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PRÉAMBULE
La philosophie de l'étude concernant l'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la
commune de Mornac-sur-Seudre (AVAP) a pour objectif de donner un cadre au projet urbain le plus respectueux
possible de son environnement historique et de son patrimoine, qu'il soit architectural, urbain ou paysager sans obérer
les possibilités d'évolution de la ville.
L'AVAP, en tant que servitude d'utilité publique annexée au Plan Local d'Urbanisme (PLU), permettra d'assurer au
mieux, la protection et la gestion du patrimoine communal, au regard de la notion de développement durable et de
l'amélioration du cadre bâti.
L’AVAP favorisera ainsi leur valorisation en s’inscrivant dans les orientations d’un projet de ville concerté et le plus
respectueux possible de son environnement.

CONTEXTE ET CONTENU DE L'ETUDE
LA DEMANDE INITIALE
La commune de Mornac-sur-Seudre est dotée depuis le 5 septembre 2005 d'une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
L'objectif était de répondre au souci de simplifier et de rationaliser le système de protections existantes relatives au
patrimoine naturel et bâti mais aussi d'assurer la pérennité de la richesse patrimoniale de la commune tout en
conservant une souplesse de gestion.

5 SECTEURS
PA : Bourgs anciens Mornac, Plordonnier, Agnoux
PB : Extensions récentes des bourgs
PM : Marais
PN : Espaces Naturels non bâtis
PNa : constructions agricoles autorisées
PNb : constructions loisirs autorisées
PO : Zones ostréicoles
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Le dispositif des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, introduit par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'Environnement (loi ENE dite" Loi Grenelle II") a donné lieu à la transformation,
selon la volonté communale, de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAUP) avant le 14 juillet
2016.

C'est ainsi, en accord avec l'Architecte des Bâtiments de France, que la commune de Mornac-sur-Seudre a décidé de
mettre en place une AVAP permettant, d'une part de rationaliser les périmètres de protection et d'autre part, après
évaluation de la pratique de la ZPPAUP et de ses modalités, d'avoir un règlement mieux adapté aux nouvelles pratiques
de mode de faire et aux préoccupations environnementales actuelles .
Le conseil municipal de Mornac-sur-Seudre a décidé la transformation de la ZPPAUP en AVAP le 26 mars 2012.
Mornac sur Seudre est par ailleurs classée parmi les "Plus beaux villages de France", "Ville et Métiers d'Art" et "Villages
de pierres et d'eau". Soucieuse de la qualité de son patrimoine, elle a su préserver sa richesse historique en multipliant
les actions en faveur de sa protection.
Le 7 juillet 2016, la loi n°621-42 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite loi "LCLAP") a
intégré les ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés au sein d'un nouveau dispositif identifié sous le nom de Secteurs
Patrimoniaux Remarquables (SRP). L'AVAP de Mornac-sur-Seudre deviendra, donc, de plein droit, à terme, Site
Patrimonial Remarquable.

NATURE JURIDIQUE DE L'AVAP
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 durable (PADD) du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité des constructions existantes et à
venir ainsi que l’aménagement des espaces.
L’AVAP est une servitude du document d’urbanisme. L’AVAP entretient un rapport de compatibilité avec le PADD du
PLU.
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.

COMMISSION LOCALE DE L'AVAP
La commission locale de l'AVAP (CLAVAP) a été créée par délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 2012 et
s'est réunie pour la première fois le 17 septembre 2013 pour élire son président et voter le règlement intérieur.
Sa mission est d'assurer le suivi de la conception et la mise en œuvre des règles applicables à l'AVAP.
Le décret n°2017-456 du 29 mars 2017, modifie la composition de la commission locale de l'AVAP (CLAVAP). Son
renouvellement a été acté le 23 septembre 2019 par le conseil municipal de Mornac-sur-Seudre.
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La nouvelle Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) se compose :
- de membres de droit :
- le maire
- le préfet du département
- Le directeur régional des affaires culturelles
- l'architecte des bâtiments de France
- de membres nommés :
- un tiers de représentants désignés par le conseil municipal
- un tiers de représentants d'association ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du
patrimoine
- un tiers de personnes qualifiées.
Pour chaque membre nommé, un suppléant doit être désigné.
Cette commission est présidée par le maire de Mornac-sur-Seudre et se réunira à raison d'une séance minimum par an
ou sur tout dossier requérant son avis.

CONTENU DE L'AVAP
L’AVAP est constituée des documents suivants :

 Le rapport de présentation énonce :
- d’une part, les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l’architecture et du traitement
des espaces publics et paysagers,
- d’autre part, les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'Aire.

 Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental : en annexe du rapport de présentation
Le diagnostic fonde l’AVAP et traite 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, et dans sa partie
environnementale, de l’analyse des tissus, une analyse des implantations et matériaux de construction au regard des
objectifs d’économie d’énergie.

 Le règlement composé de pièces écrites et de documents graphiques comprend :
- des prescriptions liées à la protection et à la conservation des patrimoines,
- des prescriptions liées à l'implantation et à la volumétrie des constructions,
- des prescriptions liées à la mise en valeur ou au remplacement du bâti existant et des espaces naturels,
- des prescriptions liées à l'intégration d'éléments relatifs à la production d'énergie renouvelable ou d'économie d'énergie
sur le bâti existant ou à venir.

 Le document graphique :
Il fait apparaître le périmètre de l’aire et établit à partir d’une typologie architecturale notamment en fonction de la
composition architecturale des bâtiments, de leur époque de construction, de leur style ou de leurs caractéristiques
esthétiques, de leur mode constructif et de l’usage des matériaux, les règles de conservation des immeubles et des
espaces.
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
& ENVIRONNEMENTAL

Le diagnostic s’appuie sur un travail de recherche documentaire, conjointement réalisé dans le cadre d’observations,
d’identifications et de vérifications approfondies sur le terrain effectué par les chargés d'étude de l'AVAP.
Le corps de ce document restitue le résultat de ces investigations. Il présente les éléments fondamentaux ayant présidé
à la constitution du territoire actuel et rend compte de l’évolution du cadre architectural, urbain et paysager du site
d’étude.
Il identifie les valeurs patrimoniales qui définissent la qualité et les potentialités dont relèvent les ensembles
architecturaux, urbains et paysagers rencontrés.
L’analyse patrimoniale et environnementale de Mornac-sur-Seudre révèle plusieurs territoires d’enjeux dont les
problématiques tendent naturellement à l’interaction intime des valeurs patrimoniales et des valeurs environnementales.

