D O S S I E R A P P R O U V É

D I REC TI O N
RÉG I O N A LE
U N ITÉ D ÉPA RTE M ENTA LE

C

T

O

M

D ES
A F FA I RES
C U LTU RELLES
DE
N O U V ELLE
AQ U ITA I N E
D E L’A RC H ITEC TU RE ET D U PATRI M O I N E D E L A CO RRÈ ZE

U

M

U

L

N

E

L

D

E

E

André DAVID Architecte DPLG Urbaniste
5 avenue des Thermes BP 167 63408 C H A M A L I È R E S CEDEX
Tél./Fax 04 73 30 95 64 Mobile 06 80 05 43 54
E-mail Andre.DAVID22@wanadoo.fr
N° A 18835
SIRET 353 910 557 00027 APE : 71111
avec le concours de :
Claire BAILLY Paysagiste DPLG Architecte DPLG
25, rue du capitaine Ferber 75020 P A R I S

s i t e p a t r i m o n i a l r e m a r q u a b l e
AIRE
DE
MISE
EN
VA LE U R
DE
L’A R C H I T E C T U R E
ET
DU
P AT R I M O I N E
R a p p o r t

d e

p r é s e n t a t i o n

COMMUNE DE TULLE

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Contenu du dossier
Le dossier de l'AVAP est constitué par :
le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental
• le rapport de présentation des objectifs de l'AVAP
• le règlement
• le ou les document(s) graphique(s)

Auteurs, remerciements
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
substitue à l’AVAP la notion de sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du
patrimoine, destinés à être gérés par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Toutefois l’article 114 de la Loi prévoit (§ II) “que les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés
conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure
à la présente loi. Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et
leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi”.

Le dossier a été constitué par André DAVID avec la collaboration de Claire BAILLY, paysagiste DPLG (Paris). Ce dossier
succède à un dossier de ZPPAUP, approuvé en 2003, réalisé par Nathalie Prat, Jean-Yves Puyo et ECEP paysage (Cahors,
Toulouse et Montgiscard).
Sauf mention contraire, les photos, schémas et dessins répartis dans le texte sont de l’auteur et de ses collaborateurs.
Ce rapport peut contenir des documents protégés par un copyright qui ne peuvent être reproduits par des tiers sans
autorisation.
S’agissant d’une étude d’intérêt public sans but commercial, à la diffusion limitée à un échelon technique, l’autorisation
éventuelle de reproduction n’a pas été sollicitée auprès des différents propriétaires des sites et bâtiments représentés.
Sauf exception, les prises de vue ont été effectuées depuis le domaine public tel que défini par le cadastre.
Cette production constitue toutefois une œuvre originale qui ne saurait être réutilisée ou transposée. Le paragraphe 3
de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n’autorise que “les analyses et courtes citations justifiées par
le caractère (…) de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées”, et “sous réserve que soient indiquées clairement le nom
de l’auteur et la source.”

couverture

Page 1

Document maquetté recto-verso

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

1

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

S

O

M

COMMUNE DE TULLE

# 01. Le rappel du diagnostic, les enjeux de l’AVAP

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

M

A

I

R

3 # 03. Les objectifs architecturaux urbains et paysagers de l’AVAP

01.01. Les enjeux de la protection
La nature du rapport de présentation
La nature du règlement
“Mettre en valeur” ?
Vers quel document de protection ?

4
4
4
4
4

01.02. Le rappel du diagnostic architectural et urbain
Le diagnostic architectural et urbain d’un site complexe
Les particularismes architecturaux
Les particularismes urbains
Quelles perspectives d’évolution ?

5
5
6
7
8

01.03. Les enjeux paysagers et environnementaux
Un rapport de force incertain entre le naturel et le bâti
Le développement durable
La production d’énergie
Matériaux : le déclin irrésistible du “local”
Matériaux : prix, coût (réel), valeur, développement durable…

9
9
10
10
10
10

# 02. L’établissement de la délimitation

11

02.01. Hypothèses de travail
La délimitation de la ZPPAUP existante
Les hypothèses envisagées

12
12
13

02.02. Bilan par secteurs
Le secteur patrimonial dense
Les quartiers historiques “anciens”
Les espaces non bâtis du centre historique (1)
L’îlot de l’Hôpital moderne (2)
Le Puy Saint-Clair (3)
La Préfecture et ses abords (4)
Pra Limouzi-Feuillants (5)
Lycée Collège (6)
Le flanc bâti nord (7)
La «Boucle» (8)
L’ancienne Manufacture d’Armes (9)
Quartier de Souilhac (10)
Winston-Churchill (11)
Victor-Hugo (12)
La “Falaise” (13)
La “Tour” (14)
Ancien Séminaire et Caserne Marbot : hôtel du Département (15)

14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
33
34
36
38
40

02.03. Questions de point de vue
Le flanc de la vallée de la Céronne
Les principales rectifications proposées

42
42
45

02.04. Établissement de la délimitation
Modifications envisagées
Territoire ajouté
Territoire retranché
Découpage en secteurs
Protection de certaines parcelles

48
48
48
48
49
50

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

E

53

03.01. Urbanisme, règlement, mise en valeur…
“Règlement” et mise en valeur
La scission des règlements suit celle des procédures

54
54
54

03.02. Méthode et délimitation des domaines à réglementer
Identifier l’enjeu patrimonial
Présenter un dossier permettant d’appréhender les enjeux
Proposer des règles, issues de connaissances précises et de considérations de doctrine
Les domaines à aborder
L’architecture
Les abords des bâtiments (espace public ou privé)
Le paysage

55
55
55
55
56
56
56
56

03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
La restauration et l’entretien des constructions existantes
Les pratiques locales de la restauration
Construire du neuf

57
57
62
64

03.04. Les interventions sur les terrains en pente

69

03.05. Aménager des devantures
Aménager des commerces

70
67

03.06 Les mises en couleur
La “mise en couleurs”

74
71

03.07. Intervenir sur l’espace public
L’espace urbain public

79
79

03.08. Intervenir sur l’espace privé
L’espace privé

84
84

03.09. Les principales règles à envisager

86

# 04. La prise en compte des “objectifs du développement durable”

95

04.01. Conditions environnementales de l’AVAP
AVAP et environnement
AVAP, forme urbaine, incidences climatiques
Cohérence de l’AVAP avec le PADD

96
96
96
96

04.02. La question de l’énergie et l’AVAP
Les matériels d’exploitation d’énergies renouvelables
Les questions de l’isolation visible
Les évolutions possibles

97
97
97
97

# 05. Annexes : bibliographie

99

2

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

#01

Le rappel du diagnostic, les enjeux de l’AVAP

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

3

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

COMMUNE DE TULLE

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

01.01. Les enjeux de la protection
La nature du rapport de présentation

“Mettre en valeur” ?

Selon les termes de la circulaire de mars 2012, le rapport de présentation
de l’AVAP doit comporter deux types de considérations :

L’appellation de la procédure marque une inflexion : on n’est plus dans une
“zone de protection” (passive) mais dans une “aire de mise en valeur” (active). Cela suppose que la collectivité qui s’y engage, le fait avec un objectif
précis.

•

Celles qui concernent la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces (article L.642-1 du code du patrimoine)

•

Celles qui concernent la prise en compte des objectifs de “développement durable”.

Il justifie les objectifs de l’AVAP (en particulier sa délimitation) à partir de
la synthèse des éléments de diagnostic, et vérifie que les objectifs du développement durable ont bien été pris en compte dans cette protection.
Il décrit la doctrine qui va être appliquée par le règlement afin d’assurer la
qualité architecturale des constructions existantes et à venir, de même que
pour l’aménagement des espaces.

La nature du règlement
Il est important de relever que l’AVAP comporte un “règlement” alors que la
ZPPAUP se contentait de “prescriptions” (aucun texte officiel ne mentionnait
la possibilité d’un “règlement” de la ZPPAUP…).
L’objet de cette évolution est officiellement de réduire les incertitudes
d’application des règles : noir ou blanc, pas d’interprétation possible.
Or le contexte architectural se prête mal à une “codification du
comportement”, analogue à celle du code la route, particulièrement en
matière de construction neuve. Une architecture négociée se révélait souvent
plus pertinente qu’une architecture imposée par la voie administrative.
Mais le législateur n’a pas souhaité laisser le choix entre la négociation et
l’application de règles strictes… On doit donc mettre au point ces règles
strictes, et sinon des “dispositions-cadre” permettant une possibilité de
prescription très limitée de la part de l’ABF. Par ailleurs, l’AVAP prévoit qu’on
peut déroger aux règles, si nécessaire, selon une procédure strictement
encadrée (consultation de la commission locale, listage préalable des
domaines concernés…).
On doit aussi faire remarquer qu’il n’existe plus de possibilité de prescrire
en l’absence d’une règle précise : ce qui n’est pas mentionné au règlement
n’est tout simplement pas réglementé, donc réputé être autorisé.
Définition du terme règlement :
Reiglement «ordonnance, statut» (1538) action de régler, de discipliner;
son résultat.
“Le règlement… est semblable aux rites d’une religion qui semblent
absurdes mais façonnent les hommes” (Saint-Éxupéry)
Extraits du Petit Robert, édition 1978.

Le discours patrimonial s’est développé dans les années 1980, quand la notion de “tout est patrimoine” s’est imposée. Un lavoir, des séchoirs à tabac,
une féculerie ou une croix de chemin gothique prennent soudain la même
importance qu’une cathédrale, un château classique ou les ruines d’un monastère… À travers l’AVAP , la présence d’un patrimoine varié va être le
“fait générateur” des règles d’aspect… qui pourront apparaître à certains
comme coercitives dans le cas où le patrimoine ne serait pas interprété par
eux de manière nette comme une notion incontestable… Il convient donc
de proportionner les règles au patrimoine réel, c’est à dire au besoin, en
établissant des hiérarchies.
Quel est le rapport de Tulle à son patrimoine ? Il est indéniable que son
statut patrimonial “provient” du quartier ancien, qui a fait l’objet d’interventions visant à enrayer son déclin, non de la conscience de l’existence
d’autres catégories patrimoniales.
La signalétique autoroutière symbolise Tulle par la salle capitulaire gothique de l’ancien monastère, survalorisant ainsi le patrimoine le plus ancien.
La flèche de la Cathédrale est utilisée comme flamme postale… Certains
bâtiments sont emblématiques, comme la maison de Loyac. Mais que penser de l’ancienne chapelle St-Jacques, transformée en bar-tabac ? Comment
les modernes sont-ils perçus ? Les Bains-Douches d’Auberty, les immeubles
rationalistes du quartier de la gare, les villas régionalistes de granit de Pra
Limouzi ne sont-ils pas perçus comme trop neufs pour “faire patrimoine” ?

Vers quel document de protection ?
Un document de protection peut se définir par un équilibre à assurer entre
une délimitation géographique pertinente et un corps de règles adaptées
au site qui vont s’y appliquer.
Plus la zone se restreint à un écrin, plus les règles peuvent en être détaillées
et ciblées. Au contraire, plus elle est vaste, plus on est amené à édicter des
règles générales, au risque d’une certaine dilution si l’on couvre un vaste
territoire.
C’est toutefois la nature même du site, sa spécificité, qui imposent le “format” à la protection, et par là son degré de précision.
Il convient donc d’adopter une délimitation correspondant aux véritables
enjeux de cette protection, dont les règles soient modulées en fonction des
problématiques identifiées par les analyses préalables.
Dans le cas de Tulle on s’est trouvé confronté à la conjonction d’un petit
quartier patrimonial historique plutôt dense en architectures de qualité et
traces du passé (“quartier-monument”), localisé au milieu d’un paysage naturel très puissant et complexe, mais presque complètement concerné par
des urbanisations récentes.
La ZPPAUP avait fait le choix d’une zone très étendue, qu’il n’a pas semblé
opportun de remettre en question, hors rectifications ponctuelles, concernant des secteurs de faible enjeu.
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01.02. Le rappel du diagnostic architectural et urbain
Le diagnostic architectural et urbain d’un site complexe
Les différentes analyses et investigations menées sur le site ont fait apparaître sa complexité, et son originalité. Une quantité importante de données
ont été rassemblées, qu’il convient de synthétiser.

11

5

6

8

1
9

En se développant, Tulle est devenue, comme tout organisme urbain ayant
subi des évolutions contrastées, un ensemble complexe de quartiers imbriqués, de manière parfois paradoxale, et qui a développé des particularismes, architecturaux et urbains. Son rapport à la topographie et au milieu
naturel est également complexe, souvent contradictoire et d’évolution imprévisible.

4

Des enquêtes sur le terrain ont permis d’affiner la cartographie du patrimoine réalisée par la ZPPAUP. Le recueil des données en dresse les grandes
lignes, notamment en proposant une hiérarchisation des enjeux en fonction
des qualités propres de chaque construction, et le repérage de leur typologie.
Les différents secteurs patrimoniaux sont repérés ci-contre. Ils n’occupent
en fait qu’un tout petit fragment du territoire communal.

1. L’Enclos

3 2

10

2. Les quais
3. La Barrière
4. L’Alverge

14

13

5. La Barrussie

12

6. Le Trech
7. Ville “d’Aval”

7

Les diffus :
8. Préfecture/Pra Limouzi
9. Lycée
10. Ancien Séminaire (CD)
11. Collège
12. Ancienne EN/Monument
13. Villas (Liberté)
14. Ancienne MAT
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01.02. Le rappel du diagnostic architectural et urbain
Les particularismes architecturaux
“Typologies tullistes”
Les particularismes architecturaux avaient déjà été relevés par la ZPPAUP :
c’est un ensemble de dispositions dont la répétition constante, dans l’espace et dans le temps, autorise à les classer comme des “types”.
Il s’agit des balcons, loggias, lucarnes-pignon et autres excroissances bâties
mais “ouvertes” situées au dernier niveau d’immeubles plutôt hauts ; des
fenêtres jumelées au premier niveau des immeubles de type ancien ou traditionnels ; des tourelles situées aux extrémités des pignons… mais aussi d’
une manière structurelle de traiter les rez de chaussée des immeubles, avec
de larges baies séparées par des piles massives (de la fin du moyen-âge
jusqu’à la période moderne). Certains de ces types, comme la lucarne-pignon, vont perdurer jusqu’au XXe siècle en étant réinterprétés par l’architecture pavillonnaire.
Le rapport à la pente
Faut-il ranger le rapport à la pente comme un particularisme architectural
ou un particularisme urbain ? Confrontés à un site escarpé et malcommode
les habitants de Tulle ont usé de procédés divers pour tirer parti ou au
contraire contourner cet obstacle à une construction aisée.
Il en est résulté des types architecturaux variés, selon qu’on assumait la
pente (par des constructions faiblement encastrées dans le sol et disposées
en escalier) ou qu’à l’inverse on cherchait à la nier, en établissant des rues
peu pentées. S’est ainsi développé le type de l’immeuble “encastré” dans la
pente (côté montagne ou celui à “socle” (plein ou vide…), plongeant dans
un vide vertigineux… côté vallée.
Les techniques modernes permettent aujourd’hui facilement de réaliser ce
type d’installation : décaisser un flanc de colline pour y poser un volume
“horizontal”, ou développer une structure de poteaux dégageant des espaces couverts mal définis… Réaliser ce type de structure sans porter atteinte
au site se présente parfois comme un défi.
Le “jardin suspendu”, localisé en haut d’un soutènement, a également caractérisé la prise en compte de la pente à toutes les périodes. Celui de la
Mairie est particulièrement spectaculaire.

Quatre des principales caractéristiques architecturales tullistes : (de haut en bas) les balcons ou loggias du dernier niveau; les lucarnes (en particulier les lucarnes-pignon) et les fenêtres jumelées (voir Éléments de Diagnostic, pages 59 à 62, p 151)
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01.02. Le rappel du diagnostic architectural et urbain
Les particularismes urbains
Si les dispositions architecturales relèvent parfois de procédés régionaux
(comme la lucarne-pignon, qu’on rencontre sur d’autres sites), il n’en est
pas toujours de même des particularismes urbains, qui sont dépendants du
site d’implantation.
“Arrières et avants”
En matière urbaine, Tulle plus que d’autres villes, connaît un processus presque continu de glissement des “avants” vers les “arrières”, qui deviennent
ainsi de nouveaux “avants”… Toute ville connaît à un moment ou un autre le
syndrome du “bras mort” : une rue jusque-là vivante et animée, est soudain
remplacée par sa voisine , qu’on a établie sur des critères de confort urbain
plus important (largeur, rectitude, pente…). Elle périclite alors, ou se maintient tant bien que mal… C’est aussi ce processus qui constitue souvent le
fait générateur du futur patrimoine : on conserve plus facilement en l’état
les bâtiments d’une rue où il ne se passe plus rien.
Tulle regorge de ces situations, qui prennent ici un relief particulier : les
îlots bâtis ont souvent l’épaisseur d’une seule parcelle, donc ce sont les mêmes parcelles qui sont concernées par l’inversion. Ce sont d’abord les quais
et de nouvelles routes qui périment les chemins urbanisés des faubourgs
constitutifs de la ville : Barrussie, Alverge et dans une moindre mesure la
Barrière, celle-ci moins pentée.
Cette dernière ne déclinera de manière décisive qu’en fin de XXe siècle
avec la disparition presque complète de ses derniers commerces ou artisanats au profit de la rue Jean-Jaurès. On couvre la Solane, et d’arrières probablement méphitiques, les façades sur la rivière ouvrant désormais sur des
espaces plus larges et assainis, déclassent les rues auxquelles elles appartenaient : rues Riche, du Point du Jour, se figent dans le passé.
Une croissance de bas en haut
Les particularismes urbains concernent aussi le processus de croissance “du
bas vers le haut” (et non du centre vers la périphérie, comme dans la plupart
des villes) et à partir du XIXe siècle une forte propension au renouvellement
urbain par “table rase” d’emprises complètes.
Cette croissance du bas vers le haut n’est pas qu’une nécessité technique,
faute de terrains plats. C’est aussi une tendance à la “belvédérisation” du
site : après avoir affirmé des fonctions urbaines en les inscrivant fortement
dans le paysage (les établissements scolaires laïcs faisant face au Séminaire…), on a développé les urbanisations avec vue. Si l’on perd ainsi progressivement la netteté des limites entre espace bâti et espace naturel, (qui peut
être jugée paysagèrement négative depuis le “bas”…), la “vue du haut” va
au contraire gratifier les résidents…

“Les arrières deviennent des avants”
(voir Diagnostic, page 53)
C’est ainsi que des rues entières sont devenues “patrimoine”…

Une ville qui se développe “par le haut”, une profusion de “belvédères”
(voir Diagnostic, page 44)

Les formes architecturales qu’ont prises ces extensions sont parfois
aujourd’hui considérées comme discutables (ainsi la barre ponctuée de
deux tours portant le sobriquet de “chandelles”…). Il ne faut toutefois pas
oublier que ces constructions représentent un moment de l’histoire, même
si celui-ci heurte notre sensibilité actuelle.

