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I. ÉLÉMENTS DE CADRAGE

a. situation administRative et politique de tReignac

Localisée sur le territoire de la communauté de communes Vézère Monédières Millesources, Treignac en constitue, en quelque sorte, une petite 
capitale accueillant le siège et un certain nombres d’équipements dépendant de celle-ci. Forte de ses 1362 habitants (au recensement 2014) 
et de presque 700 emplois, la petite ville forme avec celle de Chamberet (1356 habitants au RG 2014) - partenaire plus que concurrente -  un 
pôle relais bicéphale qu’un éventuel schéma de cohérence territorial pourrait un jour venir renforcer.

La communauté de communes Vézère Monédières Millesources, acteur politique majeure du territoire et compétente entre autres en matière  
d’aménagement du territoire encadre désormais le projet d’AVAP initié par la municipalité de Treignac. En effet, dans un objectif clairement 
affiché de rendre plus efficaces les politiques publiques, la législation nationale a renforcé les prérogatives de cet échelon. En parallèle, 
l’élaboration du PLU de Treignac est engagé dans les mêmes conditions. L’élaboration concomitante des deux documents doit permettre une 
cohérence parfaite entre eux.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec la démarche de la commune de Treignac pour obtenir le label « petite cité de caractère » dont l’objectif 
est la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires.

Enfin, inscrite dans le PNR de Millevaches en Limousin, ces démarches de protection et valorisation du patrimoine s’inscrivent dans l’esprit de la 
charte dont l’une des grandes orientation est « Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel ».

B. spécificités histoRiques et patRimoniales

La qualité patrimoniale de Treignac est reconnue par de nombreuses protections et inventaires, qu’elle soit bâtie, paysagère ou écologique 
avec : 

• neuf monuments historiques : Ancien hôtel Forest de Faye, maison rue de la Garde, pont sur la Vézère, maison 5 rue Docteur Fleyssac, 
ancienne chapelle Notre Dame de la Paix, halle, église Notre-Dame-des-Bans, collège, chapelle des Pénitents ;

• trois paysages emblématiques repérés par le PNR : Les Monédières, Du Mont Gargan au Mont Ceix, Lacs de Viam et Bariousses ;
• un site Natura 2000 : Gorges de la Vézère autour de Treignac ;
• une ZNIEFF de type I intitulée Vallée de la Vézère au Rocher des Folles et une ZNIEFF de type II Vallée de la Vézère du barrage de 

Montceau au Rocher des Folles ;
• un réseau de rivière classée en réservoir biologique au sein du SDAGE...

c. contexte RéglementaiRe de l’avap
La commune de Treignac s’est engagée dans une démarche visant à la mise en place d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) et, dans le même temps, d’un plan local d’urbanisme (PLU) par délibérations du 30 mars 2015 et du 29 août 2016. 

Les récentes évolutions réglementaires (Loi LCAP relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine)qui définissent un nouveau 
dispositif pour les secteurs à enjeux patrimoniaux en créant la notion de «	site	patrimonial	remarquable	», précisent dans l’article 114, que les 
AVAP mises à l’étude avant la publication de cette loi seront élaborées et approuvées selon les principes énoncés dans la version antérieure 
du code du patrimoine, articles L.642-1 à L.642-10. Ces AVAP deviendront de fait «	sites	patrimoniaux	remarquables	» au jour de leur création. 

Selon les principes évoqués par l’article L642-1 du code du patrimoine, L’AVAP est une servitude d’utilité publique dont l’objet est de garantir la 
qualité du cadre de vie en préservant et en mettant en valeur le patrimoine culturel, architectural, urbain, paysager, historique et archéologique.
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II. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

a. le patRimoine uRBain

Constat

Treignac possède une structure urbaine dont la qualité repose sur la composition de quartiers assez homogènes. La trame urbaine permet une 
lecture historique de la ville et la perception des permanences et des évolutions des tissus bâtis.

Le centre ancien, bien que traversé par l’ancienne route royale (RD 940), possède des limites franches et un tissu dense (parcelles de petites 
taille densément bâties) prolongé par des faubourgs denses bien préservés. Les rues étroites et sinueuses qui épousent la topographie du centre 
ville, apportent une grande qualité spatiale et offrent des ambiances variées selon les secteurs. Les nombreux cheminements et voies étroites 
qui relient le centre et les différents secteurs d’extension urbaine permettent d’apprécier de nombreux points de vue sur le centre ville et son 
paysage d’emprunt tout en offrant des ambiances qualitatives. 

Le centre ancien est jalonné de nombreuses places et espaces publics qui présentent des qualités spatiales importantes (front bâtis homogènes, 
échappées visuelles...) mais souvent amoindries par un traitement peu qualitatif des abords : absence de végétal, prégnance des revêtements 
goudronnés et de la voiture.

Les extensions récentes, relativement limitées au nord du centre ville sont plus étendues au sud. Le centre ville est innervé par de nombreuses 
voies d’accès, les entrées dans l’agglomération se font de manière progressive, souvent par passage dans des zones peu denses et banalisées. 
Les entrées de ville n’ont pas fait l’objet d’aménagements particuliers et sont dans l’ensemble dominées par le trafic routier. 

En dehors du centre ville, le territoire communal est ponctué de noyaux agglomérés peu étendus, voire restreints à quelques bâtiments, dont la 
structure est relativement bien préservée : pas de secteurs d’extension disproportionnés ni de démolitions récentes déstructurantes.

Motifs pour la création d’une AVAP

• Préserver les qualités spatiales et visuelles des lieux et conserver les spécificités morphologiques de chaque secteur. 
• Améliorer la qualité des places et espaces publics pour mettre davantage en valeur les façades remarquables.
• Améliorer la qualité des entrées d’agglomération par un traitement qualitatif des abords des voies.
• Maîtriser le développement des secteurs périphériques pour concilier développement urbain et préservation des silhouettes bâties.

B. le patRimoine aRchitectuRal

Constat

Treignac possède un patrimoine architectural riche et varié, composé de bâtiments de différents styles et différentes époques ayant, pour 
beaucoup d’entre eux, subi peu de modifications structurelles majeures. L’homogénéité des matériaux (murs et toitures) contribue à l’unité et à 
la cohérence de ces bâtiments. Malgré un taux de vacance important (bien que conforme au taux observé généralement en Corrèze), rares 
sont les bâtiments de centre ville en situation de péril. 

Les types de construction rencontrés sont relativement homogènes par secteurs : mêmes gabarits, même densité, même style architectural 
par secteurs. Cette homogénéité contribue à fonder l’identité des différents secteurs et participe à la qualité d’un cadre de vie composé 
d’ambiances variées.

Les architectures des quartiers d’extension résidentielle contemporaine, sont souvent banalisées, en particulier dans les secteurs les plus récents. 
La faible densité de ces secteurs accentue l’absence d’homogénéité. 

En dehors du centre ville, les constructions des hameaux et écarts sont souvent de qualité et bien préservées.
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Motifs pour la création d’une AVAP

• Conserver les édifices remarquables en centre ville comme dans les hameaux et écarts. 
• Préserver la qualité patrimoniale du centre ville en permettant des restaurations respectueuses des caractéristiques du bâti.
• Promouvoir, pour les constructions neuves, une architecture de qualité qui s’inscrive dans le tissu existant : respect des gabarits et des 

teintes, recherche de composition d’ensemble...
• Valoriser le patrimoine bâti des hameaux et écarts qui présentent un fort caractère patrimonial ( Auxilliat, le Borzeix, la Goutte et Pauliac) 

par l’encadrant des travaux de rénovation et d’extension. 

c. le patRimoine paysageR

Constat

La qualité remarquable des paysages de la commune repose sur deux entités paysagères emblématiques : la haute vallée de la Vézère et le 
massif des Monédières. Ces deux paysages emblématiques, héritage culturel du regard des élites du XIXème siècle et également de Jean Ségurel, 
symbolisent la « Corrèze pittoresque » et la « Montagne limousine ». 

L’intérêt paysager de la commune est pris en compte à l’échelle du PNR qui identifie 3 Sites d’Intérêt Ecologique et Paysager (SIEP) : « Les 
Monédières », « Du Mont Gargan au Mont Ceix », et « Lacs de Viam et Bariousses ».

Le bourg de Treignac propose l’unique séquence urbaine au sein du paysage de la Vézère ainsi qu’un point de passage majeur de la rivière 
grâce à ses ponts. Le bourg offre une configuration urbaine étagée qui s’organise paysagèrement au sein de la vallée et à l’épaulement du 
massif des Monédières. 

Au sein du bourg, murs et murets en pierre sèche (voire avec un liant chaux-sable) structurent fortement le paysage des versants de la Vézère et 
du contrefort des Monédières et induisent une imbrication entre bâti, terrasses de jardins et espace de la rue. Le paysage cultural des terrasses, 
héritage de pratiques constructives agricoles, forme le socle construit et paysager du bourg de Treignac et instaure un lien entre les différents 
quartiers historiques étagés, entre « Vézère et Monédières ». Une scénographie urbaine subtile émane des lieux et magnifie à la fois la rivière et 
ses cingles et la position du bourg à l’articulation entre Vézère et Monédières. Les vues depuis les espaces publics du bourg offrent des scènes 
paysagères où les gorges de la Vézère comme le massif des Monédières forment l’écrin paysager du bourg. 

Légendes, croyances et religions ont également laissé leur l’empreinte dans le paysage. La dimension spirituelle accordée aux lieux et aux 
éléments de la nature est tangible par le biais du petit patrimoine érigé sous la forme de Bonne Fontaine, de chemin de croix et d’Oratoires qui 
jalonnent d’anciens chemins processionnaires. Ces chemins processionnaires, rejoignant Treignac, offrent un cheminement à travers le paysage 
depuis les sources des ruisseaux, en passant par la Vézère jusqu’au sommet des Monédières. 

Treignac constitue ainsi un site urbain remarquable qui instaure des liens entre deux entités géographiques et paysagères : les gorges de la 
Vézère et le massif des Monédières.

Motifs pour la création d’une AVAP

• Préserver l’écrin paysager du bourg, formé par les gorges boisées de la Vézère, pour continuer d’apprécier la force de l’implantation 
urbaine de Treignac, sur un éperon en surplomb de la Vézère et à l’épaulement des Monédières. 

• Mettre en valeur les espaces publics « avec vue » qui offrent à voir les interrelations entre l’espace urbain, son site d’implantation et son 
paysage environnant. 

• Préserver les terrasses et leurs murs de soutènement en pierre, héritage des pratiques constructives agricoles, qui constitue le socle paysager 
et urbain du bourg.

• Maintenir les vues sur les éléments emblématiques de Treignac : la silhouette bâtie du bourg, les points d’appel visuel des monuments les 
plus remarquables (églises, chapelles), les anciennes terrasses, le fonds de vallée urbanisé de la Vézère avec ses terrasses et le vieux pont...
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III. PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

a. les milieux écologiques

Constat

Le patrimoine naturel de Treignac est composé d’une mosaïque de milieux dont les plus riches sont globalement concentrés autour des gorges 
de la Vézère où ils constituent un important réservoir de biodiversité. Ils font d’ailleurs l’objet de nombreux inventaires et protections : ZNIEFF de 
type I « Vallée de la Vézère au Rocher des Folles », ZNIEFF de type II qui englobe la précédente « Vallée de la Vézère du barrage de Montceau 
au Rocher des Folles », site Natura 2000 « Gorges de la Vézère autour de Treignac » défini au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore et dont les 
objectifs principaux sont la préservation des boisements de pente et des habitats humides liés à la Vézère. Ces milieux sont également considérés 
à l’échelle du PNR comme Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM) « Gorges de la Vézère ».

Des zones humides - milieux fragiles et en régression à l’échelle mondiale - sont disséminées sur le territoire et également identifiées par le PNR 
comme des zones de sensibilité. Présentes également dans le bourg, elles participent à créer des espaces de « nature » au sein du tissu bâti.

Les cours d’eau présentent également une grande importance. Au delà de la Vézère, les ruisseaux d’Alembre et de Chassaing sont des réservoirs 
biologiques identifiés par le SDAGE, auxquels s’ajoutent les réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE (ruisseaux des Ganes, de Cassières et 
affluents, et les affluents du ruisseau d’Alembre).

Le reste du territoire communal, de part et d’autre de la vallée, est composé de vastes espaces en mosaïque mêlant zones humides, milieux 
agricoles, milieux forestiers et espaces villageois favorables à une petite faune anthropique.

Motifs pour la création d’une AVAP

La préservation des milieux écologiques n’est pas un motif de création d’une AVAP, en revanche, sa prise en compte participe aux choix des 
orientations de gestion.

B. Bâti et éneRgie

Constat

La structure urbaine du centre historique, très compacte, à un impact favorable sur le bilan thermique des constructions. Les modes constructifs 
traditionnels, largement répandus sur la commune et en particulier dans le centre historique, permettent un bilan thermique mitigé mais dans 
le lequel le confort d’été est bon.

La qualité patrimoniale des bâtiments traditionnels est intimement liée à leur aspect extérieur (appareillages de pierre, éléments de décors). Les 
menuiseries participent également à la qualité patrimoniale des bâtiments. Dans les secteurs les plus qualitatifs, elles sont majoritairement en bois 
(même lorsque les fermetures anciennes ont été remplacées).

Les dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable sont peu présents sur la commune : ils sont essentiellement composés de panneaux 
solaires, le plus souvent photovoltaïques et installés en toiture (maisons et bâtiments agricoles) ; une petite éolienne d’autoconsommation est 
associée à une maison dans le bourg, son petit gabarit la rend très peu visible.

