
 

Présentation de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (CLAVAP) 

Compte-rendu de la réunion publique du 6 décembre 2022 

 

Présents : 

M. EUGENE, Maire de Château-Thierry, 

M. GIRARDIN, vice-président de l’Agglomération à l’équilibre territorial, l’urbanisme  

Mme CHEVILLARD, architecte des patrimoines, bureau d’études AEI 

M. DRIOT, Directeur du service urbanisme, ville de Château-Thierry 

Mme DUDEMAINE, Cheffe de projet Action Cœur de Ville 

Mme GEOFFROY, Directrice urbanisme et habitat, CARCT 

 

Ordre du jour : présentation du projet de règlement d’AVAP et des documents graphiques 

 

Daniel Girardin, vice-président à l’urbanisme et Sébastien Eugène rappellent, en introduction de la 
réunion publique, le contexte de l’étude et les objectifs de la transformation de la Zone de Protection 
du Patrimoine, de l’Architecture Urbain et du Paysage (ZPPAUP) en Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Alice Chevillard, du bureau d’études AEI, en charge d’accompagner l’Agglomération et la Ville dans la 
réalisation du document présente : 

− des éléments issus du diagnostic portant sur l’histoire urbaine et les typologies bâties présentes 
sur la commune, 

− le périmètre du Site Patrimonial Remarquable et les enjeux, 

− la délimitation et les objectifs des trois secteurs urbains et du secteur paysager,  

− les règles envisagées pour les différents types de bâti, les constructions nouvelles, les espaces 
publics, 

− les éléments paysagers repérés. 

 

Les échanges ont porté sur les points suivants : 

 

→ L’articulation avec le Plan Local d’Urbanisme 

L’élaboration de l’AVAP a-t-elle un impact sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur (et notamment 
sur les espaces protégés au titre des « trames jardins ») ? 

Il existe un lien entre les deux documents : l’AVAP doit prendre en compte les orientations définies dans 
le PLU et les prescriptions contenues dans le règlement de l’AVAP se superposent à celles du PLU.  

L’élaboration de l’AVAP n’a pas pour conséquence de modifier des protections mises en place par le PLU 
(comme celles des « trames jardins ». 

 



→ L’identification des sentes 

Le projet d’AVAP permet-il d’identifier et de préserver les nombreuses sentes présentes dans le centre 
ancien de la commune ? Certaines sentes ont été privatisées (ex. rue de Gerbrois). 

Les sentes figurent parmi les éléments paysagers identifiés au document graphique, la volonté de leur 
préservation est affirmée. 

 

→ Les dispositions du règlement d’AVAP 

Les prescriptions définies dans le règlement d’AVAP sont-elles nouvelles ? 

Le règlement actuel de la ZPPAUP est, sur certains points, assez flou et laisse une marge d’appréciation 
importante à l’Architecte des Bâtiments de France. La rédaction du règlement d’AVAP permet de 
formaliser les règles aujourd’hui appliquées aux projets par l’Architecte des Bâtiments de France 
(couleurs, matériaux, percements des ouvertures, etc.) et de donner aux habitants un cadre plus précis 
et clair pour construire leurs projets. 

 

→ Les travaux réalisés sans autorisation 

Quelle est la portée de l’AVAP si les travaux sont réalisés sans autorisation  ?  

Il est difficile, pour les propriétaires qui demandent une autorisation, de se voir opposer des contraintes 
alors que des travaux sont fréquemment déposés sans autorisation, en méconnaissance des règles 
d’urbanisme. Un habitant signale par exemple la pose de meneaux sur des velux et les matériaux des 
menuiseries qui ont été imposés par l’Architecte des Bâtiments de France pour son projet.  

Une attention particulière est portée par la municipalité à la poursuite des travaux réalisés sans 
autorisation. Lorsque de tels travaux sont constatés ou signalés, des courriers de demande de  
régularisation sont adressés aux propriétaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de police 
du Maire, des procès-verbaux d’infraction sont régulièrement dressés. La difficulté réside par leur 
fréquent classement sans suite par le Procureur. Il est important d’engager la dynamique qui permettra 
de dissuader les propriétaires d’effectuer des travaux sans autorisation.  