CONTEXTE TERRITORIAL
FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMUNE
Nom : Mornac-sur-Seudre
Code postal : 17113
Département : Charente-Maritime
Canton de La Tremblade
Communauté d'Agglomération Royan Atlantique
La Rochelle

Population : 834 Habitants
Surface communale : 9,5 km²
Densité : 88 hab. /km²
Altitude min 0 m - max 16 m

Oléron

Rochefort

Mornac-sur-Seudre
Saintes
Royan
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MORPHOLOGIE PHYSIQUE DU TERRITOIRE
LE RELIEF
Le

bourg

de

Mornac,

le

village

de

Plordonnier et le hameau d'Agnoux sont
localisés entre hautes terres et basses
terres, en limite du marais, l'accès à la
Seudre s'effectuant par les chenaux de
Mornac et de Plordonnier.
Le relief est peu marqué. Les valeurs
d'altitude sont comprises entre 0 mètre
NGF, au creux du marais de la Seudre et

Mornac

12 mètres NGF au cœur de la plaine
agricole.
L'amplitude de la topographie est faible,
Plordonnier

induisant des contrastes peu marqués au
sein du paysage.

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES
Les

marais

composante

de

La

Seudre

structurante

sont

du

une

paysage

communal. Ils couvrent 62% du territoire.
Ils sont délimités par La Seudre au nord et
parcourus par de nombreux chenaux et
étiers qui alimentent marais salés et marais
maritimes.
Au sud, la plaine agricole est dominée par de

;

grandes cultures céréalières. Elle s'étend à
Mornac

MARAIS

perte de vue offrant de nombreux points de
vue sur Mornac et Plordonnier.

Plordonnier
Agnoux

PLAINE AGRICOLE
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CONTEXTE PATRIMONIAL
PROTECTIONS PATRIMONIALES

LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

ZNIEFF 1 n° 5401200007
Marais de la Seudre

ZNIEFF 2 n° n° 540007610 Marais et
vasières de Brouage-Seudre-Oléron

NATURA 2000 ZSC FR5400432
Marais de la Seudre

ZICO n° PC 18
Marais et estuaire de la Seudre

NATURA 2000 ZPS FR5412020
Marais et estuaire de la Seudre-Oléron

La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par une juxtaposition de zones de protection attestant de la valeur
écologique de la zone humide des marais de la Seudre.
On recense la présence de deux Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et d'une
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Les ZNIEFF sont des zones de protection de type inventaire, ne disposant pas d'une véritable portée règlementaire.
Cependant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature précise que les documents d'urbanisme sont tenus de
respecter les préoccupations d'environnement.
Par ailleurs, deux zones de protection au titre de Natura 2000 couvrent le territoire communal, engageant des mesures de
nature réglementaire et contractuelle. Les zones de Natura 2000 n'engagent pas de valeur réglementaire directe au regard
de l'occupation des sols dont les conditions sont définies par le PLU. Cependant plusieurs obligations incombent aux PLU
telle que la procédure d'évaluation environnementale. De même, l'AVAP de Mornac-sur-Seudre relève de l'examen au cas
par cas afin de déterminer son impact sur l'environnement.
11
Etienne Saliège architecte dplg urbaniste paysagiste dplg // Anne Thevenin architecte dplg urbaniste - 2019

AVAP - RAPPORT DE PRESENTATION - COMMUNE DE MORNAC-SUR-SEUDRE

EGLISE SAINT-PIERRE - MONUMENT HISTORIQUE

Transept - chœur : Classement par arrêté du 25 /11/1948
Nef : Inscription par arrêté du 3 mars 1952

L'église est située au cœur du centre-bourg. Elle est
Abside : XIe siècle
Transept : XIIe siècle
Nef : XIIe et XVe siècles
Façade : XVe siècle

dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul.
Édifice de forme classique en croix latine avec deux
absidioles, en partie romane du XIe s. elle a été édifiée à
l'emplacement d'un ancien sanctuaire mérovingien.
Elle a toutefois subi de nombreux travaux de restauration
et des réparations. L’église a notamment subi des
dommages pendant la guerre de Cent ans (XIIIe et XIVe
siècle) et les guerres de Religion (XVIe siècle).
Le clocher fut surmonté d'une flèche couverte d'ardoises
en 1850 ; incendié en 1943, il retrouve un aspect fortifié
par l'adjonction de baies rectangulaires en son sommet. La
flèche ne fut pas reconstruite.
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OCCUPATION DU TERRITOIRE
MORNAC, UN LIEU STRATEGIQUE SUR LA SEUDRE

Carte Claude-Felix Masse – 1755 BNF

Par sa situation au bord de l'estuaire de la Seudre, Mornac a
joué un rôle stratégique tant militaire qu'économique durant
plusieurs siècles.
Lors de la guerre de Cent, elle passa aux mains des anglais et
des français à multiples reprises puis pendant les guerres de
religion, A partir de 1562, commencèrent les guerres de
religion et Mornac passa sans interruption d'une domination
catholique à une domination huguenote et fut marquée

à

nouveau par de nouveaux saccages.
Le bourg, construit à l'intérieur de l'enceinte qui protégeait son
Cadastre napoléonien – 1837 – AD 17

château, a gardé jusqu'à aujourd'hui son réseau viaire
médiéval et quelques traces bâties du XVIe et XVIIe siècles.
Après la destruction de l'enceinte qui protégeait le bourg et son
château, le tissu urbain s'est étendu au sud-ouest et autour
des halles qui était hors les murs. Cet ensemble bâti n'a pas
évolué jusqu'à la fin du XIXe siècle.
La voie de chemin de fer fut créée en 1876, reliant Saujon à la
Tremblade. Elle créera une frontière naturelle à l'extension au
sud du bourg.

