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Chapitre I
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Chapitre I
Entités paysagères
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Chapitre I
Entités paysagères

La vallée
Jusqu’au début du XIXe siècle, époque de la construction de la route en levée en rive gauche, le cours du
fleuve, dans ses méandres de boires et de bras, s’étendait jusqu’au pied du coteau de Turquant. Les prairies
de fauche et de pâture bordées d’un bocage à frênes
ont constitué jusqu’à une époque récente le principal
système de faire-valoir de la vallée. Aujourd’hui, la déprise agricole entraîne un processus d’enfrichement
sous différentes formes :
développement d’une végétation spontanée, arborée, en haies, petits massifs ou sur les rives du
fleuve,
plantation de petits boisements diffus (peupleraie
essentiellement),
remblai de champignonnières,
équipements de loisirs éclectiques,
installations techniques dévalorisantes (station d’épuration, sablières désaffectées, équipements routiers).
D’un point de vue paysager, ce processus d’enfrichement entraîne la fermeture des vues, depuis la route,
vers la Loire ou vers les coteaux.

Les bois et la forêt
Formant un écrin aux paysages du vignoble, la forêt et
les landes de Fontevraud couvrent le sud du territoire
communal.

Les villages
À l’abri des crues du fleuve, ménageant les terres agricoles du plateau, le village de Turquant s’est implanté
sur le coteau dominant la vallée et s’est étendu dans
les vallons transversaux exploitant au mieux les affleurements de tuffeau.

Le plateau viticole
Présente depuis le Moyen-Age, c’est au XVIIIe puis au
XIXe, sous l’impulsion de régisseurs de grands domaines, que la culture de la vigne s’est largement répandue sur les plateaux en rebord des coteaux. La gestion
qualitative de la vigne participe ainsi à un fort dynamisme économique régional.
Le XXe siècle, malgré quelques crises, a vu se conforter
le vignoble de Saumur-Champigny. Ainsi les paysages
du vignoble apparaissent aujourd’hui d’une grande stabilité et sont porteurs d’une image valorisante.

TERRIEN ARCHITECTES SARL
Architecte

AVAP DE TURQUANT
Diagnostic archit. I.1 Juillet 2016
Page 6

Chapitre I
Ambiances paysagères
Le territoire de la commune est marqué par les ondulations du relief (notamment les coteaux en bord de
Loire) et l’occupation des sols qui rythme le paysage (espaces viticoles, boisés, etc.).

Source ouvrage « Atlas des paysages de Maine et Loire»- p92, Les sous-unités paysagères
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Chapitre I
Ambiances paysagères

Source ouvrage « Atlas des paysages de Maine
et Loire»- p91, Mots clés -Ambiances

Carte de production de vins
d’Appellation Origine Contrôlée.
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Chapitre I
Perspectives du territoire
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Chapitre I
Perspectives du territoire
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Chapitre II
EVOLUTION HISTORIQUE DU BATI
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Chapitre II
Patrimoine archéologique
Le seul élément archéologique recensé par la DRAC – service régional de l'archéologie, concerne l'église
dédiée à Saint-Aubin et son cimetière associé (entité archéologique (EA) 49 358 0001). L'élévation de
l'église date du XVème et du XVIème siècle. Un habitat est attesté à la Vignolle en 1216 sous le nom de
Vignola (C. Port, 1878, 3 : 714). L'élévation du manoir date du XVème et XVIème siècle. Cet édifice est
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La partie troglodytique qui a fait l'objet de
relevés (Reverski 1993 : 157-158) située à l'arrière présente une cheminée datée du XVème siècle et des
colonnes datées du XIIème siècle (Fraysse 1963 : 157 et 158 ; Pinard 1998). Cette dernière datation demande a être confirmée. En effet, le site a été extrêmement remanié dans les années 1990.
A cet ensemble, il faut ajouter un souterrain-refuge situé à proximité du manoir (dossier CRMH, fiche d'information du 9 septembre 1966).

Entité et Opération archéologique

Zone de sensibilité archéologique

Carte issue de l’Atlas des Patrimoines
(Entités archéologiques des Pays de la Loire, mise à
jour 15.04.2014; représentation ponctuelle)
Opérations archéologiques visualisées sous forme
d’anamorphoses)

Carte issue de l’Atlas des Patrimoines
(Zones de sensibilité archéologique contenant des
entités archéologiques, 03.03.2015, Pays de la Loire,
Source MCC)

La Pierre Percée, faux mégalithe préhistorique.
Souvent citée comme monument préhistorique,
cette pierre est située à un carrefour de sentiers en
plein bois (indiquée sur la carte d’Etat-Major) à 3
km, 800 au S-O du bourg. C’est une dalle de grès
de 1m X 0,55m épaisse de 60cm à 80cm. Posée à
plat sur le sol, elle est percée au centre d’un trou
naturel de 20cm de diamètre. On y plantait autrefois la Croix ; lors des processions de Rogations.
TERRIEN ARCHITECTES SARL
Architecte

AVAP DE TURQUANT
Diagnostic archit. I.1 Juillet 2016
Page 13

Chapitre II
Origine de la commune
« Bien que d’immenses caves d’extraction du tuffeau aient été
percées dans le coteau dès la Haute Antiquité, les origines de
Turquant sont obscures. Un prieuré existe en 1125. L’essentiel
de la vie du village s’est déroulé entre les vignes qui produisent
des vins réputés, le séchage des pommes dans les fours à bois
et les moulins à vent de la Loire, vecteurs d’un important commerce. […] Des personnages célèbres ont vécu dans le village
tels Marguerite d’Anjou, le sieur de La Vignolle, le vice amiral
Abel Aubert Dupetit-Thouars […] et François Nau, ancêtre d’une
immense descendance et dont le nom a été donné à la place du
village, à côté de l’église. »
Le Patrimoine des Communes de Maine-et-Loire, tomme II,
Flohic Editions

Origine de la commune
L’occupation du territoire avant la réalisation du cadastre napoléonien est très mal connu, cependant des
textes médiévaux constituent les éléments historiques les plus anciens. Ils attestent le nom même de
Turquant (d’après les écrits de Célestin Port, 1878) : G. de Turcham autour de 1125, B. de Torcan vers
1150, Ecclesia de Torquan en 1241, Parochia de Turquan en 1257 et Turgan en 1759.

La carte de Cassini suivante indique Turquan vers 1765 et montrent les lieux déjà habités tels que :
Château-Gaillard, la Matinière, le Caillou, la Vignolle, le Veau, Turpenay et la Herpinière notamment.
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Chapitre II
Évolution historique du bâti
Evolution historique du bâti
L’originalité de l’évolution du bourg de Turquant réside dans la transformation progressive de l’habitat au
cours des trois derniers siècles.
Initialement encastré dans les coteaux de tuffeau et utilisant le plateau et les vallons comme terre de culture (carte 1806), l’habitat s’est étendu sur les terrasses pour redescendre sur les bords du vallon durant le
XIXème siècle ; jusqu’en 1950, l’habitat est resté accroché aux pentes (carte 1906).
Au XXème siècle, des habitations viennent progressivement s’implanter sur le plateau et en fond de vallon
(carte 2006).

Source Géoportail - Carte de l’Etat major (1820-1866)
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Chapitre II
Évolution historique du bâti

Source Géoportail - Carte de l’Etat major (1820-1866)
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Chapitre II
Évolution historique du bâti
XIXe siècle - Cadastre Napoléonien

Archives départementales du Maine
et Loire - Cadastre napoléonien
Turquant - Tableau d’assemblage
plan napoléonien Année 1813

Archives départementales du Maine et Loire - Turquant - A (unique) du Bourg plan napoléonien Année 1813
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Chapitre II
Évolution historique du bâti

Archives départementales du Maine et Loire - Turquant - B (unique) de la Rue des Martyrs Année 1813
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Chapitre II
Évolution historique du bâti

Archives départementales du Maine et Loire - Turquant - A (unique) du Bourg plan napoléonien Année 1813
Agrandissement sur le bourg
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Chapitre II
Évolution historique du bâti
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Chapitre II
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Chapitre II
Évolution historique du bâti
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Chapitre III
COMPOSITION URBAINE ET PAYSAGERE
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Chapitre III
Les axonométries du paysage architectural
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Chapitre III
Les axonométries du paysage architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
Le parcours architectural
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Chapitre III
La trame verte
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Chapitre III
La trame verte
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Chapitre III
Voirie
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Chapitre III
Voirie
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Chapitre III
Le patrimoine des jardins
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Chapitre III
Le patrimoine des jardins
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Chapitre IV
LES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES
ET LEURS SPECIFICITES
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Chapitre IV
Les édifices protégés MH
Recensements des édifices protégés au titre de la Loi du 31 décembre 1913 sur les
Monuments Historiques
 MC02
 MC01
 MI01
 MI02
 MI03

EGLISE SAINT AUBIN
MOULIN A VENT
MANOIR DE LA VIGNOLE
PAVILLON DE LA VIGNOLE
MOULIN DE LA HERPINIERE
MANOIR DE LA CHAUVELLIERE

Localisation des bâtiments classés - source: Architecte des Bâtiments de France
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Chapitre IV
Les édifices protégés MH

Eglise Saint Aubin
Classement par arrêté du 27 juin 1967
Constructions successives aux XII, XV, XVI et XVIIIème

Manoir de la Chauvellière
Inscription par arrêté du 18 juillet 1973
Façades et toitures du manoir, de la chapelle et du
pavillon ; colombier souterrain en totalité
Construction du XVIIIème siècle

Moulin à vent du Val Hulin
Classement par arrêté du 27 mai 1963
Construction du 2e quart du XVIIIème siècle

Moulin de la Herpinière
Inscription par arrêté du 7 mai 1982
Machine de production, mécanisme
Construction des XVI et XXème siècle

TERRIEN ARCHITECTES SARL
Architecte

AVAP DE TURQUANT
Diagnostic archit. I.1 Juillet 2016
Page 48

Chapitre IV
Les édifices protégés MH
Pavillon de la Vignole
Inscription par arrêté du 5 mai 1975
Pavillon
Construction du XVIIIème siècle
Manoir de la Vignole
Inscription par arrêté du 20 septembre 1968
Façades et toitures ainsi que les terrasses attenantes du manoir
Construction du XVème siècle

Il est intéressant de préciser que ces deux
édifices protégés au titre des Monuments
Historiques font partie d’un ensemble
linéaire d’habitations troglodytiques situé
au lieu-dit « La Vignole », face à la Loire
et adossé au vignoble de SaumurChampigny.
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Chapitre IV
Les typologies architecturales et leurs spécificités
1
LES BATIMENTS
REMARQUABLES

Dans le bourg quelques bâtiments non classés
sont remarquables par leur importance ou leur
architecture exceptionnelle.
C’est le cas du château de la Fessardière, du
Prieuré et de la propriété de la Mastinière.

Le château de la Fessardière se trouve en
plein cœur de bourg, dans la zone correspondant à la structure initiale du bourg. Cet édifice du XVIIIe siècle, possède notamment une
fuie (petit colombier) et un portail de la même
époque.
Cependant l’ensemble du domaine est admirable : les parcelles des jardins et de la terrasse avec son grand escalier, de la basse cour
et de l’avenue. Il est évident que l’ensemble
de ces éléments sont à conserver afin de préserver l’unité d’ensemble du site déjà figuré
sur le cadastre napoléonien ci-dessous.
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Chapitre IV
Les typologies architecturales et leurs spécificités

Le Prieuré situé à côté de l’église.

La propriété de la Ma(s)tinière date du XVIIIe
siècle.
Cette maison dépendait autrefois de l’abbaye de
Fontevraud. Construite à l’aplomb du coteau,
elle domine toute la vallée de la Loire.
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Chapitre IV
Les typologies architecturales et leurs spécificités
Le coteau de calcaire tendre de Turquant est à l’origine de
l’installation des premiers habitants qui y trouvent à la fois une
source de revenu, un logis peu coûteux à l’abri des inondations
de la Loire ou des incursions ennemies.

2
LES ENSEMBLES BATIS
TROGLODYTES

Les carrières de tuffeau commence à être exploitées au XIème
siècle. Elles sont peu à peu récupérées par ceux-là même qui les extraient, « Les Perreyeux »
mais aussi par une population modeste de mariniers ou d’ouvriers viticoles.
On retrouve ainsi tous les différents types de bâtiments que l’on connaît habituellement
dans les villages : les habitations, les annexes de stockage, les étables, les porcheries etc…
mais aussi le logis seigneurial reconnaissable à la richesse de modénature des éléments de
façades.
L’habitat troglodytique évolue en parallèle des
maisons de bourg, du moyen âge au XVIIIe-XIXe
siècles. Des évolutions socio-culturelles
surviennent du XVIIe au XIXe siècles, concernant
la manière d’habiter et l’individualisation des
espaces de la demeure. De ce fait, l’habitat
troglodyte sera peu à peu délaissé au profit d’une
forme d’habitats maçonnés, séparée du coteau,
et renouvelant le paysage habité.

C

L’habitat troglodyte se présente sous
plusieurs formes :
Exemple de cave demeurant - Rue du
Château Gaillard

A

L’étagement des habitats
troglodytes constitue une
particularité du coteau de
Turquant et forme un
paysage architectural à
préserver

Cave creusées comportant portes et
fenêtres directement percées dans la
paroi naturelle (photo)
Cave creusée complétée par une
extension appuyée
perpendiculairement au coteau formant
l’habitat semi troglodyte. Les parties
d’habitation adossées au coteau sont
encore occupées aujourd’hui.
Habitation creusée et étagée sur deux
niveaux reliés intérieurement ou
extérieurement
Cave transformée en habitation grâce
à une façade en tuffeau venant la
fermer

B

C
D

A

B

D

D
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Chapitre IV
Les typologies architecturales et leurs spécificités
3
LA MAISON DE BOURG
Fiche 1

Caractéristiques typologiques :
Implantation du bâti parallèle ou perpendiculaire au coteau.
Volumétrie étroite et verticale
Recours très fréquent à la toiture « monopente »
Maçonnerie de tuffeau en pierres appareillées ou en
moëllons assisés (plus ancienne)

Exemple d’une fenêtre
dans un mur de
tuffeau appareillé.
Une taille de pierre
extrêmement simple .

Le recours à la corniche est
habituel. De manière générale
celle-ci est interrompue par une
ouverture permettant l’accès au
grenier.

Le rez de chaussée peut servir de
dépendance viticole

La partie habitation située
à l’étage est accessible par
un escalier extérieur
maçonné. Le dessus du
mur garde-corps est
arrondi et traité sans
débord
Le mur de clôture referme la
propriété sur une cour intérieure.
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Chapitre IV
Les typologies architecturales et leurs spécificités

3
LA MAISON DE BOURG
Fiche 2

Autres formes de bâti rencontrés :

Maisons à toitures
« monopente » dont les
façades sont fermées
sur la rue et orientées
sur les jardins en contre
-bas.

Implantation d’une maison entre rue haute et
basse. Le niveau inférieur est accessible
depuis la rue basse

L’architecture atypique du début du XXe siècle :
Quelques exemples d’une architecture de la fin du XIX e siècle
et du début du XXe siècle peuvent être observés dans le bourg.
Les matériaux utilisés et le dessin de façade font partie d’un
registre différent.

Petites « folies »
développées à
l’époque de la
grande richesse
agricole, elles
ponctuent le
parcours du vallon.
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4
LA MAISON DE MAITRE
XVIIIe et XIXe siècles
Fiche 1

La maison de maître est présente sur toute la commune. Elle est
la nouvelle demeure du propriétaire viticole au XIX è siècle et
prolonge l’habitat semi-troglodyte bâti antérieurement. Ses
caractéristiques sont communes à toutes les maisons de maître
du Saumurois. Cependant chaque maison possède une
personnalité qui lui est propre à travers des dessins variés de
corniches, d’encadrements ou de lucarnes.

Caractéristiques typologiques :
 Implantation du bâti perpendiculaire au
coteau
 Volume à base rectangulaire couvert avec
une toiture ardoises à 4 pentes
 3 niveaux : rez de chaussée, étage et
combles
 Façade ordonnancée et symétrique
 Maçonnerie de tuffeau appareillé rarement
enduite
 Modénature riche et variée de bandeaux,
corniches et chaînes d’angle
 Lucarnes et frontons
Lucarne à fronton
Toiture 4 pentes
Corniche
Pilastre
Bandeau d’étage
Bandeau de soubassement
Implantation perpendiculaire au coteau

Les éléments de
modénature sont
caractéristiques des
maisons de Maître

L’encadrement de la fenêtre fait
l’objet d’un travail de moulurations.
Les appuis sont saillants, protégés
par une couvertine en zinc. Les
proportions sont rectangulaires et
les menuiseries comptent
six carreaux

Exemple d’une façade comportant bandeaux,
pilastres, corniche continue à modillons et
entablement : une modénature néo-classique
très riche est présente sur la Commune
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LA MAISON DE MAITRE
XVIIIe et XIXe siècles
Fiche 2

La propriété viticole :
Construites sur des parcelles contenant des caves troglodytes,
les maisons des propriétaires viticoles, bâties dans la deuxième
partie du XIXe siècle sont des demeures proches de la maison
de maître par l’importance de leur volume. Le travail du tuffeau
en façade reste cependant beaucoup plus modeste.

Caractéristiques typologiques :
 Implantation du bâti perpendiculaire au
coteau formant une cour fermée
 Volume à base rectangulaire couvert
avec une toiture ardoises à 2 pentes
 Nombre de niveaux variable
 Maçonnerie de tuffeau appareillé très
simple
 Corniche moulurée
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5
L’HABITAT
PAVILLONNAIRE
XXe siècle

La volumétrie et les enduits des habitations récentes
Les maisons individuelles construites dans le bourg à partir
des années 1960 occupe les anciens jardins potagers du
talweg. La teinte des enduits, les matériaux ou les
proportions des volumes sont en rupture avec la ligne
élancée des bâtiments existants (pignons très large,
fenêtres plus larges que hautes, modénatures béton,….)
Faute de terrains disponibles dans le vallon, les pavillons
d’aujourd’hui s’installent en frange du plateau viticole et
modifient profondément la perception du coteau troglodyte
(photos en bas de page)

Exemple d’un pavillon construit dans les années
1970 au cœur du bourg

Perception de l’ensemble bâti du coteau :

L’habitat, contenu jusqu’au début du
XXe siècle sur le coteau et le fond du
vallon, envahit peu à peu le plateau
remettant en cause la limite nette
entre bâti et espace cultivés ou
naturels.

Pavillons récents
construits en limite
de plateau viticole
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Les Problèmes liés
à la restauration
du bâti ancien

Le recours à des éléments
d’architecture d’emprunt ou
à des matériaux inadaptés

Les matériaux de façades
Traditionnellement à Turquant, les bâtiments en maçonnerie
de tuffeau ne sont pas couverts d’enduits. Deux types de murs
en tuffeau ont été observés :
-la maçonnerie de tuffeau appareillé
-la maçonnerie de moëllons de tuffeau assisés
Quelques exemples aperçus sur place montrent des façades
disparaissant totalement sous un enduit, entraînant la perte
des modénatures et les qualités esthétiques du matériau
d’origine (photo en bas de page)
Dans le cas de la maçonnerie de moellons:
Lorsque le rejointoiement est réalisé avec des mortiers à base
de chaux hydrauliques ou de ciment, il contribue à la
dégradation du mur de façade.

La lucarne constitue un type
d’ouverture très peu remarqué
sur place à l’exception faite
des maisons de maître.
La façade de cette maison a
reçu un enduit alors que la
maçonnerie de moellons
nécessitait un simple
rejointoiement. La teinte
d’enduit est de plus inusuelle
sur la commune.

Maçonnerie enduite et rejointoyée
avec un mortier ciment. Au-delà de
l’aspect esthétique, le mur est
menacé dans sa pérennité :
l’humidité piégée derrière l’enduit,
rendra friable la pierre de tuffeau.