Cette particularité déconcerte parfois le visiteur, et est alors assimilée à une image
négative.
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01.02. Le rappel du diagnostic architectural et urbain
La tentation de la table rase
La tendance au renouvellement par tabula rasa est plus préoccupante du
point de vue du patrimoine : on éradique un ensemble entier, sans faire le
tri entre ce qui est récupérable et ce qui ne l’est pas. Faute de grands terrains libres, il était tentant de pratiquer ainsi.
Il est par exemple paradoxal que Tulle, importante ville de couvents (une
douzaine avant la Révolution), n’ait conservé jusqu’à aujourd’hui que les
bribes de deux d’entre eux… Même ceux reconstruits au XIXe (les Ursulines, le Carmel…) ont également disparu dans le courant du XXe siècle.
Dans un autre registre, ville de garnison importante au XIXe siècle, elle n’a
conservé aucune caserne (l’actuel hôtel du Département est à l’origine un
séminaire et non la caserne qu’il sera plus tard). On peut également rappeler que durant les années 1960 la destruction complète du Trech par
rénovation urbaine avait été envisagée.
Ces architectures ont elles aussi constitué un moment de l’histoire urbaine,
et toutes n’étaient pas dignes de disparaître. Les édifices qui sont venus
les remplacer ne sont pas tous des témoignages exemplaires… Si l’on peut
“excuser” la destruction de la chapelle baroque des Jésuites pour édifier le
théâtre actuel (qui a eu la chance d’être reconnu comme patrimoine assez
vite…), le remplacement des Ursulines par un centre commercial devenu
local administratif ne peut guère être considéré comme une réussite formelle… (mais quel regard porterions nous dessus dans 30 ou 40 ans ?).
Toute architecture ayant perdu sa fonction est-elle à considérer comme un
déchet non recyclable ?

Quelles perspectives d’évolution ?
Plusieurs villes se superposent donc, dans un site naturel, il faut le répéter,
très incommode : la vallée sinue, les fonds plats sont rares (ils sont aussi
inondables), le rocher affleure parfois et les pentes sont raides… Vu sous
cet angle, c’est le dernier endroit où implanter une ville.
Prosper Mérimée, au milieu du XIXe siècle, avait d’ailleurs jugé Tulle comme
une ville impossible à développer : il n’avait prévu ni son doublement de
longueur dans la vallée (rendu nécessaire par l’implantation de l’industrie
militaire), ni a fortiori que les pentes de la vallée seraient progressivement
urbanisées, jusqu’aux plateaux formant ses sommets. Il raisonnait en un
temps où l’histoire lui paraissait encore “immobile”, avec un présent se perpétuant indéfiniment.
Mais ne raisonnons nous pas encore sans doute ainsi, avec une ville que
nous ne semblons pas imaginer autrement qu’entièrement assujettie au véhicule individuel à moteur…

Une tendance lourde: le renouvellement urbain par “table rase”
(ci-dessus l’ancien Collège des Jésuites “avant-après”. À droite, les Récollets, après le
couvent la manufacture d’Armes, après la Manufacture, des immeubles…)
Cette pratique peut se révéler en opposition avec une attitude favorable au patrimoine.
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01.03. Les enjeux paysagers et environnementaux
Un rapport de force incertain entre le naturel et le bâti
C’est proférer une banalité : Tulle occupe un segment de la vallée de la Corrèze, qui pourrait être facilement assimilé à cet endroit à une gorge. Cette
vallée est “sauvage” en amont comme en aval, et elle le serait encore si une
ville ne s’y était pas installée. Les germes urbains se sont créés aux endroits
où débouchaient des vallées secondaires (Solane aux origines, et plus tard
Céronne), et le site a été occupé progressivement. Peu de sites sont à ce
point conditionnés par leur environnement naturel immédiat.
La grande tendance depuis le XVIIIe siècle est à la domestication du naturel :
les quais sont supposés “contenir” (à tous les sens du terme) la rivière, puis on
couvre les rivières secondaires et enfin au XXe siècle, on établit une dalle sur
la Corrèze (en aval du pont du pont de la Barrière) pour récupérer un espace
plan (prosaïquement affecté au stationnement des véhicules). On ne soucie
pas du tout alors des “continuités écologiques”. Il n’y a d’ailleurs pratiquement plus d’accès à la rivière depuis les berges dans le centre : la Corrèze ne
constitue plus un espace de vie pour les habitants. Les systèmes hydrauliques
des moulins ont disparu et il n’existe plus de raisons d’accéder à la rivière, ni
pour y puiser de l’eau, ni pour y laver… Du coup, le lit de la rivière désormais
sans fonction se renaturalise tout seul. Retour de la biodiversité ou irruption
d’espèces invasives ? la question reste ouverte.

Les quais : la “Nature” domestiquée: une image urbaine forte.

L’autre tendance a été au développement d’une mixité bâti/naturel sur les
flancs de la vallée. Des urbanisations linéaires plus ou moins continues ont
couru le long de voies suivant plus ou moins les courbes de niveau, créant
une alternance de strates. Une sorte de paysage “tressé”, composée de lignes
bâties et de lignes vertes ou jardinées s’est institué, avec souvent en arrièreplan une ligne de crête boisée.
On peut toujours regretter la délinéation nette entre le rural/naturel et l’urbain telle qu’on peut la voir sur les documents anciens, mais cette situation
a cessé définitivement. On est en présence d’un autre paysage, pour lequel
la question posée n’est pas celle d’un retour à une situation antérieure qui
serait jugée préférable, mais la poursuite de son évolution : maintien ou non
de ces strates naturelles dans l’urbain ?
Le site est-il encore évolutif, et sous quelle forme ? Il est difficile de répondre
à cette question. D’une part comme Mérimée, nous pourrions être tentés
de considérer le site comme définitivement occupé, de manière “finie”.
D’ailleurs, le développement résidentiel actuel privilégie plutôt les territoires
semi-ruraux permettant une urbanisation diffuse, et les zones commerciales
ou d’activités pour leur part, réclament des terrains plats, ce qui disqualifie
les collines de Tulle.
D’autre part, il faut bien considérer que même les urbanisations les plus
récentes sont périssables. Le bâti moderne est programmé pour environ 30
ans, ce qui signifie qu’à partir de ce laps de temps, des interventions vont
être indispensables (soit pour assurer sa conservation, soit pour le remplacer). Les strates naturelles ont longtemps constitué une zone de production
maraîchère… leur transformation en jardins d’agrément ne risque-t-elle pas
de précipiter leur évolution vers une fermeture visuelle ?
Remplacer ou réaménager ? cette question va se poser dans les années à
venir dans de nombreux quartiers. Quel type de renouvellement urbain
pour Tulle ? La question reste ouverte, mais un scénario “dédensification du
dense/densification du peu dense” est plausible. Dans cette perspective, on
doit s’interroger sur le statut à conférer par l’AVAP aux terrains non bâtis
visuellement sensibles.
L’enjeu paysager : gérer la délinéation entre l’urbain et le naturel, dans une topographie qui la met en évidence : une image urbaine émiettée ?
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01.03. Les enjeux paysagers et environnementaux
Le développement durable
On a signalé combien ce terme, utilisé à propos de tout et n’importe quoi,
avait fini par voir son sens se diluer. D’une manière étrange, la circulaire
AVAP ne mentionne d’ailleurs jamais le patrimoine comme une ressource
“non renouvelable” qu’il serait opportun de protéger.
Il été indiqué dans le recueil des éléments de diagnostic qu’aucun milieu
naturel fragile ou faisant l’objet d’un zonage réglementaire ne risquait d’entraîner des incidences sur l’AVAP.
Pour ce qui concerne l’AVAP de Tulle, 3 thèmes de réflexion en liaison avec
cette problématique ont été retenus : la production d’énergie, la question
de l’isolation “visible” et celle des matériaux.

La production d’énergie
Produire de l’électricité en ville
En milieu urbain, il s’agit de production d’électricité. La production d’énergie “renouvelable” nécessitant des aménagements spécifiques ou des équipements particuliers se réduit donc à l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique et l’énergie solaire.
Si l’éolien paraît techniquement peu pertinent sur le site de Tulle, l’hydraulique, qui reste assujetti aux procédures découlant de la loi sur l’Eau,
risque d’entrer en contradiction avec la volonté locale de renaturalisation
de la rivière. Des équipements lourds (barrages, biefs de dérivation, locaux
accueillant des turbines) peu compatibles avec un centre-ville historique ne
sont guère envisageables. Cette voie n’a pas été évoquée comme une possibilité. Elle peut toutefois avoir sa place éventuelle dans des zones de périphérie, couvertes ou non par l’AVAP mais sans enjeu visuel.
Seul subsiste donc comme potentiellement exploitable le solaire, à vrai dire
plutôt adapté à l’urbanisation de flanc de vallée telle qu’elle se présente à
Tulle : la volonté de dégager des vues, a mis en évidence les volumes de toiture (ou des terrasses), dont seuls ceux correctement exposés peuvent apparaître comme pouvant être équipés. Par ailleurs, dès qu’on quitte la zone
historique, un aspect plus hétérogène du bâti se met en place, et l’irruption
de matériels en superstructure semble devoir être d’un impact peu perturbant.

La question de l’isolation “apparente”
L’AVAP n’a pas vocation à envisager d’évaluer les besoins en isolation des
constructions, mais doit tenir compte que le parc immobilier local peut nécessiter des travaux de ce type.
Pour tout ce qui concerne le patrimoine d’intérêt, conformément aux instructions de la circulaire AVAP, il ne sera pas possible de modifier l’aspect
architectural de manière à introduire des dispositions qui viendraient l’altérer plutôt que le mettre en valeur.
L’isolation par l’extérieur : impossible ou très difficile à envisager techniquement sur les façades bâties à l’alignement, elle est de fait plus réservée au
patrimoine bâti des années 1950 jusque vers 1975 (date d’entrée en vigueur
des premières normes thermiques). Elle nécessite un véritable projet d’architecture, la surépaisseur de la paroi impliquant de retraiter la totalité des
ouvertures (qui, selon le procédé utilisé, peuvent perdre de l’éclairement).
Si le centre historique est peu ou pas concerné, les flancs de la vallée le sont
en priorité. Des règles d’aspect sont donc nécessaires pour le patrimoine
concerné, très visible.
Pour des raisons de dessin inadapté (sections trop faibles ou trop épaisses,
découpages sans rapport avec l’architecture, impossibilité de mise en couleurs autre que les couleurs catalogue…) , les menuiseries “isolantes” en matière plastique sont à exclure des secteurs patrimoniaux. Un problème en ce
domaine est le faible niveau de respect des demandes d’autorisation par de
nombreux vendeurs de fenêtres : on achète ses menuiseries avant de se préoccuper de vérifier leur compatibilité, ce qui peut inciter à se passer d’autorisation…
Par ailleurs dans le centre historique, il est vivement conseillé de réfléchir
avant d’étanchéifier les fenêtres des bâtiments traditionnels qui “respirent”
précisément par les fenêtres… alors même que d’autres sources d’économie énergétique sont envisageables et sans doute plus efficaces (les toitures
en particulier). Un diagnostic thermique se doit d’être global pour être pertinent.

Matériaux : le déclin irrésistible du “local”
Les matériaux pourraient faire l’objet de considérations infinies. Mais on
n’est plus à Tulle dans la perspective de ramasser ses matériaux de construction sur place, ou de s’approvisionner à quelques kilomètres. Néanmoins, la
circulaire AVAP évoque les “matériaux locaux” comme forcément vertueux :
inscription des nouvelles constructions dans une continuité visuelle avec les
anciennes, coût carbone faible, voire nul (?). Ce schéma de pensée pourrait s’appliquer, en priorité sur des sites restreints très caractérisés par leur
matériau (Collonges ou Turenne…), plus que sur des sites urbains. (Mais rien
ne prouve d’ailleurs que les matériaux “typiques” de ces sites soient encore
exploitables).
D’une manière générale, les préconisations de matériaux liés à la restauration
du patrimoine ancien ou de type traditionnel promotionnent tout de même
des matériaux naturels, si ce n’est locaux ou tout au moins régionaux, notamment en ce qui concerne les couvertures.
L’ardoise “de Corrèze” en est le plus emblématique… et assez problématique, du fait du caractère raréfié de ce matériau jadis très répandu, aujourd’hui
plus coûteux parce que travaillé manuellement.

Matériaux : prix, coût (réel), valeur, développement durable…
Car il existe un reproche universellement porté sur les règles d’aspect des
secteurs protégés : ils entraîneraient des surcoûts, “insupportables” pour les
propriétaires, lesquels laisseraient péricliter leur bien, ou bien agiraient en
dehors du cadre légal. Seule une élite financièrement aisée serait en mesure
de respecter les règles…
Que demande-t-on de si particulier : en général des matériaux séculaires, ici
de la tuile canal ou de l’ardoise, des menuiseries en bois, pour les architectures anciennes des enduits à base de chaux… On demande aussi le respect
de ce qui existe, d’éviter de sacrifier matériaux, revêtements ou dispositifs
existants (ainsi les encadrements d’ouvertures ou les fenêtres à la française,
les dessins des menuiseries, les fermetures qui correspondent à l’architecture d’un immeuble)… il ne s’agit là nullement de dispositions arbitraires,
découlant de la subjectivité des uns ou des autres…
Il est évident que l’univers du bâtiment a été concerné de manière massive
par la spirale consumériste du “low-cost” : portes et fenêtres en matière plastique douteux du point de vue sécuritaire et sanitaire, mais “moins” chers
que le bois (venu lui-même on ne sait d’où…), multiplication des surfaces
de bricolage et de matériaux à prix “discount”. Faites le vous-même : tant pis
pour le résultat réel, technique ou esthétique. Et ne vous interrogez pas sur
l’origine des matières premières, du moment que vous payez moins cher.

Photovoltaïque ou thermique ? On a parfois peu de sympathie pour les équipements photovoltaïques, qui sont souvent le produit d’un processus spéculatif (revente d’électricité à un tarif alléchant), qui introduisent des panneaux
importés, fabriqués dans des conditions sociales et écologiques douteuses,
au recyclage incertain, à la durée de vie elle-même incertaine (25 ans en
moyenne). De plus, ils produisent souvent quand on n’en a pas besoin, déstabilisant les réseaux auxquels ils sont raccordés. Leur impact sur le paysage
peut cependant être important : de faible rendement, il faut les multiplier
pour obtenir une production significative. Leur réglementation dans l’AVAP
est un impératif pour éviter des implantations visuellement anarchiques.

Les externalités de ces produits basiques ne sont en effet jamais prises en
compte (malgré tous les discours sur le “développement durable”). Dans
quelles conditions et avec quoi ces mousses isolantes, ces fenêtres revêtues
de plastique ont-elles été fabriquées , quelle est leur durée de vie, comment
seront-elles recyclées, si cela est possible ? Mystère.

Le solaire thermique paraît plus à encourager : on a toujours besoin d’eau
chaude, quelle que soit la saison. Mais sauf exception ponctuelle, il paraît
adapté plus au bâti moderne qu’à l’ancien (sauf refonte complète des bâtiments). Il n’amène pas à implanter une profusion de panneaux. Il nécessite
néanmoins une qualité d’ensoleillement constante.

Est-il en effet pertinent de comparer une fenêtre en bois qui peut durer
plus d’un siècle (si on l’entretient, il est vrai…) avec un produit en matière
plastique (tiré à 43% du pétrole, il faut le rappeler) et d’une espérance de
vie dont on admet qu’elle n’excède pas 30 ans ?
Doit-on comparer un produit qui peut être fabriqué localement (et ainsi
faire fonctionner l’économie locale) à un produit fabriqué dans des conditions sociales et environnementales inconnues, et qui traverse la moitié de la
planète pour nous parvenir, même si le prix en varie de 3 à 1 ?
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L’établissement de la délimitation
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02.01. Hypothèses de travail
La délimitation de la ZPPAUP existante
La ZPPAUP reposait sur un principe simple : la totalité de l’enveloppe physique des portions de vallée comportant du patrimoine étaient comprises
dans le périmètre de protection, jusqu’aux lignes de crête. La zone était donc
très étendue. Or une zone très étendue nécessite une réglementation plus
complexe, car devant prendre en considération de multiples cas de figure.
Dans un tel périmètre on peut être amené à gérer des constructions à usage
agricole ou industriel, en même temps que des restaurations fines sur des
immeubles médiévaux, forcément minoritaires.
La question s’est donc posée d’avoir ou non à modifier ou réduire ce périmètre. Trois scénarios ont été proposés : le maintien global de l’enveloppe
(avec corrections éventuelles), la réduction des coteaux (mais selon quels critères objectifs ?), leur suppression complète et le repli sur une AVAP 100%
urbaine (uniquement des zones bâties).