Extrait carte ostréicole par D. Ragiot – 1887
Université Bordeaux Montaigne
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ÉVOLUTION DE L'OCCUPATION DU SOL

Le Marvoux

La Coquetterie

Le Grimeau

Carte Pégase – DREAL Poitou-Charentes

Aujourd'hui, la trame urbaine demeure organisée autour des deux pôles complémentaires : le bourg de
Mornac, avec son port, ses commerces et ses services : école, poste et le village de Plordonnier qui
constitue le principal quartier résidentiel à l'année.
Dès la deuxième moitié du XXe siècle, ces deux entités se sont progressivement densifiées, avec, en
premier lieu, une urbanisation linéaire le long des entrées Est des agglomérations. Le quartier du Grimeau
s'est bâti en limite de la structure XIXe du bourg tandis que Plordonnier, entre marais et voie ferrée ne
pouvait s'étirer que vers le hameau d'Agnoux. A l'Ouest de Mornac, le quartier du Marvoux est construit sans
lien avec le bourg.
Plus récemment, le lotissement de la Coquetterie fut créé au sud du quartier du Marvoux sur la route de
Chaillevette. Bien qu'éloigné du bourg, il se distingue des autres extensions récentes par son organisation
spatiale qui reprend certains éléments du vocabulaire urbain du bourg de Mornac.
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
L'analyse du territoire d'étude dans ses composantes historiques, urbaines, architecturales, paysagères et
environnementales est présentée dans le cadre du diagnostic patrimonial et environnemental.
Il présente les éléments fondamentaux ayant présidé à la constitution du territoire actuel et rend compte de l'évolution du
cadre architectural, urbain et paysager du site d'étude.
Il identifie les valeurs patrimoniales qui définissent la qualité et les potentialités dont relèvent les ensembles
architecturaux, urbains et paysagers rencontrés.
L'analyse patrimoniale et environnementale de Mornac-sur-Seudre révèle plusieurs territoires d'enjeux dont les
problématiques tendent naturellement à l'interaction des valeurs patrimoniales et des valeurs environnementales.

VALEURS ET QUALITÉS URBAINES
- Un ensemble patrimonial d'intérêt ayant conservé la plupart de ses caractéristiques architecturales et historiques.
- Un séquençage des itinéraires d’entrées de ville offrant des vues panoramiques remarquables et des seuils

urbains marquant clairement les contours du cœur de ville historique.
- Un réseau viaire et de jardins associant qualité paysagère, qualité patrimoniale et qualité du cadre de vie.
- Des exemples de configuration à valeur patrimoniales alliant parcellaire, architecture et dotés cœurs d’îlots verts

encore préservés.

VALEURS ET QUALITÉS ARCHITECTURALES
- Un gisement historique de qualité, aux abords de l’église classée monument historique.
- Des ensembles architecturaux cohérents et de qualité développant des perspectives sur rue dont l’agencement

participe à la scénographie historique de l’espace public.
- De multiples exemples d’architecture vernaculaire.

L'inventaire patrimonial effectué sur l'ensemble du territoire d'étude a permis de mettre en évidence différentes
catégories significatives en matière de qualité architecturale. Cette classification évalue la valeur patrimoniale selon
plusieurs niveaux (à l’exclusion des Monuments Historiques relevant d’une législation propre) :
- les immeubles exceptionnels par leur ancienneté et/ou leur qualité architecturale et/ou leur valeur symbolique
et historique.
- les immeubles remarquables présentant une richesse architecturale (composition, modénature, …) ou
spécifique de par leur implication dans l'histoire de la commune.
- les immeubles d’accompagnement, significatifs d'un mode de construction ou de savoir-faire et représentant
une typologie spécifique.
Ces catégories font l'objet d'un report graphique sur le plan de périmètre de l’AVAP. Le règlement associé précise les
détails de la protection relative à chaque famille d’immeuble selon son classement.
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VALEURS ET QUALITÉS PAYSAGÈRES
- Un cadre paysager remarquable, à la fois écrin majeur et qualifiant du territoire urbanisé mais aussi espace à forte
valeur patrimoniale et naturelle.
- Un réseau d’espaces publics et de jardins bien développé associant qualité paysagère, qualité patrimoniale et
qualité du cadre de vie.
- Des espaces de nature diversifiés, étendus et valorisés comme l’ensemble des marais.
- Des exemples de jardins privés et la présence d’arbres en alignement ou isolés remarquables participant à qualifier
avantageusement le bourg.

VALEURS ET QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
- Un grand territoire naturel constituant des foyers écologiques particulièrement intéressants pour la biodiversité.
- La présence d’un cadre écologique favorable et de qualité.
- Les qualités propres au bâti ancien urbain : mitoyenneté, compacité des îlots et nature des matériaux utilisés bâti
ancien constituent des points favorables au regard des performances énergétiques.
- La présence des jardins, dont les sols restent perméables, assurant régulation thermique, contrôle de l’eau et
présence du végétal tendent à favoriser l’harmonie avec l’environnement.
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ENJEUX ET TERRITOIRES D’ENJEUX
La définition des enjeux et de leur emprise est le fruit de la synthèse de l’inventaire patrimonial, des prospections de
terrain, de l’analyse du territoire et des tendances actuelles en matière d’occupation de l’espace. Si les différents enjeux
patrimoniaux, qu’il s’agisse de paysage, d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement s’exercent sur l’ensemble du
territoire d’étude, leur intensité en revanche diffère d’un endroit à l’autre. La caractérisation des enjeux découle ainsi de
l’identification et de l’évaluation sur un territoire donné des dynamiques en place et de leur évolution : il s’agit d’en saisir
les développements possibles et d’estimer leur impact qu’il soit ressenti comme positif ou négatif, puis d’en hiérarchiser
l’intensité en fonction de la nature de l’enjeu considéré.
La définition de la nature des enjeux et l’estimation de leur prégnance en fonction du site concerné a donc permis de
caractériser plus avant l’identité des différents territoires rencontrés et les dynamiques qu’ils sous-tendent. La validation
collective de l’analyse des enjeux a logiquement constitué un travail préparatoire à la formulation des objectifs de l’AVAP
au travers d’un ensemble d’orientations de protection et de valorisation.
Les éléments majeurs du vieux bourg de Mornac sur-Seudre sont représentés par son église, sa halle, ses échoppes
d’artisans, ses ruelles étroites, son port, ses paysages de marais et ses cabanes ostréicoles le long du chenal de
Mornac.
Cet ensemble mêlant patrimoine architectural urbain et paysager de grande qualité fait de Mornac-sur-Seudre un lieu à
forte valeur touristique tout au long de l’année. Le vif intérêt porté à ce village et son cadre de vie a permis le maintien et
le développement d’une vie économique locale tout en générant une sur-fréquentation estivale et des problèmes de
fonctionnement courant comme les flux de circulation, le stationnement, la gestion des déchets, les nuisances sonores…
Les formes urbaines des extensions actuelles du bourg ne s’inscrivent pas en adéquation avec le cadre bâti traditionnel
et la protection des espaces bâtis du bourg ancien.
Les entrées de bourg ont été relativement bien préservées, permettant un lien visuel fort entre le paysage (marais, terres
agricoles) et le bourg. Cependant, la production de formes urbaines inadaptées en extension de Mornac et Plordonnier
et la rupture urbaine formée par l’emprise de la voie ferrée tendent à déprécier l’image des entrées et des abords du
bourg historique.
L’ensemble de ces constats tend ainsi à démontrer la nécessité d’un réel dispositif de protection adapté à l’ensemble du
territoire communal de Mornac-sur-Seudre. Déjà dotée d’une ZPPAUP, la commune s’engage donc la transformation de
cette dernière en AVAP et poursuit son investissement dans la préservation et la valorisation de son patrimoine et de
son cadre de vie.
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UN TERRITOIRE D’ENJEU ARCHITECTURAL ET URBAIN,
LE COEUR DE VILLE HISTORIQUE
Il correspond à l’ensemble du bourg de Mornac-sur-Seudre et de ces abords qui concentre la plupart du cadre bâti à fort
potentiel patrimonial. Perceptible dans le proche comme le lointain, sa position dominante dans le territoire communal
participe au dessin de l’image de la commune.
De fait, la densité d’édifices remarquables ou exceptionnels à forte valeur patrimoniale représente en un enjeu majeur
dans la définition de l’image du bourg.
La multiplication des projets de réhabilitation du cadre bâti ou l’édification de nouvelles constructions sans cadre
spécifique dédié à la rénovation raisonnée des édifices ou à l’intégration architecturale des nouvelles constructions
constitue un risque pouvant concourir à dénaturer la cohérence d’ensemble de ce secteur. La nature et l’importance de
l’impact reste pour autant maîtrisable sous l’égide de l’AVAP.
En correspondance avec la nature de l’enjeu, les contours de ce territoire reprennent donc grossièrement l’emprise
correspondant au bourg de Mornac-sur-Seudre.
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UN TERRITOIRE D’ENJEU PAYSAGER :
L’enjeu paysager propre au territoire d’étude s’inscrit dans le proche comme le lointain. Il considère dans un premier
temps un territoire d’entre-deux où se sont développées les extensions récentes du bourg historique de Mornac-surSeudre.
ème

