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1 PREAMBULE 
 

La philosophie d’étude du dossier concernant l’élaboration de l’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la commune de Périgueux 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 en vigueur, 

permettra d’assurer au mieux la protection et la gestion qualitative du patrimoine des quartiers dont 

elle relève 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 

partagé, concerté et le plus respectueux de son environnement. 

1.1 CONTEXTE DU PROJET D’AVAP 
 

Le centre-ville de Périgueux concentre une forte proportion d’ensembles patrimoniaux 

remarquables et de logements vacants et/ou dégradés. Les élus de la ville de Périgueux ont la 

volonté de redynamiser le centre-ville en favorisant la mixité, en attirant les classes moyennes et 

notamment les familles avec enfants. Pour cela, il faut rendre le centre-ville plus attractif en 

diversifiant l’offre de logements et en incitant les propriétaires à investir dans leurs logements. 

Conscients du patrimoine du centre-ville, les élus souhaitent aujourd’hui promouvoir le potentiel 

patrimonial, économique, touristique et environnemental du centre-ville mais aussi encourager les 

projets de rénovation / reconstruction dans un contexte difficile mais connu de paupérisation du 

centre-ville. 
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Le dispositif des « Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine », introduit par les 

articles L.642-1 à L.642-10 du code du patrimoine par l’article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010, portant engagement national pour l’environnement (loi ENE dite « Loi Grenelle II ») se 

substitue désormais à celui des « Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager ». A compter de l’entrée en vigueur de cette loi (14 juillet 2010), les ZPPAUP existantes 

ne continueront à produire effet que pendant une durée de cinq ans + 1 an (soit jusqu’au 

14/07/2016). Avant cette échéance, elles doivent être transformées en AVAP.  

La LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine intègre les ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés au sein d’un nouveau dispositif 

identifié sous le nom de secteurs patrimoniaux remarquables. 

L’article L. 621-42 du code du patrimoine énonce que : « Sont classés au titre des sites 

patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 

réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les 

espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur […] ». 

Ce nouveau classement se substitue à un certain nombre de dispositifs existants comme les 

secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) créés avant le 8 

juillet 2016 deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables. Le plan de sauvegarde 

et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PSMV) applicable à cette même date est applicable 

après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au PLU, qui comprend au sein d’un périmètre 

délimité, un règlement, contenant des prescriptions, visant la mise en valeur du bâti et des 

paysages en y intégrant les objectifs du développement durable. 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement et de redynamisation, l’Agglomération de Périgueux 

souhaite mettre en œuvre un projet de rénovation et de mise en valeur du centre-ville de 

Périgueux dans la continuité des documents d’urbanisme et des outils dont elle dispose déjà 

(SCOT, PLUi, PDU…) 
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1.2 LA DEMANDE INITIALE 
 

Depuis quarante ans, Périgueux cherche à valoriser son patrimoine architectural, urbain et 

paysager. Comptant parmi les premiers secteurs sauvegardés de France, elle a su préserver sa 

richesse historique en multipliant les opérations de restauration du Puy-Saint Front ; ensemble 

médiéval dominant le site de la ville antique.  

Consciente de ses richesses culturelles et des risques qu’elles encourent, Périgueux, ville d’art et 

d’histoire, poursuit son intervention en s’impliquant dans la protection de son patrimoine au travers 

de la mise en valeur du site de fondation de la ville première : Vesunna, actuels quartiers de 

Vésone et La Cité ainsi que l’ensemble urbain XIX° formé par le quartier Saint-Martin. 

Le territoire d’étude envisagé dans le cadre de ce dossier bénéficie d’un patrimoine architectural 

urbain et paysager exceptionnel. Pour autant, seul le périmètre de protection des abords des 

monuments historiques a assuré la préservation de ses vestiges emblématiques (Tour de Vésone, 

Château Barrière, jardin des Arènes...). Or, cet outil de protection apparaît aujourd’hui limité face 

aux enjeux que suscite ce territoire. 

Les quartiers de Vésone et La Cité comme le quartier Saint-Martin et les abords du Puy-Saint-

Front actuels sont en effet le siège d’un développement urbain intense dont le fort potentiel reste 

d’actualité. Par ailleurs, une grande partie des ensembles patrimoniaux présents ne bénéficiant 

d’aucune protection particulière, ils restent soumis aux possibles aléas d’un développement urbain 

peu soucieux de la mise en valeur du patrimoine architectural. 

Compte tenu de ses éléments, l’Agglomération de Périgueux a donc logiquement décidé de 

réfléchir en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France à la possibilité de création d’une Aire de 

mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine adaptée à son territoire et ses enjeux 

patrimoniaux. 

Appuyé par un dispositif règlementaire adapté, une telle évolution permettra de participer à la 

restitution d’une image renouvelée de la ville et de son patrimoine. 

Plusieurs éléments ont présidés à la décision d’engager l’élaboration d’une AVAP sur ce territoire : 

La position géographique de la ville en contre-bas et les multiples points de vue directs sur 

les riches ensembles patrimoniaux de Périgueux. 

Le gisement archéologique, visible et enfoui, avéré et supposé, sur l’ensemble du méandre 

de l’Isle où se développe la ville. Ce dernier, même s’il n’entre pas dans le dispositif de protection 

de l’AVAP, sera malgré tout pris en compte afin d’en sauvegarder ne serait-ce que de manière 

indirecte l’environnement des éléments les plus emblématiques. 

La richesse et la densité du patrimoine architectural urbain et paysager des quartiers de 

Vesone, de La Cité, de Saint-Martin et des abords du secteur sauvegardé du Puy Saint Front 

ayant conservé des ensembles patrimoniaux cohérents et constituants des éléments 

fondamentaux de l’image patrimoniale de cette ville d’art et d’histoire. 
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1.3 COMMISSION DE SUIVI DE L'AVAP 
Article L.642-5 du code du patrimoine 

Une commission de suivi de l’AVAP a été créée lors du Conseil Communautaire de 

l’Agglomération de Perigueux par délibération en date du 29/09/2016 et par délibération du Conseil 

Municipal de la ville de Perigueux en date du 23/06/2016, dont la mission est 

- D’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire de 

mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 

La CLAVAP de Périgueux a donc été créée par délibération du conseil communautaire en date du 

29/09/2016. Elle est composée de 12 membres titulaires: 

- 4 représentants titulaires des collectivités locales 

- 4 représentants désignés par le Préfet (DDT, DRAC, DREAL, ABF) et 4 personnes 

qualifiées (conservatrice du musée Vesunna, Présidente de l'association Renaissance du 

Greffe, Présidente de l'Office du Tourisme, Président de l'Office du commerce et de 

l'artisanat 

Le Président du Grand Périgueux préside de droit la CLAVAP, présidence qu'il délègue au Maire 

de Périgueux. 

La CLAVAP se réunira à raison d’une séance au minimum par an et sur tout dossier requérant son 

avis.  

L’architecte des bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la 

commission. 
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1.4 CONTENU DU DOSSIER DE L'AVAP 
Code du patrimoine art. L.642-2, Décret : art. 0.642-3 à 0.642-6, Circulaire (p.18 à 20) 

Le diagnostic, en annexe du dossier, comprend : 

- une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, 

- une partie relative au développement durable. 

 

Le rapport de présentation des objectifs de I'AVAP (qui comporte une synthèse du diagnostic) 

énonce : 

- Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et 

de traitement des espaces publics et paysagers, 

- Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire. 

 

Le règlement composé de pièces écrites et de documents graphiques comprend : 

- Des prescriptions liées à la protection et 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 aux conditions d'insertion architecturale et paysagère des projets au 

sein du périmètre de l'aire, 

- 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. 

- Il ne contient pas de recommandations. 

 

Le document graphique contient le périmètre de I'AVAP et une présentation graphique des 

prescriptions énoncées par le règlement dont : 

- La typologie des constructions (catégories de bâtiments), 

- Une mention des immeubles protégés bâtis ou non dont la conservation est imposée, le 

cas échéant, 

- Les conditions spéciales concernant l'implantation, la morphologie et les dimensions du 

bâtiment. 
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1.5 CADRE DE CONCERTATION 
L’AVAP a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 

respect du développement durable. Elle a pour ambition de développer une nouvelle approche de 

la gestion qualitative des territoires. Elle intègre approche architecturale, urbaine et paysagère et 

enjeux environnementaux en prenant en compte les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Le dossier de l’AVAP a fait l’objet d’une concertation avec le public. Les modalités de la 

concertation sont prévues par l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.  

Les propositions d’actions de concertation et d’information listées ci-dessous accompagnent 

l’élaboration de l’AVAP de Périgueux :  

- Informations sur le site internet de l’Agglomération de Périgueux et/ou de la ville de 

Périgueux, 

- Informations sur les bulletins communautaires et municipaux de la ville de Périgueux, 

-  Dossier explicatif du projet au fur et à mesure de son avancé disponible à la mairie de 

Périgueux  

- Une exposition sur l’AVAP, avec présentation itinérante dans les quartiers concernés par 

l’AVAP  

- Une réunion de concertation en lien avec les conseils de quartiers (Saint-Martin, La Cité-

Vésone, Centre-ville), 

- Une réunion publique générale, 

- Plusieurs présentations publiques des éléments de diagnostic de l’AVAP 

o musée Vesunna, quartier Vésone-La Cité 

o musée du Périgord quartier centre-ville 

 

 

Présentation et concertation au musée archéologique Vesunna 



 

PREAMBULE 

 

AVAP  -  PERIGUEUX  -  2016  12 

 

 

1.6 SITUATION ET ACCESSIBLITE 
 

Périgueux (Code INSEE 24322) est le chef-lieu du département de la Dordogne. Centre 

administratif de premier plan, elle représente la ville centre de la Communauté d’Agglomération 

Périgourdine. La commune de Périgueux est limitrophe aux communes de CHANCELADE, 

MARSAC SUR L’ISLE, COULOUNEIX CHAMIERS, NOTRE DAME DE SANILHAC, BOULAZAC, 

TRELISSAC, CHAMPCEVINEL, CHATEAU L’EVEQUE. 

Elle couvre une superficie de 10 km² pour 29273 habitants (recensement 2009) soit une densité de 

2981 habitants/Km². Périgueux est aussi la ville la plus peuplée de la communauté 

d’agglomération Périgourdine soit 45% de son poids démographique total. 

Distante de 90 km par rapport à Angoulême et de 120km de Bordeaux, elle est desservie par l’axe 

nord/sud Limoges - Agen (N21), l’axe est/ouest Lyon – Bordeaux (A89) et par de nombreuses 

voies départementales. 

L’accès en train se fait par TGV jusqu’ à Bordeaux, Libourne ou Angoulême, puis en train  ou bus 

jusqu’à Périgueux (environ 12 trains par jour  de Bordeaux ou Libourne)  

L’accès en avion se fait au plus près par les aéroports de Bordeaux, Limoges, Brive ou Bergerac. Il 

existe néanmoins l’aéroport de Périgueux-Bassillac, situé à 9 km, aujourd’hui hors service, mais 

faisant l’objet d’un projet de réouverture. 

 En terme de densité et d’occupation humaine, Périgueux appartient à un vaste bassin d’emploi 

comprenant 178 communes pour près de 156 000 habitants. 

Périgueux garde les empreintes de son embellie culturelle. Elle possède une aire d’influence 

économique, touristique et culturelle importante en Aquitaine. 

La forte présence d’établissements publics et de bâtiments administratifs s’inscrivent comme des 

éléments prépondérants dans le paysage de Périgueux. Trois sites concentrent la plupart d’entre 

eux : 

La Cité administrative (quartier de Vésone), les boulevards au centre (aux abords du Puy Saint-

Front) et le site hospitalier au nord. 
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1.7 EFFETS SUR LES PERIMETRES DE PROTECTION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES 

 

1.7.1 EFFET SUR LES PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS 
HISTORIQUES 

 

Les effets de l’AVAP sur les Monuments et Sites protégés sont institués par la circulaire 

d’application du 2 mars 2012 relative aux Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine : 

- Les prescriptions de l’AVAP se substituent à la servitude de « champ de visibilité » de 500 

mètres des abords des Monuments Historiques (articles n°13bis et n°13 ter de la loi du 31 

décembre 1913) à l’intérieur du périmètre de l’AVAP ; 

- La protection des abords continue en revanche de produire ses effets en dehors de l’aire si 

cette dernière ne l’englobe pas (articles L642‐ 7 du chapitre 2 du Code du Patrimoine). 