Problèmes de proportions des menuiseries, volets roulant en
applique, appuis de fenêtre en béton ...autant de détails et
finitions qui ont leur importance et participent à l’architecture
du bâtiment.
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6
Les Teintes
de menuiseries
Les teintes de menuiseries remarquées sur place constituent un
nuancier chromatique assez large. Cette diversité des teintes
utilisées pourra servir de base à la future palette chromatique.
Les menuiseries sont généralement de teinte claire (blanc cassé,
gris argent, bleu gris ou bois naturel lasuré).
Les ferronneries sont peintes avec des teintes plus franches ainsi
que les portes d’entrées et portails (rouge brun, vert jardin…)
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Conclusion

Le territoire de l’AVAP de Turquant présente un ensemble urbain et paysager cohérent, constitué
de trois entités paysagères principales : la vallée de la Loire, les plateaux cultivés et boisés et le
vallon où se niche historiquement le village.
Cet ensemble est le témoin d’une présence humaine ayant exploité ingénieusement son territoire
naturelle, en tirant parti des richesses (agriculture, matériaux, topographie) et en s’accommodant
des contraintes (climatiques, environnementales), créant in situ un véritable écosystème.
Le territoire de la commune de Turquant constitue aujourd’hui un patrimoine culturel pluriel et
identitaire qui est à préserver, assurant une plus value aux activités de la ville et à ses habitants
(artisanat d’art, vins : Saumur-Champigny, champignonnières, tourisme, …). Pour assurer la pérennité de ce patrimoine, il est nécessaire de réduire nos consommations d’énergie et d’espace.
L’adaptation de ce patrimoine est essentielle à un développement urbain raisonné, un accueil
touristique de qualité et une réduction des consommations d’énergies.
L’objectif de l’AVAP n’est pas de figer un existant mais d’accompagner un développement et une
adaptation raisonnée de ce territoire, aux enjeux auxquels il fera face : enjeux environnementaux,
sociaux, économiques,…
Préserver les singularités :
Les éléments architecturaux identitaires :
- l’habitat troglodytique
- les murs omniprésents et structurants
- les systèmes constructifs ainsi que les matériaux prélevés à proximité.
Les éléments paysagers structurants :
- routes suivant le vallon et chemins perpendiculaires rejoignant le plateau de part et d’autre
- organisation du bâti dans le bourg, sur un principe de peigne.
- les vides urbains intercalaires, espace de respiration au milieu d’une densité urbaine primitive
- les jardins en fond de vallon familiaux, en terrasse, pelouse sèche sur coteau.
- mixité des fonctions existantes (services, commerce, artisanat, industrie, agriculture.)
- éléments naturels de différentes échelles (vignes, remblai, haies, bois…)
Réduire les impacts :
- contrôler l’étalement urbain, en s’insérant dans les structures existantes
- réduire les consommations énergétiques liées au bâtiment. Les préconisations seront en lien
avec le mode constructif de l’ouvrage et de ses potentialités d’évolution.
- limiter l’impact visuel des publicités parasites
- supprimer l’impact visuel des réseaux électrique et télécommunication
Adapter / Développer les formes existantes :
- accompagner le développement touristique
- enrichir le caractère agricole
- adapter la forme urbaine existante aux nouveaux arrivants
- adapter les bâtiments aux exigences contemporaines : (confort, usage, fonction)
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Chapitre I
Les éléments de géomorphologie

hydrographie
La commune de Turquant entretient historiquement un lien avec la Loire. Tant que le trafic fluvial a
perduré, les approvisionnements et expéditions sont passés par la Loire : matériaux tels que le tuffeau et production viticole en expédition, bois et ardoise en importation.
L’hydrographie marque profondément la topographie du site avec les deux vallons perpendiculaires
au fleuve qui accueillent les implantations humaines principales tandis que le front de coteau fait
face à la vallée de la Loire.
Cependant une large zone non constructible sépare le fleuve des habitations qui n’entretiennent
alors pas de lien et donc pas d’un usage direct avec le cours d’eau.
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Chapitre II
L’occupation du sol et les servitudes
PATRIMOINE BATI et PAYSAGER :
PARC NATUREL REGIONAL
La commune de Turquant, pour l’ensemble de son territoire, adhère au Parc Naturel Régional LoireAnjou-Touraine créé le 30 mai 1996. Il œuvre au quotidien à la protection de la biodiversité et des
paysages qui forgent l’identité du territoire. La Charte 2008-2020 est consultable en ligne.

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES
Site Inscrit
Dans le cadre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites,
« Coteau et rive de la Loire entre Saumur et Montsoreau », site de part et d’autre de la RD (voir la
carte ci-jointe), est inscrit par arrêté en date du 13 janvier 1965. Grand ensemble paysager, il couvre
1 120 hectares sur les communes de Montsoreau, Parnay, Saumur, Souzay-Champigny et Turquant.
L’inscription constitue une reconnaissance d’un site qui justifie une vigilance particulière. L’avis de
l’architecte des bâtiments de France - avis simple lorsqu’il s’agit de projet de construction, avis
conforme lorsqu’il s’agit de projet de démolition - permet à l’Etat de suivre l’évolution des sites inscrits.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, « L’inscription entraîne, sur les terrains
compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des
travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien
normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l’administration de leur intention ».

Monuments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et périmètres de protection
La commune de Turquant compte cinq édifices classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques ( voir carte et liste ci-contre). Les périmètres de protection de
deux monuments situés sur la commune voisine de Montsoreau couvrent également une partie du
territoire communal.
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Chapitre II
L’occupation du sol et les servitudes
Vestiges archéologiques
Hors les saisines systématiques des dossiers d'aménagement au titre des articles R 523-4, R 5235, R 523-9 et R 523-10 du code du patrimoine (demande d'autorisation de travaux sur les monuments historiques), le préfet de région peut arrêter un zonage archéologique au titre de l'article L
522-5 du code du patrimoine : « Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat
peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
L'article R 523-6 du code du patrimoine en précise l'application : « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement
à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois
à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans
les mairies ».
A ce jour, la commune de Turquant n'a pas encore fait l'objet d'un arrêté de zonage archéologique. Dans l'attente de cette saisine administrative, la commune a la possibilité de transmettre les
dossiers d'aménagement situés dans les zones de sensibilité archéologique qui ne sont pas encore
arrêtées, ceci en regard de la connaissance du patrimoine archéologique (article L 522-6 du code du
patrimoine : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui
en fait la demande » ; article R 523-8 : « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R 523-4, les
autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».).
Il est évident que dans le cadre de cette AVAP, il faut souligner la sensibilité archéologique
qui concerne l'église du Moyen âge et le cimetière qui peut lui être associé.
Article R 111-4 (depuis janvier 2007) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
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Chapitre III
Organisation des implantations humaines

Par bien des aspects, l’occupation humaine du site de TURQUANT est exemplaire du point
de vue du développement durable.
En effet, le matériau principal de construction des maçonneries est le tuffeau, extrait sur
place du coteau calcaire. Les cavités, résultant de l’extraction, sont elles-mêmes utilisées
soit en habitat, soit en dépendances, et la toiture des habitations troglodytes accueille
l’exploitation agricole et spécialement viticole.
Utilisation sur place des ressources du territoire : pierre  mur, bois (forêt) 
charpente, ardoise en toiture (bassin Trélazé)
Utilisation de la Loire en transport fluvial pour transport des matériaux « rentrant » ou
« sortant »
Utilisation des qualités thermiques
- de l’espace creusé, plus confiné, à température constante (confort d’été, confort
d’hiver)
- espace bâti, mieux à même par leur orientation choisie de bénéficier des apports
solaires.
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Chapitre III
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Analyse du bâti ancien

Implantation
Trois lieux principaux d’implantation du bâti ancien :
Le front de coteau, face à la Loire
Le vallon
Le plateau

1– Front de coteau face à la Loire
Cette implantation, qui concerne à la fois la Petite Vignole et toute la rue du Château
Gaillard, occupée aujourd’hui notamment par le village d’artisans.
Les habitations troglodytes pratiquées dans le coteau ont leurs ouvertures plein Nord, de
même que les extensions construites directement au contact.
Seules les constructions détachées du coteau peuvent dégager des orientations plus
favorables à l’ensoleillement. La principale qualité de ces sites est son extraordinaire
dégagement visuel sur la vallée de la Loire.
Les qualités thermiques des troglodytes et leur température quasiment constante entre 11
et 13 ° sont ici surtout appréciées en confort d’été.
La difficulté principale d’habitabilité est l’humidité qui nécessite de maintenir une ventilation
absolument constante (faute de quoi on aura tendance à monter en température, ce qui
augmentera la transpiration de l’eau au travers de la paroi rocheuse). Une utilisation
prometteuse serait de mettre à profit la grande stabilité de la température des troglodytes,
et notamment celle de ceux qui sont trop en profondeur pour être habitables avec un
système d’échangeur (ou une PAC) et rebasculer fraîcheur ou chaleur à la demande.
Le « nomadisme intérieur » pratiqué par les premiers habitants serait alors transposé au
transfert des calories. La zone habitée proprement dite restant dans la partie exposée au
jour naturel.
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Chapitre III
Organisation des implantations humaines

2 – Les vallons
Deux vallons Nord-Sud, perpendiculaires à la Loire, s’enfoncent dans le plateau :
Le Val Hulin et Turquant
Les dispositions les plus remarquables sont observées sur les rues du centre de Turquant.
Les voies de desserte orientées Nord-Sud, les constructions sont le plus souvent
construites, pignons sur l’alignement, une façade aveugle en mitoyen naissant au Nord, et
la façade principale au Sud.
Fréquemment, elles s’organisent autour d’une cour dont un côté est formé par le coteau
percé de dépendances ou d’habitation troglodyte.
Cette disposition offre tous les avantages d’inertie thermique des troglodytes avec, en plus,
une faculté de réchauffement direct de ceux-ci en hiver par les rayons horizontaux du soleil
du soir et du matin. La maison principale, quant à elle, est souvent protégée du nord par
une construction voisine mitoyenne et est largement ouverte au Sud.
Dans la partie la plus au sud du vallon, le long de la rue des Martyrs par exemple, des
parcelles en lanières très en longueur (50 m x 8 m) offrent une autre particularité. Elles ne
sont pas adossées latéralement au coteau, mais sont aussi mono-orientées, construites en
façade Nord aveugle sur mitoyen naissant et totalement orientées au Sud.
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Elles se protègent donc les unes les autres, en fonctionnant collectivement comme un
capteur passif.
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Chapitre III
Organisation des implantations humaines
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Chapitre III
Organisation des implantations humaines

3 – Le plateau
Implantation typique des moulins à vent qui trouvaient là, naturellement, la ressource
d’énergie éolienne d’où que vienne le vent.
Il demeure le Moulin Gaillard (classé) et plus loin, sur le plateau, le Moulin de l’Herpinière
(inscrit).
Le grand dégagement visuel en fait aussi le lieu d’implantation privilégiée d’édifices plus
nobles, comme la Matinière, Château Gaillard, l’Herpinière, Manoir de la Chauvelière.
Du point de vue bioclimatique, les moulins trouvent évidemment avantage à être exposés
aux vents tous azimut, les manoirs quant à eux disposent de diverses dépendances et
plantations d’agrément pour augmenter leur protection.

Matériaux
Un trait important de l’architecture de Turquant est la grande homogénéité du matériau de
construction des maçonneries, quasiment entièrement en tuffeau extrait du coteau, lequel
coteau était lui-même construit en creux dans le tuffeau.
Le tuffeau constitutif et caractéristique de l’architecture de Turquant a une bonne inertie
thermique mais est un assez piètre matériau du point de vue résistance thermique.
Ses qualités d’isolation chutent encore lorsqu’il est gorgé d’eau.
Perméable à la vapeur d’eau, le mur en tuffeaux possède pourtant d’excellentes qualités
hygrothermiques qu’il convient de préserver.
Les solutions longtemps utilisées pour stopper les migrations d’humidité sont à éviter
absolument, que ce soit la solution typique années 50-70 du soubassement enduit ciment
ou la solution, souvent encore utilisée couramment de nos jours, du pare vapeur
cherchant à bloquer la vapeur d’eau côté volume chauffé.
Il convient de préserver la « continuité capillaire » entre tuffeau et isolant, de manière à
laisser « respirer » le mur au cours des saisons.
La vapeur d’eau doit pouvoir migrer.
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Chapitre IV
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES
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Chapitre IV
Climat - température - pluviométrie
Climat
TURQUANT est situé en rive sud de la Loire, en extrême limite sud-ouest du Bassin Parisien.
Son climat est un climat de transition entre le climat océanique et le climat plus continental
de la Touraine.
Il reste toutefois plutôt clément et tempéré, avec des gelées relativement rares.

Température
Par rapport au reste du département, l’influence continentale est plus marquée, puisque
c’est dans le Saumurois qu’on relève à la fois les températures minimales moyennes les
plus élevées (7.6 °C sur l ‘année) et les températures les plus basses en hiver.
Toutefois, l’influence de la Loire se fait sentir en rendant les gelées moins fréquentes sur
ses rives.

Pluviométrie
Le climat à Turquant est sensiblement moins pluvieux que dans l’ouest du département.
La moyenne des précipitations peut atteindre 844 mm de pluie par an dans les Mauges
alors qu’elle n’est que de 590 mm à Turquant.
Le nombre de jours de pluie de 140 à 150 jours sur le Segréen, 160 à 170 jours sur les
Mauges, n’est que de 110 à 130 jours sur l’Est du département.
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Chapitre IV
Régime du vent

Atlas potentiel éolien à
60 m de hauteur
ADEME

Vitesse moyenne du
vent à 60 m de hauteur
ADEME
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Chapitre IV
Régime du vent
Régime des vents
Sur la carte de France du potentiel éolien de d’ADEME, Turquant est placé en zone 3.
La topographie permet d’envisager des vitesses de vent moyenne à 50 m au-dessus du sol
de 8,5 à 10 m/s en site exposé (coteau) et 5,5 à 6,5 en rase campagne.
L’atlas éolien des Pays de Loire édité par l’ADEME, SIGMA 2000 et le CSTB parle d’une
vitesse moyenne de vent de 4.8 à 5.2 m/s à 60 m du sol, sans pondération de relief.
Le potentiel énergétique du vent est de 175 à 200 W/m²
L’ensemble de ces données permet de considérer la ressource éolienne à Turquant dans la
fourchette basse.
Toutefois, il faut considérer le fait, que, comme le montre les vestiges de moulins, le vent à
fait l’objet d’une exploitation séculaire, spécialement en bordure et sur le plateau lui-même.
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Chapitre IV
Apports solaires
Apports solaires

La ressource solaire est illustrée, depuis des siècles à
Turquant, par l’existence d’un vignoble réputé.

Selon la carte du potentiel solaire, édité par la communauté européenne, la région de Turquant bénéficie d’un ensoleillement de 1400 Kwh/m², qui pourrait générer environ 1 125
KW d’électricité par an.
Toutefois, l’aspect actuel des différents capteurs photovoltaïques rend difficile leur insertion
cohérente dans l’architecture patrimoniale. Par contre, les capteurs thermiques permettent,
d’ores et déjà, une intégration moins problématique.
Le problème rencontré tient en grande partie à l’aspect des capteurs, souvent incongru ou
mal traité, et leur insertion dans l’architecture traditionnelle, visiblement en « ajout » nuisible à la cohérence de l’ensemble.
Dans les zones de l’AVAP, il convient soit de rendre les capteurs invisibles, par des dispositions architecturales favorables (plis de toiture), soit d’utiliser des capteurs dont les matériaux sont en continuité des matériaux de finition sur la surface d’appui (capteur zinc, capteur ardoise…).
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Chapitre V
FAUNE ET FLORE
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Chapitre V
Faune - Flore

CARTE DE L’AVAP, NATURA 2000, ZNIEFF 1 ET ZNIEFF 2
NATURA 2000
ZNIEFF 1

ZNIEFF 2

TERRIEN ARCHITECTES
Architecte

AVAP DE TURQUANT
Diagnostic environnemental I.2 Juillet 2016

SARL

Page 36

Chapitre V
Faune - Flore

Les bois et landes de Fontevraud, classés en ZNIEFF 2, sont en dehors de l’AVAP. Seule
une petite partie de la ZNIEFF 2 empiète sur la zone 6 au sud ouest de l’Herpinière et sur
la zone 7.
L’AVAP recouvre, dans sa partie aval, la zone Natura 2000 et la ZNIEFF 1.
Il s’agit des zones 5 et 5a, pour l’essentiel inconstructibles.
Le reste du territoire de l’AVAP est, pour l’essentiel, anthropisé et la faune sauvage qu’on y
rencontrera se limitera au petit gibier (lapins, lièvres, faisans, perdrix) et à quelques reptiles
tels couleuvres, vipères ou lézards.
L’AVAP est sans conséquence sur la situation existante.
Dans les zones 1 et 2, des précautions particulières sont à prendre lors de la réappropriation et l’aménagement des cavités troglodytes qui, non occupées par l’homme, sont un habitat de choix pour les chauves-souris. Il faudra donc éviter d’obstruer les issues lorsque
l’habitat peut être maintenu et examiner les possibilités de transfert lors d’aménagement.

LEGENDE DE LA CARTE
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CONCLUSION
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Conclusion

Le territoire de l’AVAP de Turquant présente des éléments géomorphologiques très marqués : coteau dessiné par la Loire, plateau, vallon. Historiquement, l’implantation humaine
s’intègre naturellement dans ce territoire : emploi de matériaux locaux pour la construction,
utilisation de la qualité thermique des éléments, usage du transport fluvial, implantation urbaine en fond de vallon, exploitation du vent, etc. Ces occupations humaines pourraient
être qualifiées d’exemplaires aujourd’hui en terme de développement durable.
C’est un véritable écosystème qui a ici été créé par l’homme.
Le territoire de la commune de Turquant a été relativement protégé de l’industrialisation et
sa qualité paysagère est préservée. Des servitudes et mesures de protection renforcent sa
qualité paysagère, notamment dans la vallée de la Loire avec Natura 2000 par exemple ou
sur l’ensemble du territoire régional avec le PNR Loire-Anjou-Touraine. L’objectif est ici de
réduire les consommations d’énergie, afin de limiter les rejets aux échelles locale et globale
(protection de la Faune et de la Flore, diminution de la pollution atmosphérique,…) en s’appuyant sur les qualités géomorphologique du site. Tirer parti des ressources locales est
essentiel, en empruntant aux implantations humaines historiques leurs connaissances.
Préserver :
- les unités paysagères (vallée, plateau et vallon)
- la faune et la flore
- l’organisation des implantations humaines
- les vues sur le grand paysage
Réduire :
- les risques inondation et mouvements de terrains
- les déplacements automobiles individuels
Tirer partie :
- et prendre appui sur les modes de vie des installations humaines
- des connaissances anciennes ré-exploitables
- des énergies renouvelables potentielles
- des ressources locales (matériaux, système nourricier,…)
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PREAMBULE

L’enjeu de l’AVAP est, d’une part, de préserver l’identité et la spécificité du site
et de l’architecture de Turquant et d’autre part, de promouvoir des modes
d’utilisation des énergies renouvelables.
Le patrimoine architectural de Turquant, son implantation dans le site, les
orientations des bâtiments vis-à-vis du soleil et du vent, l’utilisation des cavités
troglodytes, sont autant de témoignages de longue date de l’utilisation traditionnelle
raisonnée de principe bio climatiques.
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Chapitre I
LES OPPORTUNITES DU PATRIMOINE
PAYSAGER ET BATI
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Chapitre I
1. Les entités paysagères, base du zonage de l’AVAP
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Chapitre I
1. Les entités paysagères, base du zonage de l’AVAP
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Chapitre I
2. Les opportunités du patrimoine bâti

Le bâti de Turquant présente une forte cohérence du point de vue de son implantation sur
le territoire et dans le paysage, mais également concernant son architecture et la mise en
œuvre de ses matériaux. Les ensembles troglodytes en sont le parfait exemple.
Le centre ancien s’est implanté principalement dans les deux vallons de Val Hulin et de
Turquant, mettant ainsi à profit les plis de terrain pour se mettre à l’abri des vents d’Ouest
(dominants) et d’Est (vent froid).
L’habitat utilise à la fois la pierre issue du creusement du coteau et les cavités résultant du
creusement. L’habitat est ainsi souvent semi-troglodyte et met à profit les faibles
amplitudes thermiques des parties creusées ainsi que la mise en température plus rapide
des constructions tuffeaux.
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Chapitre I
2. Les opportunités du patrimoine bâti

L’implantation des bâtiments utilise souvent la mono-orientation au Sud avec un mur Nord
aveugle en mitoyen naissant.
La construction de tuffeau bénéficie d’un bon comportement quant aux migrations de
vapeur d’eau mais sa qualité d’isolation est médiocre et son comportement à l’eau,
notamment par remontée capillaire pose problème.
Des solutions adaptées et très spécifiques au tuffeau doivent être mises en œuvre (voir le
cahier pratique du Parc Régional Loire Anjou Touraine).
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Chapitre II
LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES A
PRENDRE EN COMPTE ET LES POTENTIALITES A
EXPLOITER
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Chapitre II
1. Les éléments de géomorphologies
a) Le relief
Contrainte/opportunité
La commune de Turquant présente une grande dissymétrie d’altitude, entre, d’une
part, la vallée de la Loire et d’autre part le plateau surplombant le coteau
principalement recouvert de la culture viticole.
Potentialité exploitée
La commune de Turquant a su tirer parti des caractéristiques du relief en implantant
une partie de ces habitations (habitations troglodytes) à flanc de coteau. Ce choix
d’implantation a permis d’exploiter les avantages thermiques, d’éviter un étalement
urbain trop important et d’économiser les coûts des matériaux de construction.
Potentialité à développer
Le réinvestissement et la réhabilitation des cavités troglodytes présentent un intérêt
certain, tant pour la préservation de ce patrimoine atypique, élément identitaire de
la commune que pour ses atouts thermiques à exploiter.
D’autre part, les nouvelles constructions seront amenées à respecter les logiques
d’implantation du bâti de la commune et ce afin de préserver une cohérence
urbaine et d’éviter un étalement urbain qui mettrait en péril les paysages viticoles.

