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I. MAITRE D’OUVRAGE ET RESPONSABLE DU PROJET 
Commune de Nonancourt 

M. le Maire : Eric AUBRY 

L'enquête publique est régie par les articles L.123-1 à L.123-19 du Code 

de l'Environnement et par les articles R.123-1 à R.123-27 de ce même 

Code 

 

II. OBJET DE L’ENQUETE : TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN 

AVAP 
La commune de Nonancourt a lancé la réalisation d'une Aire de 

Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine en remplacement de 

son ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager, en même temps que la révision de son Plan d'Occupation des 

Sols en Plan Local d'Urbanisme, et que la mise en œuvre d’un 

périmètre délimité des abords. 

La commune de Nonancourt dispose d'un patrimoine protégé 

comportant l'église et une maison à pans de bois. Le château de Saint 

Lubin en Joncherets est également protégé au titre des monuments 

historiques et son périmètre déborde sur Nonancourt. 

Un fort beau patrimoine médiéval est encore présent : trame des 

fossés, bourg castral, tours de défense et remparts,... sur la commune 

sans être protégé au titre des monuments historiques. 

L'AVAP constitue e meilleur moyen de protéger ces différents éléments 

édifiés ou enfouis qui datent pour la première fortification de la fin du 

XIIe siècle, mais détruite en 1590 par le maréchal Biron et autorisée à la 

reconstruction « en la forme qu'elles ont esté cydevant et sans autres 

fortifications » dès 1594 par Henri IV. 

Le bâti présent dans l'enceinte médiévale est de très bonne qualité 

architecturale et mérite une attention forte afin de bénéficier des 

meilleurs conseils de restauration et/ou d'évolution. 

  



III. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

III.1. OBJECTIFS DE L’AVAP 

Les objectifs de l’AVAP portent sur la stratégie architecturale et 

patrimoniale (objectifs 1.1 à 1.6) et sur la stratégie environnementale 

(objectifs 2.1 à 2.5) de la ville : 

1.1. Concentrer l’effort de protection sur le bourg castral, le château et 

la basse-cour 

Le périmètre de l’AVAP intègre : 

- L’ensemble du bourg médiéval de Nonancourt 

- L’enceinte de l’ancien château 

- La partie de la basse-cour située sur Nonancourt 

- Les espaces naturels adossés à la voie ferrée 

Les périmètres résiduels de protection autour des monuments 

historiques (hors AVAP) intègrent le bourg médiéval de la Madeleine-

de-Nonancourt et la plus grande partie de la basse-cour (sur La 

Madeleine-de-Nonancourt). Les travaux y seront soumis à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
Périmètre de l’AVAP (en rose) 

 

1.2. Assurer la gestion des abords de la zone protégée grâce à une zone 

tampon 

Les périmètres résiduels de protection autour des monuments 

historiques forment un large espace tampon autour du périmètre 

protégé de l’AVAP : 

- Faubourgs Ouest 

- Faubourgs Est 



Au sein de cet espace tampon, les travaux devront respecter les 

dispositions du futur Plan Local d’Urbanisme, et seront soumis à l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
Périmètre de l’AVAP (en rouge) et du périmètre délimité des abords (en orange) 

 

1.3. Partager le caractère historique du bourg castral 

Des actions de mise en valeur de l’entrée dans le bourg médiéval de 

Nonancourt sont souhaitées (signalétique, différentiation du 

traitement de l’espace public, mise en valeur de l’architecture des 

bâtiments). 

 

1.4. Protéger les immeubles anciens, les murailles, les tours de défense, 

les fossés et les levées de terre 

Le secteur protégé de l’AVAP intègre un patrimoine architectural riche 

et diversifié, avec de nombreuses maisons en brique ou à pan de bois. 

Les prescriptions de l’AVAP sont graduées en fonction de leur intérêt : 

- Bâtiments d’intérêt architectural 

- Bâtiment d’accompagnement 

- Bâtiments d’aspect indifférent 

Les vestiges des anciennes fortifications sont encore visibles (soit 

intégralement ou en partie), et doivent être conservés et mis en valeur. 

  

1.5. Définir un cadre de référence en matière de qualité des travaux, 

garant de la préservation des immeubles de Nonancourt 

Les dispositions règlementaires de l’AVAP encadrent les travaux sur les 

constructions et ouvrages anciens, ainsi que sur les constructions 

neuves : 

- Implantation ; 

- Volumétrie ; 

- Traitement des façades et des toitures ; 

- Percements et menuiseries ; 

- Accessoires et éléments de décoration ; 

- Traitement paysager, plantations, clôtures. 

 

1.6. Eviter la sur-densification et l’altération du site de Nonancourt 

Le site de Nonancourt est marqué par une forte densité urbaine 

(emprise au sol importante, constructions élevées, rues étroites) et 

architecturale (diversification des matériaux et des traitements des 

façades). 



Il convient d’éviter les interventions architecturales risquant de sur-

densifier ou d’altérer le site : 

- Pas d’extension importante des immeubles existants ; 

- Les constructions neuves doivent rester limitées en nombre, et 

doivent s’inscrire sous le vélum général des immeubles d’intérêt 

architectural et d’accompagnement. 

 

2.1. Conserver les espaces non construits à fort potentiel archéologique 

Les communes de Nonancourt et de La Madeleine-de-Nonancourt ont 

su maintenir à l’état naturel des vestiges de grande valeur au travers 

des siècles. Il s’agit : 

- De la partie Nord de l’enceinte Nord du château, au-dessus de la voie 

ferrée, avec ses fossés ; 

- Du fossé entre le bourg de La Madeleine-de-Nonancourt et l’ancien 

château ; 

- De la partie Sud de la basse-cour (y compris le fossé longeant la 

courtine Nord du bourg castral de Nonancourt). 