1.7.2 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Liste des Monuments Historiques situés dans l’emprise de l’AVAP, commune de PERIGUEUX : 

1/ Arènes (Cl. MH : liste de 1840). AZ447 

2/ Tour de Vésone (Cl. MH : liste de 1846). BE 256 

Vestiges de la citadelle gallo-romaine de Vésone : 

3/Porte dite Porte Normande (Cl. MH : 12 juillet 1886) AZ 527; 

4/ Substructions dans le château Barrière et à ses abords (Cl. MH : liste de 1889) ;  

5/ Partie appartenant à l'Etat et dépendant de l'administration de la Guerre (Cl. MH : 13 octobre 

1942) ; 

6/Partie située dans la propriété, 5 rue Romaine (Cl. MH : 13 octobre 1942) ;  

7/ Restes des remparts sis dans les propriétés de la Congrégation Sainte-Marthe (AZ 186), rue de 

la Cité, de M. Molinier, rue Emile Combes, de Mme Mercier, rue de la Cité et de la ville de 

Périgueux, rue Romaine et rue de Turenne (Cl. MH : 7 janvier 1942) ; 

8/ villa gallo-romaine des Bouquets Parcelles n°s 1687p, 1688 à 1691, 1692p, 1693, section E du 

cadastre (Cl MH : 25 octobre 1963) BE 382 ; 

9/ Eglise Saint-Étienne de la Cité (Cl. MH : liste de 1840) AZ 344; 

10/ Chapelle du couvent de Sainte-Marthe (Cl. MH : 29 novembre 1888) AZ 186; 

11/ Château Barrière (Cl. MH : liste de 1840); 

12/ Palais de justice 19 bis boulevard Michel de Montaigne : façades et toitures, péristyle, vestibule 

avec son escalier, salle des pas perdus (Inv. MH : 10 octobre 1997) AY 417; 

13/ Hôtel Brou de Laurière, 7 avenue Georges Pompidou : L'hôtel, ses dépendances et son parc 

(Inv. MH 4 juillet 2006) AY 301-302; 
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14/- Hôtel de la Division  2, avenue de Paris, 1 allées de Tourny : façades et toitures (Inv. MH : 9 

novembre 1960) BM 286; 

15/ 9 allées de Tourny : maison dans sa totalité avec sa grille de clôture, ses deux communs et sol 

de la parcelle d'assiette (Inv. MH : 23 mai 2005) BM 11; 

16/ Hôtel de la Préfecture : façades et toitures, les trois salons, salle à manger et grand vestibule 

avec son escalier à double révolution (Inv. MH : 29 octobre 1975) BM 32; 

 

Commune de COULOUNIEIX-CHAMIERS: 

17/ La Maladrerie ou maison des Anglais (Cl. MH : 6 juillet 1907). 
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1.7.3 PÉRIMETRES MH INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP 

Les Monuments Historiques inclus dans le périmètre de l'AVAP et dont les rayons de protection 

s’inscrivent en totalité dans le futur périmètre de l’AVAP ne sont pas directement concernés par la 

transformation de leur périmètre de protection : leur périmètre des 500m disparaît, leurs abords 

étant gérés par le règlement de l'AVAP. 

o  Tour de Vésone (Cl. MH : liste de 1846). BE 256 

o Partie appartenant à l'Etat et dépendant de l'administration de la Guerre (Cl. MH : 

13 octobre 1942) ; 

1.7.4 PÉRIMÈTRES MH AU-DELÀ DU PÉRIMÈTRE DE L’AVAP 

Dans le cas d’une AVAP, celle-ci a pour effet de suspendre l’application de la servitude des abords 

du monument lorsque le Monument Historique se situe au sein du périmètre de l’AVAP. En 

revanche, pour les parties résiduelles du périmètre de protection situées au-delà du périmètre de 

l’AVAP, celles-ci continuent de s’appliquer. 

- Hôtel Brou de Laurière, 7 avenue Georges Pompidou : L'hôtel, ses dépendances et son 

parc (Inv. MH 4 juillet 2006) AY 301-302; 

- Hôtel de la Division  2, avenue de Paris, 1 allées de Tourny : façades et toitures (Inv. MH : 

9 novembre 1960) BM 286; 

- 9 allées de Tourny : maison dans sa totalité avec sa grille de clôture, ses deux communs et 

sol de la parcelle d'assiette (Inv. MH : 23 mai 2005) BM 11; 

- Hôtel de la Préfecture : façades et toitures, les trois salons, salle à manger et grand 

vestibule avec son escalier à double révolution (Inv. MH : 29 octobre 1975) BM 32; 

- Arènes (Cl. MH : liste de 1840). AZ447 

- Vestiges de la citadelle gallo-romaine de Vésone :  

o Porte dite Porte Normande (Cl. MH : 12 juillet 1886) AZ 527; 

o Substructions dans le château Barrière et à ses abords (Cl. MH : liste de 1889) ;  

o Partie appartenant à l'Etat et dépendant de l'administration de la Guerre (Cl. MH : 

13 octobre 1942) ; 

o Partie située dans la propriété, 5 rue Romaine (Cl. MH : 13 octobre 1942) ;  

o Restes des remparts sis dans les propriétés de la Congrégation Sainte-Marthe (AZ 

186), rue de la Cité, de M. Molinier, rue Emile Combes, de Mme Mercier, rue de la 

Cité et de la ville de Périgueux, rue Romaine et rue de Turenne (Cl. MH : 7 janvier 

1942) ; 

- Château Barrière (Cl. MH : liste de 1840); 

- Eglise Saint-Étienne de la Cité (Cl. MH : liste de 1840) AZ 344; 

- Chapelle du couvent de Sainte-Marthe (Cl. MH : 29 novembre 1888) AZ 186; 
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2 SYNTHESE DE DIAGNOSTIC 
 

Le diagnostic s’appuie sur un travail de recherche documentaire, conjointement réalisé dans le 

cadre d’observations, d’identifications et de vérifications approfondies, effectuées sur le terrain. 

Le corps de ce document restitue le résultat de ces investigations. Il présente les éléments 

fondamentaux ayant présidés 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 du cœur de ville historique de Périgueux révèle 

plusieurs territoires d’enjeux dont les problématiques tendent naturellement à l’interaction intime 

des valeurs patrimoniales et des valeurs environnementales. 

L’analyse du territoire d’étude dans ses composantes historiques urbaines architecturales 

paysagères et environnementales est abordée dans le cadre du diagnostic patrimonial et 

environnemental. Ce dernier a permis de déterminer la nature et l’emprise de territoires d’enjeux 

particuliers en vigueur sur le territoire d’étude. Ils constituent la justification des orientations et les 

objectifs de l’AVAP. Ces territoires d’enjeux sont présentés ci-après. 
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2.1.1 UNE STRATIFICATION URBAINE, UN PATRIMOINE RENOUVELE 

 

La Ville de Périgueux a fait l’objet d’une stratification urbaine diversifiée en raison notamment 

de ses situations géographique et topographique exceptionnelles. La ville, entourée de collines 

boisées, s’est développée dans un méandre de l’Isle, à la croisée d’axes historiques de 

communication. Un aperçu des grandes phases d’évolution de la ville témoigne de cette 

stratification historique : 

Les premières traces d’occupation du territoire semblent remonter au paléolithique supérieur 

(vestiges identifiés comme ruines d’habitat à proximité du vallon de Campniac et du Combe des 

Dames notamment). 

Au fil des siècles, les implantations se firent plus durables pour finir par se sédentariser avec 

l’arrivée des tribus Celtes (petrucorii, les quatre tribus, les quatre étendards). Les vestiges de 

l’oppidum fortifié de la Curade (dit « Camp de César ») repéré sur les hauteurs de la rive gauche 

de l’Isle (commune de Coulounieix-Chamiers) témoignent de cette période d’occupation. 

A la suite de la conquête de la Gaule par Jules César, la population semble quitter l’oppidum 

pour s’installer dans la plaine et fonder la ville antique de Vesunna chef-lieu de leur territoire 

(fondation de la ville sous Auguste à la fin du premier siècle avant J.-C.). Elle se développera dans 

un méandre formé par l’Isle, au pied des collines environnantes et de l’oppidum, sur environ 80 

Ha. 

Au Bas-Empire, entre la fin du troisième et le début du quatrième siècle après J.-C., la ville se 

retranche derrière un rempart. Elle prend le nom de civitas petrucoriorum et ne s’étend alors plus 

que sur 5,5 hectares. La ville décroit de plus de dix fois sa surface précédente pour se concentrer 

sur un méplat calcaire au nord du site de l’ancienne ville antique. 

Au Moyen Âge, l’ancienne ville antique perdure et devient  La Cité du Comte du Périgord et de 

l’évêque. Elle renferme le château du comte et de nombreuses maisons fortes parmi lesquelles, le 

château Barrière et la maison romane sont des vestiges. A proximité, Le puy Saint Front se 

développe au cours du Xème siècle autour d’une abbaye bâtie sur les vestiges d’une des deux 

nécropoles antiques. 

Les deux villes, toutes deux dotées d’un rempart et devenues rivales, s’affronteront jusqu’en 

1240. Le roi Saint Louis ordonne alors leur unification et donne naissance à Périgueux. L’emprise 

de la ville restera globalement confinée aux enceintes médiévales jusqu’à l’époque moderne, 

subissant les tourments et les ruines des sièges de la guerre de cent ans, des épidémies et des 

guerres de religions. 

Ce n’est qu’au cours du XVIIIème et surtout du XIXème siècle, que Périgueux se reconstruisit 

progressivement et se développa au-delà de ses remparts. Sous l’impulsion de l’intendant Tourny, 

la ville s’ouvre. De nouvelles artères sont créées et les remparts sont en grande partie démolis. 

En 1813, La commune de Saint-Martin fusionne avec la ville. L’extension urbaine vers l’ouest, 

conçue par l’architecte Catoire, voit le jour et amorce le développement de la ville au-delà de son 

enceinte médiévale. Les boulevards sont tracés et de grands projets d’équipement sortent de terre 

comme le Palais de Justice, le Théâtre ou l’hôtel de Préfecture... 
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L’arrivée du chemin de fer (1857-58) avec les ateliers du Paris-Orléans et la poursuite des 

grands travaux du Second Empire comme la réalisation du canal dans la même année finissent 

d’imprimer à Périgueux les grands traits de caractère de sa physionomie actuelle. 

A la fin du XIXème siècle, les quartiers de la gare et de Saint Martin s’urbanisent jusqu’aux 

extensions bâties des abords du cours Montaigne. Les quartiers de  Vesone et de La Cité suivent 

le même phénomène de densification. Cependant, le secteur situé au sud de la voie ferrée 

jusqu’aux berges de l’Isle conserve encore, à cette époque, son rôle résolument agricole 

(polyculture, élevage et maraichage) permettant d’assurer l’approvisionnement de la ville. 

Au début du XXème siècle, l’urbanisation s’intensifie, morcelant progressivement les espaces 

cultivés de la plaine de l’Isle. Au sud de la voie ferrée, le quartier de Vesone se construit peu à peu 

de lotissements d’habitations individuelles et de quelques collectifs sans plan directeur préétabli : 

les opérations semble se succéder, juxtaposées les unes aux autres sans réflexion d’ensemble. 

Depuis le sud-ouest et le nord, ce quartier est aujourd’hui urbanisé dans sa totalité. 

Les dernières phases d’urbanisation du territoire ont vu naître de nouvelles formes 

d’occupation au travers de l’urbanisation diffuse. Les versants et les lignes de crête du relief sont 

progressivement colonisées par le cadre bâti depuis l’agglomération jusqu’aux communes 

satellites et même au-delà, morcelant progressivement les paysages ruraux emblématiques de 

cette région. Parallèlement, la création du secteur sauvegardé du Puy Saint-Front en 1970 et la 

convention signée en 1987 avec la Caisse Nationale des Monuments Historiques instituant 

Périgueux comme ville d’Art et d’Histoire témoignent de l’intérêt précoce de la ville pour son 

patrimoine, sa protection et sa valorisation. 
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2.1.2 UN PAYSAGE D’EXCEPTION 

 

Malgré l’impact des dernières phases d’urbanisation du territoire, l’aire d’étude élargie 
conserve encore un certain nombre de sites d’intérêt paysager. Regroupés par types de paysages 
rencontrés, ils constituent des éléments sensibles qui permettent encore la lecture du paysage et 
participent à la construction de son image et de son identité : 

- Les cours d’eau et leurs abords (végétation des berges, zones bocagères, patrimoine 
hydraulique) représentent un intérêt par leur rareté, leur caractère naturel, leur force d’attraction en 
matière de loisirs et tourisme, 
 

- Les coteaux des vallées principales qui jouent un rôle très fort dans la composition des 
vallées, 
 

- Le paysage des clairières agricoles, peu ou pas bouleversées par la périurbanisation ou 
par la rurbanisation, n’est pas une entité exceptionnelle en soi. Elles sont d’ailleurs très étendues 
dans le département au-delà des limites de l’aire d’étude. Par contre, l’intérêt de ce paysage 
augmente au fur et à mesure qu’il se raréfie, ce qui est le cas autour de l’agglomération principale, 
 

- Le paysage des grands espaces agricoles dégagés est surtout remarquable pour 
l’agriculture dynamique et ses grands espaces qu’il permet de découvrir, 
 

- Les grandes entités boisées restent assez prégnantes. Cette visibilité participe à l’intérêt 
qu’elles suscitent comme lieux attractifs par leur valeur récréative à proximité de l’agglomération 
de Périgueux ou comme grand massif peu perturbé par l’activité humaine, 
 

- Les nombreux éléments, naturels et/ou bâtis, d’intérêt patrimonial, protégés ou non, et 
leurs abords qui marquent un lieu, qui représentent un site, un repère,… 
 

Les espaces  naturels périurbains ne sont pas concernés par des périmètres de protection, 

d’inventaire ou de conservation de milieux, d’espèces animales ou végétales remarquables 

(Espaces Naturels Sensibles, Natura 2000, ZNIEFF). Ils n’abritent aucune espèce en voie de 

disparition et ne constituent pas un territoire de reconquête potentiel hormis sur les communes de 

Marsac-sur-l’Isle et Annesse-et-Beaulieu notamment. 