b) La géologie
Contrainte/opportunité
Les sols dans la vallée sont essentiellement constitués de sables et de graviers.
Potentialité exploitée
Ces sables et graviers ont été exploités comme matériaux de construction. De plus
les craies du Turonien, le tuffeau, constituent les coteaux de Turquant. Cette roche,
malléable, a permis la création de cavités troglodytes. D’autre part, la grande
majorité des constructions de la commune sont en tuffeau.
Du point de vue agricole, ces terrains crayeux ont permis un développement de la
culture viticole.
Potentialité à développer
L’exploitation des matériaux de construction locaux est à poursuivre afin de
maintenir une cohérence architecturale au sein du bourg mais également afin de
valoriser une économie locale réduisant les déplacements dans une optique de
développement durable.
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Chapitre II
1. Les éléments de géomorphologies

c) L’hydrographie
Contrainte/opportunité
L’hydrographie dessine la topographie du site de Turquant offrant deux vallons qui
accueillent les implantations humaines principales.
Une grande zone paysagère au Nord de la commune est inondable et est donc
inconstructible.
Potentialité exploitée
Cette zone inconstructible instaure certes une distance avec le bourg, cependant la
présence du fleuve reste étroitement liée à la commune. La piste cyclable « La
Loire à vélo » le long des berges permet, par exemple, une découverte du site selon
un mode de déplacement doux, et offre de belles perspectives vers les cavités
troglodytes des coteaux.
Potentialité à développer
L’enjeu est de préserver et d’entretenir les berges de la Loire et de l’ensemble de la
zone paysagère en approche de bourg afin de conserver la biodiversité présente et
de maintenir une entrée de ville qualitative soulignant l’interaction entre bâti et relief.
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Chapitre II
2. Les caractéristiques climatiques
a) Climat, température et pluviométrie
Contrainte/opportunité
Le climat de la commune, situé entre le climat océanique er le climat plus
continental de la Touraine, est plutôt clément ; les gelées y sont rares bien que les
écarts de températures soient plus importants dans le Saumurois que dans le reste
du département. La moyenne des précipitations est plus basse que dans l’Ouest du
département.
Ces données climatiques confère un climat propice à la culture viticole et à
l’implantations des habitats.
Utiliser les énergies renouvelables : la géothermie et la thermodynamique
Il n’existe pas de gisement de géothermie dans l’environnement immédiat de
Turquant toutefois, depuis des siècles les hommes ont su utiliser le gisement
régulateur thermique des troglodytes.
On peut aujourd’hui exploiter la grande stabilité de température des cavités
troglodytes, soit directement en les habitant, soit indirectement par une pompe à
chaleur (PAC) puisant les calories ou les frigories dans les caves et en les
restituant à l’habitat proprement dit.
De même, en couplant électricité et énergie renouvelable, on pourra, à l’aide de
pompe à chaleur explorer la possibilité de récupération de chaleur dans
l’environnement des enfouissements de lignes électriques, en grand nombre dans
l’environnement de Turquant.
Couplage de la PAC avec les capteurs pour pallier au faible rendement
éventuellement dû à des positionnements de capteurs non optimisés.
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Chapitre II
2. Les caractéristiques climatiques

b) Régimes des vents
Contrainte/opportunité
Le potentiel éolien de Turquant est relativement bas. Cependant des vestiges de
moulins à vent témoignent de l’exploitation de cette ressource.
Utiliser les énergies renouvelables : l’éolien
L’éolien industriel est possible uniquement dans le cadre de ZDE. L’échelle des
éoliennes industrielles (90 m nacelle—130 m haut de parc) est incompatible avec la
préservation du paysage.
Les éoliennes domestiques, actuellement disponibles sur le marché, ont un impact
dommageable sur la perception du paysage. Leur vitesse de rotation, les effets
d’éclat qui en résultent, leur multiplication, les rendent extrêmement présentes,
voire obsédantes. On réservera la possibilité de leur mise en œuvre hors du
secteur 1 et hors de la covisibilité de celui-ci.
Les éoliennes à axe vertical, dont le mouvement est beaucoup moins perceptible,
pourront être proposées.
Dans tous les cas, l’installation d’éolienne devra faire l’objet d’une étude précise
des impacts visuels.
L’éolien domestique est interdit dans les zones de suspicion de caves (pour des
raisons de fragilité du sol et des problèmes de vibrations et d’instabilité des
cavités).
Interdit en cas de covisibilité avec les bâtiments classés, remarquables, et d’une
manière générale dans les zones 1.
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Chapitre II
2. Les caractéristiques climatiques

c) Apports solaires
Contrainte/opportunité
A Turquant, la ressource solaire est largement exploitée pour la culture des vignes,
mais relativement peu pour la production d’électricité.
Utiliser les énergies renouvelables : le solaire
L’énergie solaire est, à l’heure actuelle, encore très sous-utilisée par rapport à la
ressource qu’elle représente.
Son intégration au bâti est délicate voire impossible et est à voir au cas par cas.
Elle est toujours possible, en utilisant des dispositions architecturales ou de
nouveaux produits.
Voir la fiche 12 (Annexe Modes de faire)
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Chapitre III
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Chapitre III
RAPPEL DES OBJECTIFS DE CONSERVATION
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Chapitre III

L’AVAP se donne pour objectif les principes directeurs suivants :
- Recenser la richesse patrimoniale tant du point de vue du patrimoine monumental,
architectural, urbanistique et paysager.
- Maintenir la cohérence et l’intégrité des grandes entités paysagères qui composent
l’AVAP
- Conserver, développer et appliquer les principes d’architecture passive déjà mis en
pratique à Turquant
- Intégrer des techniques d’amélioration des performances énergétiques sans
perturber, ni abîmer l’architecture existante
- Examiner les mutations en cours dans le bâti ancien et le paysage et envisager des
évolutions d’usages compatibles avec leur conservation et leur mise en valeur.
- Proposer des axes de mise en cohérence avec les secteurs d’urbanisation
moderne et les secteurs à urbaniser.
- Veiller à maintenir la cohérence architecturale exceptionnelle du site.
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Chapitre IV
LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET LES CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE
EXISTANT
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Chapitre IV
1. Rappel des finalités du développement durable

Le cadre de référence national des Agenda 21 locaux vise cinq finalités concernant le
développement durable :

1.
2.
3.
4.

La lutte contre le changement climatique ;
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
L’épanouissement de tous les êtres humains ;
5. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
Les éléments du diagnostic de l’AVAP ont permis de cerner les enjeux et les potentialités
relatifs à ces finalités.
Il est évident que la mise en valeur du patrimoine bâti ancien offre déjà des réponses aux
questions environnementales en raison de ses nombreuses qualités d’économie :
économie d’espace de la morphologie urbaine dense, mode constructif traditionnel
performant avec des matériaux locaux à bonne inertie thermique, etc.
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Chapitre IV
2. Mise en parallèle des objectifs du développement durable et des
caractéristiques du patrimoine existant

La synthèse des approches - patrimoniale et environnementale - présente les objectifs du
développement durable en lien avec l’AVAP, en distinguant :
- les opportunités existantes du patrimoine et les potentialités environnementale à
exploiter ou à développer, afin d’identifier les points positifs inhérents au patrimoine et le
potentiel de l’environnement local à tirer à profit,
- les besoins du patrimoine et les contraintes environnementales à prendre en
compte lors des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs du développement
durable.
Cette synthèse des approches permet ainsi de mettre en parallèle les principes fondateurs
de l’AVAP que sont la préservation du patrimoine bâti et paysager et la réalisation des
objectifs du développement durable.
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• Préconiser l'utilisation de capteurs ne provoquant pas de préjudices
visuels ni sur les bâtiments anciens ni sur leur environnement
• Usage éventuel de l'énergie éolienne à condition que ses dispositifs
respectent la perception du site en restant les plus discrets possibles,
• Ne pas urbaniser dans des zones à proximité des cours d’eau afin
d’éviter les risques d’inondation.
• Limiter au maximum les espaces imperméabilisés qui empêchent les
infiltrations directes des eaux de pluie dans le sol.

• Ensoleillement relativement satisfaisant permettant l'emploi
Promouvoir les de panneaux solaires.
énergies renouvela- • Vent relativement bas mais utiilsation ancestrale de moulins
bles
à vent encore présents sur le site

• Maintenir en place et entretenir les zones boisées, les alignements d’arbres et les plantations en pied de murs permetAnticiper les effets tant ainsi de réduire les effets du vent et de fixer une partie
du changement du CO2.
climatique (risques • Conserver la végétation et notamment toute la trame végéaccentués…)
tale en bord de Loire qui aide à maintenir le cours d'eau
dans son lit.

• Valoriser l’implantation des nouvelles constructions selon des orientations propices à l’ensoleillement et la récupération de chaleur (Sudouest dans la mesure du possible). (Voir fiche 10)
• Améliorer le confort thermique des habitations selon le principe suivant: ISOLER correctement en confort d’hiver et protéger des apports
solaires indésirables en confort d’été.(Voir fiche 11)
• Encourager l'usage de matériaux isolants perspirants compatibles
avec les maçonneries anciennes et notamment avec le tuffeau omniprésent dans les constructions de la commune. (Voir fiche 11)

•Exploiter et valoriser la qualité thermique des habitats troglodytes qui présentent une grande stabilité de température.
(Voir fiche 13)
•Tirer parti des dispositifs architecturaux et paysagers perMaîtriser les
consommations en mettant d’apporter ombre et ventilation de manière naturelle :
énergie des bâti- débord de toiture, pièces traversantes, cour et jardin, ombrage dû aux arbres à proximité, etc.
ments

Besoins du patrimoine /
Contraintes environnementales
• Développer les espaces publics dédiés aux piétons (espaces partagés, ruelles piétonnes, etc.)
• Poursuivre le développement des voies cyclables (existance de la
piste cyclable de "la Loire à vélo" par exemple)
• Réduire l’étalement urbain en densifiant les zones urbaines en périphéries et en maîtrisant les zones à urbanisation future, afin de
conserver la proximité des activités et de l’habitat.
• Développer les voies de stationnement pour covoiturage afin de développer cette pratique plus économe en consommation de gaz à effet de serre.

Opportunités du patrimoine /
Potentialités environnementales

• L’implantation dense du bâti le long d'axes structurant dans
le vallon et sur le coteau et la présence du village d'artisanat
et des activités liées au tourisme en cœur de bourg favorisent les déplacements piétons (et cyclistes), et économisent
Réduire les émis- l’espace en maintenant les zones nécessaires à la circulation
sions de gaz à effet et au stationnement.
• L’utilisation de matériaux de construction locaux favorise les
de serre
circuits courts (du lieu d’exploitation au lieu de construction).

Objectifs de développement durable
en lien avec l'AVAP

1. La lutte contre le changement climatique

Chapitre IV
2. Mise en parallèle des objectifs du développement durable et des
caractéristiques du patrimoine existant
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Mener des actions
de valorisation

Préserver les
entités paysagères

Réduire la
consommation
d'espace, les
pressions sur les
écosystèmes

• Maintenir une agriculture dynamique (viticulture) participant de la
diversité des paysages ruraux
• Accompagner les extensions liées aux activités agricoles pour
favoriser leur intégration paysagère
• Soigner les franges urbaines au contact des zones agricoles et
naturelles
• Préserver des cônes de vue sur les éléments de patrimoine
remarquables et la perception des bourgs en règlementant les
implantations et hauteurs des constructions.
• Valoriser et éventuellement développer les accès et cheminements
piétons le long de la Loire
• Valoriser les rives de ces cours d'eau dans une perspective
d'amélioration du cadre de vie mais également du développement
touristique.

•Présence de parcs et jardins au sein du bourg
•Piste cyclable de "la Loire à vélo"

• Nécessité de préserver ce paysage en protégeant le milieu de toute
intervention humaine invasive.

• Contenir le développement urbain en densifiant les secteurs déjà
urbanisés, en préservant des zones d'approche du bourg
inconstructibles et en contenant les nouveaux secteurs d'accueil tant
en termes d'habitat que d'activités
• Présence de chauve-souris dans des cavités troglodytes
inoccupées par l'homme, éviter donc d'obstruer les issues.

Besoins du patrimoine /
Contraintes environnementales

• Grande variété de paysages, du vallon au coteau, vecteurs
identitaires forts de la commune.
•Ces entités paysagères influent sur l'implantation du bâti et
offrent de belles perspectives vers les édifices patrimoniaux.

• La présence de la zone Natura 2000 et la ZNIEFF 1"Lit
mineur, berges et îles de Loire des Pints de Cé à
Monsoreau" et de la ZNIEFF 2"Bois et Landes de
Fontevraultet abords de Champigny"
• Présence d'alignements d'arbres, de petits boisements, et
de jardins en fond de vallée ou en terrasse au sein du tissu
urbain, témoins de la "nature en ville".
• Présence de la Loire qui modèle le paysage environnant et
Préserver les cours recèle d'une grande biodiversité.
d'eau

Objectifs de
développement
durable en lien
avec l'AVAP

2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Chapitre IV
2. Mise en parallèle des objectifs du développement durable et des
caractéristiques du patrimoine existant
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Besoins du patrimoine /
Contraintes environnementales
• Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti, urbain et paysager en
menant des actions liées au tourisme, à des évènements participatifs, etc.
• Poursuivre l'entretien et la réhabilitation par le changement d'affectation.

Opportunités du patrimoine /
Potentialités environnementales

• Grande richesse patrimoniale du bâti ancien
• Grande variété paysagère et présence d'activités agricoles
et forestières
• Disponibilité de constructions de qualité (troglodytes par
exemple) rendues libres d'usage par l'évolution des pratiques et des modes de vie.
• Surfaces disponibles pour des activités touristiques.
• Mutation d'usage réussie de troglodytes en ateliers d'artisants et activités touristique.

• Grande diversité des typologies de bâtiments permettant • Maintenir et développer les services à la personne, les associations
d'offrir des logements adaptés aux moyens de chacun, favo- culturelles et sportives, et pour cela encourager le réinvestissement
de locaux existants
Assurer une cohé- risant ainsi la mixité sociale.
• Conserver cette diversité de bâti et mettre en valeur chaque édifice
sion et une mixité
selon ses caractéristiques propres.
sociale et intergé• Encourager les changements d'affectation pour du bâti ayant perdu
néraltionnelle
sa fonction d'usage.

Assurer la cohésion des territoires
et préserver une
identité culturelle

Objectifs de développement durable
en lien avec l'AVAP

3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

Chapitre IV
2. Mise en parallèle des objectifs du développement durable et des
caractéristiques du patrimoine existant
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Opportunités du patrimoine /
Potentialités environnementales

• Privilégier les déplacements piétons en centre bourg
• Maintenir les éléments végétaux en place tout en évitant des implantations végétales invasives qui nuiraient au patrimoine bâti et aux
faisceaux de perspectives.

Besoins du patrimoine /
Contraintes environnementales

• Les typologies variées des bâtiments existants (de la petite • Encourager la réhabilitation des bâtiments anciens en donnant les
maison de bourg au manoir et maison de maître) permettent outils nécessaires à la compréhension des typologies patrimoniales
d'offrir des surfaces différenciées de logements pour tous
afin d'éviter toutes interventions de surélévation ou d'extension inadaptées qui défigureraient l'existant. La nécessité de maintenir les
Accompagner la publics,
volumétries et les matériaux mis en œuvre, permet de maintenir la
lutte contre la pau- • L'amélioration des conditions d'habitabilité des bâtiments
diversité des logements et donc de l'offre. (Voir fiches de modes de
vreté et l'exclusion existants, économes en termes d'investissement
(suppression des coûts financiers et de construction neuf), et faire)
sociale
la densité urbaine (source de déplacements économes) favo- • Favoriser le changement de destination de locaux vacants afin de
risant l'accès au logement de populations modestes.
les adapter aux besoins actuels et de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Les gabarits routiers réduits à l'échelle de la commune qui
Réduire les impacts imposent une circulation ralentie, donc moins sonore et
potentiels de l'envi- moins polluante.
ronnement urbain • Présence d'arbres, boisements et jardins qui permettent de
(qualité de l'air, nui- fixer le CO2, réduisant ainsi les effets de pollution de l'air et
sances sonores, offre un environnement de qualité de vie.
visuelles…)

Objectifs de développement durable
en lien avec l'AVAP

4. L'épanouissement de tous les êtres humains

Chapitre IV
2. Mise en parallèle des objectifs du développement durable et des
caractéristiques du patrimoine existant
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Gérer l'usage de
l'espace de manière adaptée à une
évolution des modes de production
et de consommation responsables

Objectifs de développement durable
en lien avec l'AVAP
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• Envisager l'évolution du mode d'exploitation des parcelles cultivées
en centre bourg compte tenu de l'évolution de la population.

• La présence de jardins potagers en centre bourg et de domaines viticoles à proximité immédiate favorise les circuits
courts.

• Assurer une bonne exemplarité dans la prise en compte des
• L'enjeu principal de l'AVAP de Turquant est de promou- différentes dimensions environnementales et de développement
voir une gestion adaptée aux richesses et aux ressour- durable.
ces existantes et de proposer de les faire évoluer dans le
souci de leur conservation, de leur transmission et de
leur longévité.

Besoins du patrimoine /
Contraintes environnementales

Opportunités du patrimoine /
Potentialités environnementales

5. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations responsables

Chapitre IV
2. Mise en parallèle des objectifs du développement durable et des
caractéristiques du patrimoine existant
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CONCLUSION

Les diagnostics architectural et environnemental révèlent un patrimoine bâti et paysager
d’importante valeur culturelle. Ce patrimoine est le témoin de l’adaptation de ce territoire
par les différentes installations humaines qui y ont prospérées, tirant parti des atouts et des
contraintes du site. Il est le témoin des multiples activités qu’ont pratiquées les habitants
dans l’histoire de la commune et qui pour certaines participent aujourd’hui à l’activité
économique du territoire.
Préserver ce patrimoine culturel est donc indispensable. Préserver ce qui en fait son
identité : éléments architecturaux, urbains, paysagers, matériaux employés. Ces éléments
caractéristiques peuvent être de toutes échelles, du champ de vigne jusqu’au détail de
corniche, et de toute nature.
Répondre aux objectifs de développement durable propose de questionner nos modes de
vie contemporains. Réduire nos consommations d’énergie nous incite à optimiser nos
modes de constructions ou à réduire et mutualiser nos trajets automobiles. Ces mêmes
objectifs peuvent nous inciter à relocaliser des productions (alimentaires, matériaux,…)
dans un souci d’économie d’énergie mais aussi dans l’optique de renforcer un maillage
social et économique local. S’appuyer sur l’existant, sans le dénaturer, mais en l’adaptant
afin que la commune puisse se développer en s’appuyant sur ses ressources naturelles
locales et renouvelables : tel est l’enjeu pour la commune du Turquant. Le règlement de
l’AVAP permet de mettre en place les préconisations afin d’accompagner ce
développement soutenable et durable.
Les objectifs de protection et de mise en valeur, sont donc :
- préserver et promouvoir la qualité urbaine et architecturale générale de Turquant à
travers des prescriptions architecturales urbaines.
- réinvestir les zones urbaines existantes afin de limiter l’étalement urbain et les
distances de trajet
- préserver la cohérence visuelle et la silhouette de la ville à travers les gabarits, les
couleurs des matériaux et les cônes de vues existants sur la ville et le paysage.
- accompagner le développement qualitatif de l’artisanat.
- protéger les édifices remarquables, les conserver et les restaurer dans le respect de
leur architecture et de leur histoire. Conserver et restaurer les détails architecturaux
d’origine.
- mettre en valeur les dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les
zones qui permettent leur installation
- qualifier, hiérarchiser et mettre en valeur les rues et les espaces publics
- préserver et valoriser les cours et les jardins de ville
- préserver et protéger l’identité, la qualité et la forme des édifices troglodytiques.
- développer et maîtriser le végétal afin d’enrichir la biodiversité
- encourager les formes d’agricultures bienveillantes de proximité.
L’ensemble de règles inscrit dans l’AVAP permet d’indiquer une direction et des procédés
pour la protection et la mise en valeur du patrimoine du périmètre de l’AVAP. Cette
direction à prendre, celle de répondre aux objectifs du développement durable, passe par
des procédés qui eux-mêmes ne doivent pas être figés. Adapter ce patrimoine implique
une remise en question perpétuelle de ces procédés évolutifs, en gardant en perspective
de répondre à ces objectifs forts et fédérateurs.
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PREAMBULE

La Loire est encore considérée comme le dernier fleuve sauvage d’Europe, bien que son
anthropisation séculaire soit partout visible.
TURQUANT en est un exemple remarquable. Plus encore que son patrimoine
monumental, c’est son architecture domestique et les traces des activités humaines dont
elle témoigne qui matérialisent le patient travail des hommes au fil du temps, des
échanges et des flux portés par le fleuve jusqu’au territoire et à ses productions de vins,
bois, pierre.
Le front bâti ou creusé, face à la Loire, comme dans les deux valons perpendiculaires de
Turquant et de Val Hulin composent un ensemble architectural particulièrement cohérent
et homogène, avec une unicité des matériaux des murs: le tuffeau, et une unicité des
matériaux de toitures : l’ardoise.
L’occupation humaine semble littéralement surgir du rocher, et la pierre taillée en une
subtile modénature émerger de la pierre brute du coteau lui même.
A ce titre Turquant offre à proprement parlé un paysage emblématique du Val de Loire qui
répond pleinement aux critères I, II et IV qui ont régi son l’inscription du Val de Loire au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ainsi à bien des égards, le site de Turquant est remarquable, tant du point de vue des
paysages, de l’extraordinaire cohérence architecturale de son patrimoine bâti que du point
de vue du développement durable.
C’est cette cohérence architecturale que la ZPPAUP, mise en place depuis 2004, mise à
jour en 2009 et réalisée par Bruno DUQUOC, Architecte, et Jacques COURILLEAU,
Paysagiste, s’était donné pour but de maintenir et de mettre en valeur.
L’AVAP, tout en reprenant et prolongeant ces actions de mise en valeur et de
conservation, entreprend de dégager les spécificités bioclimatiques du site et d’en
développer les potentialités en cohérence avec les objectifs de conservation.
L’AVAP se donne pour objectifs la préservation et la mise en valeur du patrimoine
bâti et paysager et, pour ce faire, entreprend :
d’identifier précisément les spécificités intéressantes de l’aire tant en matière de
paysage, d’occupation du site que de patrimoine architectural
d’identifier les enseignements et qualités d’usage bioclimatique de l’architecture
traditionnelle locale.
de mettre en œuvre les règles de protection nécessaire en permettant une évolution
créative vers un développement local conforme aux objectifs de développement
durable du Grenelle II.
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Chapitre I
EVOLUTION DE LA ZPPAUP EN AVAP
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Chapitre I
1. Composition des dossiers ZPPAUP et AVAP

Le dossier de ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architecturale, Urbain et Paysagé) était composé :
- un diagnostic architectural et paysagé,
- un règlement écrit,
- un règlement graphique (2 planches)
- un cahier de recommandations

Le dossier de l’AVAP est constitué des documents suivant :
- un diagnostic architectural, patrimonial, paysager, urbain, historique et archéologique (qui reprend les éléments du diagnostic de la ZPPAUP en le complétant)
- un diagnostic environnemental
- une synthèse des approches
- un rapport de présentation
- un règlement écrit
- un règlement graphique (2 planches)
- une annexe à portée règlementaire : le nuancier de l’AVAP (nuancier du règlement
ZPPAUP complété et précisé avec l’ajout notamment du nuancier des teintes des
« enseignes et pré-enseignes »)
- une annexe à portée informative : les modes de faire (équivalent du cahier de recommandations de la ZPPAUP avec l’ajout de la mise en œuvre des énergies renouvelables)
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Chapitre I
2. Règlements graphiques ZPPAUP et AVAP

Les catégories d’éléments bâtis et paysagers répertoriés sont sensiblement identiques
dans la ZPPAUP et l’AVAP. Les principales différences concernent le zonage des secteurs et notamment l’ajout de sous-secteurs dans l’AVAP.
L’AVAP précise un nouveau sous-secteur 1a de pied de coteau face à la Loire.
L’ancien sous-secteur 3a entre le bourg et le cimetière qui était catégorisé en tant que zone d’extension urbaine, est désormais dans l’AVAP intégrée au secteur 6 (zone naturelle
essentiellement le plateau viticole) avec une bande le long de la route réservée pour l’aménagement paysager de liaison entre le bourg et les Mareaudières.
Le secteur 3 ne concerne désormais qu’un seul secteur : la zone du Ponceau.
D’autre part, l’AVAP propose une distinction supplémentaire au sein des secteurs 4, à savoir les sous-secteurs 4a : zone d’extension urbaine à vocation commerciale ou artisanale.
Enfin, l’AVAP délimite 3 sous-secteurs 5a (au lieu d’un dans la ZPPAUP) : zones de loisirs,
équipements sportifs (stade) et de service (station d’épuration) en vallée.