Ces vestiges protégés forment un écrin naturel autour du site 

fortement anthropisé de Nonancourt (intérêt paysager, écologique et 

social). Ces espaces non gagnés par l’urbanisation présentent une forte 

valeur archéologique, et doivent rester naturels. 

 

2.2. Valoriser le passage de l’eau 

L’Avre et ses bras ouvriers serpentent le long de Nonancourt à la limite 

avec l’Eure et Loire. Depuis longtemps, l’eau est un élément central de 

la vie quotidienne, alimentant les moulins, les tanneries puis les 

filatures. 

La traversée de l’eau assure une respiration entre Nonancourt et Saint-

Lubin-des-Joncherets (intérêt paysager, écologique et social). 

Les abords de l’Avre devront être protégés et mis en valeur (bras 

principal, canal Henri 1er Beauclerc, berges minérales ou naturelles …). 

  

2.3. Préserver les parcs, les jardins et les poumons verts 

La trame urbaine de Nonancourt est ponctuée de parcs et de jardins, 

publics ou privés, formant des poches de « nature en ville » dans un 

espace fortement anthropisé. 

Les poumons verts les plus importants devront être conservés. 

 

2.4. Guider les interventions relatives aux performances énergétiques 

afin de ne pas altérer la qualité patrimoniale des constructions et 

respecter leur comportement hygrothermique 

Les travaux d’amélioration des performances énergétiques des 

immeubles anciens ne devront pas altérer l’aspect des façades, des 

toitures et des menuiseries. Ils devront tenir compte des équilibres 

hygrothermiques des constructions anciennes. 

L’AVAP aiguillera les propriétaires vers des travaux énergétiques 

respectueux des constructions anciennes. 

 



2.5. Contrôler l’installation des dispositifs de production d’énergies 

renouvelables afin de ne pas altérer la qualité patrimoniale des 

constructions et du site de Nonancourt 

L’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables ne 

devra pas altérer l’aspect des façades et des toitures. 

III.2. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier d’AVAP est composé des pièces suivantes : 

- Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental ; 

- Rapport de présentation ; 

- Plan de l’AVAP ; 

- Règlement ; 

- Cahier de recommandations pour l’entretien et l’aménagement des 

bâtiments anciens ; 

- Plan de repérage et répertoire des éléments inventoriés. 

 

Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental 

Cet important document analyse successivement le cadre physique de 

la commune (situation, relief, climat, etc. …), son environnement 

naturel (milieux remarquables, trame verte et bleu), les 

caractéristiques de ses paysages, de son architecture et de son 

urbanisme. Il présente l’histoire du territoire et son évolution urbaine.  

Il établit un bilan des protections existantes au titre des monuments 

historiques et des sites, ainsi que de l’ancienne ZPPAUP. 

Enfin, il examine ensuite les capacités du tissu bâti à prendre en 

compte les travaux ou installations contribuant au développement 

durable. 

 

Rapport de présentation 

Ce rapport résume les différents aspects du diagnostic, puis présente 

les objectifs détaillés de l’AVAP. 

Il expose les principes de conservation et de mise en valeur retenus 

pour traduire ces objectifs (délimitation du zonage, éléments protégés, 

règles applicables). 

Enfin, il expose les évolutions apportées par rapport à l’ancienne 

ZPPUAP, puis analyse la compatibilité avec le PLU. 

 

Plan de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

Ce document au 1/2000 présente le périmètre de l’AVAP. 

Il repère, sur le plan cadastral : 

- La trame naturelle ; 

- La trame jardinée ; 

- Les bâtiments protégés ; 

- Les volumes perturbant le paysage urbain ; 

- Les éléments de patrimoine à conserver ; 

- Les tours visibles / non visibles depuis la rue ; 



- Les remparts visibles ; 

- Les remparts non visibles depuis la rue (tracé supposé) ; 

- Le tracé supposé des anciens remparts perceptibles (tracé supposé) ; 

- Les fossés visibles ; 

- Les fossés non visibles depuis la rue (tracé supposé) ; 

- Le tracé supposé des anciens fossés perceptible (tracé supposé). 

 

Règlement 

Le règlement édicte les prescriptions applicables à tous travaux 

susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles 

bâtis ou des immeubles non bâtis. 

Le règlement applicable aux constructions est scindé en deux parties : 

- Prescriptions applicables aux travaux sur les constructions existantes, 

y compris leurs extensions et annexes ; 

- Prescriptions applicables aux nouvelles constructions. 

Au sein de chaque partie, les règles sont regroupées selon les thèmes 

suivants : 

- L’implantation des constructions ; 

- La hauteur des bâtiments ; 

- Les façades ; 

- Les percements ; 

- Les menuiseries extérieures ; 

- Les matériaux de couverture ; 

- Les pentes de toiture ; 

- Les ouvertures en toiture ; 

- Les complications de toiture ; 

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable ; 

- Les extensions et les annexes. 

 

Cahier de recommandations pour l’entretien et l’aménagement des 

bâtiments anciens 

Le cahier de recommandations complète le règlement de l’AVAP ; il 

consigne des recommandations utiles pour l’entretien et 

l’aménagement des bâtiments anciens. 

 

Plan de repérage et répertoire des éléments inventoriés 

L’inventaire décrit l’ensemble des éléments protégés par l’AVAP, sous 

la forme de fiches (caractéristiques principales, détails significatifs et 

les anomalies observées). 

 