1

4

2

Pour disposer d’éléments de réflexion, la démarche suivie a consisté à identifier des secteurs urbains homogènes, à la fois patrimoniaux et paysagers et
à procéder à une décomposition/recomposition à partir de cette mosaïque
territoriale.

4

3
La ZPPAUP comporte 4 secteurs différents :
1. Secteur du centre ancien
2. Secteur des faubourgs (discontinu)
3. Secteur de l’ancienne Manufacture d’Armes de Tulle (MAT)
4. Secteurs des coteaux

1

4
3
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02.01. Hypothèses de travail
Les hypothèses envisagées
1. Le maintien global du périmètre de la ZPPAUP (avec éventuellement
des corrections mineures, de même qu’en matière de découpage interne).
Les objectifs sont généraux (ville ancienne et moderne) et vont impacter assez largement ceux du PLU. Deux grandes catégories de règlement sont à
prévoir. L’un concerne la mise en valeur du bâti patrimonial ancien et moderne, l’autre vise à encadrer les interventions qui pourraient avoir des effets
visuels négatifs dans les secteurs modernes des coteaux.

1. Maintien du principe actuel (avec corrections)

Avantage : on conserve l’emprise générale de l’ancienne ZPPAUP (la majorité de ceux qui étaient dans la servitude y restent, ceux qui n’y étaient pas
restent en dehors).

1

?

La protection des terrains non bâtis doit également être simplifiée (par
exemple la ZPPAUP évoquait des espaces à “préserver” et des boisements
“à protéger”). Ces derniers peuvent être “classés” par le PLU ou simplement
versés en zone N dans ce document, comme d’autres “espaces naturels à
protéger”). Une seule catégorie de protection naturelle paraît à envisager
dans l’AVAP.

2. Une AVAP limitée aux zones de patrimoine et au paysage strictement
lié à ces zones (zones non bâties liées au bâti: jardins , parcs, certaines coupures urbaines “vertes”…, une partie des fonds paysagers sans forcément
remonter à la crête).

2. Maintien du principe actuel avec les coteaux réduits

?

Inconvénient : on est amené à élaborer un règlement complexe car on doit
maintenant édicter des règles précises pour tout ce qui doit être réglementé
(au risque d’en oublier…), et l’aire est de taille très importante.

Les objectifs cibleraient plutôt la ville déjà constituée que ses extensions
possibles. On serait toutefois dans les mêmes perspectives réglementaires
que dans le cas précédent.

2

3. L’hypothèse d’une AVAP exclusivement “urbaine” déclinée en quartiers identifiés comme d’identités distincte-s (Quais, Enclos, Alverge…)
L’AVAP se limiterait aux quartiers constitués contenant des éléments de patrimoine, le PLU se dotant d’outils pour gérer “l’écrin”.
Les objectifs réglementaires pourraient alors se décliner par quartiers. On
peut imaginer des règlements avec des variantes, selon les objectifs liés à
chaque enjeu : restauration fine sur les quartiers historiques, insertion urbaine sur les quais, manière de dédensifier dans les secteurs dégradés…

3. Une AVAP exclusivement urbaine

3
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02.02. Bilan par secteurs
Il a été identifié dans l’enveloppe générale de la ZPPAUP, 15 entités combinant à la fois des enjeux de patrimoine et/ou de sensibilité paysagère particulière.

1. Secteur patrimonial dense (la ville historique XIIe-XXe)
2. Îlot de l’hôpital (inclusion moderne XXe)

3

4

4. Préfecture (secteur administratif XIXe-XXe)

6

1

7

10

5. Pra Limouzi- Feuillants (moderne XXe)

2

5

9

3. Puy Saint-Clair (cimetière, quartiers modernes)

6. Lycée-Collège (XIXe-XXe)

15

8. La Boucle de la Corrèze (XIXe-XXe)
9. L’ancienne MAT (XIXe-XXe)
10. Souilhac (XIXe-XXe)s

14

8

7. Flanc bâti Nord (moderne XXe)

12

11. Churchill-Gare (XIXe-XXe)

13

12. Victor-Hugo (XIXe-XXe)

11

13. “la Falaise” (XIXe-XXe)
14. “la Tour” (moderne XXe)
15. Marbot - Conseil général 19 (XXe base XIXe)
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02.02. Bilan par secteurs
Le secteur patrimonial dense (1)
Ce secteur correspond aux quartiers historiques du centre, de part et d’autre
de la Corrèze, avec de légers empiétements sur des quartiers formés au XIXe
siècle .Il est proposé de corriger sa délimitation par rapport à la ZPPAUP.
L’élément central de la protection
Il est vraisemblable que depuis la mise en place de la ZPPAUP qui identifiait
une zone de même type (avec des variantes de découpage), l’ensemble de
ces quartiers est ressenti localement comme “le” patrimoine de Tulle.

+
-

+

-

On rencontre ici la totalité des problématiques de la mise en valeur d’un site
urbain : restauration d’architectures parfois très anciennes, requérant des
connaissances archéologiques et techniques pas toujours partagées; prise en
compte d’architectures modernes souvent encore méprisées; questions liées
à la dédensification (aménager ou réduire les dents creuses par des reconstructions ?); questions relatives à l’architecture commerciale (devantures,
enseignes, aménagements temporaires…); aménagement de l’espace public
dans le respect du paysage urbain, gestion des véhicules et des piétons…
Une partie de ces problématiques peut se retrouver dans d’autres secteurs,
mais se concentrent dans celui-ci.
Une mosaïque de quartiers
Ce secteur peut se décliner selon un découpage propre : l’Enclos, l’Alverge,
les quais, la Barrière, la Barrussie, le Trech…(voir page suivante). Sa délimitation englobe la totalité des protections MH sauf deux. S’il existe des typologies architecturales propres à la ville dans tous les quartiers, on constate
aussi entre eux des différences physiques d’évolution, sans doute liées à des
statuts sociaux différents. Les frontières n’y sont pas nettes mais poreuses.
Depuis 2004, de très nombreuses opérations de réhabilitation ont concerné
les parties basses du centre historique. Une scénographie urbaine ancienne
et nouvelle à la fois a été révélée autour de la Cathédrale.

-

-

D’une manière générale, c’est l’éclairement et le prospect qui ont conditionné l’évolution des ensembles bâtis de Tulle. On peut noter que l’Enclos
“noble”, malgré ses ruelles étroites, ménage soit des cours (parfois plantées)
ou même des jardins, qui ont évité une dégradation trop rapide. À l’inverse,
la partie Tra St Pierre/Ports de Fer, très contrainte, n’évolue pas bien, ou selon des initiatives partielles. Au début du XXe siècle, la rue des Portes de
Fer était au même titre que la rue Tour de Maysse, célébrée par la carte
postale… (mais on n’oserait pas aujourd’hui emmener des touristes dans ce
lacis de venelles sombres et humides).

+

+
La proposition de délimitation d’une zone centrale de l’AVAP peut s’interpréter en retraits/ajouts par rapport à la
zone centrale de la ZPPAUP.
On retrancherait quelques franges au bâti moderne, et surtout une partie du Puy St-Clair, comprenant le cimetière
et des éléments modernes, reportés dans un secteur spécifique.
Seraient ajoutés :
•

La partie de l’hôpital ancien non couverte par le secteur central de la ZPPAUP

•

La partie de la place Maschat non couverte par le secteur central de la ZPPAUP

•

Une partie du quai Gabriel Péri comprenant le Tribunal, et le parc de la Mairie

•

La pointe du pont de la Barrière, comprenant l’entrée de l’avenue Victor Hugo et l’ancienne chapelle St-Jacques (IMH) de même que les Bains-Douches (IMH)
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De même, la rue de la Barrière a évolué positivement dès lors que les immeubles bénéficiaient de bonnes conditions d’éclairement (par l’avant comme
par l’arrière). La Barrussie pour sa part souffre semble-t-il surtout de conditions d’accessibilité moyennes et d’un éloignement relatif du centre, dont
elle est coupée par la topographie et les emprises publiques (hôpital, écoles…). Elle semble reprise en mains par des populations d’origine portugaise, pratiquant largement l’autoconstruction. La rue de la Barrussie dégage
une ambiance de semi-campagne qui n’est déjà plus celle de la ville.
L’Alverge pour sa part est le secteur qui a subi le plus de démolitions, qui
n’ont pas toujours été compensées par des aménagements urbains qualitatifs (on se contente souvent d’insérer un peu de stationnement, même si les
dents creuses en question sont souvent des belvédères remarquables). Au
vu du bâti souvent médiocre, de la topographie et des risques éventuels de
mouvements de terrains (non identifiés mais qui pourraient l’être), ce secteur est celui dont l’évolution est un peu incertaine.
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02.02. Bilan par secteurs
Les quartiers historiques “anciens”
On trouve ici les bâtiments les plus anciens (souvent composites, avec plusieurs apports de différentes périodes) les tracés viaires et parcellaires
constitutifs de la mémoire urbaine, les paysages urbains les plus frappants…
C’est le Tulle médiéval et Renaissance, au potentiel égal à celui de certains
sites plus médiatisés (comme en Dordogne voisine). Ce sont des tissus urbains complexes, dont la mise en valeur peut présenter des difficultés à la fois
conceptuelles et techniques (et par là même pécuniaires).
Dans l’ordre (qui ne reflète qu’une hiérarchie technique)
1. L’îlot Cathédrale-ensemble épiscopal. Les fouilles réalisées il y a quelques années pour le réaménagement de la place laissent supposer que la
partie non fouillée (qui correspond au chevet disparu à la Révolution et au
Palais Épiscopal) recèle des vestiges d’un grand intérêt culturel. Toutefois, en
ce domaine l’AVAP n’a pas de capacité à agir, ni à prescrire.
2. L’Enclos correspond comme son nom l’indique à un réduit fortifié au sein
de la ville. Sa partie ouest comprend des architectures anciennes remarquables : le site s’est patrimonialisé au fur et à mesure que des quartiers plus
commodes se bâtissaient. La partie Est est d’une qualité nettement moindre
(quoique ancienne également)
3. Le Trech est un quartier relativement plan (historiquement d’anciens
prés), qui s’est organisé par rapport à la rivière Solane. C’est un faubourg jadis industriel, du coup moins bien bâti quel les hôtels nobles de l’Enclos, mais
plusieurs architectures anciennes y montrent une certaine qualité. D’une manière générale, le secteur est dense, et a connu des “inversions de sens” à la
couverture de la rivière (et à l’ouverture d’une voie nouvelle).
4. La Barrière est un interminable faubourg ancien structuré sur une route
localisée au-dessus de la rivière. Le parcellaire y est relativement régulier, ce
qui pourrait laisser supposer qu’il est issu d’un lotissement. Étrangement,
cette voie se termine côté Cathédrale par un étranglement. Le quartier semble avoir fait l’objet de plusieurs types d’opérations durant le XXe siècle :
démolitions sans remplacement, réhabilitations plus ou moins poussées…
Les immeubles de la face Nord Ouest de la rue ouvrent parfois sur des jardins, ce qui leur confère des potentialités intéressantes. Une partie de cette
rue est devenue l’arrière de l’avenue Jean-Jaurès.
L’interface des secteurs 1 à 4 de part et d’autre de la place “Municipale” a
longtemps constitué le centre de Tulle, et encore aujourd’hui apparaît comme un espace représentatif fort.
5. La Barrussie est un faubourg structuré sur un chemin qui s’est trouvé
déclassé par les routes nouvelles des XVIIIe et XIXe siècles. L’architecture y
semble plus simple, et le quartier a lui-même été réapproprié par des populations modestes, peu respectueuses des “codes” architecturaux. On peut
noter la persistance de couvertures en tuiles dans ce secteur, alors que ce
matériau a reculé ailleurs. C’est le seul quartier historique de Tulle dépourvu
de monument protégé.

Les MH
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6. L’Alverge est également un faubourg constitué de part et d’autre d’une
route déclassée dès le XVIIe ou XVIIIe siècle. L’architecture y a parfois manifesté une certaine ambition, mais le quartier, en état très moyen, a souffert
d’insuffisants investissements, sans doute causés par sa paupérisation. Des
démolitions y ont eu lieu, et la géologie y est douteuse. La mise en scène
urbaine de l’Alverge au-dessus des quais est toutefois un élément “pittoresque” essentiel de Tulle.
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02.02. Bilan par secteurs
Les espaces non bâtis du centre historique (1)
Le centre historique dans sa nouvelle délimitation renferme également un
certain nombre de terrains restés naturels ou à usage de jardins qui ont
échappé à l’urbanisation.
En général ces terrains localisés sur des pentes, ou enclavés, sont d’accès difficile, uniquement à partir des immeubles attenants.
Ils forment parfois des ensembles formant des coupures paysagères remarquables dans le tissu urbain.
Ces terrains pourraient être protégés au titre de l’AVAP, soit pour eux-mêmes (les jardins) soit pour leur rôle dans la constitution de l’image paysagère
de Tulle.
Il est important de noter l’existence de deux minuscules jardins dans l’Enclos
(rue Tour de Maïsse) et du parc de la Mairie, remarquable exemple de jardin
néoclassique, au demeurant en partie “suspendu” du fait de la déclivité..
Il existe également des plantations d’alignement sur l’espace public, qui sont
essentiellement localisées quai Baluze.
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L’îlot de l’Hôpital moderne (2)
Il constitue un isolat moderne, au sein de quartiers plus anciens, avec quelques immeubles voisins (une “barre” de l’avenue Poincaré).
Il s’agit du remplissage d’un terrain libre (d’anciens prés) attenant à l’ancien
couvent de la Visitation. La forme de l’hôpital (qui évoque les plans-masse en
Y de la période 1955-1965) est sans cohérence ni avec l’hôpital historique,
ni avec les tissus urbains voisins, écrasés par sa masse. L’ancien hôpital, qui
participe de la ville historique par son implantation sur la trace d’un ancien
couvent, dont il a conservé des parties, ne fait pas partie de ce secteur.
De fait, aucun patrimoine architectural autre que l’hôpital lui-même n’existe
dans ce secteur. En tant qu’équipement important, l’hôpital génère également des besoins en stationnement massifs, difficiles à satisfaire sans impact
sur les quartiers avoisinants.
C’est un élément incontournable du paysage urbain (quelle que soit l’appréciation qu’on porte sur son architecture).
La question importante qu’on peut se poser est la suivante : l’institution
hospitalière elle-même est-elle évolutive, en restant sur place, en empiétant
sur les quartiers voisins, ou en désertant son site historique ? Quel que soit
le futur, il paraît raisonnable de rattacher cette emprise à la zone moderne
de l’AVAP, en réintégrant par contre la totalité du bâtiment ex-Visitation au
secteur ancien.
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02.02. Bilan par secteurs
Le Puy Saint-Clair (3)
Colline emblématique vue de partout, aux origines de la fondation de la ville
(dit-on), elle ne comporte qu’un seul élément patrimonial remarquable, la
chapelle du sommet, dont la présence est attestée au moins depuis le XVe
siècle. Cette construction de type classique remonterait au XIXe siècle avec
des éléments du XVIIe siècle.

Protégé ZPPAUP

Les flancs de la colline, jadis en jardins, ont été en partie urbanisés par des
immeubles “barre” très visibles (la plus visible, la “Bastille” a d’ailleurs bénéficié d’un dessin de façade assez soigné). Seules les parties les plus escarpées,
actuellement boisées, ont échappé à cette logique, de même que quelques
rares prés ou jardins, qu’il semble opportun de protéger.. Le cimetière d’origine très ancienne, jadis ouvert depuis la rue de la Barrussie, a pris dans la
seconde partie du XXe siècle un aspect minéral très sec en éliminant pratiquement toute végétation.
Cet îlot très important au niveau du paysage de Tulle semble aujourd’hui
complètement dépourvu d’évolutivité, si ce n’est au niveau de l’impact de
travaux d’entretien… ou si une volonté paysagère (forcément publique)
s’exerce sur une partie du cimetière.
Actuellement une partie du Puy St-Clair (dont le cimetière) est rattachée au
secteur ancien de la ZPPAUP, de même qu’une partie du quai Coutinzouzat.
Il a été proposé de réduire le secteur central, en versant l’ensemble du Puy
St-Clair et de son environnement moderne au secteur moderne de l’AVAP.
Une protection des boisements dominants la vallée de la Corrèze (côté Botte) serait maintenue.

Potentiellement
protégeable AVAP

?