La commune de Périgueux s’inscrit au cœur d’un espace péri urbain en forte mutation où 

l’extension de l’urbanisation menace l’équilibre entre milieux urbanisé, agricole et naturel. Un 

intérêt pour la préservation de ses milieux soumis à forte pression foncière reste donc primordial 

dans le cadre d’une protection cohérente au regard de l’environnement et de sa valorisation. 
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2.1.2.1 L’ESPACE DES COLLINES BOISÉES, UN ÉCRIN VÉGÉTAL COMME POUMON 

VERT DE LA VILLE 

Les boisements et les espaces naturels apparaissent particulièrement très prégnants dans le 

paysage. Leur valeur patrimoniale et la volonté de protéger ces espaces ont permis de les 

préserver des affres de l’urbanisation comme à Campniac, les Vergnes, Beaupuy, Rampinsolle, 

Curade…etc. Visibles de partout, ce grand paysage à fort caractère patrimonial est aussi le lieu 

d’intenses pratiques de loisir (promenade et randonnées cycliste et piétonne, cueillette,…etc). De 

fait, ce paysage des sept collines ceinturant la ville participe ainsi aux fondements de l’image 

identitaire de Périgueux. La préservation de son caractère boisé et sa valorisation au regard du 

respect de son environnement apparaît comme l’un des intérêts primordiaux à conforter dans 

l’avenir. 

Milieu très sensible aux aléas et réservoir écologique potentiel de premier plan, la présence 

de ces espaces naturels et boisés sont particulièrement propices à l’expérimentation pour un 

maintien voire au renforcement de la biodiversité locale. 

2.1.2.2 L’ISLE : UN LINÉAIRE PAYSAGER DYNAMIQUE À FORTE VALEUR 

ÉCOLOGIQUE ET PATRIMONIALE 

L’Isle représente aussi un milieu dont la forte valeur écologique et paysagère apparait de 

première importance pour la ville comme pour le territoire à plus grande échelle. 

Sa ripisylve, ses berges et leurs abords sont autant d’éléments méritant d’être protégés et 

valorisés, tant du point de vue environnemental qu’en termes de lieu largement approprié par les 

habitants pour de nombreuses activités de loisir et de détente (sport, promenade, pêche, activités 

nautiques…etc). Colonne vertébrale de la vallée, l’Isle organise l’ensemble de la charpente 

hydrographique du territoire d’étude mais constitue aussi un corridor écologique majeur. La rivière 

et ses abords, par sa ripisylve dense, diversifiée et continue, ses berges largement végétalisées, 

participent au déplacement et à la nidification ponctuelle de la faune locale. 

Milieu humide particulièrement sensible aux variations de son environnement, l’Isle et les 

terrains situés à proximité de ses berges, outre leur rôle de régulateur des crues, regroupent un 

cortège végétal de qualité qui participe à l’épuration naturelle des eaux de ruissellement. De la 

prise en compte du traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées dépend notamment la 

préservation des qualités écologiques de ce milieu. La rivière constitue un élément indissociable 

du paysage de l’agglomération. L’Isle revêt ainsi une très forte valeur patrimoniale, identitaire et 

sociale pour la ville, assurant un rôle de lien naturel unifiant les connexions entre les quartiers. Le 

succès rencontré par la voie verte sur berges auprès des habitants révèle un peu plus les 

potentiels de l’Isle : à la fois articulation urbaine, fil d’Ariane dans le paysage de l’agglomération et 

site majeur de la valorisation des espaces naturels de la ville. 
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2.2 VALEUR ET QUALITE PATRIMONIALE 
Le territoire d’étude réunit de riches ensembles urbains historiques dotés d’un patrimoine 

architectural et monumental dense. Intégrés au sein d’une unité paysagère de grande qualité, la 

perception de ces ensembles dépasse les emprises des protections relatives aux monuments 

historiques. 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 cœur de ville historique défini dans le cadre de l’analyse de territoire. 

2.3 VALEUR ET QUALITE URBAINE 

- Des ensembles patrimoniaux majeurs ayant conservés la plupart de leurs caractéristiques 

architecturales et historiques. 

- Un séquençage des itinéraires d’entrées de ville offrant parfois des vues panoramiques 

remarquables et des seuils urbains marquant clairement les contours des cœurs de ville historique 

présents. 

- Un réseau d’espaces publics, de places, de parcs et de jardins bien développé 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. 

2.4 VALEUR ET QUALITE ARCHITECTURALE 

- 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 patrimoniale de grande qualité. 

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. Le fichier immeuble regroupe l’ensemble des fiches descriptives réalisées pour 

chaque immeuble sélectionné. 
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2.4.1 41BCADRE BATI A VALEUR EXCEPTIONNELLE 

Par définition, le patrimoine bâti exceptionnel est rare et hors du commun. Il se distingue par des 

qualités intrinsèques singulières ou témoigne d’une maitrise très avancée des savoirs 

architecturaux d’une période donnée lui conférant quelque-soit le cas une très forte valeur 

patrimoniale. Cette famille regroupe plusieurs périodes de l’histoire de l’architecture (médiéval-

renaissance, XIXème, début XXème et fin XXème siècle). 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 ville. 

 

2.4.2 42BCADRE BATI A VALEUR REMARQUABLE 

Patrimoine bâti dit remarquable et de grand intérêt architectural se distingue par la qualité de son 

architecture. L’intérêt de ces constructions tient à la composition générale du volume global, à la 

mise en œuvre des matériaux et à la finition, à des éléments de détails particulièrement ouvragés 

et plus généralement à leur singularité ou à la représentativité d’une typologie de bâti particulière. 

 

2.4.3 43BCADRE BATI A VALEUR ELEMENTAIRE 

Il s’agit de constructions formant un ensemble à caractère patrimonial ou formant un 

dispositif d’accompagnement architectural et urbain du bâti d'intérêt architectural. 

Ces constructions dont la qualité architecturale reste primaire, atteste néanmoins de 

caractères vernaculaires particuliers. Le cadre bâti d’accompagnement rassemble plusieurs 

périodes historiques mais considère des immeubles sans détails architecturaux ou achevés de 

manière fruste. 

Ils ne sont pas significatifs pour eux même mais leurs caractéristiques volumétriques, leur 

disposition dans parcellaire ou l’intérêt historique qu’ils peuvent recéler restent déterminant pour la 

conservation d’une cohérence d’ensemble dans le paysage urbain. 

 

2.5 VALEURS ET QUALITE PAYSAGERE 

- Un cadre paysager remarquable, à la fois écrin végétal majeur et qualifiant du territoire 

urbanisé mais aussi comme espace à forte valeur patrimoniale et naturelle. 

- Un réseau d’espaces publics, de parcs et de jardins historiques bien développé associant 

qualité paysagère, qualité patrimoniale et qualité du cadre de vie. 

- Des espaces de nature diversifiés, étendus et valorisés comme les abords des berges de 

l’Isle. 

- Des exemples de jardins privés remarquable et la présence d’arbres en alignement ou 

isolés remarquables participant à qualifier avantageusement l’espace public. 
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2.6 VALEURS ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

- Des franges de territoire d’étude constituant des foyers écologiques particulièrement 

intéressants pour la biodiversité. 

- La présence d’un cadre écologique favorable en la présence de l’Isle, de la qualité de ses 

berges, de sa ripisylve et des versants boisés situés à proximité. 

- Les qualités propres au bâti ancien urbain : mitoyenneté, compacité des îlots   et nature des 

matériaux utilisés dans le 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. 

- L’orientation des toitures et le potentiel solaire de la ville constituent des points souvent 

favorables pour l’insertion de dispositifs de type capteur solaires en toiture. 

 

2.7 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. 
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2.7.1 UN TERRITOIRE D’ENJEU ARCHITECTURAL ET URBAIN, LE COEUR DE VILLE 
HISTORIQUE 

Il correspond à l’ensemble des abords du Puy Saint-Front et des quartiers de Vesone et La 

Cité qui concentre la plupart du cadre bâti à fort potentiel patrimonial. Perceptible dans le proche 

comme le lointain, sa position dominante au sein du tissu urbain participe au dessin du velum 

général du centre-ville. 

La densité importante d’édifices remarquables ou exceptionnels et la présence de nombreux 

ensembles architecturaux à forte valeur patrimoniale représentent en effet un enjeu majeur dans la 

définition de l’image de la ville. 

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 aux ensembles urbains du XIXème siècle depuis les 

abords du Puy Saint-Front jusqu’aux environs du tracé de la voie de chemin fer. 

 

2.7.2 UN TERRITOIRE D’ENJEU PAYSAGER, UNE INTERFACE « VILLE-NATURE »  

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 s’est développée, une urbanisation 

sans planification préétablie mais relevant d’opérations successives à la différence de la ville du 

XIXème siècle par exemple, relevant d’un plan global de composition urbaine. 

Au fil du XXème siècle, ce territoire agricole s’est progressivement densifié, accueillant la 

plupart des typologies bâties connues aujourd’hui : de la maison ouvrière inscrite dans une 

opération de « maison en bande » jusqu’au pavillon individuel de catalogue, isolé sur sa parcelle, 

en passant par le type d’habitat issu de l’après-guerre. 

Situé à proximité des berges de la rivière 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 de la ville historique. D’autre part, sa position entre ville et rivière lui 

confère un enjeu paysager crucial en termes de transition d’un territoire de nature comme les 

coteaux boisés ceinturant la ville au territoire urbanisé et au cœur de ville historique. 

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. 
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2.7.3 UN TERRITOIRE D’ENJEU ENVIRONNEMENTAL, L’ISLE COMME RESERVE DE 
BIODIVERSITE  

Principalement relevé sur les franges du territoire d’étude correspondant aux abords des 

berges de la rivière, l’enjeu environnemental intéresse malgré tout d’autres champs d’analyse qui 

dépassent le territoire d’étude proprement dit. 

Les étendues forestières sont particulièrement développées aux franges des zones urbaines 

de l’agglomération et notamment sur les surfaces cultivées marquées par la déprise agricole. Cette 

progression s’effectue en grande majorité par l’émergence de peuplements spontanés mixtes au 

cœur des boisements existants sans grande variation du caractère composite de la forêt actuelle. 

 

Les boisements à fort intérêt écologique (futaies de chênes anciennes, charmaies et 

chênaies-charmaies de bas de pente) ne semblent pas menacés mais restent mal connus. Leur 

recensement et leur référencement cartographique permettraient d’en assurer une meilleure 

protection au sein des documents d’urbanisme. 

La faible fragmentation de l’espace forestier tend à renforcer les liens entre les différents 

foyers d’habitat et de nidification de la faune tout en facilitant son déplacement. 

La présence permanente de ces boisements qui entourent la ville constitue ainsi un élément 

fondamental de l’image collective de la ville et de la scénographie de ce paysage.  

Les abords des berges de l’Isle représentent de même des éléments écologiques de 

première importance. La fragilité des milieux humides et l’état général de la rivière confère 

logiquement au territoire des berges de l’Isle un enjeu environnemental de premier plan. 
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3 LES OBJECTIFS DE L’AVAP 
 

3.1.1 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. 

Elaborer un périmètre de protection permettant d’assurer la sauvegarde des riches 

ensembles patrimoniaux des quartiers de Vesone et La Cité et favoriser leur valorisation. 

Assurer un périmètre de protection permettant d’inscrire les abords du secteur sauvegardé 

du Puy Saint-Front dans une politique de protection et de mise en valeur. 

S’inscrire dans une orientation de valorisation des espaces publics à fort potentiel 

patrimonial. 
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3.1.2 OBJECTIFS AU REGARD DE LA NOTION DE DEVELOPPEMENT 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 traditionnel 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. 

- 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. 

Etablir 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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3.1.3 OBJECTIFS PAR ENJEUX 
3.1.3.1 OBJECTIFS DE VALORISATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL ET URBAIN 

Pérenniser la cohérence d’ensemble des cœurs de ville historiques et de leurs abords. 

Assurer protection et mise en valeur du patrimoine architectural et urbain identifié par une 

règlementation 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 portails et les grilles  

 

3.1.3.2 OBJECTIFS DE VALORISATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

PAYSAGER 

Conforter le réseau paysager des parcs et des jardins publics existants et participer à son 

développement. 

Assurer la protection et la valorisation des éléments paysagers ponctuels, discontinus ou 

continus sur le territoire de l’AVAP (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. 