Motifs pour la création d’une AVAP

Ici aussi, les économies d’énergie et l’utilisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable ne sont pas des motifs pour la création d’une 
AVAP, en revanche, leur prise en compte permet de graduer les prescriptions architecturales en fonction de la qualité patrimoniale des édifices. 
Aussi, des prescriptions viseront à :

• protéger les façades ayant une qualité patrimoniale en encadrant les travaux de rénovation qui visent à l’amélioration du bilan thermique 
des constructions : gérer l’isolation par l’extérieur suivant les types de façades (murs et menuiseries) et de toitures (réhausses et menuiseries).

• encadrer l’implantation des dispositifs individuels de production d’énergie : capacité patrimoniale de la toiture à recevoir ou non des 
panneaux solaires, modalités d’implantation de ces derniers...
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I. ORIENTATIONS DE GESTION DU PATRIMOINE URBAIN

a. les entités uRBaines

L’agglomération de Treignac, regroupée autour du centre ancien, concentre l’essentiel des constructions de la commune. Cette agglomération 
s’étend de manière relativement compacte au sud-ouest et au nord, englobant l’ancien village du Trech, et de manière plus diffuse sur une 
large portion au sud-est. En dehors de l’agglomération, le territoire communal est ponctué de secteurs bâtis qui prennent la forme de villages 
(Auxilliat et Chaumeil ), de hameaux (le Borzeix, Caux, le Theil...), d’écarts agricoles ayant gardé ou non cette vocation (Chamerot, Pauliac, La 
Goutte, Ussange...), et d’espaces à vocation spécifique (zones d’activités et zones de loisirs et de tourisme).

1. Le centre ancien et les faubourgs

Le centre ancien est le secteur aggloméré le plus dense. Il est composé d’îlots de petite taille, séparés de rues étroites. Les parcelles y sont étroites 
et le bâti, de hauteur plus importante que dans les autres quartiers, est souvent mitoyen. 

Les faubourgs, extensions du bourg, organisés de façon linéaire, offrent moins de compacité que le centre ville, mais la structure urbaine y 
reste très lisible grâce à des implantations à l’alignement ou avec un recul limité par rapport à la voie, sur des parcelles de taille moyenne. Les 
constructions sont souvent mitoyennes, surtout dans les faubourgs les plus anciens (rue de la Borde, rue Soulanche).

2. Le tissu de faubourg aéré

Le tissu de faubourg aéré est un tissu résidentiel récent (construit à partir de la première moitié du XXème siècle) organisé le long d’axes structurants 
au contact des faubourgs anciens au sud. Il se différencie de ces derniers par :

• une densité moindre ;
• des implantations en recul par rapport à la voie et sans mitoyenneté ;
• des volumes bâtis de taille modeste à moyenne, généralement bâti en R+1.

3. Hameaux périphériques anciens, villages isolés, hameaux et écarts

L’agrandissement de la tache urbaine de Treignac au cours de la seconde moitié du XXème siècle a eu pour conséquence de joindre le centre 
ville avec les hameaux périphériques du nord : Le Trech et La Vigne. Ces hameaux de structure ancienne ont conservé leur forme compacte 
avec des constructions implantées en bordure de voie et en mitoyenneté. 

Seul le village d’Auxillat est intégré au sein du périmètre de l’AVAP. Il présente une structure compacte avec des constructions souvent implantées 
en bordure de voie. Le hameau du Borzeix est aussi le seul a être intégré au sein du périmètre de l’AVAP. De taille plus réduite qu’Auxilliat, il 
présente également une morphologie compacte et des constructions implantées en bordure de voie.

4. Les extensions résidentielles contemporaines et les quartiers de grands équipements

Ces espaces ont une densité moindre que le centre ancien et les faubourgs avec des espaces de respiration. Dans ces quartiers, les reculs sont 
importants et la plupart des constructions sont de type isolé. Les constructions sont généralement moins hautes que dans les autres secteurs, 
hormis pour les immeubles de logements collectifs.

L’implantation des grands équipements est imbriquée dans les quartiers d’extension contemporaine, essentiellement au sud, à arrière de la rue 
Soulanche. Ces quartiers à vocation spécifique sont caractérisés par des abords non bâtis importants, des constructions avec de gros volumes, 
et des implantations en recul des voies.

5. L’urbanisation diffuse

Le long de la Vézère, en dehors de l’agglomération, le bâti est regroupé en très petits noyaux voire de manière isolée. Ce secteur d’urbanisation 
diffuse présente surtout un intérêt patrimonial paysager. Le bâti rencontré sur ce secteur est de type rural (logis de fermes et granges).



leS entitéS urbaineS et architecturaleS : zoom Sur l’agglomération

Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Rapport de présentation - Orientations de gestion des patrimoines

14



Géoscope / Dominique Moiriat / Julien Barataud / Despaysages / Arban
M17-01 – mai 2019

AVAP de Treignac (19)
Rapport de présentation - Orientations de gestion des patrimoines

15

B. oRientations pouR la mise en valeuR du patRimoine uRBain

1. Maintenir la structure des noyaux bâtis pour préserver la cohérence des espaces, leurs qualités spatiales

Dans le centre historique, mais également dans les hameaux et écarts, la morphologie compacte liée à la grande proximité des constructions 
les unes avec les autres offre une silhouette bâtie nette, limite la consommation des espaces agricoles et naturels et, dans une moindre mesure, 
réduit les déperditions énergétiques.

Dans le cadre de l’AVAP, selon les secteurs, les alignements et les continuités devront être respectés. En cas de construction nouvelle ou de 
modification portant sur des immeubles contigus, les constructions devront respecter la trame bâtie (par exemple un redécoupage des façades 
en groupe de trois à quatre travées pourra être imposé). 

L’AVAP exigera en particulier : 
• dans le centre ville : le respect de l’alignement, des gabarits et de la trame bâtie et la préservation des venelles lorsqu’elles existent ;
• dans les villages et hameaux : le respect de l’alignement et des gabarits.

2. Valoriser les alignements sur les places et espaces publics par le maintien des continuités bâties et le 
traitement des matériaux et des couleurs

La cohérence des ensembles bâtis constitutifs d’un front de place ou de rue est liée au traitement architectural des façades et notamment aux 
matériaux employés. Cette unité des matériaux est d’autant plus importante que les îlots sont composés de bâtiments contigus. 

Le règlement de l’AVAP comprendra des prescriptions en matière de matériaux et de teintes :
• dans le centre historique et les noyaux anciens : le choix du traitement des façades devra être cohérent avec les parements existants  ; 

les constructions neuves pourront être enduites dans des tonalités en harmonie avec l’existant ; les toits seront en ardoises ; les menuiseries 
devront être adaptées au bâti et au secteur, leur dessin devra être en cohérence avec les dispositifs d’origine, notamment pour les 
rénovations comportant des vitrines ;

• dans les secteurs résidentiels récents et pour les bâtiments ne présentant pas de qualités patrimoniales particulières : le traitement des 
façades devra permettre une bonne intégration dans l’existant. 

3. Améliorer la qualité des traitements de sol et des plantations des espaces non bâtis, privés ou publics, 
redonner de la cohérence aux parcours

En accompagnement du travail sur l’espace bâti, les objectifs de l’AVAP s’étendront sur les espaces non-bâtis : cours et jardins, mais également 
rues, places et espaces publics. 

Le règlement de l’AVAP aura pour objectif d’améliorer la qualité de ces espaces. Pour les espaces privatifs, le règlement comprendra des 
prescriptions concernant les traitements des espaces extérieurs :

• dans le centre historique : préservation des pavages anciens des seuils et des perrons lorsqu’ils existent ;
• pour les bâtiments construits à l’alignement ou en faible recul par rapport à la voie, l’AVAP préconisera des plantations intégrées au sol 

(les réserves au sol permettant l’infiltration naturelle des eaux de voirie) ;
• dans les secteurs présentant une forte densité bâtie : les clôtures devront être constituées de murs bahut surmontés de grille afin d’assurer 

la continuité visuelle depuis l’espace public ;
• dans le secteur résidentiel de faubourg aéré : les plantations dans les jardins seront réglementées afin de ne pas nuire à la perception de 

leur continuité (pas d’arbres de hautes tiges pouvant gêner la vue) ;
• dans tous les secteurs : les essences végétales devront être prioritairement des essences locales.

Le règlement de l’AVAP comprendra des préconisations en matière d’espaces publics :
• les cheminements devront être conservés dans leur gabarit actuel (pas d’élargissement possible) ;
• les pavements en caniveaux anciens devront être conservés ;
• l’emploi de matériaux de sol voyants sera proscrit ;
• le fleurissement des espaces publics se fera prioritairement en pleine terre ;
• les essences locales seront privilégiées.

Les	jardins	et	espaces	verts	en	cœur	d’îlot	apportent	une	qualité	d’usage	
aux habitations et permettent de préserver des vues sur le centre ancien 

depuis	l’espace	public.	Objectif	de	l’AVAP	:	préserver	ces	jardins

La	compacité	des	noyaux	bâtis,	en	particulier	du	centre	ville,	confère	
à	Treignac	son	caractère	de	cité	préservée	et	apporte	une	réponse	
cohérente	aux	attentes	environnementales.	Les	limites	franches	de	

l’urbanisation	et	les	espaces	de	respiration	devront	être	maintenus.	Le	
respect	des	gabarits	et	des	alignement	viendra	renforcer	la	compacité	

des	noyaux	bâtis.	Objectif	de	l’AVAP	:	maintenir	les	densités	bâties

La	qualité	des	alignements	repose	sur	un	front	de	façades	cohérent	qui	
n’exclue	pas	les	décrochés	lorsque	ceux-ci	maintiennent	un	continuum	

bâti.	Le	traitement	des	façades	devra	être	adapté	au	support,	les	choix	de	
polychromie devront respecter une palette établie à l’échelle du territoire 

AVAP	pour	une	harmonisation	des	mises	en	couleur.
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II. ORIENTATIONS DE GESTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

a. oRientations généRales

Treignac possède un patrimoine bâti important et varié, identifié et repéré sur le « plan de repérage du patrimoine » (plus de 470 édifices dont 
près de 50 remarquables et plus de 80 d’intérêt). Ces constructions sont encadrées par d’autres moins qualitatives mais qui en constitue son 
cadre bâti dans une relation de proximité spatiale ou visuelle : le cadre bâti fait écrin au patrimoine bâti. 

1. Identifier les éléments de patrimoine afin de permettre une prise de conscience des éléments à protéger, 
mais aussi des points de vigilance à avoir et des actions à entreprendre pour améliorer la qualité de ce 
patrimoine.

Le diagnostic de l’AVAP offre une vision d’ensemble des zones de forte sensibilité patrimoniale et précise les éléments de compréhension de 
la qualité patrimoniale (époque de construction, modes constructifs, typologies bâties...). L’AVAP aura pour objectif de protéger le patrimoine 
existant ainsi que son cadre bâti pour accompagner un développement harmonieux de la ville qui s’appuie sur les qualités du lieu.

Le règlement de l’AVAP comprendra des prescriptions en matière de :
• restauration des éléments de patrimoine selon leur intérêt patrimonial ;
• restauration du bâti ancien, selon les modes constructions traditionnels ;
• rénovation et extension du bâti ancien, en précisant les évolutions possibles du bâti cohérentes avec sa typologie. 

2. Encourager l’architecture contemporaine de qualité et l’intégration des constructions neuves

Le diagnostic de l’AVAP a révélé des ensembles patrimoniaux remarquables dont la préservation doit être envisagée au regard de leur potentiel 
de régénération. L’AVAP encouragera par ailleurs les interventions contemporaines de qualité, adaptées au contexte.

Le règlement de l’AVAP comprendra des prescriptions en matière de : 
• constructions neuves, en précisant les modalités de construction (implantation, volume, matériaux...) pour une intégration harmonieuse 

dans le tissu existant ;
• clôtures et espaces extérieurs, pour accompagner ces constructions.

3. Nuancer les prescriptions au regard du contexte

L’AVAP aura pour objectif de permettre l’émergence de projets adaptés au lieu. Pour une meilleure prise en compte du contexte, le périmètre 
de l’AVAP comprendra des secteurs pour adapter les caractéristiques urbaines et architecturales propres à chacun.

Le règlement de l’AVAP comprendra des prescriptions différentes par secteurs pour :
• les implantations, afin de respecter les continuums bâtis ;
• les hauteurs des constructions, pour une meilleure intégration ;
• les matériaux, afin de préserver l’unité des secteurs.

Rénovations	qualitatives	en	centre	ville.	Objectif	de	l’AVAP	:	valoriser	le	
patrimoine	bâti	par	des	interventions	respectueuses	des	caractéristiques	

du bâti ancien

La	prise	en	compte	de	la	diversité	des	tissus	urbains	permet	d’adapter	
les	prescriptions	aux	caractéristiques	du	lieu	et	de	définir	les	degrés	

d’exigence	attendus	en	fonction	de	la	qualité	patrimoniale.
Objectif	de	l’AVAP	:	adapter	les	prescriptions	au	contexte
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B. oRientations paR entité uRBaine

Le diagnostic a permis d’identifier des entités urbaines correspondant aux principales époques de constructions de la ville et à ses différentes 
fonctions. Il est possible de dégager, par secteur, les grandes typologies de constructions. 

En complément des prescriptions concernant les édifices remarqués au titre de l’AVAP, le règlement par secteur permettra de mettre en valeur 
la qualité patrimoniale des ensembles urbains cohérents et d’assurer la qualité des abords de ces édifices. Le degré d’exigence attendu pour 

les bâtiments n’ayant pas été repérés pour leur valeur patrimoniale dépendra du contexte dans le lequel ils s’inscrivent. 