?
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02.02. Bilan par secteurs
La Préfecture et ses abords (4)
La Préfecture occupe une vaste emprise arborée soustraite à l’ancien enclos
des Bernardines au XIXe siècle. Une partie des bâtiments est protégée au titre des Monuments Historiques, le terrain étant traité en parc, qui semble se
perdre en hauteur dans un milieu faiblement urbanisé. Du bas de ce site partent deux voies en patte d’oie, qui constituent des variantes de la route vers
Limoges (donc Paris…). Ces voies ont reçu fin XIXe ou début XXe, d’autres
équipements publics (comme la Banque de France), ou sociaux comme une
maternité (aujourd’hui reconvertie), ou des immeubles de rapport parfois
soignés (sur l’avenue Poincaré). On est donc dans un contexte patrimonial
“moderne” mais qualitatif.
La parcelle (non visitée) renferme d’autres constructions sans qualité particulière.
L’hôtel de Préfecture est pratiquement le seul bâtiment de Tulle conçu pour
être vu en perspective axiale (depuis la rue du Trech et la place Roosevelt).
Les bureaux, qui sont également composés selon une symétrie axiale, sont
par contre vus en perspective latérale.
La protection MH porte sur l’hôtel dans le parc, et une partie des bureaux.
Peut-on considérer que le terrain d’assiette est lui aussi “protégé” ? Est-il
“menacé” par des initiatives qui pourraient le dé-qualifier?
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02.02. Bilan par secteurs
Pra Limouzi-Feuillants (5)
L’ancien enclos des Feuillants, après toutes sortes de tribulations, reconversions ou reconstructions, est devenu un ensemble d’habitat assez banal dans
les années 1950, qui n’a laissé subsister aucun souvenir, même ténu de l’ancien enclos (seule une maison localisée près de l’ancien couvent de Bernardines a pu en faire partie, mais elle a été dissociée de la parcelle). Durant la
première moitié du XXe siècle, un lotissement s’est développé dans le vallon
longeant la rue du Fouret, au-dessus de cet ancien enclos, qui accueillait alors
une école normale.
Les architectures, assez homogènes du point de vue des matériaux comme
de la morphologie, évoquent plus les résidences balnéaires que le vernaculaire corrézien… Les fortes dénivellations ont poussé à la création de murs
de soutènement importants, parfois en lieu et place de clôtures. Des jardins,
souvent vivriers entourent ces maisons. Vers 1960, d’autres constructions
ont rompu l’unité de cet ensemble.

2

Dans les années 1960, un autre lotissement s’est plus ou moins greffé sur le
premier. Ses ambitions architecturales sont minimes, et ne vont pas au-delà
de l’unité de matériau (notamment les toits d’ardoise).
Ce secteur, surtout celui des villas, comporte un enjeu architectural fort de
conservation de la mémoire de l’architecture de cette période. Les extensions, les ajouts techniques, les changements de menuiseries et de fermetures, sont autant de risques potentiels.

1
3

1. Ancien enclos des Feuillants (immeubles)
2. Lotissement Pra Limouzi
3. Lotissement des années 1960
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02.02. Bilan par secteurs
Lycée-Collège (6)

1. Lycée (IMH)
2. Collège (Patrimoine XX)
3. Immeubles modernes

Ces gros équipements de la fin du XIXe début XXe ne peuvent alors trouver
place intra muros, faute de terrains.
Ils ont de plus à jouer un rôle symbolique d’affirmation de l’école de la République, dans un contexte politique de plus en plus tendu entre l’Église et
l’État. Ils vont donc occuper progressivement les premières pentes au-dessus
du faubourg de la Barrière, avec des plans-masse conçus pour tirer parti de
cette topographie. Des bâtiments remarquables sont donc produits : le Lycée (protégé au titre des Monuments Historiques), le Collège, bâti en deux
périodes, proposé à la labellisation “Patrimoine du XXe siècle”.
Le secteur alterne bâtiments tournés vers la vallée et espaces plantés. La
déclivité rend cette organisation très vue. Il existe également dans ce secteur quelques villas des années 1900, de type “balnéaire”, parfois dans des
parcs.

1

Quelles menaces pourraient peser sur ce secteur ?
Il s’agit d’emprises publiques en service, et parfois des extensions ou de
nouveaux bâtiments peuvent apparaître nécessaires. Par ailleurs, les gestionnaires de ces bâtiments, conditionnés par l’économie, n’ont pas forcément
une culture forcenée du respect de l’existant. Les quelques villas interstitielles peuvent soudain être remplacées par des immeubles, si le droit de l’urbanisme l’autorise (la vue sur la vallée peut être un argument commercial
puissant).

2
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Le flanc bâti nord (7)
Cette partie des contreforts dominant la partie moderne de Tulle (exposés
au Sud) semble avoir fait l’objet de convoitises foncières très tôt. Ce secteur
prolonge la zone scolaire, et propose des vues sur la partie moderne de la
ville “aval” de la vallée de la Corrèze. On peut penser qu’il s’agissait de créer
dans les années 1930/1950, une sorte de quartier panoramique, dont sont
en général friandes les villes de coteau.
Il s’y est constitué, de par et d’autre d’un vallon plongeant vers la Corrèze,
un tissu urbain discontinu mais présentant une image plutôt dense. Des villas
qui manifestaient des intentions architecturales y ont été élevées, qui peuvent aujourd’hui faire patrimoine. Leur visibilité est par ailleurs très importante.
Des opérations de collectifs d’aspect massif y ont eu lieu, marquant fortement le paysage.
Des bandes naturelles se sont maintenues au-dessus de la zone, comme entre la voie principale et la Corrèze (en partie est). Mais ce secteur correspond
également à la plus forte “dé-naturation” de la vallée de la Corrèze dans son
cours urbain. La rivière disparaît sous une dalle de béton, dans un contexte
d’immeubles massifs.

villas
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La “boucle”(8)
Dans un contexte géologique tourmenté, la Corrèze va changer 4 fois d’orientation, ce qui va, à partir du XIXe siècle, donner forme à un fragment de ville
assez peu aisé à saisir en première analyse : les voies reproduisent la topographie et désorientent en changeant d’orientation, sans raison apparente (on
ne perçoit pas la rivière encaissée).
Un quartier ou plutôt un morceau de ville s’y laisse identifier : ce n’est pas
Souilhac, ni le quartier de la Gare. On y trouve pêle-mêle des villas (parfois
ambitieuses, comme rue Pauphile) des immeubles des années 1940 à 1960
(certains soignés), d’anciens équipements scolaires à l’architecture forte, des
vestiges industriels, une tour HLM fortement exprimée…
La Corrèze y redevient naturelle après sa séquence “dé-naturée”, et juste
avant une séquence industrielle. Le rocher affleure en partie nord. Le souvenir du chemin de fer d’Uzerche n’est plus guère lisible. Un site de l’ancienne
manufacture d’armes a été reconverti.
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L’ancienne Manufacture d’Armes (9)
Ce secteur avait été incorporé à la ZPPAUP sous forme d’un secteur particulier, dans la perspective d’une reconversion globale du site qui perdait alors
peu à peu ses fonctions industrielles.
La situation est aujourd’hui stabilisée, et un certain nombre de bâtiments
ont été sauvegardés, restaurés , réutilisés ou reconvertis quand d’autres ont
disparu.
On se situe plus ici face à une collection d’éléments architecturaux (disparates il faut le dire) qu’à un “quartier” au sens urbain du terme, même si
l’ouverture de la parcelle sur la ville et ses fonctions universitaires et culturelles lui ont conféré un début de spécificité urbaine

Limite envisagée

La totalité du site relève-t-elle aujourd’hui de l’AVAP ?
Il a été proposé de limiter ce secteur “au dernier bâtiment intéressant” c’est
à dire le bâtiment de l’Horloge, isolé au sein de bâtiments récents.
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Quartier de Souilhac (10)
Structuré entre une église et une installation de Bains-Douches, son organisation spatiale résume bien des décennies de “contrôle social”, en direction
d’une classe ouvrière dont on s’attache à faire le bien… (dans le même temps
on cherche à faire fermer les débits de boisson trop près de l’usine…)
Mis à part ces deux éléments, le quartier ne renferme pas d’architectures
remarquables.
Il a été proposé de réunifier le quartier en couvrant par l’AVAP son autre
branche (rue du Docteur-Valette), partie qui avait exclue de la ZPPAUP.
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1

2
3

En vert : limite ZPPAUP

1: partie ajoutée pour éviter un découpage parcellaire difficile à interpréter

En rouge : quartier de Souilhac tel que défini page précédente

2 : rue du Docteur-Valette

En noir : délimitation proposée de l’AVAP

3: partie ajoutée pour unifier la rue du Docteur-Valette
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02.02. Bilan par secteurs
Winston-Churchill (11)
C’est le quartier de la Gare, structuré sur une voie en tranchée dont l’urbanisation a effacé la topographie brutale (une ligne d’immeubles formant décor
a caché les falaises). La voie est en courbe ce qui confère une scénographie
particulière aux différentes constructions. C’est une urbanisation de façade,
dépourvue de profondeur.
C’est un quartier de gare de la fin du XIXe et du début XXe , avec des commerces et hôtels réalisés avec un souci de qualité architecturale indéniable.
La gare, restaurée correctement, n’est pas perçue frontalement mais en déflection. Les fonctions hôtelières ont aujourd’hui fortement régressé, mais il
subsiste des bâtiments intéressants.
Ce secteur connaît une certaine animation commerciale, avec des devantures
de qualités diverses. Par contre, du fait de l’organisation de la circulation,
l’espace public s’y trouve tronçonné.
Noter que la ZPPAUP coupait la gare en 2, la marquise étant hors zone.
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02.02. Bilan par secteurs
Victor Hugo (12)
C’est l’une des plus longues avenues de Tulle, qui assure la jonction entre
le quartier de la Gare et le centre historique, en longeant la rive gauche de
la Corrèze. C’est ici que s’est constituée en grande partie la ville du XIXe
finissant et celle du XXe débutant. On y relève donc une collection d’architectures qui vont de l’éclectisme finissant à l’Art-déco (style très représenté
à Tulle), et de la villa à l’immeuble de rapport.
Ces architectures “anciennes” sont souvent entremêlées d’architectures plus
modernes, certaines parfois discutables, d’autres manifestant plus de recherche (c’est l’un des rares sites urbains où des immeubles d’architecture
“contemporaine” ont été bâtis). On y a parfois joué avec les prospects : on
a reculé les immeubles pour pouvoir les faire monter plus haut. Defait les
ambiances y sont très dfférenciées, ce que la courbure légère de la voie accentue
La continuité commerciale est aléatoire, avec des devantures de nature et de
qualité très variable. Ce site est complètement coupé de la Corrèze proche,
qu’il ne donne pas à voir. Par contre il offre quelques échappées sur la colline, occupée par des villas (rue Marbot).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

34

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

02.02. Bilan par secteurs

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

35

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

02.02. Bilan par secteurs
La “Falaise” (13)
La rive gauche de la Corrèze se réduit ici à un mince territoire au pied d’une
falaise abrupte formant une courbe, qui rejette la rivière plus au nord.

MH

Ce site ingrat a été exploité au moins à trois reprises : on y a localisé au sommet une école normale de type rationaliste, élément monumental très vu du
paysage urbain. On y a accroché la stèle monumentale du monument aux
morts de la guerre de 1914-1918 (qui était un élément très vu du temps
qu’il était neuf). Enfin, on a construit des immeubles sous la falaise, dans un
espace très réduit.
Un Carmel a existé à proximité de l’école normale mais il n’en reste pas d’élément visuel tangible.
C’est évidemment la force de la mise en scène paysagère qui est ici remarquable. Le site se trouve dans l’axe visuel du cours amont de la rivière (donc
des quais).
Au pied de la falaise, près d’un ancien chemin, a subsisté la chapelle St-Jacques, qui marque l’entrée (ou la sorte) de l’agglomération historique de
Tulle (la chapelle fait cadastralement partie du boulevard Gabriel-Péri).
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02.02. Bilan par secteurs
“La Tour” (14)
Le site d’une ancienne caserne de la rive droite a été affecté à une tour administrative à la fin des années 1970. Il s’agit d’un fragment de tissu urbain
moderne, transplanté dans un site bâti et naturel qui n’était sans doute pas
prédisposé à le recevoir.
Par la suite, un ancien couvent d’Ursulines de la rive gauche a été remplacé
par un ensemble immobilier plus ou moins bien relié au niveau d’entrée de
la Tour. Cet ensemble à vocation commerciale a dépéri et est devenu un
conglomérat de services administratifs ou associations. il est surmonté d’un
ensemble immobilier d’aspect daté.
Ce secteur est paradoxal : si la Tour est un exemple assez intéressant de
brutalisme architectural avec ses structures fortement exprimées, qui lui ont
valu une labellisation au titre du patrimoine XXe, la manière dont se relie cet
équipement à la ville est des plus hasardeuses… Des espaces couverts par
des dalles ont remplacé une rue… les passages sur cette dalle, dont l’entretien laisse à désirer, débouchent sur des escaliers incommodes.

MH

Le vieillissement du parement de l’ancien centre commercial est pour sa part
calamiteux. Cet ensemble a rompu l’unité volumétrique du quai GabrielPéri.
D’une manière classique, le terrain dégagé au pied de la tour est techniquement contraint par un stationnement de masse… C’est là le point faible des
tours : leur insertion urbaine incertaine. Par ailleurs, tout le soubassement est
concerné par une zone inondable.
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02.02. Bilan par secteurs

Ce très petit secteur donne une image urbaine de mégapole congestionnée…
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02.02. Bilan par secteurs
Ancien séminaire et caserne Marbot : Hôtel du Département (15)
L’ancien séminaire néoclassique du milieu XIXe en est à sa troisième affectation : devenu caserne après 1905, c’est aujourd’hui le siège du département
de la Corrèze. On y a mêlé ancien restauré sobrement et adjonctions modernes “dans le goût du jour”, sur un site très vu depuis le centre historique (et
depuis d’autres balcons sur la ville)..
C’est la démonstration qu’un ensemble conçu pour une fonction précise est
tout à fait susceptible d’être adapté à une autre, pourvu que les dimensions
en soient compatibles.
Ce site est sans doute encore susceptible d’évoluer.
Les boisements situés derrière les bâtiments constituent une limite à la fois
physique et visuelle entre deux espaces géographiques.
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02.03. Questions de point de vue
Le flanc de la vallée de la Céronne

Ces secteurs sont en grande partie sans qualité exceptionnelle, que ce soit
visuellement (paysage) ou architecturalement (bâti rural dénaturé ou moderne). La partie bâtie dense du fond de vallée est constituée par les bâtiments
de l’ancienne MAT (et des implantations nouvelles), et par l’agglomération
de Souilhac, faubourg individualisé.
Si l’on peut légitimement maintenir un dispositif de protection sur la partie
basse du site, il est permis de s’interroger sur la partie “naturelle”, d’autant
que le PLU gère déjà au plus serré ce territoire (les possibilités d’urbanisation y sont insignifiantes ou nulles).
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Au-dessus de l’ancienne MAT un important territoire mi-urbain mi rural ou
naturel avait été versé à la ZPPAUP. Ce territoire prolonge le flanc de la vallée
de la Corrèze.
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02.03. Questions de point de vue

1
ancien pont
ferroviaire

“Tour”

clocher

Vues depuis le Sud
1. Ligne de crête
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02.03. Questions de point de vue

3
1

2

Vue depuis le Nord-Est
1. Clocher de Souilhac
2. Monument aux morts
3. Lignes de crête séparant la vallée de la Corrèze et celle de la Céronne
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02.03. Questions de point de vue
Les principales rectifications proposées
Flanc de la vallée de la Céronne
Une part du versant côté Céronne serait retirée de la protection, celle-ci
étant maintenue presque intégralement côté Corrèze.
(Image ci-contre)
Site de l’École de Gendarmerie
Cet équipement important occupe la partie sommitale d’un plateau, et son
impact visuel est très peu perceptible depuis la vallée. Il est proposé de ne
pas inclure cette emprise, de même qu’une partie des terrain attenants, dans
l’AVAP.
(voir pages suivantes)
Lotissement des Fages
(rues Marie Laurent et Victor Forot)
Ce lotissement situé derrière les emprises de l’hôtel du Département ne
semblait pas entièrement bâti lors de l’élaboration de la ZPPAUP. La partie
non achevée avait été incluse dans la protection. Ce site ne présente pas
d’enjeu visuel. Il est donc proposé d’exclure de l’AVAP la totalité de son
emprise.
(voir pages suivantes)

non inclus AVAP
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02.03. Questions de point de vue

non inclus AVAP

École de Gendarmerie
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02.03. Questions de point de vue

non inclus AVAP

Lotissement des Fages
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02.04. Établissement de la délimitation
Modifications envisagées

7
4

À l’issue de l’exercice, il a été conclu à une conservation globale du périmètre, qui reste de fait la partie de la vallée de la Corrèze correspondant au site
bâti avec lequel il forme un ensemble indissociable. Mais des corrections ont
concerné quelques secteurs périphériques (les “bordures” hautes des crêtes,
ou encore le site de l’école de Gendarmerie) et des parties non solidaires
de la vallée (comme les pentes au-dessus de l‘ancienne MAT), dont l’intérêt
paysager n’était pas manifeste (et sans co-visibilité depuis les secteurs historiques).
Il a été proposé d’allonger la partie couverte par l’AVAP sur la rue du Docteur Valette, afin de ne pas dissocier le faubourg de Souilhac par la procédure.
D’une manière générale, la délimitation retenue a tenté le plus possible d’éviter de couper des parcelles, pour limiter les litiges potentiels concernant la
position de la limite, ce qui a pu amener d’autres corrections ponctuelles. Si
des parcelles ont été coupées, c’est en fonction de points de repères nettement identifiables sur les parcelles voisines (comme un angle).

6

Par contre, la délimitation n’a pas été étendue au secteur commercial de la
Botte, concerné par la “renaissance” du périmètre de 500 m de l’église des
Carmes (St-Pierre), laissant ce secteur faire l’objet d’un PPM (périmètre de
protection modifié). En effet la topographie fait qu’il n’existe pas de co-visibilité manifeste entre le secteur commercial et la chapelle.