Légende ZPPAUP

Légende AVAP
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Chapitre I
2. Règlements graphiques ZPPAUP et AVAP

Planche 1 ZPPAUP
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Chapitre I
2. Règlements graphiques ZPPAUP et AVAP

Planche 1 AVAP
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Chapitre I
2. Règlements graphiques ZPPAUP et AVAP

Planche 2 ZPPAUP

Planche 2 AVAP
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Chapitre I
3. Règlements écrits ZPPAUP et AVAP

Le règlement de l’AVAP présente plusieurs ajouts dans les chapitres suivants :
2. Implantation/Alignement :
2.4 Prescription particulière sur la composition paysagère dans les secteurs 3 et 4
4. Façades :
4.1.3 et 4.1.4 Mise en œuvre des maçonneries d’origine
4.3, 4.4, 4.5 et 4.6 : Façades des bâtiments agricoles, viticoles, artisanaux, abris de
jardins, des extensions et bâtiments neufs.
—>

5. Menuiseries et fermetures :
5.2 Prescriptions concernant les édifices non répertoriés
5.3 Prescriptions particulières aux secteurs 3 et 4
5.4 Prescriptions particulières des baies des façades troglodytes

—>

6. Toitures :
6.1.4 Toitures végétalisées
6.2 Prescriptions particulières aux édifices répertoriés comme « de qualité constitutif du patrimoine urbain »
6.6 Ajout de la réglementation des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques
—> 7. Clôtures et portails
7.5 Grands portails monumentaux
—> 8. Les murs de soutènement
8.4 Cas particulier pour contrainte technique
—> 9. Espaces naturels, plantations
9.2 Ajout prescriptions pour le secteur 5a
—> 10. Autres composants du paysage
10.5 Station d’épuration
—> 12. Caves et anciennes habitations troglodytes : 12.6
—> 17. L’Aménagement des espaces publics
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Chapitre II
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
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Chapitre II
1. Les enjeux paysagers

Le territoire communal se décompose en trois unités paysagères relativement distinctes :
La vallée, qui correspond à la zone inondable du fleuve. Elle est occupée par des prairies
permanentes et d’anciennes sablières. La route départementale 947 de Chinon à Saumur
y a été construite en levée au cours du XIXe siècle.
L’objectif est de préserver cette vaste continuité paysagère non bâtie, de
protéger sa biodiversité et de promouvoir sa mise en valeur par le
développement de cheminements et voies cyclables (telle « la Loire à vélo »).

Le coteau abrupt est à l’origine des implantations humaines troglodytiques très présentes
à Turquant. Les deux vallons transversaux au coteau ont constitué les sites de
développement des deux noyaux bâtis de Val Hulin et de Turquant.
L’enjeu est de préserver les implantations troglodytes historiques tout en
répondant aux besoins actuels des habitants. Il s’agit de restaurer, réhabiliter
et construire dans le respect de l’existant.

Le plateau présente des paysages principalement viticoles, délimités au sud par les
massifs boisés de la forêt de Fontevraud.
Il est nécessaire de protéger ce site en faisant perdurer l’activité agricole tout
en limitant le mitage de nouvelles constructions dans le paysage.

Le flanc de coteau, et surtout les deux vallons de Turquant et de Val Hulin, concentrent
l’habitat aggloméré d’origine. Ce n’est que dans la dernière partie du XXe siècle que des
constructions pavillonnaires ont commencé à coloniser le plateau.
Cette extension, qui contredit l’occupation initiale et raisonnée du site est toutefois restée
relativement limitée. L’AVAP a notamment pour objectif de la circonscrire
réglementairement, en évitant le mitage.
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Chapitre II
2. Les enjeux environnementaux au regard du développement durable

Ces enjeux concernent les points suivants :
- l’isolation thermique des façades, menuiseries et toitures
- l’intégration des énergies nouvelles, capteurs, éoliennes, géothermie, énergie hydraulique
- la réduction de la consommation d’espace dans l’extension de la ville
- le renouvellement urbain
- la diminution des trajets, résidence-travail-commerces-service
- le développement du « vivre ensemble »
La réalisation de ces enjeux se traduit aussi bien à travers des interventions
sur les édifices ou le paysage, et permet d’accompagner la conservation et le
développement de la commune au regard des objectifs du développement
durable.
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Chapitre II
3. Les enjeux architecturaux

Identification du patrimoine bâti antérieur au XXe siècle, le centre ancien
Le tissu urbain comprend des bâtiments de différentes typologies. Néanmoins les
maçonneries presque exclusivement composées de tuffeaux confèrent aux architectures
un caractère particulièrement homogène. Ce bâti traditionnel s’accompagne d’une riche
imbrication d’habitat de coteau, terrasses, jardins étagés, de murs de soutènement ou de
clôtures, de porches, etc…

Le coteau et son occupation troglodyte, habitat ou exploitation est une des
caractéristiques majeures du site de Turquant.
Cette occupation du site « en creux » est une catégorie à part entière du patrimoine bâti de
Turquant. Le coteau, relativement rectiligne depuis Saumur, prend ici une inflexion vers le
Sud qui permet de dégager un espace libre depuis la levée de la route départementale le
rendant ainsi particulièrement visible depuis celle-ci.
Entre la route et le coteau, le paysage de prairies humides constitue, pour l’usager de la
route, le premier plan du coteau habité. Il est particulièrement fragile, car soumis à
d’incessantes dégradations par l’homme (remblaiements sauvages, dépôts divers,
équipements récréatifs éclectiques, boisements artificiels, parkings, etc…).
Mais il est important de souligner aussi la réussite des mutations d’usage réalisées dans
ce bâti.
—>
Les différentes catégories d’édifices sont à restaurer et réhabiliter selon leurs
caractéristiques propres, dans un souci de préservation et de mise en valeur du
patrimoine. Le choix des matériaux et leur mise en œuvre fera l’objet d’un projet
attentif au cas par cas.
Les édifices de petit patrimoine et les détails architecturaux sont à préserver, à
mettre en valeur et à restaurer dans certains cas.
L’objectif principal restant de concilier préservation du patrimoine et évolution des
constructions, existantes et neuves, en fonction des besoins des habitants et dans
le respect des normes environnementales.
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Chapitre II
4. Les enjeux urbains et perspectives monumentales

Préservation des paysages ruraux et des perspectives monumentales
Bien que ne constituant pas, au sens propre, du « bâti », les paysages construits au fil des
siècles par le travail humain modèlent profondément le site de Turquant. Historiquement,
le plateau viticole est exclusivement consacré au vignoble proprement dit, tous les
bâtiments d’exploitation étant regroupés aux abords du bourg.
—>
Tout en autorisant une nécessaire dynamique du développement local,
l’AVAP tente de préserver cette qualité de paysage et d’apporter des principes en
matière d’usage des sols et d’élaboration d’une architecture agricole de qualité.
Le tissu urbain de Turquant présente une véritable cohérence qui allie une belle
continuité les monuments prestigieux, l’habitat cossu ou modeste et les ateliers d’artisans.
Le centre bourg est structuré par des murs accompagnés d’une trame végétale.
De plus, le relief contrasté de la commune met en scène un riche ensemble de
perspectives à double sens : vers le fleuve au Nord et vers les massifs boisés au sud, à
travers le vallon bâti.
La perspective monumentale remarquable offerte par l’ensemble de la Fessardière et le
jeu de ses murs, terrasses et alignements plantés est visible depuis la majeure partie du
versant Ouest du vallon.
—> L’enjeu est de préserver cet ensemble cohérent et identitaire, de mettre en
valeur la qualité du bâti mais également l’organisation urbaine, le tracé de ses voies,
de ses espaces publics et de leur traitement minéral et végétal. Il s’agit également
de conserver les faisceaux de perspectives qui mettent en scène le relief et
l’architecture de la commune, en réglementant les interventions sur l’existant et les
nouvelles constructions.
Les zones à urbaniser seront amenées à s’intégrer au mieux à l’environnement
existant, et les zones urbanisées depuis le XXe siècle feront l’objet si nécessaire
d’améliorations portées dans ce sens.
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Chapitre III
LA JUSTIFICATION DU PERIMETRE DE
L’AVAP
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Chapitre III
1. Le périmètre de l’AVAP et sa délimitation en secteurs

Pour répondre aux différents objectifs énoncés précédemment, l’AVAP couvre l’ensemble
du territoire communal – vallée de la Loire, coteaux, plateau viticole – à l’exclusion des
terrains du camp militaire au sud de la commune. En effet, situés au-delà des lisières
forestières, ces terrains sont sans impact paysager majeur, ni covisibilité avec les autres
ensembles paysagers de la commune.
De même, le camping de l’Herpinière est aménagé dans une clairière et sous le couvert du
bois Barrier et n’a donc pas de visibilité avec le moulin de l’Herpinière, ni avec le manoir de
la Chauvellière.
La délimitation des différentes secteurs de l’AVAP est en grande partie appuyée sur
l’analyse paysagère.
Le secteur 1 correspond à la zone d’habitat aggloméré antérieur au XXe siècle du

coteau et des vallons
Le secteur 2 correspond aux zones d’approche du bourg et des troglodytes. Elle est
inconstructible soit parce qu’elle surplombe des cavités, soit parce que depuis l’aval, elles
sont en vis-à-vis.
Les secteurs 3 et 4 déterminent et limitent les zones d’urbanisation nouvelle des XXe et
XXIe siècles
Le secteur 5 correspond à la vallée de la Loire et est inconstructible.
Le secteur 6 correspond au plateau viticole.
Le secteur 7 correspond aux zones d’approches d’édifices protégés ou répertoriés
comme remarquables.
Outre, la distinction des règlementations selon les secteurs, des prescriptions particulières
s’appliquent à divers constructions selon leur degré d’intérêt, en matière d’interventions sur
l’existant, d’extensions et d’utilisation d’énergies nouvelles.
Voici les trois catégories de bâtiments d’intérêts patrimonial et urbain :
1/ Les bâtiments remarquables
2/ Les bâtiments intéressants
3/ Les bâtiments de qualité constitutifs du patrimoine urbain de Turquant.
De plus, le règlement écrit au titre II, prescriptions particulières, article 12 « caves et
anciennes habitations troglodytes » définit un certain nombre de règles de préservation, en
ce qui concerne l’environnement, la proximité de plantations, ou la ventilation et
règlemente le cadre des interventions de confortement.
Sont également identifiés au règlement graphique le petit patrimoine, les murs de clôture
ou soutènement, les parcs et jardins, etc.
Ainsi, le règlement graphique repère les différents types de bâtiment et localise le
périmètre des différentes zones. Le règlement écrit croise donc deux éléments, la
catégorie de bâtiment et sa localisation.
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Chapitre III
2. Légende du plan de zonage de l’AVAP
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Chapitre III
3. Le rappel des protections existantes
Depuis fort longtemps le site de TURQUANT a retenu l’attention par sa qualité particulière.
Il faisait partie intégrante du vaste Site inscrit « Coteau et rive de la Loire entre
SAUMUR et FONTEVRAUD » au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
TURQUANT fut inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
créé le 30 mai 1996. Son riche patrimoine bâti et paysager a justifié son adhésion à
l’Association des Petites Cités de Caractère en Maine et Loire.
Au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques, les édifices suivants
font l’objet d’une protection :
Moulin Gaillard au Val Hulin, classé MH le 27 mai 1963
Eglise St Aubin, classé MH le 27 juin 1967
Manoir de la Vignole, inscrit ISMH le 20 septembre 1968
Dolmen des Marais à Pierrelée (commune de Montsoreau), inscrit MH le 25 mai 1970
Manoir de la Chauvelière, inscrit MH le 18 juillet 1973
Colombier de la Chauvelière (commune de Montsoreau), inscrit MH le 18 juillet 1973
Pavillon de la Vignole, inscrit ISMH le 5 mai 1975
Moulin de la Herpinière, inscrit MH le 7 mai 1982.

TURQUANT fait partie du site du VAL DE LOIRE inscrit sur la liste du patrimoine de
l’UNESCO depuis Novembre 2000 et du plan de gestion du Val de Loire approuvé le 15
Novembre 2012.
L’AVAP prolonge à l’échelle locale les objectifs du plan paysage et notamment :
- Préserver les paysages emblématiques
- Concilier ceux ci aux nouveaux usages
- Assurer l’intégration des nouveaux équipements, infrastructure et activités
- Maîtriser et recomposer le développement résidentiel.
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Chapitre III
3. Le rappel des protections existantes

TURQUANT

Carte du territoire inscrit au patrimoine de l’UNESCO et du territoire du Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine
Source :cahiers du Val de Loire-Patrimoine mondial

Il convient également de rappeler qu’une partie du territoire de Turquant est exposée aux
risques naturels, en raison des crues du val et de la présence de cavités souterraines. La
commune fait l’objet :
d’un Plan de Prévention des Risques « inondation » par arrêté préfectoral en date du

29 novembre 2000
et d’un Plan de Prévention des Risques « mouvement de terrain » par arrêté

préfectoral en date du 16 février 2006.
De plus, bien qu’il ne s’agisse pas de servitude ni de règlement au sens strict, il convient
également de rappeler que la Vallée de la Loire, au titre du programme Natura 2000, est ici
incluse dans la Zone de Protection Spéciale et le Secteur d’Intérêt Communautaire du
lit mineur de la Loire, ses berges et ses îles des Ponts-de-Cé à Montsoreau pour ses
richesses écologiques, faunistiques et floristiques.
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Chapitre IV
LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Chapitre IV
1. Les différents aspects du développement durable à Turquant

Par bien des aspects, l’occupation humaine du site de TURQUANT est exemplaire du
point de vue du développement durable.
En effet, le matériau principal de construction des maçonneries est le tuffeau, extrait sur
place du coteau calcaire. Les cavités résultant de l‘extraction sont elles mêmes utilisées
soit en habitat prolongeant la maison, soit en dépendances, et la toiture des troglodytes
supporte l’exploitation agricole ou les jardins.
Ainsi se trouvent réunis les usages croisés suivants :
 utilisation sur place des ressources du territoire, pierres (murs), bois (charpente), ardoise

(bassin de Trélazé à portée de Gabare par la Loire).
 utilisation de la Loire comme lien transport fluvial des matériaux et produits rentrants et

sortants.
 utilisation des qualités de stabilité thermique des troglodytes frais en été, tempéré en

hiver.
On est ainsi face à un site totalement modelé par l’activité humaine, activité qui utilise au
mieux les qualités, géomorphologiques et climatiques du site en le mettant en valeur.
On est typiquement devant un cycle vertueux du développement durable.
Par ailleurs, les dispositions observées dans l’implantation des constructions traditionnelles
sont particulièrement judicieuses quant au choix des orientations au soleil (sud privilégié)
et aux vents (constructions souvent mises à l’abri des vents de pluie Ouest et des vents
froid E-NE) par l’implantation dans les Vallons.
Parcellaire très économe en consommation d’espace, privilégiant les mono-orientations et
les murs mitoyens naissants.
Le diagnostic s’est attaché à recenser ces différentes qualités afin de les préserver dans
les évolutions prévisibles du bâti ancien, voire de les extrapoler et les adapter aux
réalisations futures.
Par ailleurs, différentes problématiques ont été examinées pour répondre à l’évolution des
exigences de confort, d’impératifs d’isolation thermique et d’utilisation d’énergies
renouvelables.
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Chapitre IV
2. La compatibilité de l’utilisation des énergies renouvelables et de la
conservation du patrimoine
Concernant l’usage des énergies renouvelables et des techniques d’isolation thermique,
afin d’éviter l’écueil de règles restrictives rapidement démodées, obsolètes ou rendues
inopportunes par les avancées techniques, le principe a été d’énoncer des objectifs à
atteindre dans la règle et de donner des pistes dans le diagnostic et les modes de faire de
la synthèse des approches.
Ainsi, différentes règles ont été portées au règlement écrit, notamment :
concernant l’isolation thermique : interdiction des isolations par l’extérieur des
bâtiments remarquables, intéressants ou d’environnement patrimonial du fait de
l’incompatibilité de l’architecture de tuffeau avec les procédés d’isolation par l’extérieur.
Par contre, et compte tenu de l’impossibilité pour l’AVAP d’intervenir à l’intérieur des
bâtiments, c’est dans les modes de faire qu’est soulignée la nécessité de matériaux
isolants perspirants pour tout à la fois pérenniser le matériau tuffeau et utiliser au mieux
ses qualités thermiques propres, notamment en confort d’été (effet rafraîchissant des
migrations de vapeur d’eau).
concernant l’usage de capteurs thermiques ou photovoltaïques, la règle prescrit
qu’ils ne soient pas détectables dans le secteur 1 et pour tout type de bâtiments.
L’annexe modes de faire donne deux exemples de capteurs thermiques non détectables
en zinc et en ardoises qu’il est donc possible de mettre en œuvre y compris dans le
secteur le plus sensible.
dans les secteurs moins délicats, des principes de composition non dommageables
à l’environnement architectural sont donnés dans l’annexe modes de faire, alors que la
règle autorise sous certaines conditions l’usage de capteurs conventionnels.
concernant l’utilisation des qualités thermiques des troglodytes, aucune
prescription directe n’est donnée dans le règlement mais une piste est donnée dans les
modes de faire en proposant de coupler pompe à chaleur et troglodyte.
concernant l’utilisation d’éoliennes, le règlement écarte la possibilité d’éolienne de
grande puissance et interdit les éoliennes domestiques à axe horizontal dans le secteur 1
ou en co-visibilité avec celui-ci.
Par contre, la possibilité d’utilisation d’éolienne dans les autres secteurs ou d’éoliennes à
axe vertical sous réserve que leur mouvement ne soit pas détectable reste ouverte.
Tout type d’éolienne est interdit aux abords immédiats des cavités.
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Chapitre V
COMPATIBILITE DE L’AVAP
AUX OBJECTIFS DU PADD
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Chapitre V

PRÉAMBULE

PADD

Le P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durables) est l’élément essentiel du Plan Local d’Urbanisme. Il pose les fondements du projet de la commune en matière de planification urbaine.
Véritable pivot du document d’urbanisme communal, le P.A.D.D. assure la liaison entre le
diagnostic, qui a mis en exergue les points forts et les points faibles de la commune et les
documents règlementaires (plans de zonage, orientations particulières d’aménagement,
règlement) qui apportent des réponses précises et techniques à ces atouts et faiblesses.
Ainsi, il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues
pour l’ensemble de la commune en articulant et en assurant un arbitrage entre les différentes politiques sectorielles de l’action communale : l’habitat, le développement économique,
les équipements, les déplacements, l’environnement et le patrimoine, à un horizon de 10 à
15 ans.
Il est élaboré dans le respect des grands principes du développement durable :
- un développement économique efficace, satisfaisant les besoins de tous et limitant
les coûts et les nuisances,
- une cohésion sociale offrant à tous un accès aux droits fondamentaux (emploi, santé,
logement, éducation, culture, déplacements) et une bonne qualité de vie,
- la préservation de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que l’amélioration du cadre de vie.
Il est également élaboré dans un souci de gouvernance et de participation citoyenne. La
population est ainsi intégrée, au travers d’une concertation poussée (réunions publiques,
expositions permanentes en mairie), au processus d’élaboration du projet.