1. Centre historique et les faubourgs anciens

Le centre historique, qui regroupe centre ancien et faubourgs, est le secteur possédant la plus grande sensibilité patrimoniale. Les édifices 
rencontrés dans ce secteur sont relativement homogènes dans leur forme (cf. typologie bâtie énoncée dans le diagnostic : maisons urbaines 
sur rue, immeubles urbains et maisons de ville à deux étages, maisons accolées, maisons ou immeubles avec commerce, maisons de maître, 
petites maisons de faubourg, maisons de faubourgs intermédiaires, maisons de faubourg isolées, grandes demeures des faubourgs et immeubles 
des faubourgs). Le secteur se caractérise par une forte densité et une prépondérance des constructions traditionnelles en pierres appareillées.

Orientations pour la mise en valeur

• Protéger les éléments patrimoniaux en imposant des règles adaptées pour le bâti de qualité.
• Maintenir la densité bâtie caractéristique du centre.
• Préserver la structure et la forme urbaine avec des prescriptions concernant les implantations.
• Préserver la qualité bâtie du secteur avec des prescriptions concernant les matériaux et les volumes pour les bâtiments non protégés.
• Permettre un développement cohérent avec des règles adaptées aux constructions neuves.
• Encourager la préservation des matériaux et savoir-faire traditionnels.
• Améliorer la qualité des espaces publics .
• Préserver et valoriser les points de vue sur la ville.

2. Secteurs périphériques anciens de l’agglomération

Les secteurs périphériques anciens, comme le secteur du centre historique, possèdent une qualité patrimoniale qu’il conviendra de préserver en 
réglementant les constructions qui accompagnent les édifices remarqués au titre de l’AVAP. Ces secteurs étant constitués d’un tissu bâti ancien, 
les prescriptions architecturales seront proches de celles proposées pour le centre historique modulées de prescriptions spécifiques en fonction 
des caractéristiques du lieu (par exemple, les hauteurs seront réglementées différemment). 

Orientations pour la mise en valeur

• Protéger les éléments patrimoniaux en imposant des règles adaptées pour le bâti de qualité.
• Maintenir la densité bâtie des noyaux agglomérés.
• Préserver la structure et la forme urbaine avec des prescriptions concernant les implantations.
• Préserver la qualité bâtie du secteur avec des prescriptions concernant les matériaux et les volumes pour les bâtiments non protégés.
• Permettre un développement cohérent avec des règles adaptées aux constructions neuves.
• Encourager la préservation des matériaux et savoir faire traditionnels.
• Améliorer la qualité des espaces publics.

3. Les noyaux bâtis hors agglomération et les constructions isolées

En dehors de l’agglomération, l’urbanisation se disperse au sein d’un territoire communal dominé par les activités agricoles et forestières. Certains 
noyaux bâtis et écarts présentent des constructions patrimoniales et une structure bâtie préservée. Dans ces secteurs, l’AVAP aura pour objectif 
de maintenir l’identité de ces noyaux bâtis et écarts, et de préserver leur qualité patrimoniale. 

L’utilisation	généralisée	de	l’ardoise	en	toiture	participe	au	caractère	de	
la	silhouette	du	bourg.	Objectifs	de	l’AVAP	:	valoriser	les	points	de	vue	
sur	la	ville	et	encourager	la	préservation	des	matériaux	et	savoir-faire	

traditionnels.

Les	villages	périphériques	anciens	sont	de	petits	noyaux	agglomérés	
dont	la	structure	est	d’autant	plus	fragile	qu’ils	ont	été	enserrés	dans	

l’agglomération.	La	préservation	de	ces	secteurs	doit	s’appuyer	sur	leurs	
caractéristiques	premières	en	matière	de	densité	et	d’implantation.	

Objectif	de	l’AVAP	:	préserver	la	qualité	bâties	du	secteur.	
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Le	recul	limité	par	rapport	à	la	voie	et	le	traitement	des	clôtures	participent	
à	la	qualité	du	front	bâti	en	créant	/	maintenant	un	«	effet	rue	».	Objectif	

de	l’AVAP	:	maintenir	le	rapport	des	parcelles	à	l’espace	public

Le	cadre	bâti	dans	lequel	prend	place	un	édifice	a	un	rôle	important	
dans	sa	perception.	Si	des	aménagements	légers	peuvent	être	qualitatifs,	

l’emploi d’éléments standardisés non adaptés au site peut nuire à la 
qualité	de	l’ensemble.	Objectifs	de	l’AVAP	:	préserver	la	qualité	bâties	des	

secteurs	et	la	qualité	des	paysages	d’emprunt.

Orientations pour la mise en valeur

Ces secteurs étant a dominance rurale et agricole, le règlement de l’AVAP comprendra essentiellement des prescriptions concernant le bâti 
existant :

• Protéger les éléments patrimoniaux, en imposant des règles adaptées pour le bâti de qualité.
• Encourager la rénovation du bâti traditionnel.
• Maintenir la densité bâtie des noyaux agglomérés.
• Préserver la qualité bâtie du secteur avec des prescriptions concernant les matériaux et les volumes pour les bâtiments non protégés.
• Encourager la préservation des matériaux et savoir faire traditionnels.
• Préserver les paysages d’emprunt des hameaux, à cet effet, des parcelles pourront être ciblées comme non-aedificandi afin de préserver 

la qualité patrimoniale du lieu.

4. Les extensions résidentielles contemporaines et les grands équipements

Cette entité urbaine est constituée d’un tissu résidentiel pouvant comporter des variantes selon les époques de construction, et d’un tissu de 
grands équipements.

Tissu de faubourg aéré

Situé au sud du centre ville, ce quartier présente une qualité patrimoniale liée à sa relative homogénéité dans son époque de construction (1920 
et postérieure) et dans les typologies en présence (maisons de faubourgs isolées).

Orientations pour la mise en valeur
• Protéger les éléments patrimoniaux, en imposant des règles adaptées pour le bâti de qualité.
• Maintenir les caractéristiques des bâtiments existants.
• Intégrer les constructions nouvelles sur un modèle de typologie compatible avec l’existant.
• Maintenir la structure des rues en réglementant les implantations et les clôtures.
• Préserver les échappées visuelles sur le centre ancien.

Extension urbaine

Les extensions urbaines diffuses, notamment les plus récentes, possèdent une sensibilité patrimoniale moindre mais constituent l’écrin du centre 
bourg et l’image de l’entrée de ville. L’AVAP aura pour objectif d’offrir un cadre de qualité au centre historique et d’améliorer la qualité des 
entrées de ville.

Orientations pour la mise en valeur

Dans ce secteur, le règlement de l’AVAP permettra l’emploi de matériaux plus variés, sous réserve d’une intégration satisfaisante :
• Améliorer la qualité des entrées de villes.
• Encourager un développement cohérent avec des règles adaptées aux constructions neuves.
• Préserver la qualité bâtie du secteur avec des prescriptions concernant les matériaux et les volumes pour les bâtiments non protégés.
• Améliorer la qualité des espaces publics.

Les quartiers de grands équipements

Les grands équipements de Treignac ont pris place à proximité immédiate du centre et sont inscrits dans le tissu d’extension urbaine. Ces 
quartiers comprennent des bâtiments ayant un intérêt patrimonial (l’EHPAD) et sont en covisilité avec le centre ville.

Orientations pour la mise en valeur
• Protéger les éléments patrimoniaux, en imposant des règles adaptées pour le bâti de qualité.
• Encourager l’expression architecturale créative pour la rénovation et les nouvelles constructions.
• Préserver la qualité des vues sur le centre ville.
• Améliorer la qualité des espaces publics.Le	centre	historique,	les	secteurs	d’extension	urbaine	et	les	secteurs	de	

grands	équipements	sont	dans	un	rapport	de	proximité	qui	nécessite	une	
prise en compte des covisibilités entre secteurs pour la mise en valeur 

des	secteurs	à	forte	valeur	patrimoniale.	Objectifs	AVAP	:	encourager	un	
développement	cohérent	et	une	expression	architecturale	de	qualité.	
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III. ORIENTATIONS DE GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER

a. les entités paysagèRes

Le diagnostic a permis d’identifier des secteurs paysagers ayant 
des caractéristiques singulières qui justifient des orientations propres 
pour chacun d’eux. Toutefois, les orientations de chaque secteur 
n’étant pas incompatibles avec les autres pour des raisons de 
complémentarité ou d’absence de composants paysagers d’un 
secteur à l’autre, un découpage du périmètre de l’AVAP en secteurs 
paysagers ayant des règles propres n’est pas nécessaire.
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B. oRientation de gestion du patRimoine paysageR

1. Le lac des Bariousses

Ce secteur comprend une partie du lac des Bariousses, la rive gauche et son versant. Le lac se love dans une échancrure de relief boisé et offre 
un paysage lacustre en eaux dormantes et aux littoraux rocheux recouverts de boisement de pentes. Le plan d’eau du barrage est l’espace 
de loisirs du territoire communal. La force paysagère du lac réside d’une part dans sa forme longiligne qui s’étire dans les anciens méandres de 
la Vézère et dans l’aspect « naturel » et « sauvage » de ses rives et coteaux. L’écrin boisé des versants procure un cadre « naturel », un effet de 
paysage « sauvage ». Rives et versants boisés jouent un rôle primordial dans les perceptions du paysage lacustre en offrant un spectacle végétal 
opulent et dépaysant, ainsi qu’une immersion dans une nature favorable à la pratique de loisirs de pleine nature. La construction du barrage a 
induit la construction paysagère de l’espace du plan d’eau. Au départ simple retenue de barrage, l’étendue d’eau est devenue, au fil du temps 
et des aménagements, un paysage lacustre de loisirs.

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Maintenir la qualité paysagère du lac et son ambiance naturelle, sauvage et dépaysante : conserver un front boisé de forêt mixte jardinée 
majoritaire,... 

•	 Développer la mise en valeur touristique du lac par des aménagements respectueux du site : préserver les qualités paysagères de la rive 
gauche du lac, réglementer les types d’aménagements (matériaux des chemins, visibilités, emprises, pontons,..), obliger le paysagement 
des éventuels sites à aménager (plantation, respect de la végétation existante).

Le	paysage	doit	rester	le	référent	dans	tout	aménagement	ou	intervention	autour	du	lac.	Les	distractions	et	agréments	de	séjour	proposés	en	rive	droite	du	lac	pourraient	également	renforcer	ce	côté	«	nature	»	comme	ressource	de	
détente	ludique	et	sportive.	La	qualité	d’intégration	doit	primer	en	bordure	littorale	et	dans	l’aire	de	visibilité.	

Les	plantations	en	ligne	de	Douglas	évoquent	plutôt	l’exploitation	forestière	que	la	nature	sauvage	et	dépaysante.	Le	mode	de	gestion	forestière	a	une	incidence	sur	l’univers	«	poétique	»,	l’évocation	paysagère	touristique 
	qui	émane	du	lac.
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2. La vallée rocheuse

Ce secteur comprend le paysage de la Vézère un peu malmené ou oublié, dans l’influence du barrage des Bariousses. Le cours d’eau est 
torrentueux et le lit de la rivière est parsemé de rochers. Les versants de la vallée sont marqués, abrupts. Parfois la vallée s’élargit au sein des 
nombreux méandres décrits par la rivière et offre des replats alluviaux tandis que les versants demeurent bien marqués. C’est notamment 
dans cette séquence paysagère que l’on retrouve l’ancien tracé de la route royale en balcon sur l’espace de la vallée. La route au parcours 
pittoresque serpente en suivant la rivière, longe les parois rocheuses de la vallée. Elle est ponctuée d’ouvrages d’art (murs de soutènement 
et ponts). Cette route royale fut également complantée d’arbres. Le tracé de la route ayant été modifié, l’on retrouve également des hêtres 
en alignements dans des parties qui sont aujourd’hui boisées. Aujourd’hui quelques aménagements bien intégrés permettent de pratiquer les 
sports nautiques dans le cours d’eau. Cependant aux abords des Eglises, la séquence de la Vézère est banalisée par l’aire de camping-cars qui 
s’apparente davantage à un vaste espace à l’allure de délaissé.

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Préserver l’aspect sauvage et dépaysant de la Vézère : interdire la coupe à blanc des boisements sauf pour une mise en pâturage, 
interdire les plantations monospécifiques de résineux de type douglas pour privilégier des forêts mixtes de bois de pentes (feuillus avec 
pin sylvestre),...

•	 Développer la mise en valeur touristique de la Vézère par des aménagements respectueux du site : développement d’un « univers 
touristique » qui s’accorde avec les qualités paysagères de la Vézère, réglementer les types d’aménagements (matériaux des chemins, 
visibilités, emprises, pontons,..), obliger le paysagement des sites aménagés (plantation, respect de la topographie et de la végétation 
existante de bord de rivière),...

•	 Valoriser le patrimoine routier de l’ancienne RD 940 : protéger et restaurer les ouvrages d’art dans les règles de l’art, protéger et valoriser 
les hêtres, replanter des arbres,...

Le	long	de	la	RD	940	:	ouvrage	d’art,	mur	de	soutènement,	borne	kilométrique,	alignements	de	hêtres	majestueux	témoignent	de	la	qualité	de	l’insertion	de	la	route	à	l’époque	et	qui	donnait	à	voir	le	paysage	de	la	Vézère.	Ce	
patrimoine routier est à préserver et valoriser.

Au	pied	des	Eglises,	la	vallée	s’ouvre	vers	une	Vézère	apaisée,	accompagnée	de	sa	ripisylve,	parsemée	de	
rochers	faisant	la	joie	des	kayakistes.	Les	aménagements	liés	à	cette	pratique	sont	discrets.	