Territoire ajouté

5

8

1. Modification de limite : suivre la rue plutôt que couper des parcelles
confuses.
2. Réunification de la rue Dr-Valette
3. Inclure la totalité de la Gare, marquise et faisceau de voies compris,
dans l’AVAP
4. Parcelles naturelles coupées par la ZPPAUP, réunifiées par l’AVAP

3
1

Territoire retranché

2

10

5. Extrémité Nord de la MAT (bâtiments modernes) et flanc de colline
sans intérêt paysager

9

6. Corrections :parcelles coupées (limite calée sur parcellaire)
7. Corrections : sites non ou très peu vus.
8. Lotissement coupé en deux : exclusion de la partie ZPPAUP.
9. École de gendarmerie (plateau peu vu)
10. Site de la Médiathèque (non évolutif)
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02.04. Établissement de la délimitation
Découpage en secteurs
Comme pour la ZPPAUP, il est proposé un découpage interne de l’AVAP
selon 3 secteurs :

3
3

1

1. Le centre historique. Il est grosso modo calqué sur celui de la ZPPAUP
(c’est à dire les quartiers anciens proprement dits) mais avec des rectifications : exclusion du cimetière et du Puy St-Clair, exclusion de l’îlot moderne
des Récollets, adjonction d’une partie en point jusqu’à l’ancienne chapelle
St-Jacques (au passage on incorpore le Tribunal). Le secteur moderne de la
Tour reste exclu. Tous les MH sauf 2 (Préfecture et Lycée) font partie de ce
périmètre.
2. Les faubourgs (de tous types). Ils regroupent les secteurs non anciens
urbanisés avant 1950 environ. Ils possèdent un patrimoine souvent discontinu. Ils sont en quelque sort la zone d’abords du centre historique.

2

3. Les coteaux, urbanisés ou non, qui recouvrent tout le reste. Ils constituent
l’écrin général du site. Ils ne comportent pas de patrimoine repéré.

3

On notera que les principales “entrées” de Tulle sont ainsi couvertes.
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02.04. Établissement de la délimitation
Protection de certaines parcelles
Comme dans la ZPPAUP un certain nombre de parcelles non bâties ou de
parties de parcelles non bâties (hors DP,) ont été repérées comme devant
faire l’objet d’une protection particulière (les conditions de celle-ci sont
précisées par le règlement).
D’une manière générale, il s’agit d’en limiter la constructibilité aux seuls
équipements nécessaires à leur entretien (comme les cabanes de jardin,
lorsque ces terrains sont jardinés ou à usage de parc),
Les coupes à blanc des couverts végétaux, à partir de la superficie minimale
de 1000 m2 et à l’exception des coupes rendues nécessaires pour des raisons
phytosanitaires, y seront interdits, de même que les boisements ou reboisements sous forme de résineux.
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Délimitation ZPPAUP
Délimitation AVAP

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES UDAP DE LA CORRÈZE

1

COMMUNE DE TULLE

Aire de Mise en Valeur
du Patrimoine et de l’Architecture
D É L I M I TAT I O N G É N É R A L E
André DAVID architecte DPLG urbaniste
5 avenue des Thermes 63408 CHAMALIÈRES
avec Claire BAILLY paysagiste DPLG architecte DPLG
25 rue du Capitaine Ferber 75020 PARIS

MAI 2016
v01.02
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Délimitation ZPPAUP
Délimitation AVAP

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES UDAP DE LA CORRÈZE

Légende

2

Parcelle naturelle , de jardin ouo parc planté, protégée
pour raison paysagère (vues et perspectives) ou en tant
qu'accompagnement du patrimoine

Espace public protégé, pour ses qualités propres ou en
tant qu'accompagnement d'un patrimoine.

COMMUNE DE TULLE
(se reporter au règlement)

Aire de Mise en Valeur
du Patrimoine et de l’Architecture
D É L I M I TAT I O N D E S S E C T E U R S
André DAVID architecte DPLG urbaniste
5 avenue des Thermes 63408 CHAMALIÈRES
avec Claire BAILLY paysagiste DPLG architecte DPLG
25 rue du Capitaine Ferber 75020 PARIS

MAI 2016
v01.02
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#03

Les objectifs architecturaux, urbains et paysagers de l’AVAP
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03.01. Urbanisme, règlement, mise en valeur…
Règlement et “mise en valeur”
De tout temps, un règlement (ou les dispositions qui en tiennent lieu sans
en porter explicitement le nom), s’appliquant à une ville, a comporté des
aspects fonctionnels (gérer les constructions nouvelles, en fonction d’objectifs morphologiques : alignements , gabarits) et des aspects esthétiques
(“embellir” le cadre de vie, notion plus subjective, qui reste dépendante des
principes esthétiques du temps…).
Depuis les villes italiennes du XIIIe siècle jusqu’aux plans d’urbanisme des
années 1950, l’embellissement a été l’un des objectifs recherchés de tout
règlement.
Cet embellissement a pu, à une certaine époque, prendre l’aspect de démolitions organisées : ainsi le dégagement des monuments, les percées,
qui ont remodelé en profondeur certaines villes, et qui ont concerné Tulle
autour de la Cathédrale, ont été pensées en leur temps comme des “embellissements”.
À partir du XIXe siècle, des objectifs hygiénistes vont également concerner
l’urbanisme : on cherche à purger les parties de ville jugées “insalubres”
(des épidémies de choléra affectent de nombreuses villes), ce qui a conduit
à des destructions de quartiers, parfois jugées contestables après coup. À
Tulle cette volonté de salubrité a surtout concerné la couverture des rivières… On assainit et embellit à la fois.
Cette tendance à la “destruction positive” a continué de s’exercer jusque
dans les années 1960, qui voient en réaction l’apparition des premières
mesures de protection d’ensembles urbains. En réalité, le système de production du bâtiment mis en place après 1945 est celui de la construction
neuve massive, qui réclame des “tables rases”. Ce processus a concerné Tulle
(comme de nombreuses villes moyennes) jusqu’aux années 1970.
Depuis les années 1980, on est entré dans une période où la conservation
et la mise en valeur du patrimoine participent d’une esthétique urbaine
implicitement acceptée, et où les démolitions ou simplement la coupe d’un
arbre soulèvent polémiques et obstacles de tous ordres.… Dans le même
temps, le bâtiment s’est adapté à des programmes plus modestes, et des
spécialisations, encore timides, se sont faites jour.

La scission des règlements suit celle des procédures
Aujourd’hui, on est face à la dissociation des volontés réglementaires entre
deux procédures : le PLU (qui gère la forme urbaine et l’occupation du sol,
avec possibilité d’y introduire des règles d’aspect, mais de portée limitée)
et dans le cas qui nous préoccupe, l’AVAP, qui devrait régler de manière
plus fine à la fois l’aspect des constructions et le paysage urbain en général,
tout en s’interdisant les préoccupations d’urbanisme.
Les deux sont soumises aux exigences du “développement durable”, d’une
manière plutôt formelle pour l’une (la nécessité d’un PADD, la possibilité
d’une “évaluation environnementale), plutôt mal définie pour l’autre (ne
s’opposer à des procédés “verts” mais visuellement discutables qu’à partir
d’arguments fermes).
Chacune des procédures interfère obligatoirement sur l’autre, ce que le législateur a traduit par l’exigence d’une “cohérence” entre les deux. (Cohérence : “liaison, rapport étroit d’idées qui s’accordent entre elles ; absence
de contradiction.”)
Les “plans d’alignement” (ici celui de 1838) , bien que très prédateurs en ce qui concerne le patrimoine, étaient
aussi pensés comme des documents destinés à favoriser l’embellissement de la ville… La “conservation” est une
notion relativement récente. (PG 1838, AD Corrèze)
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03.02. Méthode et délimitation des domaines à réglementer
1. Identifier l’enjeu patrimonial
Il est institué sur tout le territoire couvert par l’aire de protection une liste de constructions ou éléments d'architecture, classés selon une échelle de valeur,
et destinée à servir de référence pour l'instruction des demandes d'autorisation en matière de travaux. Des documents graphiques détaillés (plan de patrimoine) repèrent également ces éléments. À l'occasion de chaque demande, il est ainsi aisé de prévoir quels en sont les enjeux (y compris s'il s'agit d'une
construction jouxtant un élément de patrimoine ou située dans son champ de visibilité).
Les documents décrits ci-dessus sont incorporés dans les éléments de diagnostic.
Ce classement déclenche des gradations dans l’application des règles, qui sont ainsi proportionnées aux enjeux.
Les documents graphiques mentionnent en outre des espaces publics urbains particuliers (qualifiés de “protégés”), pour lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ainsi les règles prévues pour les éléments qualitatifs, s’appliquent-elles à des éléments ordinaires dès lors que ceux-ci sont localisés sur
ces espaces.

2. Présenter un dossier permettant d’appréhender les enjeux
L’exigence d’un dossier d'insertion présentant des documents graphiques a pour but, non d'alourdir les procédures d'obtention d'autorisation, mais de
susciter en amont la prise de conscience des concepteurs, tout en facilitant l’instruction de la demande. En ce domaine l’AVAP ne formule pas d’exigence
supplémentaire par rapport aux textes en vigueur.
Le simple fait d’avoir à représenter l'environnement d'un projet, conduit le plus souvent à la prise en compte d'éléments de conception qui, négligés,
auraient entraîné le plus souvent des dispositions erronées. Ainsi, ne pas considérer l'ensemble d'une façade (lignes générales, matériaux…) mais seulement
une partie conduit le plus souvent à la défigurer. Considérer le voisinage lorsque on projette une construction nouvelle est également de nature à stimuler
le processus créatif…
La prise de conscience des concepteurs est indispensable, au-delà de leurs réflexes acquis. Aucun projet n'est identique à un autre. Toute construction
existante, y compris la plus modeste, requiert un certain respect. Pratiquement toutes recèlent des intentions qui y ont été plus ou moins fortement
exprimées, et qu'il faut s'attacher à identifier pour ne pas introduire de dissonance.

3. Proposer des règles, issues de connaissances précises et de considérations de doctrine
Les obligations écrites consignées dans le règlement font l’objet de cahiers d’illustrations, qui en sont dissociées. Il ne s'agit toutefois pas de préconiser des
"recettes" ou des procédés à reproduire mécaniquement, mais d'instituer des principes.
Le champ du règlement devrait couvrir tous les domaines dont l’aspect est lié à la qualité patrimoniale (bâtiment proprement dit, abords et plantations,
espace public et privé…).
Il est important de noter que les règles ont été établies non en fonction d’une “vérité” qui serait intangible, mais d’une doctrine (ou de plusieurs, selon les
champs couverts), issues des réflexions sur le patrimoine, menées depuis une trentaine d’années. Toutefois cette doctrine a pu évoluer avec le temps, en
fonction des expériences acquises ou en fonction de considérations extérieures (évolution des matériaux par exemple), ce qui désoriente parfois ceux à qui
elle s’adresse (qui en déduisent parfois hâtivement qu’ils peuvent faire n’importe quoi…).
La difficulté de l’exercice est l’impossibilité de remonter à des certitudes sur les aspects mis en œuvre au-delà des périodes antérieures au XVIIIe siècle. Les
connaissances sont de plus en plus fragmentaires en remontant le temps, ce qui oblige à former des hypothèses.
La connaissance (en particulier scientifique) des techniques de restauration a pourtant beaucoup progressé ces dernières décennies, ce qui a également
contribué à la réévaluation de la compatibilité de certains matériaux ou de certaines techniques avec leur support. Par ailleurs, des prestataires se sont
autoproclamés compétents dans des domaines particuliers, comme par exemple celui de la mise en couleurs, les dissociant de l’acte architectural proprement dit, ce qui a conduit à de nombreux contresens. Il convient donc de s’emparer de ces questions afin de ne pas laisser le champ libre à des approches
sectorielles erronées, mais de revenir à des approches globales et synthétiques.
Pour chaque catégorie de prescription, les éléments de doctrine ayant encadré et guidé la formulation sont donc rappelés dans le présent rapport, les
règles proprement dites étant pour leur part consignées dans le règlement.
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03.02. Méthode et délimitation des domaines à réglementer
4. Les domaines à aborder
On distinguera 3 domaines principaux à aborder :
• L’architecture
• Les abords publics et privés des constructions (l’espace public et l’espace privé)
• Le paysage
Ce sont évidemment les règles portant sur l’architecture qui sont les plus développées. Elles concernent à la fois les travaux de restauration et d’entretien
des bâtiments existants, ceux portant sur leurs modifications éventuelles, et les travaux portant sur l’édification de constructions neuves, de même que les
travaux portant sur les éventuels commerces.
On rappellera que c’est à l’occasion de la demande d’une autorisation administrative que la règle se déclenche.
Des considérations sur l’urbanisme auraient concerné le maintien des formes urbaines et des typologies existantes d’occupation du sol, du moins lorsqu’il
n’existe pas de projet d’aménagement d’ensemble qui amènerait à en concevoir d’autres (comme l’avait fait la ZPPAUP qui avait indiqué certaines orientations concernant la conservation des alignements existants ou des formes urbaines). Il s’agit toutefois de considérations relevant du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Néanmoins, un certain nombre de tracés urbains seront mentionnés comme à conserver.

5. L’architecture
Cet ensemble de règles qui va constituer l’essentiel du règlement va se décliner selon quatre chapitres :
Entretenir, restaurer une construction existante
(Maintenir, restituer, ou redéfinir un aspect de façade, la toiture, les menuiseries et fermetures… choisir des couleurs)
Apporter une modification à une construction existante, avec ou sans modification du bâti.
(Insérer des matériels techniques, modifier des percements, surélever ou faire des adjonctions bâties plus ou moins importantes).
Concevoir une construction nouvelle en fonction de son contexte
(Apprécier un contexte pour s’y adapter… : respect de l’alignement ou non, du gabarit, des lignes architecturales… choix des matériaux… prise en compte
de la topographie)
Intervenir sur une devanture commerciale
(S’insérer dans un environnement existant… prise en compte des lignes de composition de l’immeuble existant, de sa typologie architecturale, choix des
matériaux et couleurs…)

6. Les abords des bâtiments (espace public ou privé)
Apprécier les usages, prendre en considération la forme des espaces et leur histoire, choisir des matériaux… choisir du mobilier et de l'équipement, si ceuxci sont nécessaires : ces considérations doivent être faites antérieurement à l’aménagement de l’espace public. Pour le privé, contrôler l’aspect de la clôture,
qui constitue l’interface avec le domaine public, et qui est un élément constitutif du paysage urbain est indispensable.

7. Le paysage
Un certain nombre d’interdictions, restrictions ou obligations d’insertion particulière de certains matériels visuellement nuisants est prévu dans les règles
générales du règlement, intéressant la totalité de l’aire (par exemple les nouvelles antennes).
Orienter l'évolution des plantations en milieu bâti, de même que dans le milieu naturel, proposer (éventuellement) des essences particulières plutôt que
d'autres… : la difficulté est ici d’édicter des règles qui puissent réellement être déclenchées par des demandes d’autorisation administrative. On reste au
niveau du conseil donné…
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial

F

La restauration et l’entretien des constructions existantes
Qu’est ce que “ restaurer” ?
Restaurer est le plus souvent pris dans le sens de "restituer dans un état
d'origine". La restauration est d’abord une opération graphique, à partir de
la Renaissance. Cette discipline se développe au XIXe siècle avec la formation des architectes des Monuments Historiques (“restaurations” de monuments antiques à partir de fouilles et de fragments). Puis ceux-ci mettent
en pratique leur doctrine sur des monuments, suscitant parfois querelles et
controverses, la notion “d’état d’origine” pouvant être déclinée de plusieurs
façons, surtout pour des monuments de plusieurs centaines d’années.

Des interventions de ce type ne
peuvent être considérées comme
des restaurations et relèvent de la
modification.

Pour les architectures récentes (à partir du milieu XIXe), l’état d'origine est le
plus souvent facile à établir, du fait du maintien en place de ces dispositions,
et d'une abondance de sources iconographiques. Ce n'est pas le cas pour
les constructions plus anciennes, dont la connaissance historique est plus
malaisée à établir, du fait de leurs modifications successives et d'une rareté
des sources graphiques.

Elles peuvent être inacceptables
dans un secteur protégé, en détruisant des éléments, parfois ordinaires, mais qui participent du caractère du site. Elles introduisent des
procédés par ailleurs inopportuns.
(Puy de Dôme)

Restaurer suppose donc à la fois des connaissances techniques (liées
aux périodes de construction, et aux procédés constructifs utilisés), et
l’existence d'une doctrine en la matière, pour opérer des choix.

F

L'opposition entre le "vieux et le neuf"
Un élément de patrimoine doit-il avoir l'air "vieux", exprimer un âge ou une
historicité par son aspect, ou bien au contraire se présenter comme il était
à l'état "neuf"? Accumule-t-il les cicatrices des atteintes du temps comme
autant de preuves de "patrimonialité", ou bien doit-il les masquer en complétant et réparant les parties manquantes? Conserve-t-on des éléments
dégradés qui attestent de son authenticité, ou bien les remplace-t-on par
des éléments neufs ?
De fait, les approches de la restauration sont marquées par cette dualité, qui
n’est pas si aisée à trancher. On peut retrouver cette question au niveau des
matériaux : il existe ainsi un marché du matériau industriel d'aspect "vieilli"
(en matière de tuiles, par exemple).