 

→ Les enseignes 

Le règlement de l’AVAP traduit les principes définis dans la charte de valorisation des devantures 
commerciales. Lorsque cette dernière a été réalisée, des critiques avaient été formulées sur les 
contraintes qu’elle imposait en termes de visibilité des enseignes.  

Toutefois, l’exemple d’autres quartiers ou villes (secteur de la Cathédrale de Reims) permet de confirmer 
que la mise en œuvre de règles relativement strictes sur les enseignes ne nuit pas à la visibilité des 
activités commerciales mais participe à la qualité patrimoniale d’un centre ancien.  

Il est parfois dommage que certaines devantures commerciales anciennes (ex. devanture en céramique 
de l’ancienne poissonnerie à l’angle de la rue Lefèvre Maugras et Grande Rue) soient recouvertes par 
des enseignes nouvelles. 

 

→ Les espaces publics 

L’aménagement de voirie réalisé rue du Château respecte-t-il le projet de règlement ? 

Un pavage ou dallage complet de la rue du Château aurait permis une mise en valeur accrue du 
patrimoine. Toutefois, la définition des projets d’aménagement de voirie doit prendre en compte  les 
contraintes budgétaires (notamment au regard des nombreux projets de rénovation d’espaces publics à 
mener), les contraintes techniques, liées notamment à l’utilisation des espaces (risques d’affaissement 
et de vieillissement prématurés d’espaces dallés fréquentés par les véhicules).  



Le projet de règlement indique, dans le secteur A, que des matériaux coulés en place tels que bétons ou 
enrobés peuvent être associés s’ils accompagnent un projet de calepinage associant pavés et/ou dallage.  

 

→ L’isolation thermique par l’extérieur 

Le projet de règlement permet-il une isolation par l’extérieur du mur pignon aveugle d’un immeuble 
repéré bâti d’intérêt ? 

Le projet de règlement interdit l’isolation par l’extérieur des façades des immeubles repérés. 
L’introduction de la possibilité d’isoler un mur pignon aveugle va être étudiée avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

 

→ La consultation du travail réalisé 

Le travail présenté est de qualité, il pourrait être intéressant qu’il soit accessible au public. Une mise en 
ligne est-elle prévue ?  

Le projet d’AVAP et les documents présentés seront mis en ligne sur le site internet de l’Agglomération  : 
www.carct.fr – rubrique Site Patrimonial Remarquable. Le dossier d’enquête publique sera également 
téléchargeable sur le site internet. 

 

→ Le repérage du bâti 

Pourquoi l’immeuble situé 11 Place de l’Hôtel de Ville, qui a reçu le label de la Fondation du Patrimoine, 
n’a pas été repéré au titre des immeubles remarquables  ? 

Le manque de visibilité depuis l’espace public, rendant difficile l’observation des détails de façade, a 
sans doute conduit à son repérage au titre du bâti d’intérêt. Son classement sera réexaminé avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

→ Les autres communes 

La mise en place d’un Site Patrimonial Remarquable est-elle possible sur les autres communes du 
territoire ? 

Deux autres Sites Patrimoniaux Remarquables (anciennes ZPPAUP) existent sur le territoire  : à Condé-
en-Brie et à Essômes-sur-Marne. Un travail de refonte du règlement applicable dans le SPR de Condé-
en-Brie vient de débuter. Il n’est pas envisagé la création d’autre SPR pour le moment sur le territoire.  

Toutefois, de nombreuses communes sont concernées par des périmètres de monuments historiques, à 
l’intérieur desquels les projets sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France  (ABF). Un 
travail peut être mené en concertation avec l’ABF pour ajuster les périmètres en fonction des enjeux 
patrimoniaux, urbains et paysagers poursuivis (procédure de Périmètre Délimité des Abords). 

Enfin, sans pouvoir atteindre la précision du règlement d’AVAP, une identification et une préservation 
du patrimoine bâti et paysager pourront être menés dans le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
en cours d’élaboration sur l’Agglomération. 

http://www.carct.fr/

