Cette partie est voûtée sur croisée d'ogives aux nervures toriques, reliées par une clef de 

voûte formant un disque orné d'un quadrilobe. Elles reposent sur des culots en forme de têtes 

humaines. Partiellement détruite pendant les Guerres de Religion, la chapelle a connu de gros travaux 

au XIXe siècle (date de 1820 au-dessus de la porte de la chapelle).  

La chapelle est de plan rectangulaire, agrandie au nord par un bras de transept formant saillie et un bas-

côté depuis lequel se fait l'accès. Une abside basse et saillante est placée dans le prolongement de la 

nef ; elle est surmontée d’un campanile. L'intérieur est orné de peintures murales liées au mouvement 

nazaréen, réalisées par Alexandre-Félix Perin en 1887.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sources : base Mérimée et inventaire du patrimoine du Confolentais  

 

DESCRIPTIF DES ABORDS DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 

La chapelle fait face à l’église Saint-Benoit. De fait, ses abords sont similaires à ceux de l’église, son 

périmètre de protection actuel se superpose à celui de l’église.  
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ENTREES DE BOURG 

Départementale 310 entrée EST Chapelle Notre-Dame 

Ancienne voie ferrée 
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PERIMETRE DE PROTECTION ACTUEL 

 

Vue aérienne du bourg monuments historiques en rouge, (voir contexte urbain p12). 

 
Superposition de l'actuel disposition de protection des monuments historiques en vigueur en rouge et 

Proposition de périmètre délimité des abords PDA en bleu. 
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PROPOSITION DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS 

1 
La commune d'Ansac-sur-Vienne se situe au sud-ouest de la commune de Confolens, située à la limite 

des terrains sédimentaires et des terrains du socle du massif central. Le bourg est construit sur des 

gneiss métamorphiques qui ont subi des contraintes tectoniques importantes qui leur confèrent un 

aspect schisteux. Le prieuré Saint-Benoît est en grande partie construit dans ce matériau. 
  

Le paysage est vallonné. L'altitude au niveau de la Vienne est de 132 m et atteint 230 m aux Grands-

Termes. La D952 est l'ancienne route d'Angoulême à Châteauroux par La Rochefoucauld, Chasseneuil-

sur-Bonnieure et Confolens, construite en 1813 et 1818. La Vienne forme la limite orientale du territoire 

communal. Le pont qui la franchit ne fut construit qu'en 1898.  

 

La Vienne est longée à l'ouest par la voie ferrée et au sud par la route départementale 16. La ligne de 

partage des eaux entre le bassin de la Loire (via la Vienne) et celui de la Charente traverse Ansac.  

Les jardins à l'arrière des front bâtis, situés de part et d'autre de la départementale 952 sont intégrés 

dans le nouveau périmètre, pour la période bâtie allant jusqu'au début XXe, structurant le village rue au 

nord-est du village. 

 

Afin de conserver une protection cohérente pour cet ensemble patrimonial de qualité en centre bourg, 

la superficie du nouveau périmètre, inférieure à celle du rayon des 500 m actuels (86ha contre 163ha), 

comprends, la zone agglomérée autour des deux principaux monuments, l'église St-Benoit et la Chapelle 

Notre Dame, les entrées du bourg, et l'ancienne voie ferrée parallèle à la Vienne. 

 

Le périmètre des 500m autour du Logis de la Villatte ne fait pas partie de l'étude, entouré 

essentiellement de terres agricoles, reste inchangé. 

                                                           
1 CARTOGRAPHIE DDT16 / UDAP16 