Au fil du XX

siècle, ce territoire urbain s’est progressivement densifié, accueillant la plupart des typologies bâties

connues aujourd’hui.
Situé à proximité du bourg et borné par les contours du territoire des enjeux architecturaux et urbain, ce territoire fait
l’objet d’enjeu paysager majeur. Peu dense dans l’ensemble, son potentiel de densification reste particulièrement
intéressant. Perceptible depuis le lointain, l’impact visuel d’un éventuel développement pourrait, en l’absence de maîtrise
des caractéristiques architecturales du cadre bâti et de son intégration paysagère, entacher la perception de la
physionomie du bourg historique. D’autre part, sa position entre bourg, marais et espace agricole lui confère un enjeu
paysager crucial en termes de transition d’un territoire de nature comme les espaces agricoles ou le domaine des marais
ceinturant le bourg au territoire urbanisé du cœur historique de Mornac-sur-Seudre.
Enfin, ce territoire constitue un terrain d’expérimentation propice à la promotion d’une architecture contemporaine,
intégrée au paysage et répondant aux exigences d’un développement toujours plus durable.

UN TERRITOIRE D'ENJEU ENVIRONNEMENTAL : LE MARAIS
ET L'ESPACE AGRICOLE COMME RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ
L’enjeu environnemental intéresse une grande partie du territoire communal. Plusieurs éléments peuvent être identifiés
comme les marais, les landes, les haies. L’ensemble de ces éléments forment un complexe écologique fragile qui
participe du maintien de la biodiversité. Ils constituent donc une réserve commune particulièrement précieuse dont le
devenir reste encore aujourd’hui précaire.
L’intensification des pratiques agricoles (intensification et simplification des cultures, utilisation massive d'herbicides,
mécanisation), le morcellement des continuités écologiques (corridors, foyers d’habitat…) sont autant d’éléments qui en
l’absence de pratiques raisonnées, participent de la mise en péril des écosystèmes en place.
Ces aspects concernent les deux grands ensembles paysagers des marais et des espaces agricoles, territoires d’enjeux
particulièrement sensibles dans la permanence des paysages et la constitution d’une image valorisée du territoire
communal.
L’ensemble de ces enjeux tend ainsi à démontrer la nécessité d’un réel dispositif de protection adapté à l’ensemble du
territoire communal de Mornac-sur-Seudre. Par la création d'une AVAP la commune s’engage ainsi dans la préservation
et la valorisation de son patrimoine et de son cadre de vie
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Le bourg médiéval

Les entrées de ville : premières appréhensions de l'agglomération

Les seuils : approches immédiates du tissu urbain ancien
Les "portes " de la ville enceinte

La zone de services peu dévalorisée, excentrée par rapport au centre-bourg

Les zones de stationnement rejetées à l'extérieur du bourg qui ne peut, par la spécificité de son tissu
urbain, accueillir les véhicules automobiles
Les zones d'extension (habitat et loisirs) et de liaison avec le bourg ancien
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LES OBJECTIFS DE L'AVAP
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Synthétiser et clarifier les différentes protections en vigueur sur le territoire d’étude afin de faciliter la gestion qualitative
du patrimoine présent, en assurant une meilleure prise en compte de la règlementation.
Créer un dispositif règlementaire permettant la gestion du cadre bâti en adéquation avec les documents d’urbanisme en
vigueur.
Élaborer un périmètre de protection permettant d’assurer la sauvegarde de l’ensemble patrimonial constitué par le bourg
vernaculaire de Mornac-sur-Seudre et favoriser sa valorisation.
Assurer un périmètre de protection permettant d'inscrire les abords du bourg dans une politique de protection et de mise
en valeur active.
S’inscrire dans une orientation de valorisation des espaces publics à fort potentiel patrimonial.