Quel est le degré d'acceptabilité de travaux de restauration susceptibles de modifier les constructions ?
Restaurer signifie trop souvent dénaturer : un exemple sur une ferme qui passait
durant les années 1900 (où elle était vraiment une ferme) pour un exemple “typique” d'architecture rurale, et comme tel, largement photographié.
Cent ans plus tard cette ferme est devenue une habitation (non liée à une activité
agricole) : la façade a été décrépite, les lucarnes à chevalet ont été remplacées par
des lucarnes rampantes, la tuile rouge a succédé à la lauze et au chaume… opérations qui relèvent de la modification. Seules les ouvertures ont été conservées
intactes.
La maison est la même (on la reconnaît)… mais ce n'est plus la même, son authenticité a été amoindrie. À partir de quel stade la somme des dénaturations devientelle inacceptable ? (Exemple tiré d’un site emblématique du Cantal).
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
La restauration “à l’identique”
On admet souvent que restaurer un édifice est le restituer dans un état
antérieur optimal, qui serait connu et attesté. Ce serait donc une opération
des plus simples.
Or un édifice vit, vieillit (et parfois meurt, en partie ou en totalité), il subit
des altérations, des modifications ou des extensions, qui ne sont pas toutes
méprisables, ni forcément bien documentées. Entreprendre une restitution
“à l’identique” peut ainsi se révéler une tâche redoutable, surtout si l’édifice
a beaucoup vécu…
Dans la pratique, seuls les bâtiments sinistrés (quelle qu’en soit la cause)
sont en général refaits “à l’identique”, pour des raisons essentiellement
identitaires.

Dans d'autres cas, concernant des patrimoines anciens ou non documentés, on
tente de “reconstituer” ce qu'on pense avoir existé… à partir d'indices fiables,
ou de comparaisons avec des édifices similaires. Cette attitude est souvent hasardeuse et prête le flanc à la critique. (d’après http://www.latribunedelart.com/)

Exemple d’une restauration à
l’identique très poussée : l’abbaye de Lessay (Manche) par
Y.M. Froidevaux ACMH . L’édifice ne paraît pas aujourd’hui
avoir été presque entièrement
refait… (dessin de Patrice Gourbin,
dans “les Monuments Historiques
de 1940 à 1959”, Presses universitaires de Rennes, 2008)
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
L’approche “stylistique” de la restauration
Ce type d'approche vise avant tout à réparer les altérations "esthétiques"
causées à l'architecture.
On reconstitue par anastylose les parties détruites (clochers des églises,
sculptures), sinon "à l'identique", du moins dans l'unité de style du bâtiment.
Mais il arrive qu'on invente : la façade sur le quai de la Salle Capitulaire
de Tulle en est un bon exemple. Il arrive aussi qu'on détruise ce qui nuit à
l'unité de style, sans égard pour les considérations archéologiques.
Le plus souvent, cette attitude est mise en œuvre pour restituer “à coup
sûr” de petits ouvrages comme des meneaux ou remplages, dont les indices
encore en place permettent la reconstitution.
Cette attitude développée au XIXe siècle (par Viollet le Duc en particulier…)
imprègne encore fortement les mentalités. La notion d'une "authenticité à
retrouver” par la restauration est souvent avancée comme argument. Toutefois, si on ne cherche plus aujourd'hui à compléter, on restitue souvent. Il
arrive même qu'on reconstitue, par des "dé-restaurations", des dispositions
détruites précédemment au nom de l'unité de style…
Il arrive également qu’on se contente “d’évoquer” les parties disparues,
sans les reconstituer complètement, par des éléments modernes, pouvant
faire appel à des matériaux “non-historiques” . Cette pratique demande une
certaine créativité (voir plus loin).
L’approche archéologique de la restauration
Elle vise à réparer les altérations "physiques" infligées à une construction, en
préservant le maximum de sa substance d’origine.
Née de la nécessité de préserver le passé monumental antique, elle prône
une attitude de nature à éviter strictement toute falsification. Une lacune
sera comblée par un matériau un peu différent, de manière à être immédiatement identifiable. Certaines formes d'usure des matériaux ne sont pas
considérées comme réparables. On cherche à maintenir une lecture des
différentes strates architecturales d'un bâtiment, au risque parfois de lui
conférer un aspect "couturé", nuisant à sa perception.
On cherche aussi parfois délibérément à le lui donner, même si cette opération conduit à une déstructuration de son aspect : c’est le cas lorsqu’on
décrépit en espérant trouver des traces anciennes sous l’enduit…

Restauration ou exercice de style (En haut Tulle, en bas, Palatinat, Allemagne)

La restauration “archéologique” vise à laisser subsister les vestiges des différentes époques qui peuvent affecter un immeuble, sans chercher à reconstituer un
état particulier. On aboutit toutefois à des résultats parfois difficiles à interpréter, lorsque les immeubles ont connu une histoire complexe… (Tarn & Garonne,
Haute-Loire, Puy de Dôme)

Cette attitude, qui ne produit pas toujours des résultats esthétiquement
satisfaisants, tend parfois à être remise en cause. Mais elle permet parfois
des approches intéressantes de problèmes particuliers en se combinant à
des approches créatives (comme compléter des ruines par des bâtiments
contemporains, ou reconstituer des volumes disparus, en y réincorporant
sans "tricherie" des fragments authentiques).

“L’art du complément” : la reconstitution de traverses et de meneaux en pierre
est souvent indispensable pour révéler une architecture ancienne. (À gauche,
Tulle, à droite, Gard)
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
L’approche créative de la restauration
Lorsqu'on ne peut reconstituer, pour des raisons scientifiques (absence de
connaissance des dispositions anciennes ou connaissance trop fragmentaire), ou pour des raisons économiques (matériaux ou procédés techniques hors de portée en fonction des programmes envisagés), on se tourne
parfois vers un type d'attitude qu'on pourrait qualifier de “créatif”.
On crée des dispositions contemporaines qui vont évoquer ou “représenter” ce qu'on pense avoir existé, sans fausse copie d'ancien, en affichant le
caractère contemporain de l'intervention.
On s'inspire en fait des méthodes de la restauration picturale: trames de
complément, réincorporation de détails… Ce type d'intervention concerne
d'ailleurs souvent des ruines qu'on cherche à réutiliser en les aménageant.
On sauvegarde une image générale à l'aide d'interventions minimales.
De manière paradoxale, plus une architecture est éloignée dans le temps,
plus il semble possible de l’aborder avec une créativité adaptée…
Restauration créative ou
modification ? La frontière
est parfois ténue… (Seu de
Urgell, Catalogne).

Toutefois, la limite est étroite entre “restaurer” et “recréer” ou apporter une
modification.
Deux manières complètement opposées de restaurer un immeuble d'origine
médiévale : d'un côté la recherche d'une “authenticité” reposant sur une vision
strictement historique, en particulier dans le choix des motifs décoratifs et des
couleurs, de l'autre, une libre interprétation.
La baie du niveau reprend
le motif des trilobes de celle
du rez-de-chaussée, mais en
“l'évoquant”, par un simple
découpage d'acier brut.

À gauche, Trêves (Allemagne),
à droite Castellò d'Empuries,
(Catalogne).
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
Les modifications
De multiples interventions ponctuelles autres que la “restauration” peuvent
concerner un bâtiment. On peut modifier les ouvertures, en ajouter ou en
retrancher, se contenter de changer de menuiseries, surélever ou créer des
annexes visibles (comme une véranda), ajouter du matériel technique (climatiseurs, antennes, panneaux solaires…), éventrer une paroi pour poser
un coffret. Il convient d’être armé pour gérer ce type de situation : de petites interventions accumulées peuvent amener l’altération d’une façade plus
sûrement qu’un chantier cohérent.
Dans ce domaine, la difficulté n’est pas d’édicter des règles, mais de déclencher leur mise en œuvre : on ne prend pas souvent la peine de se faire
conseiller, ni même parfois de se soucier d’obtenir une autorisation administrative à partir d’un dossier compréhensible pour ces “petits travaux”.
Liste indicative des travaux qualifiés de “modifications”

Altérations ponctuelles : changement de porte, élargissement, rétrécissement d’une baie… (Tulle)

•

Création de nouvelles ouvertures (ou modifications envisagées de celles
qui existent)

•

Création de nouvelles portes de garages (nécessitant de percer ou élargir une baie existante)

•

Création de fenêtres de toit

•

Adjonctions : surélévations, extensions bâties, vérandas

•

Écrêtement ou évidement du toit en superstructure

•

Dispositions en façade de réseaux, conduits de fumées ou canalisation

•

Ajout de matériels techniques : antennes, paraboles, dispositifs de climatisation ou de production d’énergie

•

Isolation par l’extérieur.

Ajouts : tuyaux en façade (souvent avec mélange des eaux usées et des eaux pluviales…), fermeture d’une terrasse, modification d’un escalier… (Tulle)
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
Les pratiques locales de la restauration
Conserver n’est pas figer
Un danger fréquemment évoqué pour les secteurs protégés est le risque de
leur “muséification”, de la recherche “d’un retour vers le passé”, par la mise
en œuvre de principes reposant sur la nostalgie (ou les supposées attentes
des visiteurs, lorsque le site est “touristique”). Si les musées ont encore une
image positive, la “muséification” se veut un terme négatif…
Il est vrai que pierre apparente, vieilles lanternes et faux becs de gaz, enseignes rédigées en gothique sur des parchemins en tôle… ont depuis les
années 1950 “signé” l’aménagement de nombreux quartiers anciens, désertés par leurs habitants partis vivre en lotissement, et livrés aux touristes. En
réaction, dans certaines quartiers, une tendance opposée s’est développée :
des classes aisées ou spécifiques (artistes ou artisans d’art) ont investi l’ancien, véhiculant une image architecturale plus épurée, une sorte de ”design
chic”, qui peut même aller jusqu’à un certain degré de provocation.

Ravalement simple : rien n’a été ajouté , rien n’a été retranché. Si l’on a “éclairci”
la rue, on a en même temps perdu un peu de contraste.

Dans les deux cas, ces dérives conduisent parfois à des oppositions aux
mesures de protection, pour faire passer la “vie” (ou du moins ce qu'on
pense être la “vie”) avant une supposée “mise sous cloche”.
Par ailleurs, il faut considérer que l’AVAP de Tulle n’est pas qu’une protection “ciblée” sur son quartier historique, mais concerne un vaste territoire
urbain, où se côtoient les architectures les plus diverses.
Enfin de très nombreux éléments de patrimoine sont simplement “à conserver” c’est à dire à entretenir sans les dénaturer. Toutefois, la question des
compléments éventuels à y apporter dépasse la seule conservation.
Quelques exemples de simple remise en couleur avec conservation des dispositions existantes. Il s’agit d’immeubles de la période moderne. D’autres harmonies
(tout aussi acceptables) auraient été possibles. Noter la maigreur des redivisions
des fenêtres en bas à droite : c’est souvent dans ce domaine qu’on relève des
réalisations insatisfaisantes.

Restaurer et entretenir
Il est donc indispensable d’avancer l’idée que les travaux sur le bâti existant découlent avant tout de ses spécificités propres et non de “tics” ou
de réflexes liés à l’idée qu’on s’en fait. C’est la raison pour laquelle l’étude
préalable s’est livrée à l’analyse la plus précise possible des caractéristiques
architecturales du site, toutes typologies confondues.
Les règles d’aspect vont donc concerner à la fois un patrimoine ancien, avec
des matériaux et des pratiques spécifiques, et un patrimoine plus moderne,
parfois de conception complètement à l’opposé du patrimoine ancien.

Changer les menuiseries est devenu courant (avec le discours sur l’isolation thermique), et il faut reconnaître que cette opération ne se fait pas toujours à l’identique, loin s’en faut.

Trois axes principaux vont constituer le socle des règles :

Dans certains cas (menuiseries “patrimoniales” historiques ou participant de la
composition architecturale), une autre solution devra être envisagée.

•

l’aspect des maçonneries, pour chaque époque

•

l’aspect des toitures, d’impact essentiel pour la ville (“vu du haut”)

•

les menuiseries, toujours menacées de remplacement par des châssis ou fermetures de type industriel

Mais quoi qu’il en soit on doit retenir que la restauration, même si elle s’appuie sur une connaissance, retranscrite dans un règlement, n’est pas une
science exacte. Elle suppose en effet des choix, qui sont aussi fonction des
circonstances.
Restaurations globalement satisfaisantes, mais avec réserves pour un dessin de
menuiseries peu adaptées (à gauche) et un volet plastique pour la lucarne rampante surdimensionnée (à droite).
Faux vieux ou ancien trop modernisé ?
Après travaux, il devrait être indispensable de ne pas avoir à se poser cette
question…
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1

2

1

2

3

4

3

4

Dans l’ancien ou le très ancien, pierre vue ou enduit ? Si le débat est en théorie
tranché (tout est enduit pour éviter les aspects “grêlés” 1), tout n’est pas si simple
en pratique. Certains enduits sont trop grossiers (3), quand des jointoiements
présentent un aspect plutôt correct (2)… Le “bon” enduit, c’est à dire adapté
à une architecture ancienne (grain, manière de détourer les ouvertures…) tend
vers l’exemple 4.

L’aspect “mixte” est-il une alternative. En 1 et 3 on a vraisemblablement cherché
à faire apparaître que la paroi avait une histoire… Le résultat est difficile à interpréter, d’autant que les finitions modernes (fenêtres simplifiées de 2) jettent un
doute sur le caractère ancien de la paroi (en fait une ancienne tour d’enceinte
rhabillée à la période moderne).
Dans d’autres cas on peut s’interroger sur le bien-fondé des dispositions : fallait-il
(2) cette division en traitements différents d’une façade secondaire, le bas jointoyé, le haut enduit avec mise en évidence d’un ouvrage de pan de bois ? On peut
considérer qu’il s’agit d’une vision “archéologique” du mur (comme en 1?). En 4
on met également en évidence une partition entre une paroi ancienne décapée
et une paroi moderne traitée de manière pavillonnaire… Le contraste est un peu
trop accusé.

Réalisations récentes satisfaisantes : enduits de texture assez fine, encadrements
réguliers, menuiseries adaptées, mises en couleurs discrètes.
On peut s’interroger sur un léger manque de contraste des mises en couleur (au
niveau des chaînages simulés en harpe, qui restent peu lisibles) et sur le dégagement des bois d’un niveau de grenier. On remarquera les finitions un peu grossières du réseau électrique, qui viennent dévaluer un ensemble urbain bien restauré.

La question des couvertures est complexe à Tulle : l’ardoise puis toutes sortes de tuiles ont peu à peu remplacé la tuile canal
sur les toits anciens ou traditionnels, à pente faible ou moyenne, aujourd’hui minoritaires. On peut souhaiter un retour au
matériau d’origine mais celui-ci n’est plus “standard” et se décline de multiples façons. Les réalisations réellement satisfaisantes se comptent sur les doigts d’une main… Par ailleurs, la question de l’approvisionnement en ardoises de type local va
bientôt se poser.
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

63

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
Construire du neuf
Une question avec de nombreuses facettes
L’objectif devrait être de produire dans la totalité de l’AVAP une architecture
qui puisse à la fois se réclamer de notre temps, tout en restant ancrée dans un
contexte local. S’inscrire dans la continuité historique : c’est un exercice parfois mené avec brio dans certaines régions ou d’autres pays. Il faut trouver
un juste milieu entre une recherche de “connivence” (ce terme regroupant
des attitudes très différentes les unes des autres…) avec le voisinage, et une
volonté d’écriture architecturale.
Il est très probable que seule l’architecture “négociée” serait à même de
répondre à ce type de conception, mais le mode de fonctionnement de
l’AVAP ne le permet pas : des règles ou principes préalables doivent être
établis, sans possibilité de gérer au coup par coup.
La circulaire AVAP précise (p.10) : “la promotion d’une architecture contemporaine de qualité à la fois au titre de l’expression architecturale elle-même et en termes d’excellence énergétique est à encourager et seules des
prescriptions cadres, non normatives, peuvent être formulées, permettant à
l’ABF d’émettre un avis circonstancié.”
Un discours constant concernant ces questions est de vilipender le “pastiche”, interprété comme une falsification (alors qu’on n’hésite pas à “reconstituer” en restaurant…). Or il existe des exemples de pastiche formellement
plutôt réussis.
Pastiche : «Œuvre (…) artistique dans laquelle l’auteur a imité la manière, le
style d’un maître, soit pour s’approprier des qualités empruntées, soit par
exercice de style ou dans une intention parodique.» (Petit Robert édition
de 1978).
Quand à l’architecture qui serait à la fois formellement réussie, intégrée au
contexte et parfaite d’un point de vue énergétique, les exemples en sont
assez rares pour l’instant.
On s’achemine donc plutôt vers des principes généraux que vers une nomenclature de règles.
En haut : Caisse d’épargne/place publique couverte (Toscane, années 1980). En
bas : nouvel Hôtel de Ville (Murcie, Espagne, années 1980). La nature des programmes influe sur leur écriture architecturale.

La tentation du passé : en haut exercice de pastiche d’une halle néoclassique
(ZPPAUP, Dordogne, années 1990). En bas, composition néo-régionale (site protégé,
Drôme).