 

3.1.3.3 OBJECTIFS DE VALORISATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

ENVIRONNEMENTAL 

Participer à la diminution de la consommation d’espace par le cadre bâti sans en obérer les 

possibilités de densification (division parcellaire préservant les cœurs d’îlots par exemple…) 

Tendre à limiter le développement des surfaces imperméabilisées et Inciter à la gestion 

individuelle des eaux de ruissellement 

Conforter les ripisylves existantes 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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4 PROJETS COMMUNAUX ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PASYAGER 

 

4.1 LES TROIS AXES DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

D’après le dossier du Plan Local d’Urbanisme (id de ville – société Rivière Environnement) 

L’objectif de ce Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est de définir 

des orientations d’aménagement et de développement raisonnées au regard des forces et 

faiblesses du territoire, et des opportunités présentes à Périgueux. Préfecture de la 

Dordogne, premier pôle d’emploi et d’habitat à l’échelle du département et de l’aire urbaine, 

lieu de concentration des équipements et des services, Périgueux enregistre un 

développement urbain centrifuge depuis plusieurs décennies au profit des territoires 

périphériques. Dans une logique de rééquilibrage vers un développement urbain concentré, 

plus sobre et durable, la ville de Périgueux souhaite affirmer un projet de ville reposant sur : 

- Le renforcement de son dynamisme économique par le développement de nouveaux 

sites économiques comme le secteur de la gare, le maintien d’une attractivité 

commerciale forte en centre-ville et l’animation touristique; 

- L’affirmation d’un développement démographique se fixant un horizon de 32 000 

habitants à l’échéance du PLU en priorisant et accompagnant la mobilisation des 

gisements fonciers en renouvellement urbain (Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat en Renouvellement Urbain - OPAH RU - , projet de ZAC de la gare 

intensification des tissus bâtis existants par une démarche BIMBY,...); 

- La recherche d’une qualité de vie, d’une qualité de ville qui nécessite un assemblage 

complexe entre un accès au logement facilité par la création d’une offre neuve, 

diversifiée et attractive, la lutte contre la vacance et la précarité énergétique par des 

opérations de renouvellement et d’amélioration de l’habitat, l’amélioration des 

déplacements par une offre proposant une alternative à la voiture et le bénéfice d’un 

cadre de vie par une valorisation des espaces publics ; 

- La volonté d’inscrire le projet de développement dans le socle paysager de la vallée 

de l’Isle : une ville entre eau et plateaux boisés. Il s’agit de s’assurer de la protection 

des éléments naturels et paysagers emblématiques qui constituent les fondements 

géographiques et culturels du territoire. 

Le Plan de Développement Durable de la ville de Périgueux s’appuie sur trois axes : 

- L’affirmation de la dimension de centralité à l’échelle du département et de son 

bassin de vie 

- Le Renforcement du dynamisme de la ville autour de son centre-ville élargi, son 

nouveau quartier de gare, ses quartiers et ses habitants 

- L’intégration d’un cadre environnemental et naturel au cœur du projet 
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4.1.1 PERIGUEUX CAPITALE DU PERIGORD: AFFIRMER LA DIMENSION DE 
CENTRALITE A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT ET DE SON BASSIN DE 
VIE 

 

Premier pôle économique et urbain du département avec la moitié des emplois et plus de 

30% des habitants de l’aire urbaine, la ville de Périgueux joue le rôle de capitale du Périgord 

par ses fonctions administratives, culturelles, commerciales, ses équipements et ses 

services. Elle est liée par une relation d’interdépendance avec son bassin de vie dont les 

dynamiques actuelles sont alimentées en partie par des logiques de développement 

concurrentiel. Cette relation territoriale se traduit notamment par des mouvements 

pendulaires et un flux de transit sur Périgueux (plus de 40 000 déplacements par jour en 

2012) qui congestionne la ville. L’enjeu pour Périgueux est de réaffirmer son rôle de 

centralité tout en proposant une offre de mobilités plus efficace et vertueuse. 
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DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Conforter le premier pôle économique de Dordogne 

Pérenniser l’attractivité du centre de Périgueux en maintenant voire développant sa fonction 

de pôle administratif, de services, d’espace de loisirs et de consommation. 

Produire une offre nouvelle de locaux d’activités et de bureaux dans le quartier de la gare 

(projet digital vallée, centre d’affaires, etc...). 

Créer la manufacture gourmande dans le centre-ville. Ce projet s’inscrit dans le patrimoine 

génétique du Périgord, la gastronomie, et pourrait intégrer le réseau national des Cités de la 

Gastronomie, créé dans le sillage du classement au patrimoine immatériel de l’UNESCO du 

«repas gastronomique des Français». La localisation, l’architecture et le dialogue avec 

l’espace public sont autant de leviers stratégiques pour créer un effet d’entrainement sur les 

tissus bâtis à proximité et l’animation du quartier et de la ville. 

Conforter les sites administratifs existants (hôpital, campus universitaire, maison d’arrêt, 

école nationale de police, cité administrative, gendarmerie, sapeurs-pompiers). 

Maintenir l’activité industrielle et accompagner l’évolution économique et urbaine. 

Envisager la reconversion de sites et friches industrielles. 

 

Soutenir la vocation commerciale de perigueux en developpant l’offre dans le coeur 

du centre-ville 

Stopper l’éclatement commercial à l’échelle de l’agglomération et de la ville afin de garantir 

la pérennité et la vitalité de l’appareil commercial existant. 

Enrayer la dispersion des commerces et lutter contre la vacance des locaux commerciaux 

afin de réaffirmer l’attractivité et l’animation du centre-ville. Il s’agit de réduire au maximum 

les zones pouvant être ouvertes au commerce (cœur du centre-ville, Wilson, Maurois-

Gambetta, Fenelon-Francheville, Pompidou, Maréchal Juin-Chanzy) et de réduire les 

possibilités de création de nouvelles cellules commerciales en rez-de-chaussée d’immeubles 

neufs ou réhabilités dans les zones non fléchées. 

Développer l’offre manquante en centre-ville (équipement de la maison et de loisirs, dont 

bricolage et jardinage) par un retour d’activités historiquement délocalisées en périphérie et 

conforter la boucle commerciale. 

Créer des polarités commerciales dans le quartier de la gare et à proximité du parcours des 

sites gallo-romain. 

Identifier les linéaires commerciaux où la diversité des commerces de proximité notamment 

alimentaires, sont à préserver (exemple: avenue Daumesnil). 
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Promouvoir une offre touristique, s’appuyant sur l’identite et le recit du territoire 

Mettre en réseau Périgueux avec les grands sites touristiques du département afin d’affirmer 

la ville comme porte d’entrée touristique du Périgord. Il s’agit de retenir les visiteurs au-delà 

d’une nuit en facilitant les mobilités, en offrant des hébergements et en améliorant la qualité 

d’accueil de la ville. 

Conforter le tourisme «patrimonial et culturel» à travers des actions d’animation touristique 

(événements ville d’art et histoire, etc.) et à travers la mise en valeur du patrimoine 

architectural. Il s’agira d’offrir aux touristes, mais aussi aux habitants de Périgueux ou des 

communes environnantes, une offre ludique et culturelle complémentaire à ce que propose 

déjà le Périgord noir par exemple. 

Mettre en réseau les grands sites touristiques par des aménagements et cheminements 

attractifs. Le parcours gallo-romain constitué de vestiges et d’équipements emblématiques 

de la ville (la porte normande, les vestiges du rempart, les arènes, le site musée Vesunna, la 

porte de mars) est à valoriser et à mettre en réseau avec le centre ancien. 

Développer le tourisme «vert» en s’appuyant sur l’offre de nature et de loisirs dans la ville: la 

voie verte comme axe de découverte du site, des berges de l’Isle; de la nature aux portes de 

la ville; du chapelet de parcs et jardins urbains; de l’offre d’équipements 

culturels/sportifs/loisirs à Périgueux ou à proximité (par exemple l’Aquacap, le Palio). 

Diversifier l’offre d’hébergement hôtelier dans le centre ancien et dans le quartier de gare 

afin d’essayer de capter différents publics, susceptibles d’être intéressés par un tourisme qui 

soit à la fois patrimonial et culturel, d’affaires ou nature et loisirs. 

 

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE MOBILITE AU SERVICE DU DYNAMISME DU 

TERRITOIRE 

L’attractivité de Périgueux se traduit par des flux routiers relativement importants. Afin de 

décongestionner la ville et améliorer sa qualité de vie, l’objectif est de mettre en œuvre une 

stratégie de mobilité alternative à la voiture en développant un réseau de transport en 

commun performant et en favorisant l’intermodalité. 

Diminuer les flux de transit afin de décongestionner l’accès à la ville 

Continuer à agir avec l’Etat et le Conseil Départemental pour la réalisation dans les meilleurs 

délais de la liaison routière entre la RN 21 et l’A89 afin d’assurer le contournement Est de 

l’agglomération et de la ville de Périgueux. 

Renforcer les voiries de contournement existantes au Nord (entre la RD3 et la RD8 en 

passant par Champcevinel) et au Sud (RD 113 entre Marsac sur l’Isle et Saint Laurent sur 

Manoir, et la route de Beaulieu entre Marsac sur l’Isle et l’A89). 

Etudier des possibilités de franchissement de l’Isle à l’Ouest (axe du futur bus performant 

reliant Chamiers au Gour de l’Arche ) et à l’Est de la ville (relier la RD 6021 et la RD 6089 

afin d’éviter le centre-ville de Périgueux). 
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Du train à la navette ferroviaire 

Tirer parti de la desserte ferroviaire de la ville, de l’augmentation à venir du cadencement 

des TER qui est susceptible de faire évoluer l’offre vers un service ferroviaire urbain pour le 

territoire du Grand Périgueux. Il s’agit d’accroître l’accessibilité de Périgueux depuis les 

communes desservies par le TER (Razac, Marsac sur Isle et Niversac), et de faciliter les 

déplacements pendulaires. 

Créer un pôle d’échanges multimodal à la gare de Périgueux comme futur centre 

névralgique des mobilités interconnectant les grandes lignes de train et TER, bus 

interurbains et urbains, voitures et modes actifs (vélo et marche). 

 

Développer un réseau de bus performant et structurant 

Développer un bus performant (transport en commun à haut niveau de services disposant de 

voies en site propre et proposant un cadencement compétitif) selon deux axes Est-Ouest et 

Nord-Sud (réflexion en cours dans le cadre du Plan Global de Déplacement du Grand 

Périgueux) afin de desservir les pôles d’emplois, les secteurs denses d’habitation et les 

grands équipements (centre-ville, hôpital, école nationale de police). 

Aménager des voies dédiées au bus performant dans une logique de partage efficient avec 

la circulation routière, requalifier les espaces publics le long de l’axe et permettre 

l’intermodalité aux arrêts du bus. 

Connecter les futurs arrêts de bus avec le réseau de cheminements doux actuel (piétons et 

cyclables) et à venir (schéma directeur des itinéraires cyclables en cours d’élaboration). 

Désenclaver les sites de l’hôpital et du campus universitaire en renforçant leur lien avec le 

centre-ville en proposant des cheminements doux en articulation avec le réseau de transport 

en commun. 

 

LE STATIONNEMENT, LEVIER D’UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENTS AMBITIEUSE 

Favoriser l’intermodalité et le report modal vers le bus performant en créant des parkings-

relais aux extrémités du réseau: parc des expositions/gour de l’arche, les Romains à 

Trelissac. 

Prévoir de nouveaux parkings de rabattement vers le bus performant à proximité du pôle 

d’échanges multimodal de la gare. 

Soutenir l’attractivité du centre-ville en renforçant l’offre de stationnement à ses portes: 

quartiers St Martin et St Georges. 

Engager une politique de stationnement différenciée pour les secteurs tendus et les secteurs 

d’intensification du tissu bâti en étudiant la réorganisation des stationnements sur la voirie 

publique et en mettant en œuvre des normes plafond de stationnement en fonction du 

nombre de logements crées. 
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Promouvoir les modes actifs et la mobilité douce 

Développer et aménager des liaisons douces en s’appuyant sur la voie verte le long de l’Isle, 

dans une logique de mise en réseau des quartiers et du centre-ville (définition des axes 

prioritaires dans le schéma directeur des itinéraires cyclables en cours d’élaboration). 

Faciliter l’accès à la nature proche et aux équipements implantés sur les communes voisines 

(Aquacap, le Palio) en connectant les liaisons douces aux itinéraires de randonnée. 

Réserver le foncier nécessaire à la réalisation des aménagements d’itinéraires cyclables 

sécurisés et prioritaires. 

Définir une stratégie en matière d’électromobilité et créer des points de recharge pour les 

véhicules électriques (6 points de recharge en 2016). 

Créer une vélo-station en gare de Périgueux et expérimenter des vélos en libre-service 

(bornes vélo). 

 

PERENNISER LA FONCTION DE VILLE CENTRE 

Conforter et restructurer les équipements existants 

La ville de Périgueux dispose de tous les équipements d’un chef-lieu de département (cité 

administrative, caserne de pompiers, centre hospitalier, campus universitaire de la 

Grenadière, stade Francis-Rongièras, musées, piscine Bertran de Born,...) qui bénéficie à 

l’ensemble des habitants d’un bassin de vie élargi. L’objectif de la ville est de: 

Conforter / restructurer les équipements existants par une concentration de services sur un 

même site (exemple regroupement des agences pôle emploi). 

Accompagner l’extension du campus universitaire de la Grenadière, premier pôle 

d’enseignement supérieur du département en poursuivant le plan Campus et notamment le 

transfert de l’école d’infirmières. 

 

Exploiter le potentiel du développement numérique 

L’agglomération Périgourdine a investi dans le haut débit via CAP connexion afin de faire 

bénéficier les entreprises et les particuliers de meilleures offres technologiques et tarifaires. 