OBJECTIFS AU REGARD DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Favoriser la valorisation du patrimoine et l’amélioration du cadre bâti, de ses abords et des espaces au sens large dans
l’objectif d’un meilleur respect de la notion de développement durable.
Reconnaître et promouvoir les valeurs environnementales liées au tissu urbain ancien comme :
- Reconnaître et promouvoir les logiques, les savoir-faire des arts de bâtir traditionnels et leur économie
générale (utilisation de procédés de ventilation naturelle des bâtiments peu énergivores par exemple ...).
- Assurer une continuité d’entretien et de cohérence dans le temps pour faire durer un bâti qui a fait la
preuve de sa durabilité.
- Trouver une convergence entre valeur patrimoniale et valeur environnementale au niveau des menuiseries
bois, des enduits et de leur coloration, de l’utilisation du bois pour les portes, les fenêtres et les contrevents.
Promouvoir le mode de construction de type urbain (mitoyenneté, compacité) par des règles de continuité urbaine :
- Maintenir les gabarits pour ne pas augmenter les effets de masques.
- Maintenir la couronne de jardins et leurs dispositions plantées accompagnées de sols perméables.
- Établir des règles sur les matériaux utilisés dans la restauration du bâti et leur mise en œuvre permettant
de maintenir et de rétablir les qualités thermiques et hygrométriques des bâtis dans un soucis d’économie d’énergie,
de confort et de développement durable.
Établir des règles portant sur la mise en œuvre de matériaux impactant peu l’environnement, (énergie grise,
biodégradabilité, favorisant la filière bois…) dans un souci de développement durable.
Mettre l’accent sur des gains effectifs qui n’affectent pas l’enveloppe extérieure du bâti (isolation des combles, double
fenêtre intérieure, ventilation,…).
Promouvoir des dispositifs de production d’énergie renouvelables compatibles avec la nature du bâti et du site sans
intervention sur l’architecture (géothermie et capteurs hors bâti).
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OBJECTIFS PAR ENJEUX
OBJECTIFS
DE
VALORISATION
ET
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN

DE

PROTECTION

DU

Pérenniser la cohérence d’ensemble du cœur de bourg et de ses abords.
Assurer protection et mise en valeur du patrimoine architectural et urbain identifié par une réglementation raisonnée et
hiérarchisée en fonction de la valeur de qualité du cadre bâti.
Favoriser l’émergence d’une écriture architecturale contemporaine intégrée harmonieusement dans son paysage et son
environnement.
Inciter à l’utilisation de dispositions constructives ou techniques participant à la sauvegarde des ressources naturelles en
corrélation avec le respect du patrimoine architectural urbain et paysager.
Participer à la protection des abords du cadre bâti du traitement des limites identifiées comme remarquables avec
l’espace public comme les clôtures, les murs et les portails.

OBJECTIFS
DE
VALORISATION
PATRIMOINE PAYSAGER

ET

DE

PROTECTION

DU

Conforter le réseau paysager des parcs et des jardins existants et participer à son développement.
Assurer la protection et la valorisation des éléments paysagers ponctuels, discontinus ou continus sur le territoire (arbres
maître, mails et alignements, ripisylves, haies …).
Favoriser la plantation et l’entretien des végétaux par des modes d’intervention plus respectueux des sujets et de
l’environnement.

OBJECTIFS
DE
VALORISATION
PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

ET

DE

PROTECTION

DU

Participer à la diminution de la consommation d’espace par le cadre bâti sans en obérer les possibilités de densification.
Tendre à limiter le développement des surfaces imperméabilisées et Inciter à la gestion individuelle des eaux de
ruissellement.
Conforter les boisements existants (massifs boisés, haies, …) et participer au maintien voire au développement des
corridors et des foyers d’occupation écologiques.
Promouvoir une installation raisonnée d’équipements d’énergie renouvelable à l’échelle du bâti (petite échelle) disposée
de façon à ne pas rentrer en concurrence avec les architectures et les structures du paysage de valeur.
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L'AVAP
Le contour de l’AVAP découle de la distribution spatiale des valeurs patrimoniales rencontrées et de l’emprise des
territoires d’enjeux identifiés sur le territoire.
Le périmètre propose ainsi la prise en compte du bourg historique de Mornac-sur-Seudre, de ses abords, du village de
Plordonnier, du hameau d'Agnoux ainsi que l’ensemble des marais et des espaces agricoles de la commune dans un
seul dispositif de protection.

PROPOSITION DU PÉRIMÈTRE DE L'AVAP
L’ensemble communal composé à plus de 60% de marais (claires en espace remarquable au titre de la Loi Littoral) et
d’espaces agricoles avec des perspectives sur l’ensemble Église-bourg, ont justifié la prise en compte de la totalité du
territoire communal dans la ZPPAUP.
Les espaces bâtis comprennent le bourg (ancien ensemble fortifié et ses extensions), Plordonnier (village ancien) et
Agnoux, qui nécessitent dans l’approche du site protégé une attention particulière, notamment en lien avec le traitement
des entrées de villes, la maîtrise des sites d’extension, la maîtrise des perspectives.

SU : Secteur Urbain
SIP : Secteur d'Intégration Paysagère
SN Secteur Naturel
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PÉRIMÈTRES ZPPAUP/AVAP
Simplification du zonage :
Le Secteur Urbain reprend une partie du Secteur
PA de la ZPPAUP, en ne conservant que le
bourg historique de Mornac.
PO

Le

Secteur

d'Intégration

Paysagère

intègre

Plordonnier, Agnoux, les extensions du bourg de
Mornac en englobant les secteurs PB, PNa et
PNb de la ZPPAUP afin de proposer une

PM

PM

PO

politique d'aménagement urbain cohérente autour
du bourg ancien.

PN

Le Secteur Naturel englobe les secteurs PM, PN,

PO

PNa (sud de Plordonnier, l'Etang) et PO de la
ZPPAUP.
PB

PNb

PO

PA
PN
PNa

PM

PB

PN

PM
PM
PNa

PB

PNa
PN

LA TRAME RÉGLEMENTAIRE
L'intérêt de l'AVAP est de proposer et d'anticiper les possibilités d'évolution, de construction, de restructuration, pour
permettre à la ville de se développer sans mettre à mal ce qui fait son caractère patrimonial et plus particulièrement sa
singularité.
La trame réglementaire se structure selon deux grands titres :
- Les prescriptions particulières à chaque secteur réglementaire.
- Les prescriptions de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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LES SECTEURS
Le périmètre général de l'AVAP se décompose en sous-zones correspondant à des secteurs réglementaires particuliers.
Trois types de zones à caractère patrimonial sont distingués :
- Le secteur Urbain (SU) à enjeux urbain et architectural.
- Le secteur d'Intégration Paysagère (SIP) à enjeux paysagers et développement durable
- Le secteur Naturel (SN) à enjeux paysagers et écologiques.

SECTEUR URBAIN – SU
Il recouvre l’ensemble patrimonial formé par le bourg
ancien de Mornac-sur-Seudre. Ce secteur concentre
l’essentiel du patrimoine bâti protégé.
Le secteur urbain (SU) vise à contrôler l’évolution du tissu
urbain dans un souci de mise en valeur des structures
urbaines, des typologies architecturales et des espaces
publics qui font l’identité spécifique de ce secteur.
Une attention toute particulière en termes de qualité
architecturale et urbaine sera donc requise. La création
architecturale, exprimée dans un cadre urbain et culturel
d'intérêt général, permettra également d'enrichir le paysage
du bourg. Les règles pour le bâti neuf dans le centre ancien
concerneront

donc

essentiellement

les

dispositions

nécessaires à la cohérence de la forme et du paysage
urbain.