Des écritures différenciées selon les programmes
Par ailleurs, l’écriture architecturale n’est pas la même pour tous les programmes : une médiathèque, un conservatoire de musique, les bureaux d’une
administration, arborent des dispositions différentes de celles d’immeubles
d’habitat. Sans vouloir ressusciter l’architecture “monumentale” du passé, on
est tout de même obligé d’admettre que leur exigence de représentativité
n’est pas la même.
Dans quelle mesure certains programmes doivent-ils s’extraire du contexte
ou bien s’y fondre ? La question reste ouverte, sans codification possible par
des règles…

L’exercice de style énergétique : ruines d’un théâtre (ancienne église MH) reconverties en centrale photovoltaïque… (Alès, Gard, années 2000).
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
“S’insérer dans le contexte”
“L’insertion dans le contexte” est un terme suffisamment général pour prêter
à des interprétations variées. On l’active en général dans les quartiers les
plus historiques, ou à forte unité morphologique, dans lesquels les ruptures
visuelles peuvent être mal ressenties.
Une large palette de réponses architecturales est en effet possible : de celles
visant à la “provocation visuelle” (discours justificatif : la ville comme collage
d’architectures diverses) à celles préconisant au contraire un mimétisme de
fusion dans la masse existante (la recherche d’une harmonie globale). L’appréciation de la “bonne” ou “mauvaise” insertion est parfois, au bout du
compte, donnée à évaluer au Tribunal Administratif…
Il convient en ce domaine de ne pas prêter le flanc à des accusations de “subjectivité” et de réduire celle-ci par des considérations objectives. Il s’agit au
bout du compte d’évaluer une “compatibilité globale” du projet à son environnement, lequel existe de manière objective. Quatre facteurs de “compatibilité” peuvent être pris en considération.

La rupture du gabarit est perçue très négativement lorsqu’elle amène à faire
voisiner une masse peu travaillée avec un élément singulier qui lui au contraire
présente une architecture très étudiée. (À gauche, Sarthe)

La topographie ou l’échelonnement des masses bâties peuvent atténuer l’impact visuel des ruptures de gabarit.

La compatibilité des gabarits
La question n’est pas qu’architecturale : elle relève du droit des sols qui
permet ou non la constitution de volumes nettement plus importants que
ceux qui existent. Si ce droit permet des volumes conduisant à des ruptures
fortes de gabarit, il n’est pas douteux que ce n’est pas le dessin des façades
qui rétablira l’harmonie ou l’unité rompues… Si par contre le droit des sols
n’autorise qu’une faible ou moyenne élévation des densités, l’architecture
pourra reprendre la main, et retravailler la progressivité des gabarits.
Cette question présente une certaine acuité dans un site privé de terrains à
bâtir commodes, et qui a pratiqué dans le passé un renouvellement urbain
parfois brutal. La tentation peut être forte de relever les règles de densité,
afin de favoriser un maintien de population.

?

Si l’on peut penser la ville historique à l’abri de ces errements (l’exemple de
certaines interventions sur les quais n’étant sans doute pas à renouveler…),
le reste des quartiers couverts par l’AVAP est concerné.

Le maintien du gabarit est essentiellement une question de règles d’urbanisme,
à condition que celles-ci s’attachent à la conservation de ce qui existe…

Dans les quartiers déjà constitués, des ruptures n’excédant pas 50% en plus du
gabarit des immeubles existants peuvent rester tolérables.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.03. Les interventions architecturales en site patrimonial
Compatibilité des lignes de composition
D’une manière générale, on est plus attentif dans les tissus urbains historiques aux lignes directrices de l’architecture : horizontales ou verticales.
Or l’architecture moderne revendique une horizontalité des lignes, qui a fini
par devenir un dogme (la fenêtre d’usine de forme linéaire en étant l’inspiratrice). En réaction, dans les secteurs historiques s’est développée la notion
de verticalité des lignes, que de manière très sommaire on a (trop) souvent
traduit par “fenêtres plus hautes que larges”. Cette exigence est parfois aussi
également devenue un dogme.
Un dessin réussi est précisément celui qui évite les écueils des différents dogmes…

La mise en perspective dans des espaces étroits et linéaires joue un rôle important dans la perception de l’architecture (le pire n’est donc jamais sûr).
Un dessin plus maîtrisé dans le détail
que pour un immeuble de périphérie
implanté en plein centre, est également un gage de réussite.
(Petit immeuble récent dans un bourg historique, Olite , Navarre).
L’irruption de bâtiments “périphériques”, marqués par l’horizontalité, dans des
contextes historiques “verticaux“ peut être problématique… (Secteur sauvegardé, Haute-Loire)

D’une manière générale, depuis un peu moins d’un siècle, les lignes de l’architecture ont privilégié les horizontales sur les verticales. Les raisons en sont techniques (possibilité de structures non bridées par les 7m des portées traditionnelles en bois) et surtout dogmatiques : la prééminence de la ligne horizontale
fait partie de l’idéologie du mouvement moderne en architecture
(Développement résidentiel en Loire-Atlantique, crypte archéologique en Dordogne).

Lignes horizontales ou lignes verticales ? Un travail sur la verticalité de
la composition n’exclut pas les lignes
horizontales.
(Immeuble récent en limite d’une ville historique, Catalogne)
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Compatibilité typologique
S’inspirer de la typologie locale semble déconseillé par la circulaire AVAP,
car considérée isolément la typologie fait courir “le risque d’aboutir à un
stéréotype de l’architecture dite “locale“ (p. 10 de la circulaire).
Or, de nombreux exemples montrent qu’il est parfois intéressant de se référer, de réinterpréter des formes ou volumes existant dans le contexte. On
peut également noter que dans des régions à fort particularisme architectural (comme la Bretagne ou le Pays Basque), des exemples récents d’architecture d’inspiration “locale” sont souvent cités comme éléments du patrimoine
XXe.
À Tulle, certains pavillons ou immeubles des années 1930-1940 peuvent évoquer une “régionalité” corrézienne. On peut citer en exemple les immeubles
des compagnies électriques ou de l’EDF, qui ont dans les années 1940-195,0
cherché à “régionaliser” leur aspect (murs de granit et toits à forte pente).

Ce bâtiment neuf a été implanté
en se référant aux implantations
des bâtiments voisins de son
site (pignon du côté du tour de
ville)
Du coup, bien que son architecture n'ait que de peu de rapport
avec celle de l'environnement, il
s'y trouve parfaitement inséré.
(Bourg en ZPPAUP, Aveyron)

La lucarne pignon est un élément tulliste constant. Si l’immeuble du bas
la cite de manière explicite (rue de
la Barrière), on peut s’interroger
sur les intentions des constructeurs
des années 1930-1940, comme à Pra
Limouzi. Hasard ou volonté de s’inscrire dans une continuité morphologique ? (Tulle)

Exemple de citation typologique : le pignon en demi-croupe caractéristique
de certains habitats aveyronnais est ici cité sur deux bâtiments publics, l’un en
matériaux traditionnels (pierre, bois, lauzes) l’autre en matériaux modernes.
Mais la forme reste la même.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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Compatibilité des matériaux
La même observation peut être faite à propos des matériaux: certains rompent délibérément avec ceux de la tradition (discours justificatif : les matériaux d’aujourd’hui pour construire aujourd’hui…) quand d’autres revendiquent une continuité en utilisant ceux de la tradition, tout en les adaptant à
des formes modernes. Il existe aussi des “modes“ (comme celles du bois brut
ou du métal rouillé).

Formes modernes et matériaux divers en sites protégés : métal rouillé, verre et
tuile (ZPPAUP/Puyde Dôme), maçonnerie enduite, métaL et bois (ZPPAUP Cantal),
métal et verre (ZPPAUP/Puy de Dôme), métal et verre sur base ancienne (ZPPAUP/
Haute-Loire)

Formes modernes (parfois sans concession passéiste) mais matériaux traditionnels : pierre et tuile canal (Cantal), maçonnerie enduite et lauze (Puy de Dôme),
pierre locale et toiture végétalisée (Aveyron), pierre locale en appareillage traditionnel et lauze (Aveyron), granit et ardoise (Tulle), bois et tuile plate (Allier)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

Un cas particulier, le bois : vrai ou faux ami dans un secteur de patrimoine?
Il importe d’anticiper son vieillissement, puisque l’habitude s’est prise d’utiliser du bois non peint en ville. (Finistère, Creuse, Puy de Dôme… Tulle)
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03.04. Les interventions sur les terrains en pente
Construire avec la pente
C’est une constante dès qu’on quitte la partie basse du site : la question de
la pente, et de la manière de gérer cette contrainte est un élément incontournable.
Les constructeurs du passé, jusqu’aux années 1950, ont tous peu ou prou
répondu de la même façon : en effleurant le terrain plutôt qu’en l’excavant,
et en échelonnant les bâtiments en escalier. On a ensuite constitué des alignements peu dénivelés en traçant des voies selon les courbes de niveau.
De manière complémentaire des solutions jusque là acrobatiques sont devenues courantes : “construire dans le vide”, en repoussant la fondation très
en contrebas est désormais possible. D’une manière générale, on a constitué
des socles visuellement massifs. Le moindre pavillon prend alors une image
d’immeuble…
Le porte à faux avec effet de socle

Mais certaines avancées techniques (comme le porte à faux) introduisent
des volumes qui n’en sont plus : les “dessous” du bâtiment apparaissent et
constituent souvent un espace délaissé, pour ne pas dire abandonné.
C’est une question importante à Tulle : entre construction sur un socle massif
et construction détachée du sol, un choix devra être opéré.

“Suivre la pente” : un type d’approche complexe, mais architecturalement
opportun.

1

3

2

4

Les quatre manières de composer avec une pente
1. Le porte à faux (avec sous sans socle)
2. “Suivre la pente” (un ensemble a été réalisé à Tulle selon ce principe)
Le porte à faux sans effet de socle

3. “L’encastrement (peu ou pas utilisé à Tulle)
4. Le décaissement pour obtenir un terrain plat (quelques exemples de
constructions utilitaires en périphérie)
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03.05. Les interventions sur les devantures

La devanture en “feuillure”

La devanture en “applique“

Aménager des commerces
Les types de devanture
Quel que soit le site concerné on est confronté à deux types principaux de
devantures commerciales : la devanture sous arcade dite “en feuillure” et la
devanture en “applique”
La devanture en feuillure
La devanture en feuillure correspond à des types de la fin de la période
médiévale : une baie en général en arc plus ou moins prononcé échancre la
façade. Divers systèmes de fermeture se sont succédé dans le temps, en général sous forme d’un ouvrage menuisé, en retrait du nu du mur. L’arcade en
pierres clavées, peut être moulurée pour “distinguer” l’activité ou le tenancier qui la détient. Tulle dispose d’un type de devanture en feuillure tardif,
qui se compose de piles ou pilastres en pierre délimitant à rez de chaussée
des baies quadrangulaires. Bien peu de ces dispositifs sont aujourd’hui encore utilisés.

La boutique en applique consiste en
un cadre rapporté
sur la façade, qui
masque la baie.
En bois jusqu’aux
années 1940, elle
peut être réalisée
avec toutes sortes
de matériaux plus
ou moins adaptés.

Par convention, ces installations de commerces dans des arcades seront désignées par le terme devantures “en feuillure”, la vitrine proprement dite étant
située en retrait du nu de la façade.

Les évolutions récentes
À partir du XXe siècle ce système évolue en abandonnant le bois pour des
matériaux parfois plus pérennes, comme des placages de pierre, du granito…. Les vieilles appliques présentant un décor sont démontées ou réutilisées dans d’autres sites urbains.
Les années 1950-1960 voient l’abandon de ce système pour des compositions décoratives complètement indépendants du contexte : menuiseries
de métal (déclinées à l’infini : dorées , chromées, mates… anodisés… ou
peintes, arrivées des carrelages, faïences ou mosaïques, pâtes de verre… ou
encore bardages de métal. On cherche aussi à maximiser la surface vitrée,
ce qui crée parfois un déséquilibre entre les pleins et les vides. On n’hésite
plus à s’affranchir des compositions architecturales ou des modénatures préexistantes.
Les professionnels qui conçoivent ces dispositifs ne se soucient nullement des
immeubles sur lesquels ils vont les implanter. Plus on veut se faire remarquer,
plus on a tendance à multiplier le nombre de matériaux. Signe qui ne trompe
pas, les concepteurs n’hésitent pas à signer leur réalisation. En général ces
dispositifs ont fortement altéré les supports architecturaux sur lesquels on les
a installés (martelage des moulures ou détails architecturaux, ancrages divers
dans des parois…), les rendant impropres à être re-dégagés.

Par extension, un dispositif typique
de Tulle (la boutique entre piles maçonnées ou en pierre) sera également
considéré comme “en feuillure“.
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La devanture en applique
La devanture en applique est un ouvrage de menuiserie qui vient habiller
une baie non décorative. La grande époque de l’applique est la fin du XIXe
siècle et le début du XXe. Elle est le plus souvent peinte, et la raison sociale
est elle-même peinte sur une partie formant bandeau. Il arrive même que
l’applique vienne “habiller” le premier niveau des immeubles (souvent affecté au commerce). L’applique peut être simple ou développer un décor,
classique ou à partir de la fin XIXe “Art Nouveau”.
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03.05. Les interventions sur les devantures
Une possible dérive préoccupante
Les devantures commerciales, jadis réalisées par des artisans locaux, épaulés
par des architectes ou des décorateurs, sont aujourd’hui l’affaire de firmes
spécialisées (comme par exemple pour les pharmacies) qui exercent leur activité aussi bien en périphérie que dans les centres historiques.

L

Il s’ensuit en général une surenchère visuelle (couleurs agressives, lettrages
géants, matériaux peu adaptés à un centre historique comme la tôle laquée),
plus nettement adaptée à la périphérie. Des pelliculages publicitaires (vitrophanies) délivrant des messages agressifs, ou au contraire d’une banalité
insondable, sont souvent apposés sur des vitrines, ainsi transformées en panneaux publicitaires géants.
Même les devantures conservées sont souvent retraitées de manière visuellement agressive.

La dérive des appliques vers les aménagements en métal laqué de type périphérique (Puy de Dôme).

Il est nécessaire de se fixer des principes correspondant à des objectifs de
mise en valeur de l’architecture et des paysages urbains. Le contexte d’un
centre ville n’est pas celui d’une périphérie sursaturée de signalétique commerciale.

N
Des appliques modernes reprenant en partie les typologies anciennes et utilisant du bois (Puy de Dôme).

Quelques exemples de devantures en feuillure récentes dans des quartiers historiques (Doubs, Haute-Loire, Gard).

L
Les vitrophanies ou la transformation des vitrines en panneaux publicitaires (Puy
de Dôme).

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.05. Les interventions sur les devantures
Les enseignes
Elles sont aussi de deux types : l’enseigne plaquée (apposée ou peinte sur la
façade) et l’enseigne “en drapeau” fixée sur un support perpendiculaire au
plan de façade et destinée à être vue en perspective.
À l’origine sont les vieux systèmes d’enseignes “parlantes” (avec un objet ou
un symbole “en drapeau” destinés à se faire comprendre par une population
peu lettrée, et dont la “carotte” des buralistes est un avatar ultime).
Ils ont cédé la place à des marquages muraux en façade, soit de l’activité, soit
du patronyme de l’opérateur… (ces marquages sont souvent peu discrets,
mais leur réalisation en badigeon a permis qu’ils s’estompent avec le temps
et deviennent ainsi patrimoniaux…). Ils vont de pair avec des plaques publicitaires en émail, voire des enseignes “en drapeau” en émail.
L’enseigne plaquée en façade, à l’origne très soignée (avec lettres séparées
souvent en relief) a dérivé vers de
simples caissons, parfois éclairés, sans
caractère particulier.

Où s’arrête la devanture ? Où commence l’enseigne ? La question n’est pas neutre, la devanture et l’enseigne ne relevant pas du même régime d’autorisation.
Bien souvent, l’enseigne est un simple marquage sur un élément de la devanture. (Tulle)

Ces dispositifs sont rarement adaptés
à leurs supports architecturaux.
(Tulle , dont une disparue)

Certaines professions conservent encore parfois les pratiques du symbole,
comme les opticiens avec des enseignes en forme de lorgnons géants…
La période moderne voit arriver les caissons en plastique éclairés de l’intérieur (en général supports de publicité de marque, comme de nombreuses
marques de boissons l’ont fait) ou les lettrages en néon, aujourd’hui en régression.
Les marquages à usage d’enseignes sont maintenant souvent peints ou apposés sous forme de pelliculage sur la devanture elle-même. Ils sont rarement pérennes, du fait de rotations plus rapides des activités.
Il existe à Tulle un règlement spécifique. D’une manière générale la rotation des enseignes est assez faible, ce qui explique l’existence de nombreux
dispositifs contraires à la loi (comme ceux fixés sur les balcons). L’AVAP se
contentera donc de proposer des lignes directrices, qui pourront utilement
se retrouver dans un règlement révisé et complété.