Articulation des 4 dimensions du développement durable

Gouvernance et participation citoyenne

Il intègre, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les orientations des documents de portée supérieure au P.L.U. :
le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion de l’Eau Loire-Bretagne,
la Charte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
le Programme Local de l’Habitat du Saumurois
le Schéma Directeur et le futur Schéma de Cohérence Territoriale du Saumurois
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Chapitre V

AVAP

L’AVAP est élaborée en prolongation de l’étude de ZPPAUP .
Un soin particulier a été apporté à la mise en cohérence avec les objectifs du PADD du
PLU approuvé le 23 janvier 2012 et notamment en matière de développement durable.
De même, il a été tenu compte de l’expérience opérationnelle acquise au cours des
années d’application de la ZPPAUP.
On s’est notamment attaché :


à rendre le zonage AVAP strictement compatible à celui du PLU



à examiner les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables, dans le contexte de
la protection patrimoniale, non seulement dans le contexte des connaissances
actuelles et des produits sur le marché au jour de la rédaction, mais aussi en
définissant des principes d’objectifs à atteindre en matière de conservation des
caractères fondamentaux du patrimoine architectural et paysager de Turquant.

En cohérence avec les objectifs du PADD, l’aire de l’AVAP définit des zones de
protection et des zones d’extension qui limitent la consommation d’espace et
préserve les paysages urbains et naturels cultivés ou boisés.
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Chapitre V

PADD

FAIRE DU PATRIMOINE COMMUNAL (NATUREL,
PAYSAGER, ARCHITECTURAL) UNE
COMPOSANTE DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT

APPRÉHENDER LA
SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE DE LA VALLÉE DE LA LOIRE TOUT EN
CONFORTANT CERTAINES DES ACTIVITÉS HUMAINES PRÉSENTES SUR LE SITE

Compte tenu des enjeux environnementaux majeurs pesant sur la vallée de la Loire, cet
ensemble doit faire l’objet d’une protection adaptée intégrant la pérennisation de ses
caractéristiques écologiques et la continuité des activités humaines présentes sur place.
Le P.L.U. doit ainsi affirmer :
la préservation et l’adaptation des espaces à vocation sportive et de loisirs (terrains de
sport, halle) en permettant notamment l’extension des vestiaires,
le confortement des liaisons douces notamment à vocation touristique en bord de
Loire et en lien avec le bourg de Turquant,
la possibilité d’aménagement d’abris légers pour animaux dans la vallée destinés à
garantir le maintien d’une activité agricole (animaux) susceptible d’assurer l’entretien
de la vallée,
la création de constructions et d’aménagements légers à vocation de loisirs et
touristique sur le site des anciennes sablières et de l’ancien port.
Ces espaces peuvent notamment permettre de renforcer les liens entre le bourg et la Loire,
qui reste relativement peu perceptible sur le territoire communal.
En-dehors de ces espaces, le P.L.U. doit affirmer un principe d’inconstructibilité stricte,
notamment dans le respect des prescriptions du PPRI « Val d’Authion », interdisant toute
occupation et utilisation du sol susceptible de remettre en cause les fonctionnalités
biologiques et écologiques du site.
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Chapitre V

AVAP

La Zone 5 « la Vallée de la Loire » est classée inconstructible à quelques dérogations près
en zone 5a comme la création de la station d’épuration à la limite Nord Ouest de l’AVAP et
l’extension limitée des installations sportives à proximité du stade existant ou la possibilité
limitée de constructions légères comme abris pour animaux ou les constructions légères de
loisirs dans la zone du port.
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Chapitre V

PADD

UTILISER LES ESPACES NATURELS ENTRE COTEAU ET RD POUR METTRE EN
SCÈNE ET EN VALEUR CERTAINS DES SECTEURS LES PLUS PATRIMONIAUX
DU TERRITOIRE

Cette mise en valeur du coteau et du bourg de Turquant passe par :
une pérennisation du jeu d’ouverture et de fermeture du paysage en protégeant les
boisements existants sur le secteur et en veillant à limiter les phénomènes
d’enfrichement de ces espaces,
Le maintien de ces espaces boisés permettra par ailleurs de masquer les secteurs les
moins valorisants du coteau (champignonnières),
une réflexion sur un réaménagement et une réutilisation des espaces n’ayant plus de
caractère naturel tel que la vaste plateforme de la champignonnière à l’est de du
territoire,
la conservation des parcs et jardins existants lesquels pourront être éventuellement
conforter par la création de nouveaux jardins familiaux,
une protection de principe des alignements d’arbres en entrée de bourg,
le maintien des espaces à vocation de loisirs et équestres par la possibilité de création
d’aménagements légers et d’espaces de stationnement près des pôles touristiques de
la commune.
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Chapitre V

AVAP

Les zones de fond de vallée, classées en secteur 5 sont préservées de toute construction
et traitées comme un « socle » de présentation de l’occupation du flanc de coteau.
L’AVAP encourage l’ouverture de brèches visuelles dans les peupleraies, de manière à
ouvrir des vues vers le fleuve.
Certains parcs et jardins du centre bourg sont repérés et protégés, tout comme
l’alignement d’arbres conduisant du chemin départemental à la place de l’Eglise et du Val
Hullin, ou l’ensemble des terrasses et jardins autour de la Fessardière.
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Chapitre V

PADD

RÉFLÉCHIR À UNE POURSUITE DE L’APPROPRIATION DU PATRIMOINE
TROGLODYTIQUE DE LA COMMUNE DANS LE RESPECT DU PPR « COTEAU
DE SAUMUR »

Ce patrimoine fait partie intégrante de l’identité de la commune et du coteau sud de Saumur.
En s’appuyant sur les prescriptions du PPR « Coteau de Saumur », les élus souhaitent :
appuyer le développement du village « Métiers d’Art » en aménageant de nouvelles
cellules troglodytiques,
voir se pérenniser l’activités des champignonnières sur le territoire de la commune,
réfléchir aux autres possibilités d’utilisation de l’important patrimoine troglodytique
public et privé.
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Chapitre V

AVAP

Dans le cadre des actions menées en marge de la ZPPAUP, le patrimoine troglodytique a
fait l’objet d’une politique de réhabilitation, renforcement, mise en valeur menée à l’initiative
de la municipalité.
Le coteau, le long de la rue du Château a été totalement nettoyé de ses zones d’éboulis et
parties dangereuses.
Les troglodytes ont été rendus habitables et ont permis l’aménagement d’un village
d’artisans, groupant 10 ateliers et boutiques.
L’ancien sentier qui reliait le pied et le haut du coteau, qui avait été emporté par
l’effondrement du coteau, a été remplacé par un ouvrage contemporain en acier,
symbolisant l’alliance de l’acier et de la pierre, qui permet de maintenir ce patrimoine. La
liaison piétonne, chemin du haut/rue du Château Gaillard, a ainsi été rétablie.
D’autres projets de réutilisation du patrimoine bâti et creusé sont prévus avec
l’aménagement de gîtes d’étape, de la plateforme de l’innovation.
Ces projets sont exemplaires et favorisent les réappropriations du coteau par les habitants
qui, eux-mêmes, initient des projets privés de réhabilitation. Ils favorisent la découverte,
par le public, de ce patrimoine unique.
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Chapitre V

PADD

PRENDRE EN COMPTE L’ABSENCE DE MITAGE ET L’EXTRÊME SENSIBILITÉ DU
PLATEAU POUR PÉRENNISER ET AFFIRMER SA VOCATION VITICOLE ET
AGRICOLE ET POUR METTRE EN SCÈNE LE PATRIMOINE

Pour cela, le P.L.U. confirmera les prescriptions de la ZPPAUP en interdisant strictement
toute nouvelle construction (y compris à vocation viticole et agricole) sur le plateau.
Par ailleurs, il conviendra de veiller à maintenir l’urbanisation nouvelle du bourg au sein du
vallon sans remonter davantage sur le plateau.
Enfin, le P.L.U. sera l’occasion d’utiliser le maillage végétal mis en place dans le cadre du
plan « Biodiversité et Paysage » pour renforcer les continuités écologiques et la biodiversité.
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Chapitre V

AVAP

L’AVAP prévoit, en Zone 6, l’inconstructibilité stricte du plateau, à l’exception de la
zone 6a.
Elle favorise la rénovation et la diversification du bâti du centre bourg et délimite
strictement les zones d’urbanisation nouvelles (3 et 4). Celles-ci sont cantonnées au vallon
et à deux zones aux abords du bourg et du Bois d’Ortie.
Le secteur 3 concerne une zone d’extension en haut de coteau pour laquelle des règles
strictes sont appliquées, compte tenu des co-visibilités avec le bourg ancien.
La zone 4 concerne les autres zones d’extension urbaine notamment en relation avec la
création ou le développement d’activités artisanales ou viticoles.
Certains jardins familiaux du centre bourg sont identifiés et protégés comme espaces verts
à conserver.
Le zone 6 essentiellement constituée par le plateau viticole reste inconstructible. Seul le
secteur 6a en contact avec le Sud du bourg autorise l’implantation d’activités en relation
avec la viticulture ou de bâtiment d’exploitation.
Les zones d’appellation contrôlée sont ainsi préservées de toute nouvelle construction.
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Chapitre V

PADD

INTÉGRER LES INFRASTRUCTURES DU PÔLE MILITAIRE DE FONTEVRAUD EN
COHÉRENCE AVEC LES MILIEUX NATURELS (ESPACES BOISÉS) AU SEIN
DESQUELS ELLES SONT INTÉGRÉES ET LES AUTRES USAGES DU SITE

Sur le plateau boisé dont la sensibilité écologique a été identifiée dans le cadre du
diagnostic communal, les élus souhaitent maintenir l’équilibre actuel entre usage militaire du
site, usage à vocation de loisirs (sentiers pédestres, équestres et cycles) et protection des
espaces naturels et paysagers.
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Chapitre V

AVAP

L’AVAP n’intègre pas le domaine militaire, essentiellement boisé, ni le camping de
l’Herpinière aménagé sous le couvert végétal du Bois Barrier.
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Chapitre V

PADD

S’APPUYER SUR LE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE POUR CRÉER
UNE OFFRE D’ACCUEIL ADAPTÉE ET DIVERSIFIÉE
SUR LE TERRITOIRE

PÉRENNISER ET RENFORCER LE BASSIN D’EMPLOI COMMUNAL EN TENANT
COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE LA COMMUNE ET DES BESOINS DE LA
POPULATION
Pour cela, il est nécessaire de :
favoriser le développement des structures viticoles en prenant en compte leur proximité visà-vis des zones habitées,
compléter l’offre commerciale, artisanale et de services de proximité pour limiter la
dépendance commerciale de la commune,
pérenniser les structures des champignonnières,
mettre en œuvre les moyens pour permettre l’implantation de nouveaux artisans d’art,
renforcer, en cohérence avec les prescriptions de la ZPPAUP, le potentiel d’accueil du pôle
artisanal du Bois d’Ortie.
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Chapitre V

AVAP

Déjà initiées en marge de la ZPPAUP, l’installation ou la réinstallation de commerces,
artisanat, restaurant, «Bistroglo », galerie, librairie, ateliers d’artistes, ont été encouragées
et réalisées.
Cet environnement favorable est maintenu par la détermination de zones de
réappropriation des troglodytes.
Création d’une zone 4a destinée à l’urbanisation nouvelle à caractère d’activités
artisanales, notamment au bois d’Ortie.
L’AVAP autorise et encourage la réappropriation des zones d’habitats anciens en
proposant des modes d’intervention non destructive du patrimoine urbain de Turquant.
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Chapitre V

PADD

CONFORTER L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS DE LA COMMUNE

Les besoins liés à l’accueil d’une nouvelle population et à l’amélioration du cadre de vie sur
la commune sont principalement liés à :
la création d’un nouveau système d’épuration intercommunal en vallée de Loire pour
lequel l’ensemble des impacts susceptibles de peser sur le milieu naturel devra être
appréhendé,
la réhabilitation et l’amélioration énergétique de l’école,
le confortement de l’accueil péri-scolaire,
l’adaptation des équipements à vocation sportive et de loisirs du territoire,
la mise en place d’un point collectif de lavage des engins viticoles sur le site de la
zone d’activités du Bois d’Ortie.
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Chapitre V

AVAP

Dans la zone 5a, l’extension limitée de l’équipement sportif existant est prévue et une
station d’épuration intercommunale (Turquant, Montsoreau, Candes Saint Martin) a
été implantée en limite Nord Ouest de la commune.
Divers chantiers pilotes ont été entrepris par la municipalité, notamment autour de
l’école
Afin de favoriser le tourisme fluvial et les activités le long de la Loire, les
constructions légères de loisirs sont possibles, de façon limitée, dans la zone du port.
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Chapitre V

PADD

CONFIRMER LE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE DE LA COMMUNE POUR
RENFORCER SON BASSIN D’EMPLOI

Le diagnostic a souligné le fort potentiel touristique de la commune lié à la présence de la
Loire et aux ensembles patrimoniaux remarquables du territoire.
Pour maintenir et renforcer la dynamique touristique de la commune, les élus désirent :
conforter l’offre existante en matière d’accueil et d’hébergement à vocation touristique
(gîte, camping...)
permettre la création de nouveaux commerces mettant en avant les spécificités et les
spécialités de la commune.
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Chapitre V

AVAP

La mise en valeur du coteau, de ses habitats et occupations troglodytiques, visibles depuis
le chemin départemental n° 947 contribue au développement du potentiel touristique du
site.
L’offre en matière d’accueil existant ou à renforcer va du camping au gîte et à l’hôtel de
charme 4* (Les Vignoles).
Le village d’artisans d’art déjà réalisé, mettant en valeur des troglodytes sur le flanc de
coteau Nord face à la Loire, a permis de créer 10 unités dont 2 sont utilisées en atelier, 1
en boutique d’artisan, 1 en librairie, 1 en bistro et animations, et 1 en exposition
temporaire. Il demeure un potentiel d’accueil disponible dans d’autres anciens troglodytes
non réutilisés et promis à voir une réhabilitation future.
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Chapitre V

PADD

SUR LA BASE DU PROJET ÉCONOMIQUE ET D’ÉQUIPEMENTS, ENVISAGER UN
POTENTIEL D’ACCUEIL COHÉRENT

En s’appuyant sur le niveau d’équipement actuel et programmé, la commune souhaite que
son projet urbain puisse lui permettre d’atteindre à terme une population de 700 habitants.
Outre les quelques lots subsistant du lotissement des Mareaudières, la commune souhaite
donc, en inscrivant son action dans le cadre du Programme Local de l’Habitat du
Saumurois :
 programmer la création de 4 à 5 logements par an tant par le biais de la
réhabilitation que de la construction neuve,
 maintenir voire renforcer le taux actuel de logements locatifs destinés aux ménages
à revenus faibles ou moyens en garantissant la réalisation de 2-3 logements locatifs
par an.
La commune souhaite également s’inscrire dans la démarche engagée par le PNR
Loire-Anjou-Touraine visant à la création de maisons ligériennes à haute
performance énergétique (4-5 logements) qui pourraient trouver place au pied du
coteau,
 atteindre une densité d’habitat moyenne de 15 logements par hectare dans le cadre
des nouvelles opérations d’urbanisme.
Sur la base de ces objectifs, le projet urbain envisage :
 de s’appuyer sur le potentiel constructible subsistant toujours au sein de la zone
agglomérée tout en garantissant la conservation des aérations non bâties au cœur
de la zone urbaine telles qu’elles ont pu être identifiées par la ZPPAUP,

de renforcer le parc de logements à loyers modérés notamment près du
lotissement actuel du Caillou,

de concevoir une opération urbaine permettant de relier le centre historique au site
des Mareaudières dans le respect de la sensibilité paysagère et patrimoniale du
site et en s’appuyant sur les orientations et recommandations définies par la
ZPPAUP.
La conception de cette opération urbaine doit entre autres permettre d’améliorer le
réseau de liaisons douces entre le secteur des Mareaudières et les principaux
équipements du centre-bourg.
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Chapitre V

AVAP

L’AVAP propose des directions de réflexion sur la réhabilitation de l’habitat existant,
de son environnement troglodytique qui intègre de façon innovante les énergies
renouvelables, les économies d’énergie, tout en préservant la qualité architecturale
du bâti ancien.
Elle prévoit des zones d’urbanisation nouvelles, de densité moyenne - 15 logements/
ha, et utilisant les particularités spécifiques du relief.
Une opération d’aménagement urbain constituée essentiellement d’un traitement
paysager accompagné d’une liaison douce reliera le bourg au lotissement des
Mareaudières et au cimetière.
La continuité du secteur paysager du plateau viticole demeura depuis le Nord-Ouest
jusqu’au Sud-Est du bourg.
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Chapitre V
Légende ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
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Chapitre V

CARTE GRAPHIQUE DE L’AVAP
à l’échelle du territoire
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Chapitre V

CARTE GRAPHIQUE DE L’AVAP
à l’échelle de la zone agglomérée
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Chapitre V

POUR MEMOIRE
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Chapitre V

CARTE GRAPHIQUE DE L’AVAP
à l’échelle de la zone agglomérée
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Rappels règlementaires
1. Nature juridique de l’AVAP
Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sont régies par la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi « Grenelle 2 ».
Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a pour objet de promouvoir
la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement
durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental,
prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement
durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des
constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a le caractère de servitude
d’utilité publique.
La ZPPAUP de TURQUANT a été créée par arrêté du 2009. Elle a été mise en révision
par délibération du Conseil Municipal du 8 septembre 2009.
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a été prescrite par
délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2013.

2. Contenu de l’AVAP
L’AVAP est constituée des documents suivants à l’exclusion de tout autre :

Le rapport de présentation qui identifie :
d’une part, les objectifs à atteindre en matière de protection et de mise en valeur du
patrimoine ainsi que de la qualité de l’architecture et de traitement des espaces ;
d’autre part, les conditions locales d’une prise en compte des objectifs de
développement durable en cohérence avec les objectifs précédents.
Il justifie, en conséquence les dispositions retenues et expose, en tant que besoin, les
règles permettant de prendre en compte les objectifs de développement durable
énoncés, attachés à l’aire.
A ce rapport de présentation sont annexés les documents suivants :

- Le diagnostic architectural, patrimonial et paysager urbain, historique et
archéologique
Le diagnostic fonde l’AVAP et doit traiter, dans sa partie patrimoine architectural, urbain,
paysager, historique et archéologique de la géomorphologie, de l’histoire et des logiques
d’insertion, de la qualité architecturale du bâti.

- Le diagnostic environnemental qui traite l’analyse des tissus, une analyse des
implantations et matériaux de construction par époque et au regard des objectifs
d’économie d’énergies. Il présente les données géomorphologiques, climatiques et la
faune et la flore du site.
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Le diagnostic n’est pas opposable et n’est pas de nature à remettre en cause la
régularité juridique du dossier.

- La synthèse des approches qui tire les conclusions respectives des deux
approches précédentes : les opportunités et besoins du patrimoine considéré au regard
des objectifs du développement durable ; les contraintes environnementales du territoire
à prendre en compte et les potentialités à exploiter ou à développer.

Le règlement écrit qui définit les dispositions à respecter en matière :
d’implantation et de volumétrie des constructions nouvelles ou de l’extension des
constructions existantes,
de qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements des
constructions existantes et de conservation ou de mise en valeur du patrimoine bâti
et des espaces naturels ou urbains,
d’intégration architecturale des aménagements ou des dispositifs relatifs aux
économies d’énergies et d’insertion paysagère des installations d’exploitation des
énergies renouvelables.
Ces dispositions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une adaptation mineure
peut être consentie, éventuellement après avis de l’instance consultative prévue à
l’article L.642-5 du code du patrimoine.

Le règlement graphique,

qui accompagne le règlement écrit, fait apparaître le
périmètre de l’aire et ses subdivisons en secteurs auxquels sont appliqués des
règlementations distinctes.

3. Effet de la servitude
AVAP et PLU
L’AVAP est une servitude du document d’urbanisme. L’AVAP entretient un rapport de
compatibilité avec le PADD du PLU.

AVAP et MONUMENT HISTORIQUE
Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour
objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non,
compris dans le périmètre d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine instituée en application de l’article L.642-1, sont soumis à une autorisation
préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-8
du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions
particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de
l’aire.

AVAP ABORD DE MONUMENT HISTORIQUE ET SITE INSCRIT
Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L.621-30-1, L.62131 et L.621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles
inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L.341-1 du code de
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l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
La servitude de protection des abords des Monuments Historiques (périmètre de 500 m)
est conservée au-delà du périmètre de l’AVAP.
A l’intérieur du périmètre de l’AVAP, les effets de la servitude de site inscrit au titre de la
loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 du Code de l’environnement) sont suspendus.