Pour cela, un réseau de télécommunications basé sur la fibre optique (environ 65 km), a été 

déployé. L’objectif de la ville est de: 

Prévoir le raccordement des équipements publics et des bâtiments à vocation économique 

desservis par le réseau fibre optique afin de multiplier les usages. 
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4.1.2 PERIGUEUX 2000 ANS D’AVENIR : RENFORCER LE DYNAMISME DE LA 
VILLE AUTOUR DE SON CENTRE VILLE ELARGI, SON NOUVEAU 
QUARTIER DE GARE, SES QUARTIERS ET SES HABITANTS 

 

La légère croissance démographique observée ces dernières années marque une rupture 

face au déclin de la population depuis 1950 (perte de 10 000 habitants sur la période 1950-

2015). L’affirmation du dynamisme et de la qualité de vie de la ville sont les clés d’un projet 

ambitieux d’attractivité résidentielle. La volonté d’accueillir 2 000 habitants supplémentaires 

implique une politique de renouvellement de la ville sur la ville, respectueuse des cadres 

bâtis et des habitants actuels et futurs. Le projet urbain de la ville de Périgueux s’articule 

ainsi autour : 

• du renforcement de l’attractivité d’un centre-ville étendu, 

• de la requalification et l’aménagement du quartier de la gare, 

• de la densification douce et la promotion des lieux de vie de chaque quartier. 
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UNE VILLE ATTRACTIVE ET FACILE A VIVRE POUR TOUS 

 

Augmenter et diversifier l’offre de logements 

 

Retenir le scénario d’une augmentation de population plus soutenue que celle observée sur 

la dernière décennie, pour atteindre un horizon de population d’environ 32 000 habitants à 

l’échéance du PLU, soit : 

• une croissance de la population proche de 0,5% par an, 

• un apport d’environ 1 500 à 2 000 habitants supplémentaires sur la prochaine décennie, 

• la production de 2 500 à 2 800 nouveaux logements dans le cadre du présent PLU. 

 

Mettre en œuvre les objectifs exprimés notamment dans le Programme Local de l’Habitat 

(PLH du Grand Périgueux 2016-2022 en cours d’élaboration) qui prévoit de consolider 

prioritairement l’offre de logements sur Périgueux, à savoir: 

• Augmenter l’effort de construction à hauteur de 200 logements neufs ou réhabilités par an 

afin de répondre aux prévisions de croissance démographique et de desserrement des 

ménages. 

• Développer une offre de logements neufs diversifiés, logements locatifs sociaux (LLS) et 

libres, davantage en adéquation avec les capacités et les besoins des ménages (ressources 

financières, typologie de logement, etc...). 

• Poursuivre le développement d’une offre locative sociale de qualité selon les besoins 

estimés par le PLH et en conformité avec l’article 55 de la loi SRU. 

• Promouvoir une mixité sociale dans toute la ville, et plus précisément Saint Martin, Puy 

Saint Front et Gour de l’Arche, où il s’agit de diversifier le parc de logements. 

• Cibler principalement l’accueil des familles (ménages avec enfant) et maintenir les 

étudiants et les jeunes ménages installés sur la ville. 

• Activer la production de grands logements (T4/T5 et +) dotés d’aménités urbaines 

(terrasse, balcon, stationnement, jardin privatif, espace commun convivial) dans les 

opérations immobilières. 

• Accompagner la densification douce des tissus bâtis, pour promouvoir une offre nouvelle 

diversifiée et complémentaire en logements individuels. 
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Prioriser la production et la localisation de l’offre de logements 

 

Répartir la production de logements sur les différents gisements de renouvellement urbain 

afin de modérer la consommation d’espace (agricole, naturel ou forestier) et activer toutes 

les filières de production (de la promotion immobilière à l’auto-construction accompagnée): 

• la ZAC du Grand quartier de Gare dont l’objectif est de mettre sur le marché environ 640 

nouveaux logements, 

• la requalification du quartier du Gour de l’Arche (ANRU) dont la dernière phase consiste à 

reconstruire 30 logements sociaux, 30 logements en accession à la propriété et une 

résidence pour personnes âgées de 30 places, 

• l’opération d’amélioration de l’habitat (OPAH RU) menée sur le centre-ville qui vise la 

remise sur le marché de 60 logements vacants, 

• la mobilisation des terrains libres constructibles (dents creuses) au sein de l’enveloppe 

urbaine représentant un potentiel de 500 logements, 

• la densification douce et accompagnée des tissus bâtis existants, où le potentiel sur 10 ans 

est estimé à 400 logements, 

• la mobilisation des friches à reconvertir (potentiel à identifier et à estimer en équivalent 

logement attendu). 

Privilégier le développement urbain en cohérence avec les lieux de vie de proximité et de 

l’offre de transport en commun: 

• autour du futur pôle d’échanges multimodal de la gare, 

• le long des deux axes de la future ligne de bus performant, 

• le long de l’axe du réseau de ligne de bus régulière, 

• autour des centralités de quartier où se concentrent les équipements, les commerces les 

services et les loisirs. 
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UN GRAND CENTRE-VILLE ETENDU, ATTRACTIF ET PACIFIE 

 

Du centre ancien jusqu’au nouveau quartier de gare 

 

Affirmer et renforcer les liens entre le secteur sauvegardé, les boulevards et le nouveau 

quartier de gare par une requalification des espaces publics en articulation avec le projet de 

bus performant. Trois secteurs d’’interventions sont priorisés: 

• Les boulevards entourant le secteur sauvegardé, 

• Le lien entre Saint Front et l’Isle, 

• Le lien entre la cité administrative et le secteur sauvegardé. 

Les objectifs pour ces trois secteurs sont de mieux relier, articuler ces espaces de vie entre 

eux et rendre plus agréables et animés les lieux et places concernés. 

Réviser le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et permettre l’extension de son 

périmètre afin d’inclure une grande partie des espaces publics patrimoniaux datant du 

19ème siècle (Bugeaud, Francheville, Montaigne, Tourny). 

Remobiliser et requalifier le parc de logements anciens et vacants, en rendant possible la 

revitalisation de l’habitat en centre-ville par une opération de programmation et 

d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (OPAH RU) sur quatre périmètres 

d’intervention : Saint Martin / Gare ; Bassin ; Ilot de la Cité ; Puy Saint-front). 

Créer une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) afin 

d’accompagner la réhabilitation des tissus bâtis identifiés. Il s’agit de préserver leur 

caractéristique architecturale et prendre en compte les normes actuelles de confort des 

logements (lumière, aération, performance thermique, équipements et services communs, 

etc...). 
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REDYNAMISER ET DEVELOPPER LE QUARTIER DE LA GARE 

Un nouveau quartier connecte et multifonctionnel 

L’objectif de la ville de Périgueux est de reconquérir le quartier de la gare au regard de son 

rôle stratégique en terme d’accueil démographique et économique, et comme nœud 

d’échanges de l’agglomération. Ainsi la ville envisage la mise en place d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) qui devra permettre de: 

Retisser un lien avec l’Isle et le centre ancien. 

Créer un pôle d’échanges multimodal. 

Développer une nouvelle offre de logements diversifiée dont 120 logements de type 

individuel groupé, 400 logements en collectif et 120 logements sociaux. 

Mettre en œuvre une stratégie économique en implantant des activités tertiaires génératrices 

d’emplois (centre d’affaires, digital vallée, hôtel). 

Conforter/améliorer les équipements existants (école, centre de loisirs) et en créer de 

nouveaux (crèche). 

Requalifier les espaces publics (parcs des sports, places et trottoirs, stationnement, parcs et 

jardins,) en lien avec les nouveaux programmes de construction et l’offre de mobilités à 

mettre en place. 

RENFORCER LES CENTRALITES DE PROXIMITE ET LA QUALITE DE VIE DES 

QUARTIERS 

 

Des quartiers dynamiques, fonctionnels et agréables à vivre 

Renforcer la centralité des quartiers autour des équipements et des commerces de 

proximité. 

Mettre en valeur les espaces publics pour améliorer les liaisons inter-quartiers et l’accès aux 

centralités de proximité ainsi qu’au réseau de transport en commun. 

Préserver les formes urbaines et l’architecture des tissus bâtis, tout en permettant leur 

évolution douce (répondre aux besoins des habitants par une intensification des tissus). 

Prioriser l’intensification des tissus bâtis existants autour des centralités de proximité ou le 

long des axes de transport en commun. 

Finaliser le projet de renouvellement urbain du Gour-de-l’Arche, opération financée par 

l’agence nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Une dernière opération de démolition est 

programmée pour la résidence Saltgourde pour la fin de l’année 2018. Des opérations de 

reconstruction de 30 logements sociaux, de construction de 30 logements en accession 

sociale et d’une résidence pour personnes âgées de 30 places sont également prévues. 
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4.1.3 PERIGUEUX VILLE DOUCE : INTEGRER UN CADRE ENVIRONNEMENTAL 
ET NATUREL AU COEUR DU PROJET 

 

La ville de Périgueux est établie autour d’un vaste méandre de l’Isle entourée par les pentes 

douces de la vallée qui montent jusqu’à 200 m, aux plateaux de Champcevinel au Nord et de 

Coulounieix au Sud. L’étendue et la géographie de Périgueux n’offre que peu de possibilité 

d’extension et implique un développement de la ville sur elle-même. Ce modèle basé sur la 

densification des tissus existants nécessite néanmoins de trouver un équilibre avec la 

préservation des trames vertes et bleues et avec les nombreux risques présents sur la 

commune. La ville affirme la volonté d’inscrire son projet de développement dans le socle 

paysager de la vallée de l’Isle : une ville entre eau et plateau boisé et de bénéficier de ses 

atouts pour son cadre de vie. Il s’agit d’assurer la protection et la valorisation des éléments 

emblématiques qui constituent les fondements géographiques et culturels du territoire. 
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VALORISER LA VILLE ENTRE EAU ET PLATEAUX BOISES 

 

Conforter les trames vertes et bleues et la présence de la nature en ville 

 

Maintenir et restaurer la fonctionnalité des corridors écologiques que constituent l’Isle et de 

ses affluents (la Beaurone et Fontcroze). 

Préserver la mosaïque d’habitat, réservoirs de biodiversité, composée de prairies et de 

boisements sur les plateaux boisés de Beaupuy et Grand Puy Bernard situés au nord de la 

commune. 

Améliorer la fonctionnalité de la trame verte organisée en «pas japonais» au sein de la ville 

(square, jardins, alignement d’arbres,etc...), c’est à dire retisser du lien entre la nature 

proche et ces espaces verts en ville. La réalisation des programmes d’aménagement sont 

des opportunités pour affirmer la présence du végétal dans la ville, et pour conforter le 

maillage d’espaces verts: 

• Faire de l’Isle le grand parc de Périgueux, véritable lien entre la nature et la ville, par la 

création de cheminement doux permettant la mise en réseau des parcs et des jardins 

public/privé, 

• Atténuer la fragmentation de la nature liée aux voies par un traitement paysager (strates 

herbacées et/ou boisées) des futures lignes du bus performant, 

• Intégrer la trame verte urbaine dans les nouvelles opérations d’aménagement comme la 

ZAC de la Gare et les projets du centre-ville. 

 

Périgueux, ville sobre 

Objectif «0 hectare de consommation d’espaces agricole, forestier ou naturel» 

Compte tenu du potentiel de renouvellement urbain et d’intensification des tissus bâtis 

existants, les objectifs de développement urbain de la ville peuvent être assurés sans 

nouveaux prélèvements d’espaces agricoles, naturels ou forestiers. 

Préserver les plateaux boisés et agricoles du Grand Puy Bernard en empêchant toute 

fragmentation nouvelle du milieu et en déclassant les zones d’urbanisation future inscrite au 

PLU en vigueur, pour un total d’environ 40 hectares. 
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Prévenir les risques et les nuisances 

Afin de prendre en compte les nombreux risques existants sur le territoire (risques 

d’inondation par débordement de l’Isle, de retrait-gonflement des argiles et de mouvements 

de terrains), des mesures préventives devront être définies. En effet, il s’agira de limiter les 

possibilités de construction et de densification dans les secteurs les plus vulnérables. Pour 

les autres secteurs soumis à un risque moindre, des conditions d’insertion des nouvelles 

constructions seront établies. 

De même, il s’agira de prendre en compte les nuisances sonores dans l’organisation et la 

densification des tissus bâtis au contact des principaux axes routiers de la ville. 

 

Promouvoir les énergies renouvelables 

Au-delà des objectifs de sobriété énergétique recherchés au sein des différentes opérations 

programmées (OPAH RU du centre-ville, opération ANRU Gour de l’arche, ZAC de la 

gare,...), la ville souhaite poursuivre le développement et la diversification de l’offre d’énergie 

renouvelable mobilisable sur le territoire. 

Promouvoir le recours à l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque) sous réserve 

d’intégration architecturale et en dehors des secteurs patrimoniaux. 

Poursuivre la valorisation de la ressource forestière abondante en développant le réseau de 

chaleur du Gour de l’Arche, en réalisant celui de Bertran de Born et en étudiant l’opportunité 

de nouvelles installations dans les secteurs en mutation ou concentrant des équipements 

nécessitant des besoins de chaleur importants (exemple le nouveau quartier de gare,...). 

Etudier les potentialités de la géothermie dans les secteurs en mutation (exemple le nouveau 

quartier de gare,...). 
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4.2 PROJETS COMMUNAUX 
 

4.2.1 PERIGUEUX 2010 

En 1999, La municipalité, soucieuse d’équilibrer la propre croissance de la ville s’est 
engagée dans un projet urbain visant à renouveler et dégager de nouvelles opportunités de 
développement : « Périgueux 2010 ». 
En tant que projet de ville, Périgueux 2010 tente d’assurer un développement équilibré du 
cœur de ville ancien et de ses franges au travers d’un projet global de valorisation associant 
développement culturel, économique et social. 
Cette politique d’aménagement et de développement s’est appuyé sur des principes de 
concertation et d’appels à participation avec l’ensemble des acteurs potentiels (entreprises, 
associations, riverains, collectivités locales, Etat, universités…) pour les choix de priorités et 
des types de projets. 
 