Le	délaissé,	au	pied	des	Eglises,	servant	lors	des	manifestations	et	pour	les	camping-cars	ne	met	pas	en	valeur	la	Vézère	
et la rend même moins perceptible.
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La	trame	des	espaces	publics	paysagers	caractérise	le	bourg	et	instaure	un	lien	entre	les	différents	quartiers	et	les	gorges	de	la	Vézère.	Recoudre	ces	espaces	entre	eux,	redonner	à	voir	les	vues	qu’ils	offrent	et	les	aménager	de	manière	qualitative	
permettrait	de	déployer	une	multiplicité	de	parcours	et	de	lieux	attractifs	sur	l’ensemble	du	bourg.	Prendre	soin	du	patrimoine	arboré	et	le	compléter	est	une	des	premières	actions	possibles	:	les	tailles	drastiques	sur	les	arbres	n’offrent	pas	l’ombre	utilitaire	

qui	sied	aux	espaces	de	promenade	et	grève	l’espérance	de	vie	du	végétal.	

Les	édicules	inscrits	sur	les	terrasses	(abri	de	jardin,	garage,...)	doivent	être	réglementés	dans	
leur	aspect	esthétique	(proportions,	matériaux...).

Les	aménagements	en	bord	de	rivière	doivent	s’inscrire	dans	la	qualité	paysagère	des	lieux	:	enrochement	et	chalet	n’appartiennent	pas	à	l’univers	
poétique	et	sémantique	qu’évoquent	les	bords	de	l’eau.	

	La	végétation	doit	également	être	réglementée,	pour	conserver	la	lisibilité	de	ce	paysage,	en	interdisant	les	résineux	très	opaques	et	de	grandes	
dimensions	qui	obstruent	les	vues	ainsi	que	les	bambous	qui	s’étendent	pour	former	de	vastes	écrans	visuels.

Une	attention	particulière	dans	les	aménagements	des	venelles	permettra	de	valoriser	les	
continuités piétonnes entre le bourg et son environnement. Changer de place une poubelle peut 

parfois	avoir	son	importance.

Les	espaces	utilitaires	sont	parfois	situés	dans	des	endroits	stratégiques	comme	les	entrées	de	ville	ou	en	contre-bas	de	vue.	Il	convient	de	créer	des	filtres	végétaux	pour	améliorer	leur	intégration	dans	l’ambiance	des	gorges	de	la	Vézère.	
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3. Les gorges habitées

Ce secteur comprend le centre ancien de Treignac implanté sur un éperon surplombant la Vézère. Il comprend aussi l’espace des gorges, 
les anciens faubourgs en rive droite et intègre les co-visibiltés de part et d’autre de la Vézère. De nombreuses vues panoramiques permettent 
d’apprécier les gorges de la Vézère et l’implantation urbaine de Treignac-sur-Vézère depuis ces mêmes points de vue. Les gorges apparaissent 
comme l’écrin paysager du bourg. Le bourg de Treignac propose de nombreux étagements paysagers et urbains qui traduisent la diversité des 
relations du domaine bâti au site et au paysage, et l’adaptation des formes urbaines au contexte environnemental et paysager des lieux. Le 
paysage de terrasses constitue le socle construit et paysager du bourg de Treignac et instaure un lien entre les rives ainsi qu’entre le bas et le haut 
du centre ancien. Les flancs des gorges ont été remodelés grâce à un jeu subtil entre bâtiment et murs de soutènements des terrasses jardinées, 
en grande connivence avec le relief et la ville haute s’étage en terrasses urbaines. Cependant la lisibilité des terrasses implantées sur les flancs 
de la Vézère a tendance à être gommée par la végétation opaque des résineux (de type sapin) et des bambous. Le centre ancien comporte 
également un chapelet d’espaces publics d’agrément issu des travaux d’embellissement du XIXème siècle (place plantée avec fontaine,...) dont 
certains sont des espaces clairement voués à la contemplation des gorges. Ces places « avec vue » offrent à voir les interrelations entre l’espace 
urbain, son site d’implantation et son paysage environnant, mais sont souvent encombrées par le stationnement. 

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Valoriser les bords de Vézère et développer sa mise en valeur touristique : affirmer le caractère paysager et végétal des bords de Vézère 
en préservant la ripisylve, développer les aménagements en accord avec les qualités paysagères du site, gérer l’aspect des édicules et 
la qualité du cheminement en bord de rivière,.... 

•	 Valoriser les espaces publics en leur redonnant une place prépondérante dans l’embellissement du bourg : affirmer le caractère paysager 
et végétal des rues en autorisant les plantations en pied de façade, « mettre en scène » les vues depuis les places, prendre soin du 
patrimoine arboré et du petit patrimoine, offrir une qualité des sols, étoffer et compléter l’aménagements paysagers, replanter des mails 
et des alignements d’arbres pour mettre en valeur la trame des espaces publics et leur hiérarchie,...

•	 Valoriser et préserver le paysage des terrasses : limiter la constructibilité des terrasses jardinées aux édicules de jardin, conservation, 
reconstruction et rénovation dans les règles de l’art de tous les murs de soutènements et des murets de délimitation, interdire les plantations 
de résineux types sapin, abies, chamaecyparis, bambou, pour préserver la lisiblité des terrasses, réglementer l’aspect esthétique les 
cabanes de jardins et petits édicules pour leur intégration paysagère,.... 

•	 Valoriser les parcours en relation avec la Vézère, le massif des Monédières et les Eglises ainsi que le petit patrimoine associé : offrir des 
continuités piétonnes lisibles et des aménagements qualitatifs de ces parcours (traitement de sol et végétalisation des venelles et sentes 
urbaines, escalier ou gradine - les andromes et les venelles minérales pourront être maintenues en état), mise en valeur des fontaines, 
chemin creux, et panorama,..

•	 Aménager de manière qualitative les espaces fonctionnels du quotidien : paysager les zones de stationnement.

Le	paysage	des	terrasses	constitue	le	socle	construit	et	paysager	du	bourg	de	Treignac	et	instaure	un	lien	entre	les	différents	quartiers	historiques	étagés	de	part	et	d’autre	de	la	Vézère.	Les	murs	et	murets	de	soutènement	 
ainsi	que	les	jardins	doivent	être	protégés.

Gradine	:	escalier	aux	marches	peu	hautes	
mais longues
Androme	:	passage	entre	les	maisons	dans	
lesquels	on	jetait	les	eaux	sales.
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4. Les gorges pittoresques

Ce secteur comprend la partie la plus sauvage et étroite de la Vézère, en défilé de falaises et d’à-pics rocheux. C’est au sein de cette séquence 
que l’on trouve, sur la commune d’Affieux, le Rocher des Folles. Quasiment inaccessibles et densément boisées, les gorges pittoresques sont 
vues depuis le bourg de Treignac. La mise en valeur de motifs paysagers par les artistes et les voyageurs-écrivains au XIXème siécle ont construit la 
représentation et la reconnaissance des paysages de la commune au niveau régional, voir national. Le site escarpé de Treignac et les gorges 
de la Vézère offrent de nombreux motifs pittoresques qui symbolisent la Corrèze pittoresque. 

Le processus de reboisement spontané des versants de la Vézère, notamment par l’arrêt de l’exploitation de ces terres par l’élevage ovin et 
l’essor de l’élevage bovin, offre un tout autre paysage aujourd’hui. La minéralité des versants n’est qu’un souvenir de carte postale. Ce paysage, 
plus « fermé » ne permet plus une lisibilité claire des gorges mais offre encore une immersion dans une nature « sauvage » et dépaysante. 

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Préserver l’aspect sauvage et dépaysant : conserver une bande de boisement en rebord de plateau pour préserver les rebords paysagers 
boisés, privilégier des forêts mixtes de bois de pentes (feuillus avec pin sylvestre),...

•	 Permettre la mise en valeur par des aménagements respectueux du site : réglementer les types d’aménagements (matériaux des chemins, 
visibilités, emprises, pontons,...).

La	Vézère,	artialisée	par	les	peintres	et	les	écrivains,	a	contribué	à	offrir	au	pays	de	Corrèze	son	identité	pittoresque.	Face	aux	rochers	des	Folles,	sur	l’autre	rive,	«	Au	milieu	de	ce	chaos	se	détache	une	longue	
bande	de	pierres	si	bien	placées	les	unes	sur	les	autres	et	si	régulièrement	taillées	qu’au	premier	aspect	on	se	croirait	en	présence	des	ruines	de	quelques	fortifications	ou	de	quelque	château	construit	par	la	

main	de	l’homme.	Il	est	peu	commode	de	dépeindre	l’effet	que	produit	l’aspect	de	ce	lieu	sauvage.»	Extrait	de	«	Treignac	et	ses	environs	»	par	Ch.	Legendre	(1896)

Les	résineux	en	fond	de	gorges	ou	sur	
les	rebords	paysagers	évoquent	plutôt	

l’exploitation	forestière	que	la	nature	sauvage.

Une	vue	depuis	le	bourg	de	treignac	sur	les	gorges	pittoresques	(RD	940).	
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5. L’alvéole des Eglises

Ce secteur comprend un micro-paysage à la confluence entre le ruisseau de Beauséjour et la Vézère où se trouvent l’ancien bourg des Eglises et 
son cimetière ancien implanté sur un léger promontoire tabulaire et occupant une place prépondérante dans le paysage. L’ancien bourg des 
Eglises apparaît au centre de ce micro-paysage, entouré de reliefs aux « crêtes habitées » et ouvertes sur la Vézère. L’imbrication et la relation 
constructive du bourg entre le lieu d’implantation et la géographie du site, les rapports réciproques qu’ils entretiennent ainsi que leurs relations 
paysagères sont encore visibles, malgré le développement d’une zone industrielle qui tend à en brouiller la lecture.

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Préserver le micro paysage de l’alvéole en protégeant le paysage bocager ainsi que la lisibilité des crêtes : gérer les co-visibilités de 
l’habitat inscrit sur les crêtes en instaurant un espace tampon paysager non constructible, protéger le vallon de toutes constructions,...

•	 Valoriser le petit patrimoine, le paysage de terrasses de culture et le chemin jacquaire : appuyer la lisibilité du chemin par des plantations, 
protéger et restaurer les murs de soutènements et les petits ouvrages (escaliers,...) à l’identique,...

L’inscription	subtile	des	Eglises	au	sein	du	paysage	est	«	parasitée	»	par	la	zone	d’activité	qui	a	malmené	les	liens	paysagers	entre	motifs	construits	anciens	et	géographie	du	site	en	déployant	une	logique	routière	dont	le	paysage	de	la	Vézère	a	été	évincé.

Coté	vallon	de	Beausséjour,	le	paysage	est	agricole	bocager	et	parcouru	par	le	chemin	jacquaire	qui	passe	par	l’étang	du	portal,	la	fontaine	Saint-Méen	et	rejoint	Treignac.	Cet	
ensemble paysager et le petit patrimoine rural et cultuel sont à protéger.
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6. L’alvéole villageoise

Ce secteur comprend un paysage agricole habité et partitionné en trois domaines : le domaine forestier sur les puys et les contreforts, le 
domaine bâti sur les replats à l’articulation entre les reliefs et les vallons, et le domaine bocager dans les vallons voués au pâturage et à la 
fauche et parfois reboisé. La répartition et les limites entre ces trois motifs sont assez nettes mais ont tendance à « être » gommées par le tissu 
urbain récent qui imprègne sensiblement l’espace agricole engendrant une perte des caractéristiques agricoles du secteur.  

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Préserver l’identité agricole : protéger les motifs de bocage et les structures bocagères en place notamment dans les vallons (haie 
bocagère, alignement d’arbre,...), valoriser les chemins ruraux (GR),...

•	 Renforcer l’identité bocagère de ce secteur : plantation des espaces de stationnement (supermarché), plantation d’arbre de haut-
jet le long des voiries, pour restructurer l’urbanisation récente en remaillant les structures végétales, préconiser la plantation de clôture 
végétale pour les propriétés privées...

Les	villages	anciens	sont	implantés	sur	des	replats	à	l’articulation	des	vallons	et	des	reliefs.	La	campagne	offre	un	aspect	bocager	dans	les	vallons,	avec	les	motifs	récurrents	d’une	agriculture	d’élevage	:	haies,	arbres	d’alignement,	bosquet.	
Les	boisements	occupent	les	reliefs.	Boisements	et	bocages	s’insèrent	dans	la	trame	bâtie	des	villages	et	hameaux.	
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7. Les terrasses

Ce secteur comprend les terrasses urbaines jardinées formant le dernier étagement du bourg accroché aux prémices des Monédières. Murs et 
murets structurent fortement ce paysage urbain, matérialisent les enclos de jardin et soutiennent les parcelles de culture aujourd’hui jardinées. 
Il en résulte, au sein des perceptions urbaines, une imbrication entre bâti, parcelles de jardins et espace de la rue. Les terrasses construites 
en étagement soulignent la topographie. Les rues sans trottoirs avec quelques plantations sur la chaussée et les sentes urbaines contribuent 
également à l’identité paysagère de ce secteur. 

Le secteur des terrasses offre une transition et un lien avec l’espace forestier, naturel et agricole du massif des Monédières ainsi qu’avec le noyau 
urbain de Treignac.

Orientations générales pour la mise en valeur

•	 Préserver les terrasses de jardins étagées et les murets qui matérialisent les enclos de propriété : conservation, reconstruction et rénovation 
dans les règles de l’art de tous les murs de soutènements et des murets de délimitation,...

•	 Maintenir l’équilibre paysager entre bâti et jardins en terrasses : préservation des jardins en coeur d’îlot avec limitation des possibilité de 
construire et limitation de la hauteur des plantation d’arbres.

•	 Renforcer l’identité paysagère de ce secteur en valorisant l’aspect jardiné des rues : plantation sur chaussée, jardinet planté à l’avant 
des parcelles,...

