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Périmètre Délimité des Abords (PDA) de Nonancourt
Dans certains cas, le périmètre de 500 m initial n'apparaît plus adapté à la protection du monument dont il est issu. Il  

est alors important de pouvoir modifier le périmètre afin de le rendre plus compréhensible pour tous, élus, associations et  
habitants. L'adaptation prend en compte trois critères : conserver la protection sur les espaces bâtis anciens, conserver  
les espaces non encore bâtis situés à proximité et qui pourraient connaître une mutation prochaine liée à un changement  
d'activité (prairie, champ...) et définir des limites simples de type routes, voies communales ou rivières. Les périmètres de  
protection de 500 mètres de rayon sont alors remplacés par un périmètre délimité des abords (PDA) qui modifie le  
contenu de la servitude du périmètre. 

S'il est toujours obligatoire d'obtenir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France pour tout projet susceptible de  
modifier l'aspect extérieur d'une construction située dans ce périmètre (transformation, construction nouvelle, démolition,  
déboisement),  l'ensemble  des  avis  sont  dits  conformes  car  la  notion  de  covisibilité  ne  s'applique  plus.  En effet,  le  
législateur considère que le travail effectué a recentré la protection du patrimoine sur les espaces prioritaires. Ainsi, la 
modification majeure réside dans le nouveau périmètre recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les plus sensibles  
au regard de la préservation des monuments concernés. 

Les zonages actuels sont les suivants : en rouge les monuments historiques de Nonancourt avec l'église, protégée au 
titre des monuments historiques classés le 7 avril 1975 et la maison en colombage du 2 place Aristide Briand (façades et  
toitures cad. 1156) inscrit le 13 mars 1975. Les abords de 500m générés autour de ces monuments historiques sont en  
hachures orange. Ceux du Château de Saint Lubin de Joncherets débordent également sur la commune. En violet, le Site  
Patrimonial Remarquable (SPR : ex-ZPPAUP créée le 24 juin 1997).  Seuls les abords en orange sont concernés par le  
présent document.  

3. Les zonages réglementaires avec AVAP et PDA cohérents 
* se reporter au plan joint en pdf pour plus d'exactitude parcellaire

Afin de prendre en compte les spécificités territoriales et topographiques de ce secteur, il faut : 

- conserver les versants des collines qui servent d'écrin au Château de Saint Lubin des Joncherets donc situés au Sud 
du centre ancien, mais aussi les abords immédiats des anciens fossés du château médiéval. En effet, si le tracé de ces 
anciens fossés est encore clairement visibles au niveau parcellaire mais aussi par certains éléments bâtis, il serait inexact  
de penser que la ville médiévale n'a laissé de traces qu'à l'intérieur des enceintes. Bien sûr, les traces des occupations sont 
aussi  encore  existantes,  notamment  en sous-sol,  dans les  abords  immédiats.  Protéger ces terrains  permettra aussi  de  
pouvoir anticiper certaines problématiques de connaissance archéologique. Ainsi, le PDA peut être étiré à l’Ouest pour 
couvrir l’ensemble de la rue de Bellevue (en ajoutant la parcelle AB18 avec une maison).

- conserver les versants situés à l'Est afin de préserver les abords du château médiéval, notamment -et au-delà des  
réflexions déjà menées pour les versants Ouest- mais aussi pour traiter avec équité les propriétaires de ces parcelles.  A 
l’Est, le tracé géométrique intègrera la parcelle C833 en entier. Il en est de même pour la montée de la rue de la vallée aux  
bois qui doit être préservée sur ses deux côtés. 

- conserver le périmètre de l'ancien Site Patrimonial Remarquable (SPR) pour continuer à préserver les abords du 
centre ancien qui disposent de nombreux édifices de grande qualité architecturale ainsi que de beaux espaces naturels de  
bord de rivière. 

Ainsi, on arrive à un zonage cohérent, avec le cœur historique de la ville protégé par une Aire de Valorisation de  
l'Architecture et  du Patrimoine (AVAP),  des abords immédiats protégés par un périmètre délimité des abords  
(PDA)  ce  qui  permet  d'avoir toujours  un haut  niveau de  protection  pour l'ancien périmètre  protégé  du Site 
Patrimonial Remarquable (SPR ex-ZPPAUP) et, pour les communes alentours, des abords « classiques » de 500m 
autour des monuments historiques. 

Le PDA proposé correspond donc à la zone orange. 



1. Les zonages réglementaires une fois l'AVAP approuvée
                 

L'Aire  de  Valorisation  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  (AVAP)  qui  vient  en  remplacement  du  Site  
Patrimonial Remarquable (SPR : ex-ZPPAUP) conduit à ce que le zonage en violet soit resserré autour du centre ville. 
Les abords existants autour des monuments historiques perdurent tant sur la commune que sur les communes voisines,  
seule la partie située dans l'Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) n'est plus concernée par les 
abords. 

On a alors un affaiblissement de la protection au niveau de l'ancien Site Patrimonial Remarquable (SPR : ex-ZPPAUP) 
puisque  l'environnement  du  centre  ancien  se  trouve,  non  pas  moins  bien  protégé  puisque  l'avis  de  l'architecte  des  
Bâtiments de France est toujours sollicité, mais on a une perte en terme d'histoire locale puisque le Site Patrimonial  
Remarquable (SPR : ex-ZPPAUP) n'est plus préservé. 

2. Les zonages réglementaires si l'on fait seulement un PDA 
sur le périmètre de l'ancien SPR 

Ainsi,  l'ancien site  patrimonial  remarquable,  dont  le  périmètre  a  été  restreint  au seul  centre  médiéval,  mérite  de 
continuer à être préservée par un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. À ce titre, c'est donc tout l'ancien  
périmètre (à l'exclusion du zonage de l'Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)) qui est concerné  
par la création d'un Périmètre Délimité des Abords (PDA) et que l'on peut visualiser en orange. Les parties en bleu sont  
celles  qui  ne  peuvent  pas  être  concernées  par  le  présent  document  car  se  trouvant  sur  des  territoires  communaux  
différents. 

En filigrane,  dans la  zone violette,  on note le travail  effectué pour  l'Aire de Valorisation de l'Architecture  et  du  
Patrimoine (AVAP) avec le report des anciens fossés et des traces du château médiéval, notamment sur le Nord de la 
commune de Nonancourt mais également sur la commune de La Madeleine de Nonancourt. 

On note alors que c'est un bien étrange zonage qui apparaît, car le fait d'enlever les collines entre Nonancourt et la  
Madeleine de Nonancourt, conduit à moins bien préserver le Château de Saint Lubin des Joncherets. Il convient donc de 
réanalyser les différents zonages pour avoir la meilleure préservation possible. 