LES ENJEUX ARCHITECTURAUX, URBAINS ET PAYSAGERS:



Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti ancien

- Respecter la trame urbaine et historique (parcellaire, gabarit, alignement,..).
- Valoriser le patrimoine bâti dans le respect de sa typologie et de ses caractéristiques architecturales.
- Préserver les caractéristiques et les savoir-faire liés aux éléments architecturaux significatifs (menuiseries, enduits,
décors sculptés,…).



Valoriser le traitement des espaces publics

- Favoriser la lisibilité et la continuité de l’espace public par une harmonisation des sols et du mobilier urbain.
- Renforcer les espaces publics selon leurs caractéristiques historiques et dans le respect de leurs usages.
- Favoriser un traitement sobre et épuré de l’espace public au bénéfice de l’architecture.
- Intégrer le stationnement dans l'espace public par des aménagements limitant leur visibilité.



Intégrer et encadrer les projets urbains nouveaux pour permettre à la ville d’évoluer

- Enrichir le paysage de la ville par des créations architecturales de qualité confortant l'identité spécifique secteur.
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SECTEUR D'INSERTION PÂYSAGERE - SIP
Il recouvre les extensions récentes du bourg de Mornac,
Plordonnier et le hameau d'Agnoux.
Le secteur d’intégration paysagère (SIP) relève de
territoires déjà urbanisés dont il s’agit de contrôler
l’évolution du bâti et de la trame urbaine dans un souci
d’intégration paysagère.
Sont déclinés les grands principes de composition
générale (volume et mode d’implantation, nature des
clôtures, ouverture sur le paysage…).
Tout projet de construction doit veiller à protéger la
végétation existante, (haies, arbres de haute tige,…)
ainsi que le maintien de la perméabilité des sols.
L'intégration

paysagère

l'aménagement

des

du

abords

cadre

bâti

tiennent

ainsi

que

compte

des

perspectives majeures et des vues sur le patrimoine
emblématique du territoire.

LES ENJEUX ARCHITECTURAUX, URBAINS ET PAYSAGERS:



Préserver et valoriser l'identité de la ville balnéaire

- Contrôler l'évolution du bâti et de la trame urbaine dans un souci d'intégration paysagère.
- Donner un cadre à la construction neuve dans un tissu déjà constitué en s'appuyant sur le bâti existant tout en
favorisant la création architecturale.



Donner une identification franche des quartiers

- Accompagner l'évolution du cadre bâti des différents quartiers en conservant leur identité.
- Conforter l'image de ville verte en conservant les massifs boisés identitaires.



Valoriser les espaces publics

- Améliorer le traitement de l'espace public des entrées de ville par un choix du mobilier urbain de qualité et des
plantations d'alignement d'arbres.
- Diminuer les effets de banalisation par un traitement qualitatif de la limite entre espace public et espace privé,
notamment par le traitement des clôtures en accord avec la construction.
- Préserver et valoriser les vues sur le rivage ainsi que le caractère végétal dominant de l'ensemble.
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SECTEUR NATUREL - SN

Ce secteur recouvre l’ensemble des espaces agricoles et
des marais.
Les marais de la Seudre sont à préserver dans leur
structure de voies d’eau et de parcelles, en tant que
grand paysage.
La réglementation du secteur SN s’adaptera aux
évolutions de la Loi Littoral.

Le secteur naturel (SN), secteur à fort potentiel naturel,
participe à l’identité du patrimoine paysager de Mornacsur-Seudre. Il s’agit d’y maintenir, d’y reconstituer voire
de développer les ensembles végétaux en

place

(ripisylve, corridor écologique, ..)

LES ENJEUX PAYSAGERS:



Préserver l'identité des espaces naturels

- Entretenir et valoriser les marais, le réseau et les ouvrages hydrauliques.
- Préserver le caractère naturel et la biodiversité des espaces et le caractère végétal dominant de l'ensemble du secteur.



Permettre l'accueil d'activités de découverte

- Entretenir et valoriser le cheminement sur les taillées pour des chemins de découverte et de randonnée.
- Conserver le caractère naturel en trouvant un équilibre avec les activités de loisirs et touristiques



Préserver les points de vue et perspectives du grand paysage
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

LES TRACES DE L'ENCEINTE MÉDIÉVALE
Définition
Vestiges de l'enceinte du bourg fortifié, ils témoignent de l’histoire de la ville. Il s’agit donc d’édifices exceptionnels
méritant une protection particulière.

Objectifs
Cet ensemble contribue fortement à l’intérêt et à la valeur de la ville :
L'objectif est de conserver les vestiges, ne pas les dénaturer mais les restaurer dans le respect de leur identité
historique.
La restauration, la restitution ou l'entretien des vestiges doivent faire appel aux techniques traditionnelles et aux mises
en œuvre conformes à leur caractère et à leur origine, ou doivent en présenter l'aspect.

LE PATRIMOINE BÂTI À VALEUR EXCEPTIONNELLE
Définition
Par définition, le patrimoine bâti exceptionnel est rare et hors du commun. Il se distingue par des qualités intrinsèques
singulières ou témoigne d’une maîtrise très avancée des savoirs architecturaux d’une période donnée lui conférant
quelque soit le cas une très forte valeur patrimoniale. Il s’agit des immeubles les plus emblématiques, rares voire unique,
reconnus pour leurs particularités historiques, architecturales et urbaines et témoignant de l’histoire de la commune.
Objectifs
Ces édifices contribuent fortement à l’intérêt et à la valeur de la ville.
L'objectif est de les conserver, ne pas les dénaturer mais les restaurer dans le respect de leur écriture architecturale.
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LE PATRIMOINE BÂTI À VALEUR REMARQUABLE
Définition
Édifices présentant un intérêt architectural certain.
L’intérêt de ces constructions tient à une composition générale du volume, à la mise en œuvre de matériaux, à des
éléments de détails remarquables et plus généralement à leur singularité ou la représentativité d’une typologie
particulière
Objectifs
Ces constructions font l’objet d’une protection forte quelque soit le secteur réglementaire dans lequel elles se trouvent.
Elles confortent par leur diversité et leurs spécificités la richesse et la qualité architecturale des différentes périodes de
construction de la ville