C’est	dans	ce	secteur	que	les	constructions	d’accompagnement	en	pierre	sont	les	plus	nombreuses	et	qualitatives	:	murs	de	soutènement	des	terrasses	et	murs	de	clôtures	en	
particulier	:	l’ensemble	de	ceux-ci	doit	être	protégé	et	leur	entretien	réalisé	avec	les	techniques	traditionnelles	(pierre	sèche	ou	pierre	et	mortier	de	chaux).
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I. JUSTIFICATION DE LA DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE

a. délimitation du péRimètRe

Le périmètre de l’AVAP inclut les espaces suivants :
• les quartiers à forte valeur patrimoniale du centre bourg à protéger pour la qualité de leur patrimoine bâti ou paysager ;
• les quartiers plus banalisés situés à la périphérie des quartiers les plus sensibles en raison des liens de proximité, voire de covisibilité, qu’ils 

entretiennent avec ceux-ci, pour permettre alors de gérer la qualité des entrées de ville et d’assurer une meilleure qualité bâtie et urbaine 
des espaces d’approche ;

• l’écrin paysager du bourg constitué par les boisements denses de feuillus de la vallée de la Vézère, le cours et les berges de celle-ci, et 
les coupures végétales de l’urbanisation qui s’appuient en général sur des vallons affluents, autant pour leur intérêt comme paysage 
d’emprunt du centre-ville que comme motifs paysagers intrinsèquement qualitatifs ;

• des noyaux anciens, agglomérés ou non, isolés du centre ville dont la qualité paysagère des sites et/ou architecturale d’un certain 
nombre de constructions justifie une attention particulière. Il s’agit du village d’Auxillat, du hameau Le Borzeix et des écarts de Paulhac et 
La Goutte.

Dans un premier temps, il a été envisagé d’inclure d’autres espaces, mais les échanges avec les différents acteurs et certaines difficultés de mise 
en oeuvre ont conduit à finalement les exclure. Il s’agit :

• le secteur des Monédières pour son caractère historique avec les paysages emblématiques qui ont influencé les artistes depuis le XIXème 

siècle : les prescriptions d’une AVAP impliquerait une volonté forte de gérer différemment les forêts dans un contexte où celles-ci sont très 
majoritairement privées. Un travail de partenariat poussé avec la profession forestière, voir agricole pour d’éventuelles remises en pâturage 
de certaines parcelles, serait indispensable pour éviter de mettre à mal une filière économique. Par ailleurs, ces espaces forestiers qui ne 
présentent pas de risque vis à vis de leur conservation, le PLU mené conjointement n’y défini aucune zone constructible ;

• les zones d’activités au contact du site des Eglises pour sa relation de covisibilité directe : les zones sont aujourd’hui bien occupées et le 
travail d’amélioration repose davantage sur des choix publics d’aménagement des abords (végétalisation en particulier). Par ailleurs, ces 
zones n’entretiennent pas de lien direct avec le centre ville qui concentre les motivations les plus fortes pour mettre en place une AVAP.

Le périmètre de l’AVAP ne couvre pas la totalité des rayons de protection de 500 m en autour des monuments historiques classés ou inscrits. 
En l’absence de périmètre délimité des abords, la servitude des abords des monuments  historiques s’applique sur les zones concernées par les 
rayons débordants. 

B. délimitation des secteuRs

Le périmètre de l’AVAP est divisé en cinq secteurs qui présentent des caractéristiques urbaines et architecturales propres et qu’il convient de 
réglementer différemment.

Les secteurs du centre historique et des noyaux anciens

Dans le centre ville comme dans les secteurs ruraux anciens, les noyaux agglomérés de structure traditionnelle sont, dans l’ensemble, compacts 
et cohérents. Ces secteurs s’organisent sur une trame d’espaces publics de forme intéressante, mêlant des voies de hiérarchies différentes et 
des places publiques. 

Le secteur du centre historique (SU1 centre	historique) regroupe les quartiers les plus anciens du centre et les faubourgs denses. Ce secteur se 
caractérise par une forte valeur patrimoniale et une structure urbaine dense. Le bourg et les faubourgs anciens, possèdent des caractéristiques 
communes en terme de densité, d’alignement ou de hauteur, ils sont regroupés dans un même secteur. 

Les secteurs de noyaux anciens (SU2	noyaux	anciens) correspondent aux villages, hameaux ou écarts dissociés du bourg ou ancien village 
englobé dans l’agglomération, qui présentent un ensemble de constructions anciennes emblématiques de la région. Ils présentent des 
caractéristiques communes avec le centre historique en terme d’implantation, mais les gabarits sont différents. Aussi, les secteurs SU1 et SU2 
possèdent des règles communes et des règles différenciées par secteurs.
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Le secteur du faubourg aéré 

Ce secteur (SU3) correspond au quartier résidentiel du sud de la ville qui présente une structure homogène : les constructions représentatives 
de l’architecture des maisons individuelles de la première moitié du XXème siècle entretiennent une relation intéressante à l’espace public, en 
particulier des clôtures non opaques qui ne ferment pas la vue, ou encore une délimitation entre espaces public/privé par végétalisation.

Les secteurs d’extension urbaine 

Ces secteurs (SU4) comprennent les abords immédiats de l’agglomération de Treignac. L’urbanisation y est peu dense, composée de constructions 
à vocation résidentielle et de grands équipements. Les constructions de ces secteurs sont essentiellement de type isolée, sans mitoyenneté. 

Les secteurs d’urbanisation diffuse

Les secteurs d’urbanisation diffuse (SU5) possèdent une qualité patrimoniale essentiellement paysagère. Ils comprennent les parties les plus 
emblématiques des berges de la Vézère. Dans ces secteurs les constructions sont peu nombreuses mais de qualité.

c. les Bâtiments RepéRés au titRe de l’avap
Le repérage patrimonial, réalisé dans le cadre du diagnostic a permis d’identifier trois catégories de bâtiments présentant un intérêt sur le plan 
patrimonial. La hiérarchisation du degré d’intérêt patrimonial des édifices permet de proposer une mise en valeur proportionnée à cet intérêt.

1ère catégorie : Patrimoine architectural remarquable

Il s’agit des édifices les plus représentatifs de l’évolution de Treignac, ces édifices sont remarques au titre de leur authenticité et de leur état de 
conservation. Leur qualité patrimoniale en fait les éléments majeurs pour le centre ville de Treignac et justifie que le règlement :

• interdise leur démolition ;
• fixes des règles qui visent à conserver ou à retrouver leurs dispositions d’origine ; 
• encadre les matériaux employés pour leur rénovation afin qu’ils soient compatibles avec les caractéristiques du bâti ancien. 

2ème catégorie : Patrimoine d’intérêt

Il s’agit d’édifices représentatif d’une typologie et présentant un état de conservation satisfaisant, voire ayant subit quelques altérations non 
irrémédiables. Cette catégorie recouvre aussi les édifices dont la réhabilitation par changement d’usage (ex : anciens bâtiments d’exploitation 
convertis en habitations) nécessite des modifications notables qu’il est nécessaire d’orienter. Les règles littérales s’attachent ici à :

• interdire la démolition de ces bâtiments ;
• fixer des règles qui visent à conserver ou à retrouver leurs dispositions d’origine ; 
• encadrer les matériaux employés pour leur rénovation afin qu’ils soient compatibles avec les caractéristiques du bâti ancien. 
• permettre des modifications modérées de la composition des bâtiments, sous réserve du respect de cohérence de la composition. 

3ème catégorie : Patrimoine représentatif d’une époque ou d’un style architectural et le patrimoine vernaculaire

Il s’agit d’édifices représentatifs d’une époque ou d’un style et qui par leur qualité architecturale et leur volumétrie sont de nature à qualifier 
positivement leur environnement. Plus généralement, les bâtiments de cette catégorie prennent place au sein d’un ensemble cohérent et de 
qualité, de plus ils n’ont pas subi de modifications de nature à porter atteinte à cet ensemble. Le règlement écrit vise donc à :

• interdire la démolition de ces bâtiments ;
• encadrer les matériaux employés pour leur rénovation afin qu’ils soient compatibles avec les caractéristiques du bâti ancien ;
• permettre des modifications modérées de la composition des bâtiments, sous réserve du respect de cohérence de la composition. 
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II. JUSTIFICATION DES PRESCRIPTIONS

a. les titRes du Règlement

Le règlement de l’AVAP est organisé en trois parties.

1. Contexte réglementaire

Cette première partie fixe le contexte réglementaire et expose la portée juridique de l’AVAP ainsi que son incidence sur les autres protections 
et servitudes en cours. 

2. Les prescriptions de l’AVAP

Les prescriptions de l’AVAP sont présentées en trois parties : 
•	 Règles	applicables	aux	constructions	protégées	au	titre	de	l’AVAP	et	identifiées	sur	les	documents	graphiques	selon	leur	catégorie. Le 

règlement s’attache, dans un premier temps, aux règles applicables aux bâtiments repérés au titre de l’AVAP. Cette partie concerne les 
bâtiments notés sur le plan patrimonial et définit les règles en fonction du degré de protection porté aux constructions.

•	 Règles	applicables	à	tous	les	secteurs.	Dans un second temps, le règlement concerne les règles communes à tous les secteurs, applicables 
dans tout le périmètre AVAP. Cette partie comprend notamment les prescriptions en matière de préservation des paysages.

•	 Règles	applicables	par	secteurs. Dans un troisième temps, le règlement définit les règles particulières par secteur venant en supplément 
des règles applicables à tous les secteurs.

La structure des parties est la même pour ces trois volets de prescriptions et vise d’abord les éléments concernant les règles urbaines, puis celles 
concernant l’architecture pour finir par les éléments de paysage. 

3. Les annexes

La dernière partie du document contient les annexes venant compléter les règles.
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B. dispositions applicaBles à tous secteuRs

Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire

Les bâtiments et éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’AVAP

Préserver les volumes 
des bâtiments

•	Les	bâtiments	repérés	au	titre	de	l’AVAP	présentent	un	intérêt	patrimonial	majeur,	à	ce	titre	toute	modification	portant	
sur	leur	volume	doit	être	encadrée	:
	▪ pour	les	bâtiments	de	la	première	catégorie,	en	raison	de	leur	intérêt	patrimonial	et	de	leur	état	de	conservation,	les	
interventions	doivent	viser	à	conserver	ou	maintenir	les	dispositions	d’origine	;
	▪ pour	les	bâtiments	des	deuxième	et	troisième	catégories,	les	modifications	apportées	ne	doivent	en	aucun	cas	
remettre	en	cause	les	qualités	patrimoniales	du	bâtiment.

•	Règles	concernant	les	volumes	et	les	
surélévations	adaptées	à	la	catégorie	des	
bâtiments	:	extension	possible	sous	condition	
pour	les	bâtiments	de	2ème	et	3ème	catégories.	
Les	règles	concernant	les	extensions	sont	
traitées	dans	le	règlement	par	secteur.	

Préserver les façades 

•	Les	bâtiments	repérés	au	titre	de	l’AVAP	sont	des	constructions	pouvant	mettre	en	oeuvre	des	matériaux	et	savoir-
faire	traditionnels	qui	participent	à	la	qualité	de	l’édifice.	Les	parements	de	pierre	appareillée,	les	modénatures	et	les	
éléments	de	réemplois	participent	à	la	qualité	patrimoniale	de	l’édifice	et	doivent	être	conservés	et	mis	en	valeur.

•	Les	façades	anciennes	de	Treignac	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	l’ordonnancement	des	
façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions.	La	préservation	de	la	composition	des	façades	contribue	à	
la	qualité	patrimoniale	de	l’édifice.

•	Les	bâtiments	remarqués	au	titre	de	l’AVAP	sont	majoritairement	des	constructions	traditionnelles	dont	la	
préservation	nécessite	la	prise	en	compte	des	spécificités	du	bâti	ancien.	Aussi	les	restaurations	devront	prendre	en	
compte	la	nature	des	matériaux	mis	en	oeuvre	et	leur	comportement	(nettoyage	adéquat	des	pierres	de	parement,	
respect	du	comportement	hygrométrique	des	murs,...).	Le	procédé	d’isolation	thermique	rapportée	par	l’extérieur	
n’est	pas	adapté	à	ces	types	de	construction.

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	
ouvertures	:	les	modifications	de	proportions	
de	baies	ne	sont	pas	autorisées,	les	nouveaux	
percements	sont	autorisés	sous	condition	de	
cohérence	globale	de	la	composition.

•	Règles	concernant	l’isolant	par	l’extérieur	:	le	
procédé	d’isolation	thermique	rapportée	par	
l’extérieur	est	interdit	sur	des	bâtiments	repérés	
(excepté	les	enduits	isolants	respirants).

Préserver les toitures

•	Le	centre	ville	concentre	la	plus	grande	proportion	de	bâtiments	repérés	au	titre	de	l’AVAP.	Ce	secteur	est	très	
marqué	par	la	présence	de	l’ardoise	traditionnelle	en	toiture.	Ce	mode	constructif	est	une	part	essentielle	de	la	
qualité	patrimoniale	de	Treignac.	La	conservation	des	matériaux	et	savoir-faire	traditionnels	est	donc	primordiale	pour	
préserver	la	qualité	patrimoniale	du	bourg.	

•	Les	couvertures	les	plus	remarquables	sont	les	couvertures	anciennes	en	ardoise	de	pays	posées	au	clou,	à	rang	
brouillés	et	à	pureaux	décroissant.	Ces	couvertures	ont	beaucoup	de	souplesse	vis	à	vis	de	leur	support,	une	qualité	
esthétique	liée	aux	nuances	des	ardoises	et	une	belle	présence	grâce	aux	pentes	très	marquées.	