De ces premières concertations, cinq projets structurants sont dégagés : 
 

- Création d’un pôle multimodal à la gare SNCF. 
- Aménagement des boulevards du centre-ville au profit des piétons. 
- Valorisation des deux berges de l’Isle dans la partie centrale de la ville. 
- Regroupement des enseignements universitaires sur le site de La Grenadière déjà 

équipé. 
- Recomposition et valorisation du quartier gallo-romain coupé en deux par la voie 

ferrée. 
- 18 sites de projets de quartier devant être aménagés pour améliorer le cadre de vie 

au quotidien. 
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4.2.2 LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU QUARTIER DE LA GARE 

 
La Ville de Périgueux s’est engagée dans une politique ambitieuse de rénovation  urbaine et 
de développement économique du quartier de la gare. 
 
Aperçu historique 
 
Avec l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIX°, le développement de Périgueux retrouve son 
dynamisme. L’édification de la gare implique alors un profond remaniement par l’urbanisation 
d’un vaste territoire jusqu’alors dévolu à l’agriculture et au maraîchage. Activités industrielles, 
logements ouvriers, maisons de ville, artisanat et commerces voient le jour. Avec la baisse 
du trafic ferroviaire et notamment du fret ou encore le départ des ateliers du Paris-Orléans, la 
gare et son quartier ne jouent connaît un repli économique et démographique. Son tissu 
urbain se dégrade, les friches se multiplient. 
 
 
D’importantes potentialités d’aménagement 
 
Si aujourd’hui la gare n’est plus en mesure de produire un souffle économique nouveau 
comme à  l’époque de son implantation, le quartier tout entier dispose lui d’importantes 
potentialités d’aménagement héritées de son âge d’or comme un potentiel foncier et  bâti 
important,  un tissu industriel prégnant ou encore un patrimoine architectural et paysager à 
mettre en valeur.  Cet héritage ne demande qu’à être réinvesti pour s’inscrire dans le XXIe 
siècle. La Ville l’a bien compris à travers son projet de reconquête de ce vaste secteur 
d’environ 110 hectares. Partie intégrante de l’axe "Périgueux 2000 ans d’avenir",  ce chantier 
représente un véritable enjeu pour l’attractivité de la Ville dans un contexte de rude 
concurrence entre les territoires de l’Hexagone. 
 
 
Le pari d’un renouveau économique 
 
Le pari qui est fait est celui d'un renouveau économique passant par l’implantation d’activités 
tertiaires génératrices d’emplois (centre d’affaires, plateforme d’intelligence économique...). 
Cette revitalisation au long cours s’appuie également sur une nouvelle offre de logement 
diversifiée (collectifs et individuels) et la construction d’équipements publics de proximité du 
type crèche. L’idée est de redensifier le quartier tout en créant les conditions d’un 
développement économique durable. Un soin particulier sera apporté à l’amélioration du 
cadre de vie : cheminements doux, jardins, parcs urbains, zones de stationnement.  
 
Présenté le 17 avril 2015, lors d’une réunion de concertation, ce premier scénario 
d’aménagement  doit être encore affiné en fonction des remarques exprimées par les 
riverains. 
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Une ZAC pour un aménagement concerté 
 
Pour articuler harmonieusement les différents projets d’aménagement du quartier de la  
gare, la Ville de Périgueux a  fait le choix de créer une Zone  d’aménagement concerté 
(ZAC). Cet outil va lui permettre  de maîtriser le programme d’urbanisation en fixant le 
contenu, la forme et la typologie des aménagements. La mise en place de la  ZAC intègre un 
large volet concertation des habitants.  
 
 
 

 

 

4.2.3 ETUDE DE VALORISATION DU PATRIMOINE GALLO-ROMAIN 

 
Comme en témoigne l'histoire de la ville, Périgueux possède un exceptionnel patrimoine 
hérité de l’époque gallo-romaine (Ier siècle avant J.-C. – Ve siècle après J.-C.). 
 
Une réflexion est conduite depuis l'automne 2014 autour des vestiges gallo-romains visibles, 
par les élus de Périgueux qui sont appuyés par différents services municipaux et extérieurs 
(Direction Régional des Affaires culturelles, service territorial de l'architecture et du 
patrimoine, Conseil départemental, Grand Périgueux). La Ville a désigné une équipe dirigée 
par l'architecte scénographe Philippe Dangles pour définir un plan pluriannuel d'actions. 
 
 

http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/537-histoire-de-la-ville.html
http://aquitaine.culture.gouv.fr/
http://www.dordogne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Culture/Service-Territorial-de-l-Architecture-et-du-patrimoine
http://www.dordogne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Culture/Service-Territorial-de-l-Architecture-et-du-patrimoine
https://www.dordogne.fr/
http://www.agglo-perigueux.fr/
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5 PERIMETRE DE L’AVAP 
 

Le présent règlement d’AVAP s’applique à tous les immeubles et espaces bâtis et non bâtis 

compris dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP). 

La délimitation du périmètre, sa subdivision en zones et en secteurs, le positionnement des 

points de vue, les immeubles, les espaces et les espaces de projet sont identifiés sur le plan 

des protections. Ce plan est annexé au présent règlement. 

Dans une logique d’ensemble architectural, urbain et paysager à caractère patrimonial, le 

périmètre d’AVAP considère l’ensemble du cœur de ville historique et ses abords. 

 

 

La délimitation du périmètre de l’AVAP est le fruit du diagnostic territorial qui considère le 

patrimoine architectural, urbain, paysager et environnemental et a permis de définir les 

territoires d’enjeux (voir chapitre consacré aux territoires d’enjeux). 
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6 LA TRAME REGLEMENTAIRE 
 

L’A.V.A.P. complète le Secteur Sauvegardé en assurant la sauvegarde et la mise en valeur 

du patrimoine de la ville de Périgueux. L’objectif principal est de préserver l’identité des 

différents ensembles patrimoniaux (silhouette générale de la ville, quartiers, bâti isolé) en 

encourageant leur mise en valeur et en guidant le développement de la ville. 

L’intérêt de l’A.V.A.P. 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 règlementaire 

- les prescriptions de protection et de mise en valeur du patrimoine 

 

6.1 LES SECTEURS 
Le périmètre général de l’A.V.A.P. se décompose en sous-zones correspondant à des 

secteurs réglementaires particuliers. Trois types de zones à caractère patrimonial sont 

distingués. 

6.1.1 LE SECTEUR URBAIN OU SU  

Il recouvre un tissu dense et fortement urbanisé. Il correspond plus particulièrement au 

quartier de La Cité et au quartier historique du XIXe siècle créé par l’architecte Catoire. Il est 

le cœur historique de l’A.V.A.P.  

Les nouvelles constructions et les opérations de restructuration possibles devront s’intégrer 

au mieux dans le tissu patrimonial existant, en respect de l’échelle de l’îlot et de la rue. 

6.1.2 LE SECTEUR D'IMPACT PAYSAGER OU SIP 

Il recouvre un tissu moins dense et plus paysager, correspondant au secteur de 

Vésone et aux quartiers rive droite longeant l’Isle. 

 Il est marqué par une pluralité de typologies urbaines, notamment liée à sa composition en " 

quartiers " ayant chacun une histoire, une trame urbaine, et une ambiance. Aussi chaque 

règle urbaine offre une nécessaire marge d’adaptation au contexte du projet (le quartier, la 

rue, les constructions voisines,…) 

6.1.3 LE SECTEUR DE PATRIMOINE NATUREL OU SN  

Il recouvre le grand ensemble paysager des bords de l'Isle et du canal,  

Il soulève des enjeux liés à la qualité du paysage, des vues lointaines, et du végétal. 

L'A.V.A.P. protège les éléments végétaux, les spécificités du paysage,…. et fixe les 

conditions de préservation, de restauration et d’éventuelles réhabilitations des constructions 

sur ce secteur. 
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6.2 LE SECTEUR URBAIN 
 

6.2.1 LOCALISATION 

 

Il recouvre les secteurs de la Cité, la place Francheville et ses abords, le quartier Fénelon, le 

quartier Plumancy jusqu’aux abords du cours Montaigne et le quartier Saint-Martin. Ce 

secteur concentre l’essentiel du patrimoine bâti protégé. 

 

6.2.2 OBJECTIFS GENERAUX 

 

Ce secteur 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 de la ville. 

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 nouvelles 

constructions devront s'insérer harmonieusement dans la structure urbaine du quartier. 
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6.2.3 ORIENTATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES 
 

6.2.3.1 PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

 

- Respecter la trame urbaine et historique, 

- Valoriser le  patrimoine bâti dans le respect de sa typologie et de ses caractéristiques 

architecturales, 

- Valoriser les édifices historiques dans leur rapport à la ville, 

- Mettre en valeur les vestiges archéologiques et révéler leur emprise et leur périmètre par 

un traitement spécifique de l'espace public. 

 

6.2.3.2 VALORISER LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS 

 

- Favoriser la lisibilité et la continuité de l’espace public, 

- 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, 

- Développer les liaisons douces et les continuités piétonnes, 

- Intégrer le stationnement dans l'espace public par des aménagements limitant leur visibilité. 

 

6.2.3.3 INTEGRER ET ENCADRER LES PROJETS URBAINS NOUVEAUX POUR 

PERMETTRE A LA VILLE D’EVOLUER 

 

- Enrichir le paysage de la ville par des créations architecturales de qualité confortant 

l'identité spécifique du noyau historique, 

- Améliorer le traitement des façades de commerces par une charte de qualité des 

devantures. 

6.2.3.4 PRESERVER LES PERSPECTIVES SUR LES MONUMENTS 

HISTORIQUES 

 

- Ne pas occulter les vues sur les monuments historiques par des constructions hors gabarit 

ou de moindre qualité. 
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6.3 SECTEUR D’INTEGRATION PAYSAGERE 
 

6.3.1 LOCALISATION 

 

Il recouvre plus particulièrement les quartiers de Vésone et de la rive droite de l’Isle ainsi que 

les abords des berges de la rivière correspondant aux quartiers des Cébrades, de Saint-

Georges, des Barris et des Mondoux. 

 

 

6.3.2 OBJECTIFS GENERAUX 

 

Ce sont des secteurs déjà urbanisés dont il s’agit de contrôler l’évolution du bâti et de la 

trame urbaine dans un souci d’intégration paysagère. 

Seront déclinés les grands principes de composition générale (volume et mode 

d’implantation, nature des clôtures, ouverture sur le paysage …). L'intégration paysagère du 

cadre bâti ainsi que l'aménagement des abords tiendront compte des perspectives majeures 

et des vues sur le patrimoine emblématique. L’accent porté sur le cadre paysager participera 

au développement de l’écrin végétal en place sur le territoire. 
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6.3.3 ORIENTATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES 
 

6.3.3.1 CONFORTER LES DYNAMIQUES D’HARMONISATION ET 

D’INTEGRATION PAYSAGERE 

 

- Contrôler l'évolution du bâti et de la trame urbaine dans un souci d'intégration paysagère 

- Préserver et valoriser l'aspect paysager des quartiers de transition vers la ville historique 

- Donner un cadre à la construction neuve dans un tissu déjà constitué 

- Conserver et conforter la cohérence architecturale et urbaine des quartiers sud de la ville 

 

6.3.3.2 VALORISER LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS 

 

- Améliorer le traitement de l'espace public des entrées de ville 

- Accompagner la restructuration des secteurs de transition : quartier résidentiel de Vésone, 

quartier Fénelon. 
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6.4 SECTEUR NATUREL 
 

6.4.1 LOCALISATION 

Il recouvre l’ensemble des berges de l’Isle et du canal, chemin de halage, voies vertes et 

leurs abords compris sur le tronçon de rivière correspondant au quartier de Vesone. 

 

 

 

6.4.2 OBJECTIFS GENERAUX 

Ce secteur à fort potentiel naturel participe à l’identité du patrimoine paysager de Périgueux 

Il s’agit de maintenir ou de reconstituer les ensembles végétaux en place (ripisylve, corridor 

écologique, ..) tout en confortant l'intérêt patrimonial et environnemental des lieux. 
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6.4.3 ORIENTATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES: 
6.4.3.1 PRESERVER L'ECRIN DE VERDURE 

- Entretenir et valoriser les massifs boisés et les haies  

- Valoriser la biodiversité et les continuités écologiques 

6.4.3.2 PERMETTRE L'ACCUEIL D'ACTIVITES DE DECOUVERTE 

- Restaurer et mettre en valeur le patrimoine d'usage 

- Réintégrer les berges de l’Isle et la rivière dans l'histoire de la ville. 

6.4.3.3 PLANTATIONS ET VEGETAL 

- Les espaces végétalisés et massifs boisés doivent être préservés et développés afin de 

valoriser leur identité. 

- le caractère naturel par la préservation d'une végétation endémique doit être maintenu et 

renforcé.  

- La végétation arborée peut être remplacée par régénération. 

- Les arbres identifiés au document graphique ne peuvent être abattus excepté si leur état 

sanitaire défectueux est expertisé par un professionnel ou s'ils mettent en danger la sécurité 

des biens ou des personnes. Ils  doivent obligatoirement être remplacés par des éléments de 

même essence et/ou d’une essence similaire et adaptée. 

- Les cheminements dans les espaces naturels doivent être circonscrits afin de ne pas 

perturber l'écosystème existant.  