LE PATRIMOINE BÂTI À VALEUR ELEMENTAIRE
Définition
Constructions formant un ensemble patrimonial ou un dispositif d'accompagnement architectural et urbain. Ces
constructions dont la qualité architecturale reste modeste mais qui atteste de caractères vernaculaires et de mode de
faire traditionnels.
Objectifs
Les caractéristiques volumétriques des immeubles, la disposition dans le parcellaire ou l’intérêt historique restent
déterminantes pour la conservation d’une cohérence d’ensemble dans le paysage urbain.
Cette architecture d’accompagnement doit être réhabilitée, modifiée ou renouvelée suivant les caractéristiques
architecturales typiques constitutives du front bâti de ces espaces, en respectant la composition architecturale initiale.
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LE CADRE BÂTI NON INVENTORIÉ
Définition
Constructions non repérées au titre du patrimoine architectural et urbain, ne présentant pas d'intérêt particulier et sans
typologie particulière.
Objectifs
Afin de conserver une cohérence urbaine générale au regard du patrimoine environnant, ce tissu bâti pourra être modifié
dans le but d'améliorer la qualité architecturale et urbaine de la ville.
Les projets sur ces constructions sont soumis aux prescriptions du secteur réglementaire dans lequel ils sont situés.

LE PATRIMOINE D’INTÉRÊT HISTORIQUE OU CULTUREL
Définition
Le patrimoine historique et culturel est constitué de lieux de mémoire communale. Il est associé à la construction de la
ville, à l'exercice d'un savoir-faire ou à une expression culturelle sans avoir, pour autant, un intérêt architectural ou urbain
évident mais à préserver en tant que tel.
Objectifs
Les lieux et bâtiments reconnus comme éléments essentiels à 'histoire de la commune.
L'objectif essentiel est de sauvegarder les éléments patrimoniaux architecturaux et urbains qui font référence à l'histoire
et à la culture de Mornac-sur-Seudre.
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LE PATRIMOINE D'USAGE-LES DÉTAILS ARCHITECTURAUX
Définition
Les éléments et détails du bâti de grand intérêt patrimonial, méritent une protection particulière.


les décors sculptés, …



les portes et portails monumentaux,



les petits éléments d'accompagnement,



les puits,



les ouvrages hydrauliques
Objectifs

Par sa signification historique et symbolique, le patrimoine d'usage mérite une attention particulière.
Sa préservation permettra d'apporter une valeur supplémentaire à l'espace urbain de qualité où il est implanté.
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QUALITE ARCHITECTURALE

Bourg de Mornac

Plordonnier - Agnoux
Etienne Saliège architecte dplg urbaniste paysagiste dplg // Anne Thevenin architecte dplg urbaniste - 2019
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LE PATRIMOINE URBAIN ET PAYSAGER

LE RÉSEAU VIAIRE
Définition
Le réseau viaire est la colonne vertébrale du tissu urbain. Son tracé et son gabarit soulignent l'implantation historique du
cœur de ville Mornac-sur-Seudre et en conforte sa qualité esthétique.

Objectifs
L'objectif principal est de préserver l'harmonie de l'ensemble urbain de manière homogène.
Le choix des matériaux et des végétaux doit être adapté au contexte architectural et urbain et au type de trafic.
Une hiérarchisation des voies par un traitement distinctif des sols doit permettre la valorisation de l'espace public urbain.

LES ESPACES PUBLICS
Définition
Les places ponctuent le tissu urbain et ont pour fonctions principales l'activité commerciale de plein air tout en étant des
lieux de vie.
Objectifs
L'objectif est de renforcer les qualités d'image et d'usage du paysage urbain d'origine.
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LES CLÔTURES
Définition
Éléments essentiels de la structure urbaine confortant la linéarité des rues, leur qualité tient également à la diversité des
matériaux utilisés.
Clôtures remarquables
Le travail de repérage a permis d’identifier les principaux éléments de clôture sur rue qui contribuent à la continuité et la
qualité des façades urbaines ou des volumes bâtis.
Clôtures détériorées
Leur structure a pu être détériorée par de mauvaises restaurations ou par la disparition de certains de leurs tronçons.

Il s’agira de restituer une limite à l’alignement par des éléments de clôture à l'identique ou s'en approchant
au mieux.

Objectifs
Les clôtures devront être maintenues ou restituées afin de créer une continuité urbaine et contribuer au caractère du
paysage urbain.

La démolition ne sera acceptée que dans le cas d’une reconstruction (à l’identique lorsque les murs étaient
de qualité) et plus exceptionnellement dans le cas d’une ouverture ponctuelle (portail), sous réserve que le
projet préserve ou améliore la cohérence de la façade urbaine.
En aucun cas, leur démolition ne devra laisser place à un vide.
Clôtures à conserver

Clôtures détériorées
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LES JARDIS PRIVÉS REMARQUABLES
Définition
Jardins clos, significatifs de par leur composition et - ou - leur situation, formant un ensemble cohérent avec le cadre bâti
ou pouvant servir à le valoriser.
Objectifs
Ces jardins sont protégés pour leur valeur ornementale et de point de repère dans la ville. Ils participent à la mise en
scène du cadre bâti.

LES PLANTATIONS D'ALIGNEMENT
Définition
Ces plantations structurent l'espace urbain et forment un front végétal en accompagnement du linéaire de la rue. Les
ambiances créées sont diverses : les alignements d'arbres accompagnent le regard en dessinant des perspectives vers
des lieux emblématiques tandis que les mails créent des espaces de respiration et d'échappée face au tissu dense
urbain.

Objectifs
Ce sont des éléments de composition des espaces publics de la ville.
Les plantations d’alignement accompagnent une voie, une entrée de ville, cadrent une place. Ces alignements doivent
être conservés car ils participent indéniablement à la qualité de la ville et aux perspectives urbaines.
La plantation de nouveaux arbres d'alignement est vivement encouragée notamment pour retrouver des continuités
altérées.
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LES ARBRES REMARQUABLES
Définition
Présents sur l’espace public ou sur des terrains privés, ils participent à la forme urbaine. Ce sont des signaux et des
repères dans le paysage urbain.

Objectifs
Il s’agit d’éléments végétaux isolés et de qualité repérés sur les plans et dont la qualité concoure à la constitution et au
caractère du paysage.
Leur conservation est donc nécessaire. Ces arbres sont protégés pour leur valeur ornementale et de point de repère
dans la ville.

LES ESPACES BOISÉS
Définition
Les espaces plantés correspondent aux masses boisées identifiées sur la commune et repérés au plan réglementaire

Enjeux - orientations
Ces espaces boisés sont à prendre en compte pour leur valeur propre, historique et paysagère.
La mise en valeur de ces espaces, au travers de leur recomposition progressive est un des objectifs de l’AVAP.
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LES HAIES
Définition
Il s’agit de haies bocagères et champêtres, composées d’une strate arborescente et arbustive.
Enjeux – orientations
Elles constituent un élément structurant paysager important et ne peuvent être supprimées ni remplacées par des
espèces étrangères à la région.

LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Le patrimoine architectural de Mornac-sur-Seudre comprend les éléments liés à l’histoire du bourg et la Seudre et ses
marais.
Il s’agit des éléments liés au port et les ouvrages des canaux.

Ne sont pas autorisés :
- la démolition de ces ouvrages,
- leur modification si elle est incompatible avec leur nature,
- leur déplacement, sauf s'il s'inscrit dans une nouvelle composition qui se justifie par une difficulté technique,
et que leur intégration ne porte pas atteinte à leurs caractéristiques.
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LES PERSPECTIVES ET POINTS DE VUE REMARQUABLES
VUES LOINTAINES
Définition
Elles offrent un point de vue panoramique sur le paysage et constituent un élément essentiel permettant la
lecture du paysage urbain
Enjeux - orientations
A la différence des perspectives cadrées, les vues lointaines permettent une vue panoramique d’un
ensemble urbain. C'est donc l'aspect d'ensemble du paysage qu'il convient de protéger.

PERSPECTIVES CADRÉES
Définition
Le parcours à l’intérieur du périmètre de l’AVAP s’anime de plusieurs fenêtres visuelles sur des
constructions ou espaces significatifs.
Ces vues construisent des images emblématiques d’un quartier.
Enjeux - orientations
L'objectif est de conserver la qualité de ces perspectives en traitant l'environnement bâti comme un
accompagnement du regard : les limites de l'espace bâti servant d'écrin dans la scénographie urbaine.

39
Etienne Saliège architecte dplg urbaniste paysagiste dplg // Anne Thevenin architecte dplg urbaniste - 2019

AVAP - RAPPORT DE PRESENTATION - COMMUNE DE MORNAC-SUR-SEUDRE

QUALITES URBAINE ET PAYSAGERE

Bourg de Mornac

Plordonnier
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TRAME DU REGLEMENT
1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Fondement législatif
- Dispositions générales
- Contenu du dossier de l'AVAP

2 – PRESCRIPTIONS PAR SECTEURS

SU

SIP

SN

- Espaces publics

- Espaces publics

- Les marais

- Aires publiques de stationnement

- Aires publiques de stationnement

- Les zones agricoles

- Constructions existantes

- Constructions existantes

- Constructions neuves

- Constructions neuves

- Façades commerciales
- Réseaux - Installations techniques

3 - PRESCRIPTIONS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
PATRIMOINE ARCHITECTURAL
- Les traces de l'enceinte médiévale
- Le patrimoine bâti à valeur exceptionnelle
- Le patrimoine bâti à valeur remarquable
- Le patrimoine bâti à valeur élémentaire
- Le cadre bâti non inventorié
- Le patrimoine d'intérêt historique ou culturel

Tous
Secteurs

- Le patrimoine d'usage - les détails architecturaux

PATRIMOINE URBAIN
- Les clôtures
- Le réseau viaire de qualité
- Les espaces publics

PATRIMOINE PAYSAGER
- Les jardins privés remarquables
- Les arbres remarquables
- Les plantations d'alignement
- Les espaces boisés
- Les haies
- Les ouvrages hydrauliques
- Les perspectives et points de vue remarquables
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COHÉRENCE ENTRE L'AVAP ET LE PADD DU PLU
La révision du PLU de Mornac-sur Seudre prescrite le 28 juillet 2008, a été approuvée le 10 avril 2018 par délibération
du conseil municipal.

La transformation de la ZPPAUP en AVAP s’appuie sur le P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable) du P.L.U. ainsi que sur l’ensemble des prescriptions de ce document d’urbanisme.
De même le P.L.U. prend en considération l’ensemble des éléments relatifs à l’AVAP au travers de son
diagnostic et de son règlement.
Le PADD du PLU décline notamment, 4 orientations politiques d'urbanisme et d'aménagement de la commune qui
traduisent le projet d'ensemble établi pour son territoire :
1/ Préserver et valoriser les richesses patrimoniales de la commune
- Protéger le patrimoine naturel remarquable du territoire
- Préserver les ressources naturelles et relever le défi énergétique
- Intégrer les facteurs "risques" et lutter contre les pollutions et les nuisances
- Conserver l'identité "rurale et littorale" de la commune
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2/Poursuivre une dynamique démographique raisonnée via la maîtrise de l'urbanisation
- Assurer le maintien de la population et la mixité via l'accueil de jeunes foyers
- Diversifier l'offre en logements pour répondre aux besoins de tous
- Réguler la construction et modérer la consommation d'espace
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3/ Engager une politique de mobilité durable
- Privilégier les déplacements doux dans le bourg : vers un centre piétonnier
- Promouvoir des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle

4/ Soutenir les activités économiques locales
- Permettre le maintien des activités intimement liées aux marais
-Soutenir les activités commerciales, artisanales et de services du centre-bourg
- Assurer le maintien de l'activité agricole
- Assurer une offre en communication numérique satisfaisante
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L'AVAP, fondée sur des enjeux d'ordre culturel, urbain et écologique, prolonge les objectifs du PADD par la mise en
valeur du patrimoine bâti ainsi que dans le développement de nouvelles pratiques de l'espace urbain, offrant un
cadre de vie de qualité aux habitants de la commune.
Elle favorise la réhabilitation et donc le réinvestissement du bâti patrimonial tout en préservant ses qualités, ses
caractéristiques et son identité.
A travers son règlement, L'AVAP a pris en compte la problématique du développement durable par des prescriptions
permettant le respect du patrimoine de Mornac-sur-Seudre tout en encourageant les conceptions innovantes et
l'utilisation de dispositifs et de matériaux adaptés à la prise en compte des énergies renouvelables.
Enfin, les espaces paysagers sont protégés dans l'AVAP comme des éléments à préserver et à mettre en valeur.
Préservant la qualité des écosystèmes, ils sont garants de la sauvegarde du biosystème des espaces naturels de la
commune tant en en permettant leur exploitation.
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ACRONYMES

ABF

Architecte des Bâtiments de France

AVAP

Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine

CCDSA

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

CRPA

Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture

CAUE

Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

PADD

Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PDA

Périmètre Délimité des Abords

PLU

Plan Local d'Urbanisme

RLP

Règlement Local de Publicité

SPR

Site Patrimonial Remarquable

SRA

Service Régional de l'Archéologie

UDAP

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine

ZPR

Zone de Publicité restreinte
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