•	La	configuration	du	site	et	la	pente	des	toits	rendent	les	couvertures	de	Treignac	très	visibles,	aussi	les	fenêtres	
de	toit	doivent	être	adaptées	au	bâtiment	pour	ne	pas	nuire	à	sa	qualité	patrimoniale.	Les	lucarnes,	dispositif	très	
répandu	sur	la	commune	peuvent	permettre	l’éclairement	des	combles.

•	Règles	concernant	les	toitures	et	les	
couvertures	:	l’homogénéité	de	matériaux	doit	
être	maintenue.	Pour	les	bâtiments	des	1ère	et	
2ème	catégories,	les	couvertures	en	ardoises	
posées	au	clou	doivent	être	maintenues.	

•	Règles	concernant	les	lucarnes	et	les	fenêtres	
de	toit	et	leurs	dimensions	:	les	lucarnes	sont	
autorisées,	les	fenêtres	de	toit	sont	autorisées	
mais	leurs	dimensions	sont	limitées.

Préserver et améliorer 
les menuiseries 
extérieures

•	Les	bâtiments	repérés	au	titre	de	l’AVAP	présentent	de	nombreuses	fermetures	anciennes	(portes,	fenêtres	et	
volets)	ou	des	devantures	qui	participent	à	leur	qualité	patrimoniale.	Les	menuiseries	anciennes	sont	des	éléments	
patrimoniaux	du	centre	ville	car	elles	sont	cohérentes	avec	le	bâtiment.	Leur	conservation	et	leur	restauration	sont	un	
point	essentiel	de	la	mise	en	valeur	des	bâtiments.

•	L’emploi	des	matériaux	traditionnels	et	le	respect	des	types	de	menuiseries	d’origine	pour	le	remplacement	permettent	
d’améliorer	la	présentation	des	constructions	et	constitue	une	réponse	cohérente	à	la	restauration	de	l’édifice.

•	Règles	concernant	les	menuiseries	:	les	
menuiseries	anciennes	doivent	être	restaurées,	
les	menuiseries	remplacées	devront	être	du	
même	type	que	celles	prévues	à	l’origine	sur	le	
bâtiment.

•	Règles	concernant	les	devantures	:	maintien	
des	devantures	anciennes.

Accompagner la mise 
en valeur de l’édifice 
par les éléments de 
serrurerie

•	Comme	les	menuiseries,	les	éléments	de	serrureries	habillent	les	façades	et	participent	à	la	présentation	de	l’édifice.	
Leur	dessin	doit	être	soigné	et	cohérent	avec	le	bâtiment.

•	Règles	concernant	les	éléments	de	serrurerie

Intégrer les 
préoccupations 
environnementales en 
matière d’économie 
d’énergie

•	Les	dispositifs	d’économie	d’énergie	ne	sont	pas	toujours	compatibles	avec	le	bâti	ancien,	tant	sur	le	plan	technique	
que	sur	le	plan	esthétique	:	
	▪ l’isolation	thermique	des	murs	rapportée	par	l’extérieur	ne	respecte	les	qualités	hygrométriques	du	bâti	ancien	
(excepté	les	enduits	isolants	respirants)	et	n’est	pas	une	finition	satisfaisante	sur	le	plan	esthétique	pour	ces	
bâtiments	;
	▪ sur	les	toits	à	forte	pente	et	dans	un	site	au	relief	très	marqué	comme	c’est	le	cas	à	Treignac,	les	panneaux	solaires	
(thermiques	et	photovoltaïques)	en	toiture	sont	très	visibles	;	la	pose	de	panneaux	solaires	entraîne	la	perte	du	
matériau	traditionnel	de	couverture	qui	est	essentiel	à	la	qualité	patrimoniale	de	Treignac	;	les	panneaux	solaires,	
éléments	standardisés,	ne	s’adaptent	pas	à	la	forme	et	à	la	souplesse	des	toitures	anciennes.

•	Règles	concernant	l’isolation	thermique	
rapportée	par	l’extérieur	:	emploi	interdit	
(excepté	les	enduits	isolants	respirants).

•	Règles	concernant	les	dispositifs	d’économie	
d’énergie	:	panneaux	solaires	en	toiture	
interdits,	prescriptions	sur	la	localisation	des	
autres	dispositifs	et	leur	intégration.
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Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire

Dispositions pour toutes les constructions non repérées au titre de l’AVAP

Favoriser l’intégration 
des nouvelles 
constructions 

•	La	création	de	l’AVAP	est	motivée	par	la	qualité	des	constructions	et	par	le	caractère	préservé	du	site	
de	la	ville	et	des	gorges	de	la	Vézère.	Les	dispositions	de	l’AVAP	imposent	aux	porteurs	de	projets	de	
prendre	en	compte	l’insertion	de	leur	construction	dans	le	site.	Pour	autant,	l’architecture	contemporaine	
de	qualité,	respectueuse	du	lieu,	est	rendue	possible.

•	Préambule	de	la	partie	du	règlement	applicable	à	tous	
les	secteurs.	

•	Règles	d’implantation	de	volumétrie	et	de	composition	
de	façade	et	toitures.	

Préserver la qualité des 
continuums bâtis 

•	Le	centre	et	les	noyaux	agglomérés	présentent	une	homogénéité	de	gabarits	et	des	fronts	bâtis	réguliers.	
La	préservation	de	cette	caractéristique	permet	de	maintenir	la	qualité	urbaine	et	d’inscrire	les	nouvelles	
constructions	dans	ce	contexte,	sans	rupture.	

•	Règles	sur	les	implantations	et	les	volumétries.

•	Règles	sur	les	murs	et	clôtures.

Préserver l’aspect 
général des 
constructions existantes 
et encourager 
l’intégration des 
constructions neuves

•	La	plupart	des	façades	anciennes	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	l’ordonnancement	
des	façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions	:
	▪ le	respect	des	règles	de	composition	lors	des	interventions	sur	des	bâtiments	existants	permet	de	
préserver	la	qualité	globale	du	quartier	;
	▪ les	lignes	de	composition	existantes	sont	autant	d’accroches	pour	assurer	l’intégration	des	
constructions	neuves.

•	Règles	sur	la	composition	des	façades

Améliorer la qualité des 
espaces publics 

•	La	perception	qualitative	du	bâti	est	également	liée	à	la	qualité	des	espaces	publics.	

•	L’espace	public	est	le	lieu	depuis	lequel	les	vues	sur	la	ville	sont	possibles,	sa	qualité	participe	à	la	mise	
en	valeur	patrimoniale.

•	L’espace	public	est	un	lieu	d’échange	et	de	convivialité	qui	participe	à	la	qualité	de	vie,	son	traitement	
qualitatif	renforce	la	qualité	de	ses	abords	et	participe	à	son	attrait.

•	Règles	sur	les	rues	et	les	places	pour	des	
aménagements	adaptés	et	harmonieux.

•	Règles	pour	la	préservation	des	cheminements

•	Règles	sur	les	cônes	de	vue,	pour	maintenir	les	points	
de	vues	emblématiques	de	Treignac	

Valoriser les points de 
vue sur la ville

•	La	position	du	centre	ville,	en	surplomb	sur	les	gorges	de	la	Vézère,	donne	à	Treignac	une	silhouette	
remarquable	qui	participe	à	sa	valeur	patrimoniale.	Cette	silhouette	est	accompagnée	d’éléments	
paysagers	qui	permettent	un	jeu	de	vis	à	vis	entre	ville	et	site	naturel.	La	multiplicité	des	points	de	vue	est	
à	préserver	en	tant	qu’élément	caractéristique	du	lieu.	

•	Règles	concernant	les	cônes	de	vue	et	localisation	de	
parcelles	non	aedificandi	pour	raison	paysagère.

Protéger les murs et les 
terrasses

•	Treignac	est	marqué	par	la	présence	de	nombreux	murs	de	clôture,	de	soutènement	et	de	terrasses.	Ces	
ensembles	confèrent	une	identité	forte	à	la	ville	et	participent	à	la	qualité	des	rues	et	des	vues	sur	la	ville	:	
ils	méritent	d’être	conservés.

•	Règles	concernant	les	murs	et	les	clôtures.

•	Règles	concernant	la	protection	des	terrasses	jardinées	
(dans	le	chapitre	prairies	et	jardins	repérés	au	titre	de	
l’AVAP)

Préservation des 
espaces boisés

Préservation des 
alignements d’arbres

Préservation des 
prairies et des jardins

•	Treignac	offre	une	multiplicité	d’ambiances	paysagères	qui	confère	au	site	sa	valeur	paysagère	
patrimoniale.	Les	espaces	paysagers	doivent	être	maintenus,	selon	les	secteurs,	avec	leurs	qualités	
d’espaces	ouverts	ou	d’espaces	venant	clore	les	perspectives.	

•	Les	espaces	boisés	repérés	au	titre	de	l’AVAP	doivent	être	maintenus	pour	la	qualité	des	essences	de	
leurs	boisements	et	pour	leur	intérêt	paysager.	

•	Les	alignements	d’arbres	repérés	au	titre	de	l’AVAP	doivent	être	maintenus	pour	leur	qualité	paysagère.

•	Les	prairies	et	jardins	repérés	au	titre	de	l’AVAP	doivent	être	maintenus	pour	leur	qualité	paysagère,	
notamment	pour	les	échappées	visuelles	qu’ils	procurent.

•	Règles	concernant	les	espaces	boisés

•	Règles	concernant	les	alignements	d’arbres

•	Règles	concernant	les	prairies	et	jardins

Protéger les éléments 
de patrimoine dans leur 
ensemble

•	Les	bâtiments	repérés	au	titre	de	l’AVAP	constituent	l’essence	de	l’intérêt	patrimonial	du	site.	Les	
éléments	repérés	constituent	un	ensemble	qui,	outre	la	valeur	patrimoniale	intrinsèque	de	chacun,	
participe	à	l’identité	du	territoire	communal	en	tant	que	reflet	et	témoignage	de	son	évolution.	

•	La	démolition	des	éléments	repérés	au	titre	de	l’AVAP	
est	interdite.
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c. dispositions spécifiques paR secteuRs

Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire
SU1 Centre historique

Préserver la structure et la 
densité du centre

•	Le	tissu	du	centre	ancien	est	le	témoignage	de	l’évolution	historique	de	Treignac.	Sa	
préservation	accompagne	naturellement	la	préservation	du	patrimoine	bâti	car	la	structure	
urbaine	donne	un	cadre	et	des	clefs	de	lecture	et	de	compréhension	au	patrimoine	bâti.

•	Règles	concernant	la	trame	parcellaire,	les	alignements	
et	les	hauteurs	:	maintien	de	la	trame	parcellaire,	des	
alignements	et	des	hauteurs	sur	rues.	

•	Règles	concernant	les	clôtures	sur	rue.

Préserver les volumétries 
et l’aspect général des 
constructions existantes

•	Les	constructions	du	centre	ville	sont	majoritairement	des	volumes	simples	et	compacts.	
Les	matériaux	sont	très	homogènes	(maçonnerie	en	granit	et	couverture	en	ardoise	de	
pays).	La	préservation	de	ces	caractéristiques	permet	de	conserver	l’identité	du	bourg		
dans	le	cadre	d’une	mise	en	valeur	patrimoniale.

•	Les	façades	anciennes	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	
l’ordonnancement	des	façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions.	Le	
respect	des	règles	de	composition	lors	des	interventions	sur	des	bâtiments	existants	
permet	de	préserver	la	qualité	globale	du	quartier.

•	Règles	concernant	les	extensions	des	constructions	
existantes	et	règles	concernant	les	matériaux	:	maintien	
de	la	pierre	en	façade	(enduite	ou	apparente	selon	les	
modes	constructifs),	maintien	des	ardoises	en	toiture.

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Encourager l’intégration des 
constructions neuves

•	Le	centre	ville	possède	un	nombre	important	de	bâtiments	à	forte	valeur	patrimoniale	et	
présente	une	grande	homogénéité	en	terme	de	volumes	et	de	matériaux	qui	lui	confère	
un	caractère	préservé.	Dans	ce	contexte,	les	nouvelles	constructions	doivent	trouver	leur	
place	sans	perturber	l’existant.

•	Les	façades	anciennes	de	Treignac	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	
l’ordonnancement	des	façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions.	Les	
lignes	de	composition	existantes	sont	autant	d’accroches	pour	assurer	l’intégration	des	
constructions	neuves

•	Règles	concernant	les	implantation,	les	volumes	et	les	
matériaux	:	volumétrie	simple	en	continuité	de	l’existant,	
hauteur	adaptée	aux	hauteurs	du	secteur,	matériaux	
compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	intégration.	

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Préserver et améliorer 
l’aspect des éléments de 
second oeuvre et des détails 
de constructions

•	Le	centre	ville	de	Treignac	présente	des	éléments	de	second	oeuvre,	notamment	de	
nombreuses	fermetures	anciennes	(portes,	fenêtres	et	volets)	ou	des	devantures	
qui	participent	à	la	qualité	du	cadre	bâti.	Dans	ce	contexte,	l’emploi	des	matériaux	
traditionnels	assure	une	bonne	intégration	des	interventions.

•	Règles	concernant	les	menuiseries	et	les	éléments	
de	serrurerie	pour	les	constructions	existantes	et	
les	constructions	neuves	:	utilisation	de	matériaux	
compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	intégration.

•	Règles	concernant	les	vitrines	et	les	devantures	:	maintien	
des	devantures	anciennes.