- La plantation de plantes invasives avérées est interdite. La suppression des espèces 

invasives existantes constitue de même un objectif dans la lutte contre leur propagation. 

- Tout abattage d'arbre sera soumis à autorisation. 

- Toute modification fera l'objet d'un projet d’aménagement portant sur l’ensemble de 

l’espace considéré. 

- Les travaux courants d’entretien comme l’élagage des haies, le recépage de certains 

végétaux, l'enlèvement du bois mort, l’abattage des sujets morts, l'enlèvement des branches 

cassées sont préconisés. 

- Les plantations nouvelles ou à renouveler feront appel au cortège d’essences existantes. 

- Pour le chemin de halage : on conservera le mail de tilleuls existants. En cas de 

remplacement on plantera la même espèce. 

L'ensemble des parcelles situées en contact direct avec les berges de la rivière est soumis à 

l'entretien et au maintien d'une ripisylve continue. Il s'agit ici de préserver le rôle de corridor 

écologique local de la ripisylve ainsi que son rôle dans la stabilisation des berges de la 

rivière. Les plantations prévues à cet endroit seront adaptées au milieu par un choix 

d'essences hydrophiles locales (aulnes, saules…) 
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6.4.3.4 PRESERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

 

Le maintien du couvert végétal est un facteur de préservation de la flore et de la faune 

(préservation des habitats et maintien des corridors écologiques). 

- Les continuités écologiques sont à protéger et à conforter.  

- Les milieux humides et leur biodiversité doivent être protégés. 
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7 STRUCTURE DU REGLEMENT DE L’AVAP 
 

La formulation du règlement de l’AVAP reprend les orientations du PADD du PLU et 

s’organise selon deux niveaux de règlementation : 

- Un ensemble de prescriptions par secteur (SU, SIP, SN) 

- Un ensemble de prescriptions relatif à chaque classe de bâti patrimonial identifié en 

fonction de sa valeur, exceptionnelle, remarquable, d’accompagnement ou non 

inventorié. 
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7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES PAR SECTEUR 
Les thèmes suivants sont abordés pour chaque secteur. Chaque thème présente les 

principes généraux des prescriptions et les orientations en matière de protection et de mise 

en valeur du patrimoine. 

 

Un ensemble de prescriptions relatives aux constructions neuves est élaboré et adapté à 

chaque secteur de l’AVAP selon son identité et ses dominantes. Ces prescriptions suivent la 

trame suivante : 
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7.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

Chaque bâti patrimonial identifié et classé selon sa valeur patrimoniale bénéficie de 

prescriptions adaptées à son classement. 

7.2.1 54BCRITERES DE CLASSEMENT 
7.2.1.1 66BPRINCIPE GENERAL 

La qualité architecturale d’un édifice ne découle pas automatiquement de la typologie à 

laquelle il se réfère. La règlementation associée à chaque famille de qualité transcende les 

types architecturaux rencontrés pour s’intéresser à la gestion du cadre bâti identifié dans son 

ensemble. Elle apporte un cadre et des réponses règlementaires à des cas de figures 

techniques, hors historicité ou typologie du cadre bâti. La qualité architecturale d’un édifice 

dépend de plusieurs critères de classement : 

7.2.1.2 67BCRITERE URBAIN 

- Position dans l’espace urbain participant à l’unité d’un ensemble urbain en 

alignement sur rue, en angle de rue ou participant au dessin d’une place, 

- Edifice signal de qualité et visibilité lointaine. 

7.2.1.3 68BCRITERE ARCHITECTURAL 

- Degré Altération par rapport à l’état d’origine supposé, 

- Cohérence architecturale d’ensemble, 

- Qualité et spécificité des détails architecturaux, 

- Spécificité du programme architectural, 

- Représentativité et rareté. 

7.2.1.4 69BCRITERE PAYSAGER 

- Elément végétal remarquable (signal urbain) 

- Ensemble paysager cohérent 

- Silhouette végétale qualifiant l’espace public 

- Composition paysagère remarquable 

- Espaces privatifs remarquables (délaissés urbains, jardins…etc) 

 

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. 
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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. 

7.2.2 55BTRAME REGLEMENTAIRE CONCERNANT LE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

Chaque élément participant à l’architecture du bâti est traité selon la trame ci-dessous 

L’aspect environnemental est traité à chaque cas de figure concerné par des prescriptions 

relatives aux dispositifs participant aux économies d’énergies dans le cadre bâti comme au 

développement des énergies renouvelable dans le respect du patrimoine. 
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7.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FACADES 
COMMERCIALES 

Le règlement d’AVAP intègre un volet concernant les façades commerciales. Ce dernier suit 

la trame suivante : 

 

Ces prescriptions sont assorties d’illustrations et de conseils (non opposables au tiers) 

présentées dans un recueil indépendant. 

7.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE 
URBAIN ET PAYSAGER 

Le règlement d’AVAP intègre un volet concernant la protection et la mise en valeur de 

l’espace public patrimonial. Ce dernier suit la trame suivante : 
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7.5 NUANCIER 
En annexe du règlement, un nuancier propose une palette de couleurs adaptées au territoire 

ainsi qu’une palette végétale suivant les principes suivants : 

Le respect à l’identique des espèces citées dans la palette végétale n’est pas obligatoire dès 

lors que le choix des végétaux exclut les espèces connues pour leur caractère invasif. 

De même, le respect à l’identique des définitions RAL du nuancier n’est pas obligatoire dès 

lors que les teintes et tons choisis sont d’aspect similaire à ceux des échantillons présentés 

ci-après. Cependant, dans le cas d’un édifice identifié comme patrimonial (exceptionnel, 

remarquable, d’accompagnement) dont les teintes originelles diffèrent nativement du 

nuancier, la teinte la plus proche de la teinte originelle est préconisée. 
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7.6 DOCUMENT GRAPHIQUE 
Le document graphique de l’AVAP traduit et situe les prescriptions règlementaires sur le 

territoire de l’AVAP selon la légende suivante. 
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Ci-dessous la traduction graphique du règlement de l’AVAP  
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8 L’AVAP ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 
EN VIGUEUR 

 

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 mars 2009 par le 

conseil municipal. 

Il comprend l’analyse de l’environnement et un dossier spécifique dédié au Projet 

d’Aménagement et de Développement du Durable (PADD). 

La commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). 

La commune fait l’objet d’une Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA). 

Le projet AVAP en tant que de servitude d’utilité publique est en concordance et 

complémentarité des documents d’urbanisme en vigueur. 

Le diagnostic patrimonial et environnemental s’appuie sur le PADD et le complète. 

 

 

 

9 SYNTHESE DE LA CONCERTATION 
 

Véritable élément moteur du développement urbain de la ville, l’AVAP est non seulement un 

outil de gestion et de promotion du patrimoine mais aussi et surtout un moyen de valoriser 

les quartiers à travers toutes ses richesses patrimoniales (bâti, végétal, etc.). 

 

Ce projet est passé par trois grandes étapes : 

- la construction d'un diagnostic sur le patrimoine des quartiers comme héritage de son 

histoire et des enjeux de sa protection / valorisation 

- la mise en perspective d'un règlement adapté à ces enjeux 

- la présentation pour échanges de l'ensemble des résultats lors d'une phase de 

concertation qui s’est déroulée tout au long de l’élaboration du dossier. 

 

Une exposition formée de dix panneaux de présentation du projet d’AVAP reprennent les 

éléments d’inventaire patrimonial, du diagnostic patrimonial et environnemental et présentent 

une synthèse des enjeux en exercice sur le territoire d’étude. 

Désirant partager collégialement avec les habitants et les associations de quartiers, être à 

l’écoute des interrogations et suggestions de ces derniers et assurer une information 
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continue sur le projet, la ville de Périgueux a invité les habitants des quartiers à se joindre au 

débat lors de plusieurs présentations publiques dans les quartiers concernés par l’AVAP. 

Le thème de cette réunion était de présenter et de débattre sur l'évolution et la construction 

urbaine du cœur de ville historique depuis ses origines, de révéler le patrimoine architectural, 

urbain et paysager actuel et d'expliciter les tenants et aboutissants de la démarche de mise 

en place d'une AVAP. 

Le projet d’AVAP a fait l’objet de plusieurs articles et publications, tant sur support 

papier que numérique. La diffusion via différents organes de presse, indépendants et 

institutionnels a ainsi participé à sensibiliser le plus grand nombre au projet de l’AVAP. 

La mise à disposition permanente d’un état d’avancement du dossier de l’AVAP, consultable 

à la mairie de Périgueux, s’est de même inscrite dans la volonté d’une concertation élargie et 

continue avec les administrés à chaque étape du dossier. 
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10 ANNEXES 
 

10.1 ACRONYMES 
 

ABF  Architecte des Bâtiments de France  

AST  Autorisation Spéciale de Travaux  

DP: Déclaration préalable  

PC: Permis de Construire  

PCMI: Permis de Construire Maison Individuelle  

PA: Permis d’Aménager  

PD: Permis de Démolir  

AVAP  Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine  

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  

MH Monument Historique 

PADD  Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable  

PLU/PLUi Plan Local d’Urbanisme / Intercommunal 

PPM Périmètre de Protection Modifié 

PSMV  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur  

RGV  Règlement Général de Voirie  

RLP  Règlement Local de Publicité  

SRA  Service Régional de l’Archéologie  

UDAP  Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine  

ZPPAUP  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager. Elles sont remplacées par les AVAP.  
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10.2 LEXIQUE 
 

A 

Allège : Pan de mur léger fermant l’embrasure d’une fenêtre entre le sol et l’appui. 

Annexe : Sont considérées comme des annexes, les constructions qui répondent aux conditions 

cumulatives suivantes : - ne pas être affectée à l’usage d’habitation, - être affectée à usage de 

garage, remise, abris de jardin, atelier à usage personnel, abri bois, pergolas, gloriette, piscine… - 

ne pas être contiguë à une construction principale. Une annexe qui serait accolée ou reliée au 

bâtiment principal sera considérée comme une partie ou une extension de la construction 

principale. 

Arêtier : Ligne saillante rampante formée par l’intersection de deux versants d’une toiture (autre 

que son faîtage). 

Architectonique : Qui est conforme aux règles de l’art en architecture. Rapport architectonique ; qui 

s’inscrit dans sa configuration en continuité avec l’existant. 

Architecture : Art de concevoir et bâtir des édifices en respectant des règles de construction 

empiriques, scientifiques et esthétiques. L’acte de bâtir relève d’une création architecturale 

classique ou nouvelle dans sa forme et l'agencement des espaces en un ensemble cohérent, en y 

incluant les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration 

dans son environnement architectural, urbain et paysager, quelle que soit cette fonction. 

Architecturé : Qui relève de l’architecture. Art de l’organisation équilibrée des espaces et des 

volumes (pleins et vides) et de leurs abords en un tout cohérent et rigoureusement organisé en 

harmonie avec son environnement. 

Appui : Élément limitant, en partie basse, une baie ne descendant pas jusqu’au sol. Horizontal sur 

sa longueur, l’appui présente sur le dessus et transversalement une légère pente qui assure 

l’écoulement des eaux de pluie. 

Applique : (En) qui est fixé par plaquage sur un support ou un réceptacle. 

Attique : Demi-étage carré dont la face forme couronnement d’une élévation. 
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B 

Badigeon : Dilution de chaux éteinte (lait de chaux ou blanc de chaux) avec un peu d’alun et un 

corps gras (suif, térébentine…). 

Bahut : Mur bas qui porte une grille de clôture, une arcature, la colonnade d’un cloître, etc. 

Baie : Ouverture ménagée dans une partie construite et son encadrement. On distingue différentes 

fonctions des baies : passage, vue, aération…  

Bandeau : Bande horizontale saillante, uniforme ou moulurée. Disposés généralement au droit des 

planchers, les bandeaux marquent visuellement la division des étages. 

Banquette : Tablette de pierre qui couronne un mur d’appui. 

Bardage : Revêtement de façade (bardeaux, panneaux ou planches de bois...) mis en place par 

fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air 

et/ou un isolant thermique intermédiaire. 

Bow-window : Fenêtre ou ensemble de baies superposées disposées en saillie ou en avant-corps 

sur le nu d’une façade, comme on en voit sur la plupart des maisons en Angleterre. 

Brisis : Partie inférieure d’un versant de comble brisé à la Mansart. 
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C 
Cabochon : décoration de façade se présentant sous la forme d’un élément saillant de forme ronde 

ou oblongue, uni ou multicolore, réalisé en pierre ou céramique. 

Chaînage d’angle : Intersection de murs construits avec des éléments de matériaux différents ou 

avec des éléments plus gros que le reste de la maçonnerie. Le chaînage d’angle assure une 

liaison entre deux parties de maçonnerie. 

Chaperon : Couronnement d’un mur ou d’un muret favorisant l’écoulement des eaux de pluie de 

part et d’autre, ou d’un seul côté. 

Châssis : Terme désignant une menuiserie vitrée ouvrante ou fixe. 

Chaux : Liant obtenu par calcination du calcaire ; les chaux se divisent en deux catégories, selon 

que leur prise s’effectue sous l’action du gaz carbonique de l’air (chaux aériennes), ou sous 

l’action de l’eau (chaux hydrauliques). 

Chien assis : communément employé pour désigner une lucarne à baie carrée ou rectangulaire et 

présentant une toiture à deux pentes et faîtière horizontale. 