AVAP et ARCHEOLOGIE
L’AVAP est sans effet sur la législation en matière d’archéologie.
Les dispositions législatives et règlementaires du Code du patrimoine s’appliquent, non
seulement au périmètre de l’AVAP mais aussi à la totalité du territoire communal. Elles
concernent de surcroît l’ensemble du patrimoine archéologique qu’il soit dans le soussol ou identifié dans les élévations du bâti présentant un intérêt pour l’Histoire et
l’Histoire de l’Art.
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation, ou la
sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés
ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privé concourant à
l’aménagement du territoire. Elle constitue une composante à part entière de la
recherche archéologique et sa mise en œuvre nécessite que soient conciliées les
exigences respectives de la recherche scientifique et de la conservation du patrimoine,
ainsi que celles du développement économique et social.
Depuis le 1er août 2003, la loi prévoit que les modalités de transmission, au Préfet de
Région pour instruction par le service régional de l’archéologie, des dossiers de permis
de construire, de démolir, de déclaration préalable de travaux, de permis d’aménager,
de zone d’aménagement concert » affectant une superficie inférieure à trois hectares,
seront dorénavant tributaires d’un arrêté de zones de présomption de prescription
archéologique (ZPPA). Ces nouvelles dispositions ne concernant pas les dossiers
relevant des procédures de ZAC et les permis d’aménager affectant une superficie
supérieure ou égale à trois hectares, les aménagements et ouvrages précédés d’une
étude d’impact, ainsi que les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments
historiques. Ces opérations, qui affectent le sous-sol, devront continuer de faire l’objet
d’un envoi systématique.
A contrario et si nécessaire, le service régional de l’archéologie reste à même de
s’auto-saisir
de tout dossier présentant un intérêt évident pour la recherche
archéologique, qui n’entrerait pas dans le cadre de l’arrêté de zonage.
De plus, les dispositions du code du patrimoine, livre V, titre III, restent en vigueur et
toute découverte fortuite devra faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire de la
commune concernée ou à la DRAC-service régional de l’archéologie.
Des dispositions sanctionnent le non respect de ces textes, dont celles de l’article
322-3-1 du code pénal (2e alinéa) qui énonce « les peines encourues à la suite de la
destruction, dégradation ou détérioration de découvertes archéologies faites au cours de
fouilles ou fortuitement, ou d’un terrain sur lequel se déroulent des opérations
archéologiques ».

4. Autorisations préalables
Tous travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un
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immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine sont soumis à une autorisation préalable délivrée par
l’autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-8 du Code de
l’Urbanisme.
Les projets qui seront, par nature, soumis au code de l’urbanisme feront l’objet d’un
dépôt de déclaration préalable, de permis de construire, de permis de démolir ou de
permis d’aménager.
Les projets non soumis à l’autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet
d’une autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en
matière d’urbanisme.
Ces autorisations peuvent être assorties de prescriptions particulières, destinées à
rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.
En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’Architecte des Bâtiments de
France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision
au Préfet de région qui statue.

5. Publicité
L’interdiction de la publicité s’applique sur l’ensemble du périmètre de l’AVAP, en
application de l’article L.581-8 du Code de l’Environnement.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de
publicité établi en application de l’article L.581-14

6. Installation de caravanes et camping
L’installation de caravanes, quelle qu’en soit la durée, le camping pratiqué isolément
ainsi que la création de terrain de camping, sont interdits dans l’AVAP (art. R.111-42 du
Code de l’Urbanisme).
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Mode d’emploi du règlement
Le titre I – « Prescriptions générales » est composé des chapitres suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Démolitions
Implantation-Alignement
Surélévations-Hauteurs
Façades
Menuiseries et fermetures
Toitures maisons et bâtiments agricoles, viticoles et artisanaux
Clôtures et portails
Murs de soutènement
Espaces naturels, plantations
Autres composants du paysage
Devantures, façades et enseignes commerciales

Chaque chapitre du titre I contient les prescriptions générales relatives à toute la zone de
protection, les prescriptions particulières concernant les secteurs, ainsi que les prescriptions
traitant des cas particuliers.
Les prescriptions du règlement sont motivées par les objectifs du diagnostic et
commentées par des modes de faire joint au rapport de présentation en annexe 1.3.

Le titre II contient les prescriptions concernant les zones et les ouvrages particuliers :
12. Caves et anciennes habitations troglodytes
13. Les coffrets de gaz, d’électricité, d’éclairage public et d’autres réseaux de distribution
14. Les abris de jardins et les piscines
15. Les antennes de télévision, les groupes de climatisation et les cuves extérieures
16. Les éoliennes
17. L’Aménagement des espaces publics

Abréviations utilisées dans le texte :
ABF
PLU
POS
PPRI
ZPPAUP
AVAP
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: Architecte des Bâtiments de France
: Plan Local d’Urbanisme
: Plan d’Occupation des Sols
: Plan de Prévention des Risques d’inondation
: Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
: Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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LISTE DES SECTEURS DE l’AVAP
L’AVAP intégrera l’ensemble du territoire communal, hormis la Zone du camp militaire. Elle sera
composée de 7 secteurs :
Secteur 1

Secteur 1a

est délimité par la structure initiale du bourg et des hameaux anciens, zone pour
laquelle des prescriptions générales seront appliquées
sous secteur particulier du pied de coteau face à la Loire

Secteur 2

protège les zones d’approche du bourg. Cette zone est inconstructible y compris
pour les bâtiments d’exploitations agricoles et viticoles

Secteur 3

concerne une zone d’extension urbaine en haut du coteau et pour laquelle des
règles strictes sont appliquées (matériaux)

Secteur 4

concerne les autres zones d’extension urbaine à vocation d’habitat

Secteur 4a
Secteur 5
Secteur 5a

Secteur 6
Secteur 6a

Secteur 7

Juillet 2016

concerne une zone d’extension urbaine à vocation commerciale ou artisanale
concerne les aménagements de la zone de Vallée de la Loire. Cette zone est
inconstructible y compris pour les bâtiments d’exploitations agricoles et viticoles
concerne la zone de loisirs, équipements sportifs et services (station
d’épuration) en vallée
Concerne essentiellement le plateau viticole et correspond principalement à la
Zone Ap du PLU
correspond à la zone A du PLU qui autorise la construction de bâtiment en
relation avec l’exploitation viticole ou la commercialisation des produits viticoles
concerne les zones d’approches des édifices protégés ou des bâtiments classés
« remarquables » existant en zone rurale. Cette zone est inconstructible y
compris pour les bâtiments d’exploitations agricoles, viticoles et artisanales.
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La légende de la carte de l’AVAP est la suivante :
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I
Prescriptions générales

Note préliminaire : Certaines prescriptions énumérées au TITRE 1 pourront faire l’objet de
dérogations pour les bâtiments d’expression contemporaine, sur avis de l’Architecte des
Bâtiments de France. Dans tous les cas, les règles de l’article 2 (implantation-alignement)
seront respectées.
Note sur la hiérarchisation du patrimoine bâti de Turquant reportée sur les cartes de
règlement graphique
1. BATIMENTS REMARQUABLES
Bâtiments remarqués sur place pour leur architecture « savante » dont les éléments suivants ont
été réalisés avec une maîtrise particulière :
- encadrements des fenêtres, bandeaux, corniches en pierre de taille
- modénature de façade
- proportion des volumes
- composition et ordonnancement des façades
Parmi ces bâtiments, on trouve notamment les maisons de maîtres du XIXème, les logis nobles,
les anciennes demeures seigneuriales, les grandes propriétés viticoles…
Le cahier de prescriptions prévoit la conservation en l’état de ces bâtiments, à l’exception de
nouveaux percements qui seront soumis à l’avis de l’autorité compétente.
2. BATIMENTS INTERESSANTS
Bâtiments dont l’architecture intéressante procède de la mise en œuvre d’une maçonnerie de
tuffeau de qualité, d’une volumétrie et de percements datant de la création du bâtiment et n’ayant
pas subi de travaux de ravalement dénaturant la façade d’origine.
Les aménagements et transformations envisagées obéiront à des prescriptions particulières en vu
de la préservation de la volumétrie, de l’ordonnancement de la façade et des matériaux
traditionnels.
3. BATIMENTS DE QUALITE CONSTITUTIF DU PATRIMOINE URBAIN DE TURQUANT
Ces bâtiments constituent l’essentiel du patrimoine bâti de Turquant. Bâtis au XIX ème ou
antérieurement, construits en tuffeau, ils recouvrent les logis simples des ouvriers, les fermes
viticoles mais aussi les dépendances et les granges. Sans être d’un grand intérêt architectural,
ces bâtiments participent par leur implantation et leur volumétrie à l’image patrimoniale de
Turquant.
La différence entre les « bâtiments intéressants » et les « bâtiments de qualité constitutifs du
patrimoine de Turquant » est formulée dans les rubriques
- Surélévation (article 3)
- Façades (article 4)
- Couverture (article 6)
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La transformation (façades, surélévations, adjonctions) du volume bâti sera plus libre sur les «
bâtiments de qualité constitutifs du patrimoine de Turquant »

1.

DEMOLITIONS
1.1

La démolition des immeubles anciens repérés au plan comme « remarquables » est
interdite

1.2

La démolition des immeubles anciens repérés au plan comme « intéressants » doit être
dûment motivée, peut être interdite ou assortie de prescriptions particulières pour
préserver la cohérence du tissu urbain.

1.3

La démolition de bâtiments et constructions annexes au bâtiment principal repéré au
plan comme « bâtiment de qualité constitutif du patrimoine urbain » doit être dûment
motivée, peut être interdite ou assortie de prescriptions afin de préserver les abords du
bâtiment principal et le caractère historique du tissu urbain.

1.4

La démolition d’immeubles autres que ceux visés au paragraphe 1.1, 1.2 et 1.3 peut être
assortie de prescriptions particulières afin de préserver le caractère historique du tissu
urbain.

IMPLANTATION – ALIGNEMENT

2.
2.1

La construction d’extensions et d’annexes aux immeubles anciens répertoriés sur le plan
de l’AVAP comme « intéressants » et « de qualité » est possible. Leur implantation peut
être limitée ou assortie de prescriptions particulières afin de préserver le caractère
historique du bâtiment et de ses abords.

2.2

Prescriptions particulières concernant le secteur 1, 3, et 7

2.3

2.2.1

Les constructions, extensions et reconstructions des bâtiments existants seront
réalisées à l’aide de volumes simples de faible importance ; les volumes avec
toiture à une pente sont recommandés, ou terrasse si accessible ou végétalisée
et construction assimilable à un mur de clôture vu depuis l’espace public ; on
évitera de créer des alignements et on se référera aux volumétries voisines, afin
de conserver la grande diversité existante.

2.2.2

Les constructions nouvelles d’habitation seront réalisées en appui sur des
bâtiments ou des murs de soutènement existants. On préférera les volumes
simples et découpés.

2.2.3

Les bâtiments agricoles seront de volumétries réduites, en privilégiant les petits
volumes encastrés.

Prescriptions particulières concernant le secteur 1a
Secteur du pied de coteau face à la Loire en dessous du village d’artisans.
Ce secteur est réservé à la construction d’un aménagement à maîtrise d’ouvrage
publique ou en partenariat Public/privé.
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La ou les constructions seront principalement édifiées en dessous du niveau
actuel de la rue Château Gaillard. La couverture sera majoritairement en terrasse
accessible de plain pied avec la plateforme face au village d’artisans. Prenant le
niveau de la rue Château Gaillard comme référence, elle pourra être édifiée sur
une hauteur de R0 sur 30% du linéaire et R+C sur 10% du linéaire de façade sur
la rue Château Gaillard.
2.4 Prescription particulière concernant les secteurs 3 et 4
Dans ces secteurs, le paysage étant un élément majeur de l’approche patrimoniale, les
dossiers de permis de construire comporteront un plan de composition paysager
précisant les plantations à la fois dans la parcelle ou le groupe de parcelles et en limite
de projet.

3.

4.

SURELEVATIONS – HAUTEURS
3.1

La surélévation des immeubles anciens repérés au plan comme « remarquables » est
interdite.

3.2

Les surélévations des immeubles anciens repérés au plan comme « intéressants »
doivent rester exceptionnelles. Elles pourront être interdites ou limitées si leur insertion
affecte le paysage.

3.3

Si les extensions et surélévations ne sont pas réalisées en pierres appareillées ou en
moellons de tuffeaux, elles ne seront pas construites avec une finition enduite mais par
un revêtement en bardage bois à lames larges (cf. croquis) en pin cryptogilé, peuplier
rétifié ou bois durable (châtaignier, acacia).

3.4

Prescriptions particulières concernant le secteur 1 et 7
3.4.1

Les surélévations doivent rester exceptionnelles afin de préserver le paysage
naturel. Elles pourront être interdites ou limitées si leur insertion affecte le
paysage.

3.4.2

La hauteur des bâtiments annexes sera inférieure à celle du bâtiment principal.

3.4.3

La hauteur de bâtiments d’exploitation agricole sera appréciée au cas par cas et
pourra être limitée en fonction de la vue protégée et du paysage naturel
environnant.

FACADES
4.1

Les façades des immeubles anciens répertoriés sur le plan de l’AVAP comme
« remarquables » et « intéressants »
4.1.1

L’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements
ainsi que les modénatures seront conservés.

4.1.2

Les nouveaux percements doivent rester exceptionnels en conservant l’esprit de
l’architecture existante.
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4.2

4.1.3

Les façades seront conservées dans la vérité de leurs matériaux mis en œuvre à
l’origine du bâtiment ; les façades en pierres appareillées de tuffeau seront
préservées et non enduites. La retaille en surface des pierres de tuffeau pourra
être envisagée exceptionnellement (simple nettoyage insuffisant, épaufrures
réduites ne nécessitant pas le remplacement de la pierre) et ce avec un retrait de
20mm sur les parements et 6mm sur les parties moulurées. Un mur en pierres de
taille ne pourra être d’une épaisseur inférieure à 17cm. Dans le cas de
restauration nécessaire, les façades en moellons seront rejointoyées avec un
mortier de chaux grasse et sable de Loire, dit à « pierre vue ». Dans le cas de
parements trop détériorés, les soubassements pourront être en plein sur une
hauteur maximum de 70cm. La réfection des enduits existants sera réalisée de
manière traditionnelle. Le renforcement de l’isolation thermique des murs se fera
en général par l’intérieur et avec des techniques propres à assurer leur pérennité.

4.1.4

La restauration des façades en pierre devra être l’occasion de supprimer tous les
traitements nuisibles à leur bonne « respiration » : imperméabilisation, enduits
ciments, etc., notamment en sous-bassement.

4.1.5

Les ouvrages anciens de ferronnerie, tels que garde-corps des fenêtres, grilles
de porte ou de défense seront conservés ou refaits à l’identique. Les ouvrages
nouveaux seront en fer ou en fonte. L’emploi de l’aluminium est proscrit. Ces
ouvrages seront peints avec une teinte conforme au nuancier joint. Les ouvrages
nouveaux feront l’objet d’un projet qui sera soumis à accord préalable.

4.1.6

Dans le secteur 1, les éléments décoratifs d’origine en bois ou métal (frises,
claustras, lambrequins, etc..) seront conservés, restauré ou restitués à
l’identique.

Les prescriptions particulières concernant les façades des immeubles existants
répertoriés sur le plan de l’AVAP comme « de qualité, constitutifs du patrimoine urbain »
4.2.1 La volumétrie et la modénature des immeubles seront en harmonie avec les
bâtiments proches repérés au plan comme ayant un intérêt architectural.
L’échelle du parcellaire sera maintenue ou remise en évidence.
4.2.2

Les rythmes, les proportions, l’ordonnancement des percements s’inspireront
dans leur composition des façades proches repérées pour leur qualité et
affirmeront l’échelle réelle du parcellaire.

4.2.3 Les matériaux seront mis en œuvre selon leur propre spécificité, ce qui exclut
toute forme d’imitation aussi bien sur le plan de leur nature, (tel que le faux bois,
la fausse pierre), que sur le plan de leur mise en œuvre (tel que les faux pans de
bois et les placages).
4.2.4 Le traitement de surface et la couleur des façades seront clairement définis lors de
la demande de permis de construire ou fera l’objet d’une demande d’autorisation.
Le projet sera étudié en harmonie sur la base des couleurs du nuancier joint.
La restauration des façades lors d’un projet devra être l’occasion de viser à leur
renforcement et leur pérennité (enlèvement enduit ciment ou étanche, traitement
bas de murs, etc…)
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4.3

Façades bâtiments agricoles, viticoles et artisanaux, et abris de jardins.
4.3.1. Les façades de ces bâtiments seront réalisées avec un revêtement de lames
verticales en pin criptogylé, en bois locaux rétifiés (peuplier rétifié par exemple)
ou bois durable (châtaignier, acacia). La finition conservera la teinte initiale du
bardage ou celle d’un vieillissement naturel du bois.

4.4 Les façades des extensions seront traitées en pierre comme les bâtiments existants ou en
bardage bois, en référence aux bâtiments annexes.
Dans le cas de confortement du coteau, un habillage de façade en continuité et similaire à la
toiture peut être admis (cuivre, zinc, quartz).
4.5 Les interventions sur les façades des bâtiments existants non répertoriés seront traitées
en cohérence avec l’existant : les façades tuffeau maintenues, les parties enduites
conformément au nuancier.
4.6 Les bâtiments neufs seront traités en tuffeau ou en maçonnerie enduite conformément au
nuancier, ou en ossature bois dans la limite de 30% de la surface de la façade (façade
par façade)

5.

MENUISERIES ET FERMETURES
5.1. Les menuiseries des immeubles anciens répertoriés sur le plan de l’AVAP comme
« remarquables » et « intéressants »
5.1.1

Les menuiseries seront réalisées en bois peint (ou lasure colorée), suivant les
découpages traditionnels (6 ou 8 carreaux). Aucune boiserie ne sera finie avec
une lasure. L’emploi de faux petits bois peut être toléré sous réserve que ceux ci
soient assemblés à la menuiserie et en saillie extérieure. Les doubles vitrages
seront équipés de séparateurs. Dans un souci de préservation du dessin initial
des menuiseries, on préfèrera au double vitrage, l’utilisation de vitrage simple
isolant.

5.1.2

Les portes de garages seront réalisées en bois peint. L’emploi de l’aluminium ou
de matière plastique (PVC, résines, etc…) est proscrit.

5.1.3

Les volets extérieurs battants ne seront autorisés que sur les façades qui en
prévoyaient à l’origine ; ceux-ci seront exclusivement réalisés en bois peint. Les
volets intérieurs ou les volets pliables en tableau (en bois) peuvent être autorisés
dans les autres cas. Dans tous les cas, les volets roulants sont interdits, sauf sur
avis de l’autorité compétente pour des baies orientées au sud non visibles depuis
l’espace public et à l’ombre d’un auvent.

5.1.4

Les croisées (fenêtres) et les volets seront peints en respectant les teintes du
nuancier joint. Les portes d’entrée pourront être peintes dans un ton plus foncé
que les fenêtres et les volets. (cf. nuancier joint)

5.2. Les prescriptions particulières concernant les menuiseries des immeubles existants non
répertoriés « remarquable » ou « intéressant » sur le plan de l’AVAP et des immeubles
nouveaux, en secteur 1
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Les menuiseries seront exclusivement en bois. Les croisées (fenêtres) et les volets
seront peints en respectant le nuancier joint. Dans le cas d’une restauration d’ensemble,
et sur avis de l’autorité compétente, les menuiseries peuvent être réalisées en aluminium
laqué, mixte bois/alu ou acier laqué sur la base du nuancier joint au règlement.
Dans tous les secteurs, l’emploi du PVC est interdit.
Dans tous les cas l’ensemble des menuiseries, fenêtres, portes fenêtres, volets et portes
d’entrée feront l’objet d’un plan détaillé joint au dossier de permis de construire. Dans le
cas de rénovation, l’état avant travaux fera l’objet d’un relevé précis graphique et
photographique joint au dossier.
5.3

Les prescriptions particulières concernant les secteurs 3 et 4
- Les fenêtres et les portes-fenêtres seront en bois, alu ou métal laqué. L’emploi de
fenêtres et portes-fenêtres en matière plastique est interdit.
- Les volets roulants, à l’exclusion de ceux en matière plastique (PVC, résines, etc…)
peuvent être autorisés uniquement pour des grandes baies vitrées lorsque l’emploi des
volets battants en bois n’est pas possible.
- Les volets coulissants extérieurs sont autorisés.

5.4

Les prescriptions particulières concernant les baies dans les façades troglodytes.
- les ouvertures pourront être traitées soit en menuiserie bois dans les parties de façade
tuffeau, soit en façon de baie libre (grand volume vitré dans menuiserie acier ou métal
petites sections, ou grand volume vitré dans bardage bois ou de fermeture de baie
dans le rocher).

6.

TOITURES
6.1

Les toitures des immeubles anciens répertoriés sur le plan de l’AVAP comme
« remarquables, intéressants »
6.1.1

La création de nouvelles lucarnes est proscrite sur les bâtiments existants.

6.1.2

Lors d’une réfection des couvertures en ardoises, une ardoise naturelle de
mêmes dimensions que celle d’origine sera employée.

6.1.3

Les gouttières et les descentes seront en zinc ou cuivre. Le zinc sera de
préférence du Zinc Quartz. Les toitures en zinc à faible pente seront
envisageables (Zinc quartz ou pré patiné) sur avis de l’autorité compétente.

6.1.4

Toitures terrasses végétalisées ou accessibles dans la mesure de volumétrie
compatible

6.2. Les prescriptions particulières concernant les toitures des immeubles anciens répertoriés
sur le plan de l’AVAP comme de « qualité constitutif du patrimoine urbain »
6.2.1. Les fenêtres de toits et les verrières peuvent être autorisées, leur nombre étant
limité à un seul élément par versant de toiture, sa taille étant considérée par
rapport à la surface de la couverture. Ils devront être en lien avec la rythmique
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des ouvertures de la façade, et de largeur maximale de 80cm. Ils seront posés
en mode encastré.
Les volets roulants sont interdits.
6.2.2. Préférer les interventions qui ne dénaturent pas la volumétrie d’origine ou
souhaitable dans un contexte.
6.2.3. Préférer les fenêtres de toit encastrées qui ne perturbent pas un beau rampant
de toiture à une lucarne en surnombre ou en disproportion de toiture.
6.2.4 Toitures terrasses accessibles ou végétalisées si elles font l'objet d'une
volumétrie compatible avec leur environnement.
6.2.5 Toitures zinc quartz à faible pente autorisée en extension
6.3. Les toitures des immeubles existants non répertoriés sur le plan de l’AVAP et des
immeubles nouveaux.
6.3.1

Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles
homogènes avec celles des immeubles voisins de référence.