Intégrer les préoccupations 
environnementales en 
matière d’économie d’énergie

•	Les	dispositifs	d’économie	d’énergie	ne	sont	pas	toujours	compatibles	avec	le	bâti	ancien,	
tant	sur	le	plan	technique	que	sur	le	plan	esthétique	:	
	▪ l’isolation	thermique	des	murs	rapportée	par	l’extérieur	ne	respecte	les	qualités	
hygrométriques	du	bâti	ancien	(excepté	les	enduits	isolants	respirants)	et	n’est	pas	une	
finition	satisfaisante	sur	le	plan	esthétique	pour	ces	bâtiments	;
	▪ sur	les	toits	à	forte	pente	et	dans	un	site	au	relief	très	marqué	comme	c’est	le	cas	à	
Treignac,	les	panneaux	solaires	(thermiques	et	photovoltaïques)	en	toiture	sont	très	
visibles	;	la	pose	de	panneaux	solaires	entraîne	la	perte	du	matériau	traditionnel	de	
couverture	qui	est	essentiel	à	la	qualité	patrimoniale	de	Treignac	;	les	panneaux	solaires,	
éléments	standardisés,	ne	s’adaptent	pas	à	la	forme	et	à	la	souplesse	des	toitures	
anciennes.

•	Règles	concernant	l’isolation	thermique	rapportée	par	
l’extérieur	:	emploi	limité	aux	constructions	d’après	1948	
ou	constructions	neuves	(excepté	les	enduits	respirants).

•	Règles	concernant	les	dispositifs	d’économie	d’énergie	:	
prescriptions	sur	leur	localisation	et	leur	intégration.

Intégrer les préoccupations 
environnementales en 
matière d’artificialisation et 
imperméabilisation des sols

•	Les	espaces	extérieurs	revêtus	sont	facteurs	de	perturbation	des	écosystèmes	et	
d’accroissement	de	la	vulnérabilité	aux	inondations	:	des	matériaux	perméables	qualitatifs	
existent.	

•	Règles	concernant	le	traitement	des	espaces	extérieur	:	
organisation	de	la	parcelle	et	nature	des	sols
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Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire
SU2 Noyaux anciens

Préserver la structure et la 
densité des noyaux anciens

•	Les	secteurs	de	noyaux	anciens	sont	de	petits	noyaux	agglomérés	de	structure	
relativement	compacte,	liée	aux	implantations,	souvent	en	bordure	de	voie,	et	aux	volumes	
des	constructions.	La	préservation	de	ces	caractéristiques	accompagne	naturellement	
la	préservation	du	patrimoine	bâti	car	la	structure	urbaine	donne	un	cadre	et	des	clefs	de	
lecture	et	de	compréhension	au	patrimoine	bâti.

•	Règles	concernant	la	trame	parcellaire,	les	alignements	
et	les	hauteurs	:	maintien	de	la	trame	parcellaire,	des	
alignements	et	des	hauteurs	sur	rues.	

•	Règles	concernant	les	clôtures	sur	rue.

Préserver les volumétries 
et l’aspect général des 
constructions existantes

•	Dans	les	noyaux	anciens	les	constructions	sont	majoritairement	des	bâtiments	ruraux,	
avec	des	volumes	simples	et	compacts.	Les	matériaux	sont	très	homogènes	(maçonnerie	
en	granit	et	couverture	en	ardoise	de	pays).	La	préservation	de	ces	caractéristiques	
permet	de	conserver	l’identité	des	noyaux	bâtis	dans	le	cadre	d’une	mise	en	valeur	
patrimoniale.

•	La	plupart	des	façades	anciennes	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	
l’ordonnancement	des	façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions.	Le	
respect	des	règles	de	composition	lors	des	interventions	sur	des	bâtiments	existants	
permet	de	préserver	la	qualité	globale	du	quartier.

•	Règles	concernant	les	extensions	des	constructions	
existantes	et	règles	concernant	les	matériaux	:	maintien	
de	la	pierre	en	façade,	maintien	des	ardoises	en	toiture.

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Encourager l’intégration des 
constructions neuves

•	Les	noyaux	anciens	sont	de	petite	taille,	une	vingtaine	de	constructions	tout	au	plus,	
ce	qui	rend	nécessaire	une	intégration	parfaite	des	constructions	neuves	pour	ne	pas	
perturber	l’équilibre	des	masses	bâties.

•	La	plupart	des	façades	anciennes	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	
l’ordonnancement	des	façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions.	Les	
lignes	de	composition	existantes	sont	autant	d’accroches	pour	assurer	l’intégration	des	
constructions	neuves

•	Règles	concernant	les	implantations,	les	volumes	et	les	
matériaux	:	volumétrie	simple	en	continuité	de	l’existant,	
hauteur	adaptée	aux	hauteurs	du	secteur,	matériaux	
compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	intégration.	

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Préserver et améliorer 
l’aspect des éléments de 
second oeuvre et des détails 
de constructions

•	Les	noyaux	anciens	présentent	des	éléments	de	second	oeuvre,	notamment	de	
nombreuses	fermetures	anciennes	(portes,	fenêtres	et	volets)	qui	participent	à	la	qualité	
du	cadre	bâti.	Dans	ce	contexte,	l’emploi	des	matériaux	traditionnels	assure	une	bonne	
intégration	des	interventions.

•	Règles	concernant	les	menuiseries	et	les	éléments	
de	serrurerie	pour	les	constructions	existantes	et	
les	constructions	neuves	:	utilisation	de	matériaux	
compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	intégration.

Intégrer les préoccupations 
environnementales

•	Les	dispositifs	d’économie	d’énergie	ne	sont	pas	toujours	compatibles	avec	le	bâti	ancien,	
tant	sur	le	plan	technique	que	sur	le	plan	esthétique	:	
	▪ l’isolation	thermique	des	murs	rapportée	par	l’extérieur	ne	respecte	les	qualités	
hygrométriques	du	bâti	ancien	(excepté	les	enduits	isolants	respirants)	et	n’est	pas	une	
finition	satisfaisante	sur	le	plan	esthétique	pour	ces	bâtiments	;
	▪ sur	les	toits	à	forte	pente	et	dans	un	site	au	relief	très	marqué	comme	c’est	le	cas	à	
Treignac,	les	panneaux	solaires	(thermiques	et	photovoltaïques)	en	toiture	sont	très	
visibles	;	la	pose	de	panneaux	solaires	entraîne	la	perte	du	matériau	traditionnel	de	
couverture	qui	est	essentiel	à	la	qualité	patrimoniale	de	Treignac	;	les	panneaux	solaires,	
éléments	standardisés,	ne	s’adaptent	pas	à	la	forme	et	à	la	souplesse	des	toitures	
anciennes.

•	Règles	concernant	l’isolation	thermique	rapportée	par	
l’extérieur	:	emploi	limité	aux	constructions	d’après	1948	
ou	constructions	neuves	(excepté	les	enduits	respirants).

•	Règles	concernant	les	dispositifs	d’économie	d’énergie	:	
prescriptions	sur	leur	localisation	et	leur	intégration.

Intégrer les préoccupations 
environnementales en 
matière d’artificialisation et 
imperméabilisation des sols

•	Les	espaces	extérieurs	revêtus	sont	facteurs	de	perturbation	des	écosystèmes	et	
d’accroissement	de	la	vulnérabilité	aux	inondations	:	des	matériaux	perméables	qualitatifs	
existent.	

•	Règles	concernant	le	traitement	des	espaces	extérieurs	:	
organisation	de	la	parcelle,	nature	des	sols
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Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire
SU3 Secteur de faubourg aéré

Préserver la structure 
parcellaire du secteur

•	Le	secteur	de	faubourg	aéré	est	caractérisé	par	des	parcelles	de	taille	moyenne	associées	
à	des	maisons	individuelles	où	les	implantations	sont,	soit	directement	sur	rue,	soit	avec	
un	recul	limité	par	rapport	à	la	voie.	La	bordure	de	voie	est	traitée	par	une	clôture	(mur	ou	
grille).	La	préservation	de	ces	caractéristiques	participe	à	la	préservation	du	patrimoine	
bâti	et	confère	au	secteur	son	caractère	résidentiel	de	la	première	moitié	du	XXème	siècle.	

•	Règles	concernant	la	trame	parcellaire,	les	implantations	
et	alignements	et	les	hauteurs	:	maintien	de	la	trame	
parcellaire,	des	alignements	et	des	hauteurs	sur	rues.	

•	Règles	concernant	les	clôtures	sur	rue.

Préserver les volumétries 
et l’aspect général des 
constructions existantes non 
repérées au titre de l’AVAP

•	Les	secteurs	de	faubourgs	aérés	sont	composés	de	maisons	individuelles	généralement	
bâties	sur	deux	niveaux	et	de	forme	simple.	Dans	ce	secteur	ou	la	densité	bâtie	n’est	pas	
très	élevée,	la	préservation	des	volumes	existants	permet	de	ne	pas	perturber	l’équilibre	
des	masses	bâties.

•	Dans	ce	secteur,	les	matériaux	de	maçonnerie	sont	moins	homogènes	que	dans	le	centre	
historique.	Les	matériaux	de	maçonnerie	employés	pour	les	constructions	existantes	non	
repérées	au	titre	de	l’AVAP	peuvent	être	plus	diversifiés	que	dans	le	centre.	En	revanche	
les	toitures	en	ardoise	marquent	la	perception	lointaine	du	secteur,	leur	utilisation	doit	être	
maintenue.

•	La	plupart	des	façades	sont	composées	régulièrement	et	ont	subies	peu	de	modifications,	
leur	préservation	et	le	respect	des	règles	de	composition	permet	de	préserver	la	qualité	
globale	du	quartier.

•	Règles	concernant	les	extensions	des	constructions	
existantes	et	règles	concernant	les	matériaux	:	maintien	
des	ardoises	en	toiture.

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Encourager l’intégration des 
constructions neuves

•	Ces	secteurs	ont	une	relativement	faible	densité	bâtie	ce	qui	rend	nécessaire	une	
intégration	parfaite	des	construction	neuves	pour	ne	pas	perturber	l’équilibre	des	masses	
bâties.

•	La	plupart	des	façades	sont	composées	régulièrement	et	ont	subies	peu	de	modifications.	
Les	lignes	de	composition	existantes	sont	autant	d’accroches	pour	assurer	l’intégration	
des	constructions	neuves

•	Règles	concernant	les	implantation,	les	volumes	et	
les	matériaux	:	volumétrie	simple,	hauteur	adaptée	aux	
hauteurs	du	secteur,	matériaux	compatibles	avec	le	
secteur.	

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Préserver et améliorer 
l’aspect des éléments de 
second oeuvre et des détails 
de constructions

•	Les	menuiseries	et	les	éléments	de	serrurerie	participent	à	la	qualité	du	secteur.	L’emploi	
des	matériaux	traditionnels	assure	une	bonne	intégration	des	interventions	et	permet	
d’homogénéiser	l’ensemble.	

•	Règles	concernant	les	menuiseries	et	les	éléments	
de	serrurerie	pour	les	constructions	existantes	et	
les	constructions	neuves	:	utilisation	de	matériaux	
compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	intégration.

Préserver et améliorer la 
perception des constructions 
depuis l’espace public

•	La	structure	du	secteur	s’appuie	sur	les	rues	et	leur	composition.	Les	clôtures	y	sont	très	
présentes	et	participent	à	l’animation	de	la	séquence	urbaine.	Les	échappées	visuelles	
sont	très	importantes,	qu’elles	cadrent	sur	la	ville	ou	sur	les	jardins.	

•	Règles	concernant	les	clôtures	et	les	espaces	extérieurs.

Intégrer les préoccupations 
environnementales

•	Les	dispositifs	d’économie	d’énergie	ne	sont	pas	toujours	compatibles	avec	le	bâti	
antèrieur	aux	années	1950,	tant	sur	le	plan	technique	que	sur	le	plan	esthétique	:
	▪ l’isolation	thermique	des	murs	rapportée	par	l’extérieure	ne	respecte	les	qualités	
hygrométriques	du	bâti	ancien	(excepté	les	enduits	isolants	respirants)	et	n’est	pas	une	
finition	satisfaisante	sur	le	plan	esthétique	pour	ces	bâtiments.	
	▪ Sur	les	toits	à	forte	pente	et	dans	un	site	au	relief	très	marqué	comme	c’est	le	cas	à	
Treignac,	les	panneaux	solaires	(thermiques	et	photovoltaïques)	en	toiture	sont	très	
visibles.

•	Règles	concernant	l’isolation	thermique	rapportée	par	
l’extérieur	:	emploi	autorisé	sur	les	constructions	d’après	
1948	et	les	constructions	neuves.	

•	Règles	concernant	les	dispositifs	d’économie	d’énergie	:	
prescriptions	sur	leur	localisation	et	leur	intégration	;	les	
panneaux	solaires	sont	autorisés	selon	leur	position.

Intégrer les préoccupations 
environnementales en 
matière d’artificialisation et 
imperméabilisation des sols

•	Les	espaces	extérieurs	revêtus	sont	facteurs	de	perturbation	des	écosystèmes	et	
d’accroissement	de	la	vulnérabilité	aux	inondations	:	des	matériaux	perméables	qualitatifs	
existent.

•	Règles	concernant	le	traitement	des	espaces	extérieurs	:	
organisation	de	la	parcelle,	nature	des	sols
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Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire
SU4 Secteurs « extensions urbaines »

Améliorer la qualité des 
entrées de ville et renforcer 
les caractéristiques des 
secteurs

•	Ces	secteurs	correpondent	aux	entrées	d’agglomération,	à	ce	titre	leur	qualité	doit	être	
particulièrement	soignée	car	ils	forment	l’écrin	du	centre	historique.		Ce	sont	des	espaces	
de	transition	entre	une	agglomération	dense	et	un	territoire	communal	à	dominante	rurale.	
Ils	possèdent	un	caractère	bocager	encore	bien	lisible	dont	le	renforcement	permettrait	
une	lecture	plus	claire	de	l’agglomération.