Clôture : Peut désigner tout type de construction (mur, muret, grille, assemblage de panneaux ou 

de lisses entre poteaux, etc), ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain et constitue son 

enceinte. 

Comble à la mansart Ou comble mansard : Comble dont chaque versant est formé de deux pans, 

le terrasson et le brisis, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d’établir un étage 

supplémentaire dans le volume du comble. 

Corniche : Ensemble des moulures qui, situées en partie haute d’un mur de façade, permettent de 

supporter le dépassement de la toiture. De pierre, de brique ou de bois, elle participe au décor de 

la façade. 

Couronnement : Toute partie qui termine le haut d’un ouvrage. 
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D 

Dauphin : Elément tubulaire, qui constitue la partie inférieure d’une descente d’eaux pluviales. Sa 

base recourbée, est souvent ornée d’une figure représentant une tête de dauphin, d’où son nom. 

Débord de toit : Désigne les ouvrages de maçonnerie, de charpente et de couverture en porte-à-

faux sur le mur, soit en rive, soit en égout. 

Dépendance : Partie d’une demeure destinée soit au service du jardin, soit à l’exercice d’une autre 

activité agricole, artisanale, industrielle ou commerciale. 

Descente (de charges) : répartition dans le dessin ou la composition de la façade des poussées 

structurelles de l’édifice. 

Devanture : Façade de magasin, autrefois composée d’un soubassement, d’un entablement, de 

panneaux vitrés, et sur les côtés, de caissons en boiseries dans lesquels on repliait les volets. 

Devanture en applique : Vitrine placée devant la façade. 

Devanture en feuillure ; Vitrine encastrée dans la façade. 

Dormant : Parties fixes d’une fenêtre ou d’une porte. Les parties fixées dans le mur constituent le 

bâti dormant. Celles qui divisent la fenêtre en vantaux : le montant dormant quand la pièce est 

verticale, le croisillon ou la traverse dormante quand la pièce est horizontale. L’ensemble est 

appelé châssis dormant. 
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E 

Écharpe : Pièce oblique réunissant les planches d’un contrevent (volet). 

Écoinçon : Partie de mur placée au-dessus de la montée d’un arc ou entre les montées de deux 

arcs successifs - l’écoinçon peut être nu ou porter un décor sculpté. 

Égout : Partie inférieure d’un versant de toiture où s’égouttent les eaux de pluie. 

Embarrure : Mortier de calfeutrage et de jointoiement entre les tuiles de couverture et les tuiles 

faîtières. 

Embrasure : Espace ménagé dans l’épaisseur d’une construction par le percement d’une baie. 

Encadrement : Désigne toute bordure saillante moulurée, peinte ou sculptée autour d’une baie, 

d’une porte d’un panneau, etc. 

Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, 

appelée support, en général pour lui donner une surface uniforme et plane et pour la protéger des 

intempéries. Enduit gratté : enduit taloché gratté à la truelle avant sa prise complète. Enduit écrasé 

: enduit projeté  (à l’aide d’un compresseur ou à la tyrolienne) puis légèrement écrasé à la taloche 

pour obtenir un effet moiré. Enduit grésé : enduit gratté grésé (poncé) superficiellement aux 

abrasifs ou raboté au chemin de fer. Enduit taloché : lissé à l’aide d’une taloche, planchette munie 

d’une poignée. Enduit lissé : serré et lissé à la truelle. Enduit brossé : enduit taloché brossé 

légèrement avant sa prise complète. Enduit beurré ou à fleur de tête : enduit qui consiste à ne 

réaliser que de larges joints débordant sur la maçonnerie. Enduit à pierre vue : enduit affleurant le 

nu des pierres, de façon à n’en laisser voir que les arêtes et les faces les plus saillantes. 

Enseigne : Objet, emblème ou inscription représentant le signe ou portant l'indication du 

commerce sur un support rigide. En applique, l’enseigne est plaquée sur la façade. En drapeau, 

l’enseigne est disposée perpendiculairement à la façade. 

Entresol : Etage situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage 

Epannelage : Terme qui désigne en urbanisme la forme simplifiée des masses bâties constitutives 

d’un tissu urbain et qui définit l’enveloppe des volumes successifs constitutifs de la trame de la 

façade urbaine d’une place ou d’une rue.  

Epaufrure : Eclat accidentel sur la surface ou sur une arête d'une pierre de taille, d'une sculpture 

en pierre. 

Epis de faîtage : Eléments de zinc ou de terre cuite qui couronnent les deux extrémités de faîte 

d’un toit. 

Extension : agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. 
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F 

Faîtage (Faitière) : Partie de la toiture reliant horizontalement les extrémités supérieures de ses 

versants. 

Ferrure : Pièces métalliques utilisées pour l’équipement des portes et volets et permettre leur 

consolidation, leur rotation ou leur fermeture. 

Feuillure : Entaille pratiquée dans la maçonnerie des jambages d’une baie de porte ou de fenêtre, 

dans laquelle s’enchâsse la menuiserie. 

Feuillure : (En) qui est encastré entre les tableaux d’une baie et plaqué en fond d’embrasure d’une 

baie. 

G 

Gabarit : Taille et forme générale d’un bâtiment. 

Garde-corps : Dispositif plein ou ajouré de protection contre les chutes, à hauteur d’appui. 

Génoise : Ouvrage de tuiles creuses renversées et remplies de mortier faisant partie du toit et en 

débord des murs, horizontal à l’égout de toit et rampant en rive de toit. Ne pas confondre avec la 

corniche qui est un ouvrage faisant partie des murs. 

Glacis : Raccordement d’un conduit de fumée avec un foyer de cheminée. 

Gouttereau : Qualifie un mur porteur extérieur situé sous l’égout d’un toit, et en direction duquel 

s’écoulent les eaux d’un comble. 

Granulat : Tout constituant inerte d’un mortier ou d’un béton est appelé granulat. Selon leurs 

dimensions, les granulats prennent les noms de cailloux, de gravillons, de sables ou de fillers. 

Granulométrie : Classement des granulats en fonction de leur dimensions, et étude de répartition 

volumétrique ou pondérale des différentes classes de dimensions. 

H 

Houtteau : Donne-jour fourni par une rupture de pente sur la toiture. 

I 

Imposte : En menuiserie, partie supérieure indépendante fixe ou ouvrante d’une porte ou d’une 

fenêtre. 
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J 

Joint : Espace entre deux éléments, généralement rempli de mortier, de plâtre. Désigne également 

la couche de matériau remplissant cet espace. 

Jambage : Les deux montants verticaux d’une baie, porte ou fenêtre, lorsque cette baie est 

terminée par un linteau. Lorsque la baie est fermée par un arc, on donne, de préférence, aux deux 

montants verticaux qui portent l’arc, le nom de pieds-droits. 

L 

Linteau : Bloc de pierre, pièce de bois ou de métal posé sur les piédroits d’une porte, d’une 

fenêtre… et qui reçoit la charge de maçonnerie située au-dessus de la baie. 

Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade. 

Lucarne : Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de 

l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés 

(appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à 2 ou 3 pentes (croupe) 

formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui 

dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie. 

M 
Mansard : (toiture) mansarde ou comble à la Mansart est un comble brisé dont chaque versant a 

deux pentes un brisis et un terrasson articulés par la ligne de bris. 

Médaillon : ornement de sculpture ou d'architecture de façade ou de plafond, peint ou en bas-

relief, et inscrit dans un cartouche circulaire ou ovoïde. 

Modénature : Ensemble des profils ou des moulures d’un édifice (définis par leur proportion et leur 

disposition dans une composition d’ensemble) ornant la façade de ce dernier. 

Modillon : élément d'architecture qui sert à soutenir une corniche, un avant-toit ou un balcon. Il se 

différencie du corbeau par le fait qu'il est sculpté. 

Moellon : Petit bloc de pierre, soit brut, soit équarri et plus ou moins taillé, utilisé pour la 

construction des murs en pierre maçonnés. 

Mortier : Mélange composé d’un liant (hydraulique, aérien ou synthétique), de granulats, charges 

inertes constituant le squelette ou l’ossature du mortier (sables, granulats divers) et, 

éventuellement de pigments colorants, d’adjuvants, ou d’ajouts divers. 
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N 

Noue : Ligne rentrante formée par l’intersection de deux versants d’une toiture. 

Nu : Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d’un 

mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur 

ce nu ; le nu sert de référence aux cotes d’épaisseur de ces éléments en saillie, ainsi qu’aux cotes 

de profondeur des éléments en retrait. 

O 

Oculus : Petite baie circulaire ou ovale. Oriel Logette ou avant-corps garni de baies, ou ensemble 

superposé de baies en encorbellement, sur un plan généralement polygonal, formant saillie sur le 

nu d’une façade. 

Ordonnancement : Agencement méthodique et organisé de différents éléments en un tout 

cohérent. Il s’appuie notamment sur des principes de symétrie ou de rapports de proportions 

équilibrées des éléments entre eux et par rapport à l’ensemble produit. On parle d’une composition 

rythmée par son ordonnancement. 

Originel : Etat connu d’un édifice correspondant à son état de conservation historique le plus 

cohérent et/ou authentique, dépourvu d’adjonctions parasitaires. 

Ouvrant : Parties mobiles d’une fenêtre ou d’une porte par opposition au dormant. La pièce 

horizontale basse est appelée appui. La pièce verticale contre le bâti dormant peut se nommer 

montant de noix. L’ensemble formant l’ouvrant ou le vantail est appelé le châssis ouvrant. Le 

châssis ouvrant maintient les verres ou les panneaux. 

Oscillo-battant (chassis) : menuiserie permettant à la fois une ouverture à la française (par 

pivotement sur des gonds placés verticalement sur le dormant) et une ouverture à soufflet 

(pivotement sur des gonds placés horizontalement sur le dormant). 

P 

Parement : Face apparente d’un élément de construction, pierre, moellon, brique… 

Petit bois : Pièce horizontale ou verticale divisant la surface du vitrage. 

Piédroit : Partie verticale de maçonnerie d’une ouverture (porte, fenêtre…). Élément vertical 

supportant une poutre, un linteau, un manteau de cheminée… 

Pignon : Partie supérieure d’un mur, de forme triangulaire. Par extension, nom donné au mur de 

façade qui le porte. 

Pilastre : Partie saillante, structurelle et décorative, d’un mur généralement composée d’une base 

et d’un chapiteau. 

Pilier : Support vertical de plan varié (carré, cruciforme, triangulaire, circulaire, composé ou 

fasciculé). 
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Placage : Revêtement de faible épaisseur, généralement en pierre ou en bois, apposé et fixé sur la 

façade. 

Profil : Contour de la section ou de la coupe d’une pièce quelconque, d’une moulure. 

PVC : Poly Chlorure de Vinyle. 

R 

Ragréage : Opération consistant à mettre un enduit de finition sur une surface maçonnée brute, 

neuve ou restaurée dans le but de l'aplanir. Elle s'appuie sur des mortiers (prêts à gâcher) qui 

rattrapent les imperfections et les dénivelés. 

Rejointoiement : Remplissage des joints d’une maçonnerie avec du mortier. 

Rive : Limite d’un versant couvrant les rampants d’un pignon. 

S 

Seuil : Sol d’une porte. Le seuil peut être surélevé formant une marche comprise entièrement dans 

l’épaisseur des tableaux ou des embrasures de la porte. 

Solin : Étanchéité entre la couverture et une maçonnerie verticale. 

Soubassement : Socle d’un bâtiment ou partie inférieure d’un lambris, en liaison avec le sol, et qui 

bénéficie souvent d’un traitement particulier (moulurations). 

Souche de cheminée : Ouvrage de maçonnerie contenant le conduit de fumée émergeant au-

dessus de la toiture. 

T 

Tableau : Faces latérales internes des piédroits ou des jambages d’une baie comprises entre la 

feuillure et le nu extérieur du mur. 

Terrasse : Surface à l'air libre aménagée devant un appartement, une habitation ou un autre local, 

au-dessus d'un local inférieur ou de plain-pied. Partie du trottoir longeant un café, et où sont 

disposés des tables et des sièges pour les consommateurs. 

Toiture-terrasse : Toit dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, on parlera de toiture inclinée). 

La toiture-terrasse est protégée par une étanchéité composée essentiellement d'un isolant et d'un 

complexe d'étanchéité simple ou multicouche. 

Trame parcellaire : Dessin de l’assemblage de plusieurs parcelles constituant les limites de 

propriétés. 

Tropézienne : ou terrasses de toit, ou encore « crevé de toiture », sont des terrasses que l’on 

aménage en remplacement d’une partie de la toiture, dans les combles perdus. 

Trumeau : Pan de mur situé entre deux baies de même niveau. 



 ANNEXES  /    

 

AVAP  -  PERIGUEUX  -  2016  78 

 

Typologie : Etude des éléments caractéristiques d’un ensemble d’objets comparables, en vue de 

classer ces objets par type. Chaque type est défini sur la base d’un ensemble de critères 

classement (période historique, courant architectural, morphologie fonction-destination…etc) 

V 

Véranda : Pièce ou galerie vitrée, en général hors œuvre, annexe du bâtiment principal. 

Vernaculaire : désigne le cadre bâti propre à une région et à une époque données. 

Verrière : structure couverte d’un vitrage de grande dimension suivant les pentes de la charpente 

sur laquelle il est fixé. 

 

 