6.3.2

La création de lucarnes est autorisée sur les toitures correspondant aux
couvertures en ardoises à forte pente.

6.3.3

Les fenêtres de toiture peuvent être autorisées, si leur pose est encastrée.

6.3.4

Toitures terrasses accessibles ou végétalisées si font l'objet d'une volumétrie
compatible avec leur environnement.

6.3.5 Les toitures en zinc quartz à faible pente sont autorisées.
6.4

Les prescriptions particulières concernant les bâtiments agricoles, viticoles et les abris
de jardin des secteurs 1 et 3.
- Les couvertures des bâtiments d’exploitation et des abris de jardin pourront être en
bacs ondulés petites ondes de couleur schiste.

6.5. Les toitures terrasses
La réalisation de toitures terrasses sur des extensions de bâtiments existants est
envisageable, sous réserve que ce bâtiment s’appuie sur un autre bâtiment ou sur un
mur de soutènement, et que la finition soit réalisée en terrasses végétalisées ou
accessibles avec mise en place de pelouse ou de plantes rasantes.
6.6. Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques
L’implantation en versant Sud d’une toiture de capteurs solaires ou de panneaux
photovoltaïques est possible pour tous les immeubles à l’exception de ceux répertoriés
comme « bâtiments remarquables », et ce dans les conditions suivantes :
Pour tous secteurs

Juillet 2016

19/ 29

AVAP DE TURQUANT –- Règlement -

- les capteurs indétectables sont autorisés, pour toutes façades. Ils seront indétectables
de par leurs matériaux assimilables ou similaires à la toiture (exemple capteur thermique
zinc dans une toiture zinc ou capteur thermique ardoises naturelles dans une toiture
ardoises naturelles) ,
- les capteurs traditionnels sont autorisés, sur les versants non visibles ou très peu
visibles depuis l’espace public à proximité (implantés dans plis de toiture par exemple).
Ils le seront sous condition d’être parfaitement encastrés en continuité du niveau de plan
de toiture. Leurs séparateurs et éléments de partition seront de même couleur que les
capteurs. Leur implantation sur les terrasses ou sur les couvertures fera l’objet d’un
projet global approuvé par l’autorité compétente avant toute réalisation.
Dans les secteurs 3, 4, 5 les capteurs pourront être conventionnels sous réserve que :
- séparateurs et parties métalliques soient noirs et non alu naturel
- volumétries compatibles avec les volumétries existantes
- pas d’effet de « boite » en saillie de toiture
- possibilité de traitement en couverture d’annexe

7.

CLOTURES ET PORTAILS

Clôtures à conserver
7.1

La démolition de clôtures est interdite, limitée ou assortie de prescriptions particulières
pour préserver les abords du bâtiment principal et la cohérence du tissu urbain sur les
secteurs cartographiés.

7.2

Dans le cas de restauration des clôtures répertoriées sur le plan, les matériaux et
l’aspect de ces clôtures seront conservés.

7.3

Les nouvelles clôtures seront implantées à l’alignement de l’emprise publique ou en
limite séparative.

7.4

Prescriptions particulières concernant le secteur 1
Les nouvelles clôtures seront exécutées en maçonnerie de moellons et de pierre de
taille rejointoyées à la chaux et sable. Les hauteurs de ces clôtures seront semblables à
celles des clôtures répertoriées voisines. Les ouvertures (portes et portails) seront
exécutées dans des proportions correspondantes aux ouvrages de référence existants.
Les portes et portails seront pleins ou à claire-voie et exécutés en bois peint ou en
serrurerie.
L’emploi de matière plastique (PVC, résines, etc…) ou de béton est interdit aussi bien
pour les clôtures que pour les portes et portails.
7.4.1

Clôtures à entretenir
- pour les murs surlignés sous la catégorie « continuité de murs à améliorer » et
en cas de mauvais état du mur tuffeau, la partie dégradée pourra être reprise
par une palissade arrière en bois debout. Dans tous les cas, ces réfections
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feront l’objet d’un dossier d’autorisation soumis à l’ABF et présenteront le projet
de réfection dans sa globalité.
- les portails de clôture et les portillons seront réalisés en bois peint ou en
serrurerie, la finition respectant les teintes du nuancier joint.
7.5 Les grands portails monumentaux intégrés dans les murs de clôture pierre ou en entrée
de bâtiment peuvent être peints ou laissés en bois naturel ou vieilli.
Les lasures et les vernis donnant un aspect « éternellement neuf » sont interdits.

8.

9.

LES MURS DE SOUTENEMENT
8.1

Les murs de soutènement devant rester apparents (sans constructions adjointes) seront
finis en moellons et pierres appareillées de tuffeau. La réalisation d’un mur en béton
reprenant le soutènement des terres est possible si l’habillage tuffeau de finition est
réalisé sur une épaisseur de 15 cm minimum.

8.2

En cas de réalisation d’un bâtiment accolé au mur de soutènement, la partie intérieure
pourra être conservée en béton ; dans le cas d’une éventuelle destruction du bâtiment,
un habillage (article 8.1) en tuffeau sera prévu.

8.3

Les murs de soutènement finition enduit sont interdits. Un rejointoiement dit à « pierres
vues » sera possible.

8.4

Exceptionnellement, face à des difficultés techniques, il pourra être autorisé un
traitement paysager ou végétalisé de renforcements de coteau (clouage, béton projeté
etc.). Ces cas devront faire l’objet d’un projet spécifique soumis à examen préalable et
approbation de l’autorité compétente.

ESPACES NATURELS, PLANTATIONS
9.1 Jardins et plantations
Les plantations et replantations de peupliers sont interdites dans l’ensemble du périmètre
de l’AVAP.
Dans le secteur 1 « centre bourg », le secteur 2 « approches du bourg » et les secteurs 3
et 4 «extensions urbaines » sont interdites les formations végétales suivantes :
 les arbres de grand développement (platane, peuplier, robinier, chêne, etc…)
susceptibles de dégrader la roche (toit des caves), le bâti riverain, les réseaux ou les
voiries publics lorsqu’ils sont plantés sur des emprises trop restreintes.
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 sur des longueurs supérieures à cinq mètres, les haies linéaires de conifères ou de
végétaux au feuillage persistant (cyprès, thuya, laurier palme, photinia, etc…)

9.2 Espaces naturels de la vallée de la Loire
Dans le secteur 5 : « la vallée » :
 Aucun remblaiement de quelque matériau que ce soit n’est autorisé sur les terrains en
vallée.
 Sont encouragés le maintien et la création de prairies permanentes, fauchées ou
pâturées, avec conservation et plantation possible de haies bocagères, linéaires, en
limite de parcelles, à base de frêne commun ou oxyphille.
 La création de boisement, de quelque essence que ce soit, n’est pas autorisée.
 L’utilisation de conifères en haie comme en arbre isolé n’est pas autorisée. L’abattage
des conifères existants est souhaité.
 Publicité et pré-enseignes sont interdites.
 Les jardins potagers et les vergers domestiques, localisés en pied du coteau, le long
de la rue des Ducs d’Anjou, sur une profondeur d’environ 25 mètres, peuvent être
conservés.
Afin de favoriser le maintien des prairies, des abris pour animaux ou fourrage, pourront
être autorisés en nombre limité et en surface individuelle inférieure à 15 m². Leurs
couvertures seront en ardoise ou de préférence, afin de limiter l’impact visuel, en bac
acier petite onde sinusoïdale noir mat ou végétalisées.
Le secteur 5a, actuellement en partie aménagé, ne sera pas densifié avec des activités ou
tout élément volumétrique.
Les percées visuelles vers le coteau seront créées, en dégageant au maximum les
végétations basses.
Pour le terrain de sport, extension limité à 35 % de l’existant non renouvelable.

10.
10.1

AUTRES COMPOSANTS DU PAYSAGE
Les jardins et parcs à conserver
Les jardins, utilitaires ou d’ornement, répertoriés sur le plan et décrits dans le rapport de
présentation seront préservés, protégés et entretenus, notamment :
 Le jardin du Presbytère (parcelle 1082), élément de composition en premier plan de
l’église St Aubin et du Presbytère.
 Le Parc de la Fressellière (parcelles 1658 et 1661, allée d’entrée et cour parcelles
1645 ; 1651, 1660, 1668). Maintien de la composition du parc : allées d’accès à la
cour depuis la rue des Martyrs et masses arborées de part et d’autre du château.
Celles-ci permettent d’estomper visuellement les hangars des champignonnières
depuis le bourg.
 Les jardins en fond de vallon de Turquant (parcelle 1028 d’une part et parcelles 617,
621, 624, 626, 650 et 1380 d’autre part). L’objectif est le maintien d’un espace libre,
non construit, au centre du vallon mettant ainsi en valeur les deux versants bâtis
conformément à l’implantation primitive du village.
 Les jardins à l’angle de la rue du Ponceau (parcelles 640 et 551).
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 Parcs et jardins remarquables de la Chauvelière : allée d’accès plantée de tilleuls,
parcs et jardins composés, pavillons de jardin.
 Parc arboré du Château de la Herpinière,
 « Vigne-jardin » planté au motif des monuments historiques au pied du coteau de la
Vignole.
Ces jardins possèdent une « couverture végétale » très variable : terre de jardin cultivé,
pelouse ou prairie permanente, parc arboré, etc… Leur vocation peut être ornementale
ou utilitaire (potager, verger, pâture). Ils participent au rythme des « pleins » et des
« vides » des rues et ruelles.
En cas de remplacement, les essences végétales composant ces jardins seront de
préférence maintenues mais toute évolution raisonnée est néanmoins possible.
Les petits ouvrages de maçonnerie, de bois ou métal faisant partie des jardins seront
préservés et le cas échéant restaurés.
Peuvent être autorisées sur ces parcelles :
 les constructions de petits pavillons ou abris de jardin de moins de 15 m² au sol,
 les constructions de piscines découvertes à usage familial. Cependant, les éléments
de couverture en élévation, qu’ils soient fixes ou démontables, sont interdits sauf si
leur traitement les rend assimilables à un bâtiment annexe.

10.2

Le cimetière
 les monuments funéraires anciens en pierre de pays, caractéristiques du paysage,
seront de préférence conservés, protégés et entretenus.
 dans le cas de revente de concessions, les monuments funéraires anciens seront,
dans la mesure du possible, conservés dans l’emprise du cimetière et mis en valeur.
 en cas d’extension du cimetière, les murs d’enceinte seront en maçonneries de
moellons de tuffeau et enduits « à pierre vue ».
 il est souhaitable que les plantations caractéristiques des cimetières anciens (ifs et
cyprès) soient préservées ou réintroduites afin de conserver la symbolique portée
par leur verticalité et afin de souligner la présence du cimetière dans le paysage.
 toute extension ou modification du cimetière fera l’objet d’un projet soumis à
l’approbation de l’autorité compétente.

10.3

Les chemins ruraux
 les chemins ruraux seront conservés dans leur aspect et configuration actuels, sans
modification du tracé ou de la largeur dans la mesure du possible. Si d'éventuelles
sur largeurs sont rendues nécessaires par les impératifs d'exploitation, elles devront
faire l'objet d'autorisation.
 le revêtement de ces chemins sera exécuté de préférence en calcaire ou en
moellons de perrons, le goudronnage doit rester exceptionnel.
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 les haies vives bordant ces chemins seront conservées et entretenues,
ponctuellement elles seront replantées avec des essences locales (cf. chapitre 9.1
du présent règlement).

10.4

Les petits ouvrages
 la démolition de petits ouvrages répertoriés sur le plan (puits, calvaires, lavoirs,
tourelles, bâtiments de vignes, ports et cales, échelles de crue, pavillon de jardin …)
est interdite.
 ces ouvrages seront conservés, protégés, entretenus et le cas échéant restaurés.

10.5 Station d’épuration
Dans le cadre de l’assainissement des collectivités de Candes Montsereau, Parnay,
Turquant et Sousay, une station sera implantée sur la commune de Turquant, dans la
zone 5a. Le traitement paysager sera pris en compte, du chemin du Port de la Vignolle
jusqu’au chemin rural dit « du Port ».

11. DEVANTURES, FACADES ET ENSEIGNES COMMERCIALES
11.1

Il est rappelé que la publicité est interdite dans le périmètre de l’AVAP en application
de l’article 7 de la loi 79-1150 du 29 Décembre 1979. Cette interdiction concerne tous
les secteurs de l’AVAP. Les règles de la publicité s’appliquent aux pré-enseignes.

11.2

Devantures et façades commerciales

11.2.1

Les règles concernant les immeubles anciens sont applicables aux
établissements commerciaux. Les percements et les modifications des
ouvertures existantes des bâtiments repérés sur le plan comme
« remarquables », « intéressants » sont réglementés (cf. articles).

11.2.2

Dans l’éventualité de restaurations, de réfection ou de création des devantures
commerciales dans les immeubles anciens, celles-ci seront réalisées en bois
peint. Elles pourront être peintes dans un ton plus foncé que les fenêtres et les
volets. L’emploi de menuiseries en matière plastique (PVC, résines, etc…) est
proscrit, y compris pour les fermetures.

11.2.3

Les coffres des stores, stores vénitiens et grilles de protection doivent être
dissimulés dans la devanture. L’emploi de stores ou volets en matière plastique
(PVC, résines, etc…) est proscrit.

11.2.4

Pour les immeubles non répertoriés ou récents, le rez-de-chaussée commercial
respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements. Les
devantures commerciales seront réalisées en bois peint ou métal laqué. Toute
teinte sera en accord avec le nuancier de l’AVAP et soumise à l’appréciation de
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l’autorité compétente. L’emploi de menuiseries en matière plastique (PVC,
résines, etc.. .) est proscrit, y compris pour les fermetures.
11.3.

Enseignes

11.3.1

11.3.2

Les enseignes seront limitées en nombre et en dimension et soumises à une
autorisation. Une seule enseigne en « bandeau » en applique sera autorisée par
façade d’un commerce ou service. L’enseigne sera limitée à la hauteur du niveau
d’appui de l’allège de l’entresol ou du premier étage sans nuire à la composition
architecturale et aux décors et éléments d’architecture en place.

Une seule enseigne en « bandeau » en applique sera autorisée par
façade d’un commerce ou service. Elle sera proportionnée par rapport à
la façade.

11.3.3

Une seule enseigne en « drapeau » sera autorisée par façade. Sa surface ne
dépassera pas 0.80 m², la saillie maximum sera de 0.60 m.

11.3.4

Les caissons, lumineux ou non, seront interdits sauf pour les obligations légales.

11.3.5

La forme, les dimensions exactes ainsi que les couleurs des enseignes seront
soumises à l’avis de l’autorité compétente. D’une manière générale, ces
enseignes ne pourront pas être placées plus haut que le plancher haut du rez-dechaussée.

11.3.6

Les dimensions et les couleurs de ces enseignes resteront en harmonie avec
l’architecture de la façade concernée. Voir nuancier joint.
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II
Les prescriptions particulières

12.

CAVES ET ANCIENNES HABITATIONS TROGLODYTES

A de nombreuses propriétés sont adjointes des caves troglodytiques, anciennes caves
d’extraction et anciens habitats. Leur conservation et leur entretien sont nécessaires pour la
bonne tenue du coteau, et pour la conservation de l’originalité du coteau de TURQUANT.
Dans l’ensemble des Zones 1 et 2 des règles spécifiques sont définies, en complément des
règles et classement spécifiques du P.P.R. (Plan de Protection aux Risques)
12.1

Les parcelles situées au-dessus des caves troglodytes doivent être entretenues, en
évitant toutes plantations d’arbres de haute tige, dont les racines pénétrantes font éclater
la pierre. Les arbres existants au-dessus de ces caves seront supprimés si leurs racines
atteignent les parois de tuffeau (radicelles visibles en cave). Pour le maintien des terres
de bord de coteaux seront plantées des plantes couvrantes dont la liste est donnée en
annexe.

12.2

Les caves doivent être maintenues avec une importante ventilation naturelle, en évitant
toutes fermetures hermétiques, en façade de coteau, et en conservant les puits de
ventilation existants en fond de caves.

12.3 Sur les parois des caves, aucun enduit ne sera projeté afin de conserver une parfaite
respiration de la pierre.
12.4

Dans le cas de réaménagement d’une cave, une étude spécifique de solidité sera
réalisée par un bureau d’étude spécialisé, afin de définir les travaux de soutènement et
de boulonnage nécessaires à une bonne tenue de l’ensemble.

12.5

Les projets de transformation des caves, avec la création d’une nouvelle façade ou
d’une extension mesurée sont possibles en respectant les règles du secteur 1 et sur avis
de l’ABF.

12.6

Tous les travaux de confortement doivent faire l'objet de déclaration préalable. Si le
projet nécessite une construction, elle devra se faire en compatibilité avec
l'environnement architectural et éventuellement être revêtue d'un contre mur tuffeaux.
Dans tous les cas, ces interventions feront l'objet d'un avis de l’autorité compétente.
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13

LES COFFRETS DE GAZ, D’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE PUBLIC
ET D’AURES RESEAUX DE DISTRIBUTION
Sous maîtrise publique ou privée, les installations techniques (transformateurs,
pompes de relevage…) seront réalisées avec soin en respectant les règles du
secteur AVAP dans lesquelles elles sont installées.

13.1

L’emplacement des coffrets individuels sera déterminé en fonction de l’ordonnancement
de la façade, afin de ne pas nuire à son harmonie. Les coffrets seront placés en dehors
de tout élément de modénature des façades (bandeau, mouluration, encadrement de
baie, chaîne d’angle, etc…) et, si possible, en dehors de parements en pierre de taille.
Les raccords seront exécutés au mortier de chaux blanche et sable de Loire.

13.2

L’emplacement et la configuration des coffrets extérieurs liés aux réseaux ou à
l’éclairage public seront soumis à l’avis de l’autorité compétente. Ces coffrets seront
incorporés dans les maçonneries et dissimulés derrière une porte en bois peint ou en
métal peint.

13.3

Les prescriptions particulières concernant les bâtiments « remarquables », « très
intéressants » et « intéressants » répertoriés sur le plan de l’AVAP.
13.3.1 Les coffrets individuels en plastique seront dissimulés derrière une porte en bois
ou métal, peinte comme les menuiseries extérieures.

14.

LES ABRIS DE JARDINS ET LES PISCINES
Peuvent être autorisées :
• les constructions de petits pavillons ou abris de jardin de moins de 15 m 2 au sol,
sous réserve que leur façade et leurs couvertures soient traitées comme la construction
principale ou que les façades soient en parement bois à lames verticales larges laissées
naturelles et la toiture végétalisée.
• les constructions de piscines découvertes à usage familial. Cependant, les
éléments de couverture en élévation, qu’ils soient fixes ou démontables, sont interdits,
sauf à être assimilables visuellement à un bâtiment annexe (grange, auvent) ou à une
serre de jardin.
• Les vérandas de taille limitée à 25 m² sont autorisées côté jardin hors de vue de
l’espace public: elles seront réalisées en acier ou alu laqué avec des remplissages en
verre et toiture verre ou zinc. Côté espace public, les sas d’entrée traités en verre et acier
sont acceptés jusqu’à 5 m² et sous réserve d’un dessin soigné et précis.

15.
15.1

LES ANTENNES DE TELEVISION, LES
CLIMATISATION ET LES CUVES EXTERIEURES

GROUPES

DE

Les antennes paraboliques de télévision seront posées dans les endroits les moins
visibles depuis l’espace public, de préférence au sol des jardins. Leur fixation sur les
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façades, terrasses ou souches de cheminée est à éviter. Elles seront peintes aux
couleurs de l’environnement immédiat et dissimulées par la végétation.
15.2 La pose des appareils de climatisation extérieurs est interdite sur les façades ou terrasses
visibles de l’espace public. Ces appareils seront posées au sol et dissimulés par la
végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le paysage bâti.
15.3

16.

Les cuves de chauffage ou citernes extérieures seront de préférence enterrées.
Les cuves et citernes dont l’enterrement n’est pas possible seront posées au sol et
dissimulées par la végétation, clôture en bois ou autre élément en harmonie avec le
paysage bâti. En aucun cas, elles ne seront visibles de l’espace public.

EOLIENNES

Dans les secteurs 1 et 2 et en covisibilité avec ceux-ci, les éoliennes domestiques sont
interdites. Dans les autres zones, seules sont autorisées les éoliennes à axe vertical dans la
mesure où leur mouvement reste peu perceptible visuellement et où elles seraient implantées
dans des zones loin des cavités souterraines. Dans tous les cas elles doivent faire l’objet
d’une autorisation préalable.

17.

CAPTEURS SOLAIRES EN TOITURE

Voir chapitre Toiture

18.

L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Tout aménagement d’espace public fera l’objet d’un projet soumis à l’approbation de l’autorité
compétente.
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Conformément à l’article 3.2.3 de la circulaire AVAP, à titre d’adaptation mineure,
des nuances intermédiaires pourront être autorisées, à l’appréciation de l’autorité
compétente.

1. ENDUITS DE FAÇADE
Bien que la maçonnerie en tuffeau apparent prédomine sur la commune, les enduits
traditionnels sont autorisés pour les édifices existants déjà enduits et pour les
nouvelles constructions à condition de respecter le nuancier suivant :
A noter que les indications de fabricants ne sont qu’indicatives et ne visent qu’à
renvoyer à des références de teinte.
Tout fabricant d’enduit à la chaux est autorisé. Les nuanciers présentés ici ne sont
pas limitatifs.