•	Règles	concernant	les	implantations,	les	clôtures	et	les	
espaces	extérieurs.

Permettre la variété de 
vocation du secteur

•	Les	secteurs	«	extension	urbaines	»	regroupent	des	entités	urbaines	différentes	et	sont	
appelés	à	accueillir	des	constructions	de	programmes	variés.	

•	Règles	différenciées	pour	les	logements	individuels,	
collectifs	et	pour	les	équipements.

Préserver les volumétries 
et l’aspect général des 
constructions existantes non 
repérées au titre de l’AVAP

•	Ces	secteurs	sont	composés	de	constructions	relativement	hétérogènes	tant	dans	
leur	typologies	que	dans	leur	époque	de	construction,	cependant,	on	ne	relève	pas	de	
bâtiments	hors	gabarits	ni	particulièrement	inadaptés	au	contexte.	L’aspect	général	des	
constructions	est	donc	à	maintenir.	

•	Les	matériaux	de	maçonnerie	sont	moins	homogènes	que	dans	le	centre	historique.	Dans	
ce	secteur	les	matériaux	de	maçonnerie	employés	pour	les	constructions	existantes	non	
repérées	au	titre	de	l’AVAP	peuvent	être	plus	diversifiés	que	dans	le	centre.	En	revanche	
les	toitures	en	ardoise	(naturelle	ou	artificielle)	marquent	la	perception	lointaine	du	secteur,	
leur	utilisation	doit	être	maintenue.

•	La	plupart	des	façades	sont	composées	régulièrement	et	ont	subies	peu	de	modifications,	
leur	préservation	et	le	respect	des	règles	de	composition	permet	de	préserver	la	qualité	
globale	du	quartier.

•	Règles	concernant	les	extensions	des	constructions	
existantes	et	les	matériaux	adaptées	selon	la	vocation	des	
constructions.

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Encourager l’intégration 
des constructions neuves et 
l’expression de l’architecture 
contemporaine de qualité

•	La	vocation	de	ces	secteurs	est	propice	à	l’expression	de	l’architecture	contemporaine	sur	
des	programmes	variés.	Cette	caractéristique	doit	s’accompagner	d’un	souci	d’intégration,	
de	composition	harmonieuse	et	de	respect	des	échappées	visuelles	du	secteur.

•	Règles	concernant	les	implantations,	les	volumes	et	
les	matériaux	:	volumétrie	simple,	hauteur	adaptée	aux	
hauteurs	du	secteur,	matériaux	compatibles	avec	le	
secteur	mais	plus	diversifiés	que	dans	les	secteurs	les	
plus	sensibles.	

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Intégrer les préoccupations 
environnementales

•	Les	caractéristiques	des	constructions	du	secteur	sont	propices	à	l’intégration	des	
dispositifs	d’économie	d’énergie	sous	réserve	de	ne	pas	altérer	leur	qualité	et	la	perception	
globale	du	secteur	et	de	prendre	garde	aux	covisibilités	avec	les	secteurs	patrimoniaux.

•	Règles	concernant	l’isolation	thermique	rapportée	par	
l’extérieur	:	emploi	autorisé	sur	les	constructions	d’après	
1948	ou	constructions	neuves.	

•	Règles	concernant	les	dispositifs	d’économie	d’énergie	:	
prescriptions	sur	leur	localisation	et	leur	intégration	;	les	
panneaux	solaires	sont	autorisés	selon	leur	position.

Intégrer les préoccupations 
environnementales en 
matière d’artificialisation et 
imperméabilisation des sols

•	Les	espaces	extérieurs	revêtus	sont	facteurs	de	perturbation	des	écosystèmes	et	
d’accroissement	de	la	vulnérabilité	aux	inondations	:	des	matériaux	perméables	qualitatifs	
existent.	

•	Règles	concernant	le	traitement	des	espaces	extérieurs	:	
organisation	de	la	parcelle,	nature	des	sols
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Objectifs Justification des objectifs Traduction réglementaire
SU5 Secteurs d’urbanisation diffuse

Préserver les volumétries 
et l’aspect général des 
constructions existantes

•	Les	constructions	sont	ici	majoritairement	des	bâtiments	ruraux,	avec	des	volumes	
simples	et	compacts.	Les	matériaux	sont	très	homogènes	(maçonnerie	en	granit	et	
couverture	en	ardoise	de	pays).	La	préservation	de	ces	caractéristiques	permet	de	
conserver	l’identité	de	ces	secteurs	dans	le	cadre	d’une	mise	en	valeur	patrimoniale.

•	La	plupart	des	façades	anciennes	sont	composées	régulièrement.	Les	variations	dans	
l’ordonnancement	des	façades	sont	le	plus	souvent	liées	à	des	reconstructions.	Le	
respect	des	règles	de	composition	lors	des	interventions	sur	des	bâtiments	existants	
permet	de	préserver	la	qualité	globale	du	bâti.

•	Règles	concernant	les	extensions	des	constructions	
existantes	et	règles	concernant	les	matériaux	:	maintien	
de	la	pierre	en	façade,	maintien	des	ardoises	en	toiture.

•	Règles	concernant	les	façades	et	leurs	ouvertures	:	
respect	des	principes	de	composition	généralement	
observés	dans	le	secteur.

Encourager l’intégration des 
constructions neuves

•	L’intérêt	patrimonial	de	ces	secteurs	est	essentiellement	paysager	:	les	constructions	
neuves	doivent	restées	en	nombre	très	limité.	En	cas	de	construction	neuve	ou	
d’extension	de	construction	existante,	une	intégration	parfaite	est	nécessaire	pour	ne	pas	
nuire	à	la	qualité	paysagère	du	secteur.

•	Règles	concernant	les	implantations,	les	volumes	et	les	
matériaux	:	volumétrie	simple	en	continuité	de	l’existant,	
hauteur	adaptée	aux	hauteurs	du	secteur,	matériaux	
compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	intégration.	

Préserver et améliorer 
l’aspect des éléments de 
second oeuvre et des détails 
de constructions

•	Les	constructions	présentes	dans	ces	secteurs	comportent	des	fermetures	anciennes	
(portes,	fenêtres	et	volets)	qui	participent	à	la	qualité	et	à	l’authenticité	des	lieux.	Dans	
ce	contexte,	l’emploi	des	matériaux	traditionnels	assure	une	bonne	intégration	des	
interventions.

•	Règles	concernant	les	menuiseries	pour	les	constructions	
existantes	et	les	constructions	neuves	:	utilisation	de	
matériaux	compatibles	avec	le	secteur	pour	une	bonne	
intégration.

Intégrer les préoccupations 
environnementales

•	Les	dispositifs	d’économie	d’énergie	ne	sont	pas	toujours	compatibles	avec	le	bâti	ancien,	
tant	sur	le	plan	technique	que	sur	le	plan	esthétique	:	
	▪ l’isolation	thermique	des	murs	rapportée	par	l’extérieur	ne	respecte	les	qualités	
hygrométriques	du	bâti	ancien	(excepté	les	enduits	isolants	respirants)	et	n’est	pas	une	
finition	satisfaisante	sur	le	plan	esthétique	pour	ces	bâtiments	;
	▪ sur	les	toits	à	forte	pente	et	dans	un	site	au	relief	très	marqué	comme	c’est	le	cas	à	
Treignac,	les	panneaux	solaires	(thermiques	et	photovoltaïques)	en	toiture	sont	très	
visibles	;	la	pose	de	panneaux	solaires	entraîne	la	perte	du	matériau	traditionnel	de	
couverture	qui	est	essentiel	à	la	qualité	patrimoniale	de	Treignac	;	les	panneaux	solaires,	
éléments	standardisés,	ne	s’adaptent	pas	à	la	forme	et	à	la	souplesse	des	toitures	
anciennes.

•	Règles	concernant	l’isolation	thermique	rapportée	par	
l’extérieur	:	emploi	limité	aux	constructions	d’après	1948	
ou	constructions	neuves	(excepté	les	enduits	respirants).

•	Règles	concernant	les	dispositifs	d’économie	d’énergie	:	
prescriptions	sur	leur	localisation	et	leur	intégration.

Intégrer les préoccupations 
environnementales en 
matière d’artificialisation et 
imperméabilisation des sols

•	Les	espaces	extérieurs	revêtus	sont	facteurs	de	perturbation	des	écosystèmes	et	
d’accroissement	de	la	vulnérabilité	aux	inondations	:	des	matériaux	perméables	qualitatifs	
existent.	

•	Règles	concernant	le	traitement	des	espaces	extérieurs	:	
organisation	de	la	parcelle,	nature	des	sols
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III. JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE PADD DU PLU

L’AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au PLU, à ce titre, elle doit être conforme aux objectifs du PLU exposés dans le PADD.

La commune de Treignac, puis la communauté de communes, ont souhaité mener conjointement l’élaboration de ces deux documents. Les 
objectifs généraux du PLU ont donc été intégrés à la démarche AVAP dès son commencement.

Le PADD expose les orientations du projet communal de Treignac en inscrivant le développement urbain et l’aménagement de la commune 
dans une démarche qui respecte les principes du développement durable. Cette démarche recoupe celle de l’AVAP et certaines orientations 
sont communes aux deux documents. 

Le tableau ci-dessous synthétise la compatibilité de l’AVAP avec les orientations du PADD.

Orientation du PADD Dispositions de l’AVAP

Intensifier la ville

•	Contenir	l’étalement	urbain	et	
proposer	un	développement	de	
la	ville	à	l’intérieur	de	l’enveloppe	
urbaine	par	densification

•	Les	dispositions	de	l’AVAP	ne	sont	pas	incompatibles	avec	la	densification	:	
	▪ parmi	les	9,3	ha	classés	comme	non	aedificandi,	8	sont	situés	en	périphérie	immédiate	
des	espaces	bâtis,	les	espaces	restants	sont	un	jardin	public	et	des	jardins	privatifs	
associés	à	des	maisons	d’habitation	qui	ne	sont	pas	identifiés	comme	des	espaces	
potentiellement	mutables	;
	▪ en	coeur	d’agglomération,	1,6	ha	de	jardins	privatifs	sont	identifiés	comme	éléments	de	
paysage	à	protéger	:	ici	aussi,	les	parcelles	n’ont	pas	été	identifiées	comme	des	espaces	
potentiellement	mutables.	
	▪ ces	espaces	non	constructibles	participent	par	ailleurs	pleinement	à	l’orientation	du	PADD	
qui	demande	de	préserver	la	nature	en	ville.

•	Faciliter	les	déplacements •	Les	dispositions	de	l’AVAP	n’ont	aucune	incidence	sur	les	déplacements

•	Prévoir	la	création	d’équipements	
dans	l’enveloppe	urbaine

•	Les	dispositions	de	l’AVAP	proposent	des	règles	différenciées	suivant	la	vocation	des	
constructions.

•	Accroître	la	mixité	des	fonctions	
et,	les	mixités	sociales	et	
générationnelles

•	L’AVAP	propose	des	règles	différenciées	suivant	:
	▪ la	vocation	des	constructions	;
	▪ la	qualité	des	constructions	et	la	sensibilité	patrimoniale	des	secteurs.

Protéger les milieux

•	Limiter	la	consommation	d’espace
•	Les	dispositions	de	l’AVAP	n’ont	aucune	incidence	sur	la	consommation	d’espace	dans	la	
mesure	où	les	espaces	qu’elle	définit	comme	non	constructibles	n’ont	pas	été	identifiées	
comme	des	espaces	potentiellement	mutables.

•	Respecter	la	trame	verte	et	bleue

•	Les	dispositions	de	l’AVAP	favorisent	:
	▪ les	surfaces	perméables	pour	les	espaces	privés	comme	pour	les	espaces	publics	par	
des	prescriptions	sur	le	traitement	des	sols.
	▪ les	lieux	de	nichage	de	la	petite	faune	sauvage	«anthropophile»	(chiroptères,	oiseaux,	
petits	reptiles,	insectes...)	par	la	préservation	de	l’ensemble	des	murs	et	murets	en	pierre	
sèche	et	du	bâti	ancien	(en	particulier	à	l’extérieur	de	l’agglomération).

•	Préserver	la	nature	en	ville
•	La	préservation	de	l’ensemble	des	murs	et	murets	en	pierre	sèche	et	des	jardins	au	coeur	
de	l’agglomération	participe	pleinement	à	cette	orientation.

•	Valoriser	les	ressources	
énergétiques	locales

•	L’AVAP	propose	des	règles	différenciées	suivant	la	qualité	des	constructions	et	la	sensibilité	
patrimoniale	des	secteurs	pour	l’isolation	par	l’extérieur	des	constructions	et	l’implantation	
de	panneaux	solaires	en	toiture.

Protéger le patrimoine 
culturel et les paysages

•	Protéger	la	qualité	patrimoniale	de	
Treignac

•	L’objectif	d’une	AVAP	est	justement	de	protéger	et	mettre	en	valeur	le	patrimoine	
remarquable	:	l’AVAP	de	Treignac	répond	totalement	à	cette	orientation.	

Soutenir l’attractivité 
touristique

•	Valoriser	les	espaces	naturels	et	
culturels	dans	le	cadre	de	leur	
intérêt	touristique

•	Les	prescriptions	de	l’AVAP	participent	à	la	préservation	de	la	qualité	du	cadre	de	vie.

•	Le	camping	et	le	CCAS	des	Bariousses	n’ont	pas	été	intégrés	dans	le	périmètre	de	l’AVAP	
en	raison	de	leur	caractère	déjà	banalisé.
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