Nuancier

ENDUITS DE FACADES
PAREX
WEBER & BROUTIN
T.30 Terre d'argile
215 Ocre rompu

PRB
901 Berry

T.60 Terre feutrée
T.80 Beige

040 Cévennes
012 Vallée de Sèvre

T.50 Terre de sable

545 Terre d'arène
212 Terre beige
009 Beige

589 Corinthe

2. VOLETS ET MENUISERIES

3. PORTES, PORTAILS ET PORTILLONS

4. FERRONNERIES

5. COUVERTURES

6. ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES

7. BARDAGES
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PREAMBULE

Le patrimoine de Turquant jouit d’une grande cohérence architecturale.
Le but poursuivi par l’AVAP est de préserver cette cohérence de volumétrie, de matériaux
et d’occupation du site, tout en intégrant les évolutions nécessaires à l’amélioration du
confort de vie et à l’utilisation des énergies renouvelables.
Dans un souci de sensibilisation à l’architecture et au paysage et à l’utilisation adaptée des
énergies renouvelables, le présent carnet de croquis est une illustration du règlement de
l’AVAP.
Ces propositions ne sont pas exhaustives, mais selon une démarche pédagogique simple
et concrète, leur objectif est de présenter quelques exemples en réponse aux principaux
cas de figures rencontrés lors de projet de construction, de restauration ou
d’aménagement.
Le document est constitué d’une série de fiches aisément accessibles, illustrées de
schémas, croquis ou photographies, et traitant des opportunités et besoins du patrimoine et
des problématiques du développement durable dans le contexte spécifique de Turquant.
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Chapitre I
LES OPPORTUNITES DU PATRIMOINE
PAYSAGER ET BATI
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
« Les constructions nouvelles d’habitation seront réalisées
en appui sur des bâtiments ou des murs de soutènement
existants. On préférera les volumes simples et découpés. »
Article 2.2.2 du Règlement de l’AVAP

-FICHE 1A-

IMPLANTATION &
VOLUMETRIE

Façade en tuffeau ou
bardage bois vertical
Rue

Mur de
soutènement

Jardin
Jardin

Rue

Mur de
soutènement

On préférera les volumes hauts dont les
pignons seront inférieurs à 7m de large.

Utiliser la superposition de niveaux habitables
pour suivre et s’appuyer sur le relief naturel.

Mettre à profit la faible profondeur, etc.
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 1BIMPLANTATION &

EXEMPLES RENCONTRÉS SUR SITE MONTRANT
LES DÉCOUPAGES DE PETITS VOLUMES.

VOLUMETRIE

Les extensions d’époques
différentes composent un
volume en cascade

Les constructions sont en
appui sur un mur de
soutènement. Les volumes
sont petits et découpés.

Une façade du village : des volumes élancés sont en appui sur des murs de soutènement. Le
sens aléatoire des toitures procure une grande diversité.

L’adossement de volumes construits au coteau souvent pourvus de troglodytes peut être l’occasion de mettre à
profit les spécificités climatiques de ceux-ci (cf. fiche 10)
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 2AIMPLANTATION &
VOLUMETRIE

EXEMPLES D’EXTENSION DE MAISON
L’intégration d’une extension sera facilitée par le matériau de
construction (tuffeau ou bois) et par le recours à des petits
volumes.

Un volume couvert avec
une toiture monopente:
La façade est traitée en
tuffeau ou en bardage bois.
Un volume d’entrée en toiture terrasse
fait la liaison entre les deux autres
volumes. Il est revêtu de bois et est
implanté légèrement en retrait par
rapport à l’alignement de la rue.

Un autre maison avec une
toiture à deux pentes

Soutènement
Le volume en liaison est revêtu
d’un bardage vertical bois
et couvert par une toiture
terrasse végétalisée.

Un premier volume
« monopente » vient en
prolongement du mur de
soutènement existant. Les deux
maisons sont reliées par un
volume de transition en terrasse
végétalisée et bardé de bois.
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 2B-

IMPLANTATION &

Les bâtiments principaux seront implantés en pignon
(côté voirie) ; les volumes principaux seront
perpendiculaires à cette voirie.

VOLUMETRIE

Une continuité bâtie sur rue sera réalisée par la création
de murs

Exemples d’implantation pour le secteur 3a

Ce type d’implantation, inspiré de celui existant dans le village ancien, met à profit les orientations favorables de la maison et garantit une parfaite intimité des espaces extérieurs.

Favoriser l’implantation en
mitoyen naissant sur la limite Nord
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 3-

SURELEVATION

« Si les extensions et surélévations ne sont pas réalisées en
pierres appareillées ou en moellons de tuffeaux, elles ne
seront pas construites avec une finition enduite mais par un
revêtement en bardage bois à lames larges en pin cryptogilé
ou bois durable (châtaignier, acacia). »
Article 3.3 du Règlement de l’AVAP

Bardage posé verticalement

L’implantation du bardage sera
en retrait par rapport au mur
existant en tuffeau de 10 cm au
minimum

Ossature bois
Ventilation (tasseaux)
Bardage bois

Protection du mur par
une couvertine en
zinc quartz
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 4MATERIAUX & FACADES

« Les façades seront conservées dans la vérité
de leurs matériaux mis en œuvre à l’origine du bâtiment ; les
façades en pierres appareillées de tuffeau seront préservées
et non enduites.[…] Dans le cas de restauration nécessaire,
les façades en moellons seront rejointoyées avec un mortier
de chaux grasse et sable de Loire, dit à « pierre vue ». […] La
réfection des enduits existants sera réalisée de manière
traditionnelle. Le renforcement de l’isolation thermique des
murs se fera en général par l’intérieur et avec des techniques
propres à assurer leur pérennité. »
Article 4.1.3. du Règlement de l’AVAP

Partie de façade traitée
en pierres de tuffeau
appareillé
Les joints seront réalisés à la
chaux et sable de Loire tamisé
sans effet de teinte excessive et
sans être creusés par rapport à
la pierre.
Partie de façade traitée en moellons de tuffeau
assisés.

Lignes d’assise
Leur écart est
variable

Les pierres
d’encadrement de
porte ou de chaîne
d’angle sont
irrégulières et
légèrement
épaufrées
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 5MENUISERIES &
FERMETURES

Les fenêtres enrichissent une façade par leurs différentes tailles et
formes. L’alignement n’est pas nécessaire pour obtenir un dessin de
façade équilibré.

Faux linteau droit en tuffeau qui ne
tiendrait pas s’il était réalisé en
pierre de taille.

Les grandes baies s’inspireront des portes de granges avec
un linteau cintré ou un linteau bois. La menuiserie sera plus
adaptée en étant découpée en éléments très verticaux.

CREATION DE GRANDES OUVERTURES

- double vitrage grands carreaux
pour petits carreaux faux petits
bois avec séparateur
- simple vitrage isolant - petits
bois possibles proportions
acceptables
Proportion de
fenêtre plus
haute que large.
La division en 4,
6 ou 8 doit
permettre
d’obtenir un
carreau plus
haut que large
également.

Menuiserie de
porte fenêtre
avec allège
pleine

Les vitrages des petites
fenêtres gagnent à ne
pas être recoupés.
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 6ATOITURES

« La réalisation de toitures terrasses sur des extensions de
bâtiments existants est envisageable, sous réserve que ce
bâtiment s’appuie sur un autre bâtiment ou sur un mur de
soutènement, et que la finition soit réalisée en terrasse jardin
avec mise en place de pelouse ou de plantes rasantes. »
Article 6.5 du Règlement de l’AVAP

Extension

Exemple d’une extension à l’arrière d’un mur de
clôture lequel est rehaussé en tuffeau pour les
besoins en hauteurs.

Mur de clôture rehaussé

TOITURES VEGETALES
La toiture terrasse
végétalisée est une bonne
réponse pour les
extensions sur un seul
niveau . La configuration
étagée du village oblige à
traiter cette « 5ème
façade » en raison des
nombreux points de vue
sur les toitures.

Point de vue

Cave

Existant

Extension

jardin

Couvertine en zinc quartz

Terre végétale
(épaisseur variable en fonction du
couvert végétal souhaité)
Couche drainante
Etanchéité (à prolonger de15cm au dessus de la terre)
Isolation
Dalle béton

Coupe technique de réalisation d’une terrasse végétalisée
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
« dans le secteur souligné « continuité de murs
à améliorer » et en cas de mauvais état du mur
tuffeau, la partie dégradée pourra être reprise
par une palissade arrière en bois debout.»
Article 7.4.1 du Règlement de l’AVAP

-FICHE 7CLOTURES & PORTAILS

Clôture bois en retrait du mur
Le dessus du
mur est
conservé en
l’état ou
stabilisé par
un glacis
réalisé par un
mortier à la
chaux et non
au ciment
Coupe

« les portails de clôture et les portillons seront réalisés en
bois peint, la finition respectant les teintes du nuancier
joint »
Suite de l’article 7.4.1 du Règlement
.

Portails en ferronnerie peinte

Dessins de clôtures en bois

Dessin de portail en bois
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
-FICHE 8-

MURS DE SOUTÈNEMENT

« Les murs de soutènement devant rester apparents (sans
constructions adjointes) seront finis en moellons et pierres
appareillées de tuffeau. La réalisation d’un mur en béton
reprenant le soutènement des terres est possible si
l’habillage tuffeau de finition est réalisé sur une épaisseur de
15 cm minimum. »
Article 8.1 du Règlement de l’AVAP

Couronnement en pierre
calcaire dure

Habillage de 15cm
minimum en tuffeau
appareillé
ou en moellons
assisés

Soutènement en béton

MUR DE SOUTENEMENT NEUF

Partie visible à habiller en
tuffeau

En cas de réalisation d’un
bâtiment accolé au mur de
soutènement, la partie intérieure
pourra être conservée en béton ;
dans le cas d’une éventuelle
destruction du bâtiment, un
habillage (article 8.1) en tuffeau
sera prévu
Article 8.2 du Règlement

Soutènement en béton. Le mur
intérieur est fini enduit ou isolé
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine

-FICHE 9A-

ESPACES NATURELS
PLANTATIONS

prunier, noisetier…)
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
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Chapitre V
1. Opportunités et besoins du patrimoine
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Chapitre II
LES PROBLEMATIQUES DU
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE
CONTEXTE SPECIFIQUE DE TURQUANT
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
-FICHE 10ORIENTER
C’est un point fondamental de l’architecture bioclimatique, tenir compte des orientations au soleil et aux vents. L’architecture mais aussi les règles d’urbanisme doivent avoir une démarche active dans ce sens.
Favoriser les apports solaires passifs d’hiver et de demi saison soit dans l’orientation des baies anciennes ou nouvelles, soit dans l’organisation des éventuelles extensions
Protéger des apports solaires d’été par les plantations, les protections solaires et par les dispositions
de l’architecture, telles que les avancées de toitures « oreilles » à disposer selon les orientations.

3.a En extension
Positionner les extensions pour favoriser des « micro climats » domestiques des espaces extérieurs
et en conséquence des espaces de vie intérieurs à la maison.
En réhabilitation, veiller aux orientations des baies principales et secondaires.

3.2b En Urbanisation nouvelle
Economie d’espace, compacité des plans masse
Réinventer le mitoyen.
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
-FICHE 11ISOLER
La meilleure énergie renouvelable lest celle que l’on n’a pas à dépenser.
Le premier principe est donc d’isoler correctement les maisons en confort d’hiver et de les protéger
des apports solaires indésirables en confort d’été.
D’une manière générale, les techniques d’isolation sont en pleine évolution notamment du fait de la
mise au point de nouveaux matériaux, ou de la re découverte de matériaux traditionnels.
Mais l’évolution des normes et des modes de calcul thermique est elle-même facteur d’évolution et
de remise en cause.
Pour les constructions neuves, la tendance actuelle avec les labels BBC, normes RT 2012 etc. est
de compléter et parfaire l’étanchéité à l’air afin de maîtriser totalement les flux air neuf /air extrait et
d’éviter ainsi les dégradations de l’isolation thermique dues aux phénomènes de condensation qui en
résultent.
Cette approche n’est pas toujours adaptée aux constructions traditionnelles et à leur réhabilitation.
La tendance dans ce cas sera de rechercher des matériaux « perspirants » et de favoriser les
migrations de vapeur d’eau plutôt que de tenter de les bloquer.
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
2.a Toitures
Sur une maison non isolée, la toiture constitue la source de déperdition principale (de 25 à 50%
selon les sources, le type d’exposition et le niveau d’imperfection de l’isolation éventuellement en
place) Dans le cas d’une réhabilitation de construction ancienne, la première mesure à prendre sera
donc d’isoler les combles.
A Turquant, les toitures sont, pour la majeure partie, en ardoises naturelles. Certains bâtiments
d’exploitation sont couverts en tôles. La couverture des troglodytes est évidemment constituée par le
coteau lui-même, tuffeau et terre végétale.
L’ardoise est caractérisée par un coefficient d’absorption du rayonnement solaire de 87%.
C’est donc un excellent écran de protection aux apports solaires dans la mesure où on empêche
toute conduction en ventilant abondamment en sous face et en isolant au-dessous.
Combles : différents cas de figure :
A) volume des combles habitables : se pose le problème de perte d’habitabilité si on conserve le
même plan de toiture. Les isolants minces 20mm type « triso-dur », triso-9 ou équivalents ne
sont efficaces qu’en confort d’été. Ils doivent être très ventilés et être associés à des isolants
épais pour le confort d’hiver.
B) volume des combles utilisables mais non habitables isolation dans le plan du plancher
C) volume des combles non habitable, n’est utilisé que comme volume tampon et éventuellement
zone technique (bloc VMC, etc.)

TERRIEN ARCHITECTES SARL
Architecture– Urbanisme

AVAP DE TURQUANT
Annexe à portée informative IV.1 Juillet 2016
26

Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant

A

B

C
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
2.b Ouvertures
10 à 15% des pertes (hors fuites dans le cas de menuiseries défectueuses)
Les menuiseries elles-mêmes ne doivent pas constituer un pont thermique. Elles seront donc en
bois, en matériaux composites ou à rupture de pont thermique pour les menuiseries métalliques.
Les vitrages doivent être doubles, triples ou simples mais isolants (produits nouveaux développés
pour la rénovation type Saint Just ou équivalent)
Pour les bâtiments anciens, la restitution des proportions des menuiseries anciennes pose la problématiques des vrais ou faux petits bois. Dans le cas de faux petits bois, on pourra incorporer des séparateurs dans le double vitrage pour donner l’illusion d’une section continue. Le vitrage simple isolant peut permettre de réaliser des vrais petits carreaux sans surdimensionner les petits bois.

2.c Murs
Représente 20 à 25% des pertes.
La meilleure isolation thermique est celle qui est mise en œuvre à l’extérieur puisqu’elle permet de
mettre à profit l’inertie thermique des éléments porteurs. C’est la
solution à préférer pour les constructions neuves.
La protection mécanique de l’isolation peut être constituée par un parement enduit armé, une pierre
agrafée, un parement bois ou composite ou enfin un contre-mur tuffeau.

Cas particulier de la construction ancienne
A Turquant, les bâtiments anciens sont conçus de façon exceptionnellement homogène en maçonnerie tuffeau, un soin tout particulier doit être apporté au type d’isolation à mettre en œuvre. L’isolation est nécessairement réalisée par l’intérieur pour conserver, les modénatures, corniches, et d’une
manière générale le caractère propre de cette architecture.
De plus, le tuffeau a une bonne inertie thermique mais a une mauvaise résistance thermique encore
diminuée s’il est humide. Or, le tuffeau comme les mortiers de montage des murs anciens sont totalement perméables à l’eau et spécialement à la vapeur d’eau . Ce caractère particulier a amené par
le passé à mettre en œuvre des remèdes pires que le mal, comme les enduits hydrofuges en pied de
mur ou actuellement encore des solutions d’isolation avec pare vapeur intérieur qui bloque les migrations naturelles de vapeur d’eau et concentre les points de condensation à tous les points de faiblesse de la mise en œuvre.
Dans le cas de maçonnerie de tuffeaux, il faudra donc utiliser des matériaux perspirants, types chaux
chanvre, fibre de bois, plumes, cellulose etc. En extérieur, on maintiendra ou restituera la perméabilité notamment des soubassements . On évitera absolument les enduits en plein.
(Consulter le cahier de recommandations chantier du Parc régional Loire-Anjou-Touraine).

TERRIEN ARCHITECTES SARL
Architecture– Urbanisme

AVAP DE TURQUANT
Annexe à portée informative IV.1 Juillet 2016
28

Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
2.d Ponts thermiques et plancher bas
5 à 10% chacun
La solution la plus radicale est évidemment l’isolation par l’extérieur qui en même temps que les
murs traite l’ensemble des ponts thermiques de la structure.
Pour les constructions neuves, les ponts thermiques aux chants de plancher et aux refends ont des
solutions maintenant bien connues qui consistent à créer une discontinuité par des rupteurs et en
désolidarisant les refends des façades.
Dans le cas de constructions anciennes, le pont thermique du chant de plancher est beaucoup moins
important puisque ceux-ci sont en général en ossature bois. Il demeure toutefois au niveau de la
chape où il pourra être traité.
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
-FICHE 12CAPTEURS SOLAIRES

Leur intégration au bâti est délicate voire impossible et est à voir au cas par cas.
Elle est toujours possible, soit en utilisant des dispositions architecturales (plis de toiture) ou de
nouveaux produits (capteurs invisibles car utilisant les produits en continuité de la toiture elle-même :
ardoise, zinc, etc.).
Ne pas sur-ajouter de « boîtes » de volumes incongrus sur la volumétrie existante et équilibrée.
Peut se faire en intégrant au volume de toiture en encastrant dans la toiture (pb surchauffe, isolation
par rapport aux bois, donc sur épaisseur, perte de volume intérieur ou perturbation éventuelle du
raccordement à la façade (corniche réhausse de l’égout de toiture etc.)
Utilisation de type de capteur « invisibles » ou du moins indétectable type Quickstep de Reinzink ou
équivalent, ou les capteurs ardoises type THERMOSLATE ou équivalent.
Cette piste à creuser, compte tenu de la qualité propre des toitures ardoises (l’ardoise absorbe 87%
des apports solaires), est directement en capteur.
Rendre invisibles les capteurs (plis de toitures ou autres).
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant

1

Comme constitutif à part entière de la
toiture (d’un volume auvent par
exemple).

2

Rendu invisible par un plis de toiture.

3

Participant à la protection solaire des
parties habitables (pergola).

4

Traité en continuité du matériau de la
toiture elle-même.

4.1 Zinc capteur thermique zinc

4.2 Ardoises capteur thermique parement
ardoise naturelle
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Chapitre V
2. Les problématiques du développement durable dans le contexte spécifique
de Turquant
-FICHE 13AUTRES SOURCES
D’ENERGIES
4.a Récupérer
Un gisement important existe avec les calories déjà produites et qui se trouvent rejetées dans
l’atmosphère. Certaines techniques sont au point comme la VMC Double Flux, d’autres moins
courantes comme la récupération de chaleur sur les exutoires d’eau usée, d’autres enfin encore à
l’état d’utopie comme la récupération de chaleur sur effet joule des lignes enterrées ou à enterrer
(BT, MT, HT, THT).
On imagine le double effet positif qu’aurait l’enfouissement des lignes HT et THT qui traverse la Loire
face à Turquant et sillonnent les vignobles du plateau. Le franchissement de la Loire par la ligne
400Kv est un préjudice visuel important non seulement au franchissement mais sur le plateau lui
même. Évidemment le prix d’un tel enfouissement est énorme. Mais il s’agit d’un paysage inscrit au
patrimoine mondial et de ce fait pourrait bénéficier d’aides spécifiques. Le problème de
l’enfouissement est aussi le dégagement de chaleur, ne peut-on pas aussi s’en servir ?
On peut aujourd’hui exploiter la grande stabilité de température des cavités troglodytes, soit
directement en les habitant, soit indirectement par une PAC puisant les calories ou les frigories
dans les caves et les restituant à l’habitat proprement dit.

4.b Filière bois
Exploitation de la forêt proche
Poêle bois éventuellement couplé à l’électricité ou capteur solaire (eau chaude sanitaire)

4.c Electricité
Multi-énergie :
alliance raisonnée électricité photovoltaïque/ PAC / chauffage bois

4.d Autres
Cogénération, déchets de l’agriculture, etc.
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L’exploitation des énergies renouvelables fait l’objet aujourd’hui de technologies en pleine expansion
et en pleine évolution. Il est donc délicat de donner des règles ou interdictions strictes sur des équipements dont les formes évoluent sans cesse. Il est ainsi nécessaire de considérer les évolutions
successives afin d’améliorer les performances énergétiques et l’intégration au bâti.
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VI. ELEMENTS DE PROCEDURE
- Avis de la DREAL concernant l’évaluation environnementale, 12 août 2013
- Avis Préfecture Région Pays de la Loire, Service Paysage, Architecture et Développement
durable et pièces jointes, 26 août 2013
- Arrêté préfectoral de l’AVAP, 23 septembre 2013
- Avis du Parc Naturel régional Loire Anjou Touraine, 9 octobre 2013
- Avis Chambre d’agriculture Maine-et-Loire, 27 novembre 2013
- Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Service de la Production
agricole, Sous-Direction des Produits et Marchés, Bureau du vin et autres boissons, 17 mars 2015 et
15 avril 2015
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