L’enseigne “parlante” est celle des origines, et son message se passe de texte…
(Haute-Loire)

L’enseigne peut également être détournée et se muer en simple dispositif de
publicité d’une marque… (Tulle)

L’endroit où l’on va fixer l’enseigne sur le bâtiment n’est pas neutre… Des interdictions générales existent. (Cantal, Tulle)

L’enseigne peinte directement sur la façade est caractéristique du XIXe siècle
finissant (Allier, Corrèze)
Le lettrage en néon a participé d’une esthétique urbaine des années 1960. Il est
aujourd’hui en régression. (Tulle)
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.05. Les interventions sur les devantures

Enseignes “drapeau” au sens propre. Tout type d’activité peut être signalé ainsi.
(Creuse, Tulle)

Enseigne peinte directement sur la façade. À envisager avec précaution du fait
des rotations toujours possibles… (Vaucluse, Cantal)

Exemples d’enseignes de façade réalisées en lettres séparées. (En haut Tulle, ancienne et récente, sur applique, disparue; au centre Lot et Loire; en bas Côtes d’Armor
et Puy de Dôme)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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Exemples d’enseignes parlantes modernes. (Boulangerie en Haute-Loire, café en
Tarn et Garonne, magasin de cuir et fromagerie en Haute-Loire, restaurant en Corrèze
et en Pyrénées-Orientales).
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03.06. Les mises en couleur
“La mise en couleurs”
Aujourd’hui toute intervention dans le domaine de l’aménagement urbain
se doit d’être visible, et le moyen le plus simple d’y parvenir est d’avoir
recours à des mises en couleur, destinées à rompre avec la situation antérieure, forcément négative.
Des “coloristes”, des “plasticiens”, voire des “architectes-coloristes”, tous
généralement autoproclamés, proposent aujourd’hui aux collectivités des
nuanciers plus ou moins chamarrés, qui apparaissent comme “la” solution
au problème du changement de couleur d’une construction à l’occasion
de travaux. Ces mises en couleur violentes sont donc considérées comme
le témoignage tangible qu’il s’est passé quelque chose dans le domaine de
l’urbanisme…
Ces nuanciers sont toutefois dans la plupart des cas des recueils de couleurs passe-partout, qui ne correspondent ni à des critères historiques, ni à
des critères de typologie architecturale, ni à des critères “régionaux”, encore
moins à des considérations de situation urbaine (impact d’une façade plus
ou moins vue, d’une façade plus ou moins grande, selon qu’elle est perçue
frontalement ou en perspective…).

?

Ils ne visent pas à assurer une harmonie chromatique mais tendent au
contraire à instituer des mélanges aléatoires, qu’on retrouve au demeurant
en toutes régions (y compris dans d’autres pays d’Europe). L’AVAP, en cherchant à conforter une attitude respectueuse de l’authenticité architecturale
et de l’identité locale ne saurait cautionner ces pratiques.
Mettre en couleur une construction est un acte culturel. À chaque période
historique, à chaque typologie architecturale, correspondent des
gammes chromatiques spécifiques, qui diffèrent parfois profondément.
La taille de la construction, sa situation dans le tissu urbain (sa visibilité) sont
également des critères à prendre en compte.
Il convient en outre de distinguer le cas du patrimoine traditionnel, et celui
du patrimoine moderne, qui nécessitent des approches différentes.

?
Exemples de mises en couleur "passe-partout” dans des centres historiques
(France : Haute-Loire; Pologne; Suisse; Bavière…).
Il est difficile d'identifier avec précision chacun de ces sites à partir de leur mise
en couleur… tant les nuanciers tendent à véhiculer les mêmes teintes et des
enchaînements identiques.
Il convient d’éviter absolument une telle approche.

Exemple d’un nuancier passe-partout (à l’origine utilisé dans un bourg vigneron
des environs de Clermont). La plupart des teintes n’ont aucun fondement ni
dans le caractère local, ni dans son contexte architectural, ni son environnement
géographique. La double présentation sur fond blanc ou fond noir est destinée à attirer l’attention sur la relativité de la perception des couleurs selon le
contexte…
Le nuancier s’applique à tous les types d’architecture (ancien, rural, moderne…), quelle que soit leur situation urbaine. Par ailleurs, d’autres communes
l’utilisent, alors qu’elles présentent un caractère différent…

Faut-il purger Tulle de ses gris ?
La question mérite d’être posée. Le gris n’est pas la couleur la plus détestée (selon les enquêtes citées par Michel Pastoureau dans le Dictionnaire des couleurs
de note temps, elle passe avant le violet , l’orange et le marron). “… mais c’est
probablement aussi, pour les peintres et les photographes, la couleur la plus riche, celle qui autorise les jeux de lumière et de camaïeu les plus subtils, celle qui
fait «parler» avec le plus de volubilité toutes les autres couleurs”.

À 600km du site ayant “inspiré” ce nuancier, on rencontre des palettes pratiquement identiques…
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.06. Les mises en couleur
Toute mise en couleurs devrait se fonder sur une analyse
de l’environnement immédiat.

1

On a parfois tendance (comme ici, situation réelle 1) à
chercher à “réveiller” le contexte en utilisant un accord
d’une nuance plus marquée (un jaune comportant un
peu d’orangé, tendance récente qu’on peut relever dans
des travaux menés depuis 2013). Cet immeuble est relativement banal, et il attire ainsi l’attention sur lui. Était-ce
indispensable ?

“L’insertion parfaite” aurait été d’utiliser un gris clair de
nuance chaude, qui se serait parfaitement fondu dans la
palette grise du contexte (2), ou bien un jaune assez clair
(comme il en existe de nombreux exemples à Tulle, 3).

2

Une même couleur peut se révéler d’un impact différent
selon la situation urbaine de l’immeuble. Une couleur
vive ou criarde présente un impact différent, selon qu’elle
est perçue frontalement ou dans une perspective plus ou
moins resserrée. C’est ce qui relativise l’utilisation des
nuanciers ou autres chartes chromatiques : la dimension
de la façade et la situation de l’immeuble ne peuvent
s’adapter à n’importe quelle couleur.
Or un nuancier ou une charte fonctionnent en fait comme
la carte d’un restaurant… on choisit selon son goût, aux
risques et périls du paysage urbain.
(Couleurs ci-dessus et ci-contre à droite à usage démonstratif )

3

Mais le contexte peut également se mettre à évoluer, ce
qui peut relativiser l’impact visuel du bâtiment considéré.
C’est là toute la difficulté de l’exercice, qui peut tourner
(ou non) à la surenchère chromatique (4).

3

Images 2,3 et 4 retraitées graphiquement.
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

75

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

03.06. Les mises en couleur

La physionomie chromatique générale de Tulle est une déclinaison de gris, de
nuance froide pour les toitures, de nuance chaude pour les matériaux du centre
historique (granits tirant vers le beige) et de nuance froide pour les extensions
récentes (utilisation de granits bleutés ou enduits blancs). Quelques taches
rouges tirant parfois vers le brun émaillent cet ensemble (souche de cheminées
en brique, vestiges des toits de tuile canal).
D’une manière générale les éléments secondaires tels que les menuiseries et
fermetures sont dans une gamme de gris, gris-bleu ou verts, plus rarement
dans celle des bruns.
Cet équilibre devrait se conserver, y compris dans le cas d’un retour à la tuile
canal dans le centre historique, forcément limité par la lenteur du renouvellement des toitures.
Par contre le déclin des enduits gris froid risque de voir la palette des matériaux
des maçonneries se réchauffer légèrement.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.06. Les mises en couleur

Le centre historique (à l’exception des voies qui l’entourent) présente des
palettes de tons naturels : enduits peu colorés (à l’exception des gris foncés des
XIX-XXe), pierre de nuance beige remise à nu, bois traités brun ou grisés naturellement… Les menuiseries et fermetures sont grises ou brun-rouge (ce qui
correspond à la survivance chromatique de pratiques d’avant les pigments synthétiques, avec utilisation de gris de plomb, et d’une gamme de terres “ocre”).
Des voies présentent de fait des physionomies “grises” (comme certaines sections de la rue de la Barrière), ce qui en réaction a pu entraîner ça et là des mises
en couleur violentes et anachroniques, comme les enduits verts, supposant le
recours à coloration par des terres autrefois coûteuses (ce qui les réservait de
fait à des édifices importants). Le dégagement des bois est également utilisé
pour créer un effet graphique, sur des façades en général banales.
Il existe en effet parfois une tentation décorative de “bigarrer” les rues historiques, dont il faut se défier.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.06. Les mises en couleur

De manière récente, la palette chromatique gris-froid du pourtour du centre historique a évolué vers une palette
plus chaude, faisant intervenir des nuances d’ocre jaune parfois chargées en orangé. Toutefois, il est permis de penser
qu’existaient, avent les gris plus ou moins soutenus, des gammes tirant sans doute sur le blanc-cassé, comme pour les
enduits des immeubles de type néoclassique strict (comme la Mairie actuelle ou les immeubles de la partie Nord-Est de
l’avenue Charles de Gaulle.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

Les quais, les avenues de la ville du XIXe siècle, présentent des physionomies chromatiques plus contrastées. Ces voies
ont en effet intégré des architectures plus variées, avec des matériaux plus divers, malgré une forte présence de gris. La
présence commerciale est également un facteur d’une plus grande diversité chromatique du second-œuvre (qui n’est
d’ailleurs pas forcément un point positif, les “codes-couleur” des commerces ayant tendance à banaliser les paysages
urbains).
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03.07. Intervenir sur l’espace public
L’espace urbain public
L’espace public à Tulle
L’aménagement de l’espace public n’est pas soumis à autorisation, sauf au
titre des abords de monuments protégés. L’ingénierie publique, qui a longtemps imposé ses vues à propos de ces questions peut paraître en repli,
et des professionnels nouveaux, architectes ou paysagistes, sont réapparus,
prenant le relais. Mais le processus de sélection de concepteurs fait que
parfois accèdent à la commande des équipes non sensibilisées à l’intervention en quartier ancien. Toute une culture à la fois esthétique et technique
a disparu, qu’il faut reconstituer. Des modes “virales” se propagent, parfois
sans aucun fondement théorique (utilisation de certains matériaux comme
le métal rouillé, ou de plantes passe-partout comme les graminées, modes
qui changent tous les 5 ou 6 ans…). Par ailleurs, on se situe à Tulle dans
une ville qui possède des services techniques structurés, non dans un bourg
dépendant d’une ingénierie extérieure. Il n’y a donc pas lieu de développer des éléments de méthode détaillés, ceux-ci étant réputés existants.
Un canevas de réflexion simple est donc proposé.
Un espace public soumis à de fortes contraintes
Le diagnostic portant sur l’espace public de Tulle a fait apparaître les maux
dont celui-ci souffre localement : tout d’abord une très forte pression des
véhicules, causée par le déficit chronique d’espace, du fait d’une topographie particulière et d’une dilatation de la ville, et d’autre part un réseau
piétonnier ou “marchable”, peu accueillant, avec de nombreux (et parfois
décourageants…) escaliers ou voies au profil accentué. Dans le sens de la
vallée, le piéton tulliste est confronté à des parcours longs, voire interminables, où il est confronté (sauf ponctuellement) à la circulation, et dans les
sens transversal, des pentes parfois très fortes l’attendent (mais il n’y plus
ou très peu d’interférence avec les véhicules).
La récupération des abords de la cathédrale, celle du quai Baluze, ont un
peu rétabli d’aménité urbaine, à un droit à la “non-mobilité”, au repos , voire
à la contemplation du paysage urbain, mais l’essentiel de la ville reste sous
la pression des véhicules.
Un premier chantier serait de déconstruire progressivement la représentation usuelle de la Ville en tant que lieu pensé uniquement pour l’usage
du véhicule individuel. Il est vrai que pendant des décennies, l’aménagement et la circulation ont été associés par une sorte de concubinage mental,
découlant d’une pratique française initiée dans les années 1940 : la prédominance du corps des “Ponts et Chaussées” comme intervenant privilégié
dans l’aménagement de l’espace, au détriment des architectes et des paysagistes, marginalisés. Jusqu’aux années 1980, dans les discours techniques,
le flux des véhicules est ainsi souvent assimilé à un “flux vital”. Au nom de la
“mobilité”, qui “structure” la ville, tout est permis.
La rareté des matériaux identitaires
En second lieu on a relevé la disparition presque complète de tout matériau
local, celui-ci étant un élément d’identité du site. Certes, les nouveaux aménagements ont été réalisés en pavé de granit, mais il s’agit d’un matériau
dont l’aspect et la mise en œuvre répétitives (la queue de paon), se retrouvent dans de nombreux autres sites urbains.
Les enjeux sont-ils les mêmes dans tous les secteurs ? Sans doute non : le
centre historique est une sorte d’écrin monumental, dans lequel on recherchera une qualité d’image particulière, quand les autres quartiers, moins
représentatifs, nécessiteront des exigences plus fonctionnelles.
Le rôle de l’AVAP en ce domaine est d’ouvrir des perspectives autres, vers
des modèles de ville plus lente, voire favorisant l’immobilité pour le centre
historique. À charge pour les décideurs de s’en emparer et d’en faire un outil
au service de l’entretien (ou de la restauration) de leur identité locale…

Espace public de viabilité faible ou nulle
Espace public à sol patrimonial
Espace mis en valeur de manière récente
André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.07. Intervenir sur l’espace public

Réaménagées ou non, la plupart des voies du centre historique sont de viabilité incertaine et de fait réservées aux
riverains et initiés…

L’espace public urbain de Tulle présente des contrastes
saisissants entre des aires débarrassées de véhicules, et
des aires qui sonst au contraire complètement saturées. La
ville du XIXe est moins bien dotée en espaces sans voitures.

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.07. Intervenir sur l’espace public

Si l’identité de l’espace public urbain de Tulle
ne peut se définir à partir de matériaux ou de
procédés spécifiques, un type d’aménagement
vient y suppléer : l’escalier urbain.
De nombreux escaliers se répartissent en effet
dans toute la ville, des secteurs historiques aux
périphéries. Certains sont strictement urbains,
d’autres plus champêtres.
Il existe aussi des rues à forte pente, qui sont
parfois traitées de manière mixte, avec des parties sous forme de marches.
Leur écriture architecturale se réduit aux matériaux et aux finitions comme les mains courantes
ou les murets de soutènement.
S’ils ne sont plus trop utilisés aujourd’hui au
quotidien, ils sont un élément caractéristique
de l’identité urbaine.
Tous ne sont pas très accueillants, au-delà de
leurs contraintes techniques (impossibilité d’accès par les PMR presque partout). La mise en
valeur de ces ouvrages fait néanmoins l’objet
d’une intention exprimée par le PADD, concrétisée dans le PLU par une protection au titre de
l’article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme..

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.
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03.07. Intervenir sur l’espace public
Lignes directrices : le centre historique
L’aménagement des espaces publics doit répondre au souci de mettre en
valeur le cadre urbain formé par les façades restaurées. Cet aménagement
sera guidé par des principes techniques (écoulement des eaux de surface,
durabilité) et esthétiques (dessin adapté aux vues et perspectives urbaines,
matériaux rappelant le contexte bâti).
Il est au préalable nécessaire :

L’archéologie a révélé que les sols anciens de Tulle étaient aménagés à l’aide
de caniveaux semblables au modèle ci-dessus, relevé en Creuse. Les sols locaux
n’ont subsisté que sous forme de fragments.

•

de prendre en compte les formes, la géométrie des lieux (tout espace
a une forme)…

•

de prendre en compte les usages (et leur répartition, à la fois spatiale
et temporelle)…

En effet si l’aménagement se décide sur un plan, il va se pratiquer dans un
espace tridimensionnel.

Nivellement et caniveau
La qualité de tout projet d’aménagement du sol est conditionnée par deux
contraintes techniques incontournables :
• Bien évacuer les eaux de surface sans affecter les riverains…
• Traiter des surfaces presque toujours gauches…
Tout projet d’aménagement commence par un nivellement et une prise en
compte des problèmes hydrauliques.
C’est en général le dispositif de collecte et d’évacuation des eaux qui va
“dessiner” le sol, ou tout au moins déterminer l’esprit général de l’aménagement. Il peut en effet reprendre des modèles archaïques, ou au contraire
innover.
Il existe deux types de caniveau : le double caniveau latéral, qui délimite une
chaussée au profil bombé, anciennement appelée “trottoir” , et le caniveau
central, propre aux espaces étroits, et à l’ingénierie moderne. Le double
caniveau a pour objectif d’éloigner l’eau des pieds de murs. Le caniveau
central pour sa part ne nécessite qu’un seul réseau pluvial enterré dans un
volume général au profil en V.

De nombreux systèmes modernes peuvent prendre l’aspect de dispositifs traditionnels. ( Mayenne, Lot)

D’une manière générale, c’est le caniveau ou le système d’évacuation des eaux
pluviales qui va “dessiner” le sol. Son dessin peut être traditionnel ou moderne.
Il peut être latéral ou central.
Le caniveau peut aussi souligner la forme de l’espace qu’il traverse, et par làmême la renforcer… mais attention au ridicule lorsque cet impératif se transforme en système !
(Bavière, Nièvre, Gard, Catalogne, Vaucluse, Puy de Dôme…)
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03.07. Intervenir sur l’espace public
Pentes et escaliers
Le traitement des nombreux escaliers est contraint par la réalité des pentes,
qui est une donnée non modifiable. Les possibilités d’amélioration sont en
ce domaine très restreintes pour ne pas dire inexistantes. En particulier la
modification des profils (pour introduire par exemple des paliers est souvent impossible.
Certains escaliers présentent des aspects un peu “industriels” (ciment coulé
en place, épaisses bordure ciment, main-courantes en tube métallique…),
quand d’autres sont plus naturels (emmarchements en pierre et mains courantes en barres métalliques courbées par exemple).
En cas de rénovation de ces ouvrages, il peut être joué sur les matériaux
(aspect, texture) et le éléments secondaires comme les mains courantes, qui
peuvent être d’un aspect plus adapté.
Ce qui est fondamental est de ne pas rajouter d’inconfort par des dispositifs dessinés sans tenir compte des réalités topographiques…

Les espaces traités en gradins font souvent l’objet d’une réappropriation, du
moins si la dénivellation est significative.
(Tulle, Puy de Dôme)

C’est au raccordement entre pentes différentes que surgissent des difficultés
géométriques qui peuvent conduire à des dispositifs au minimum inconfortables, au maximum dangereux pour leurs usagers. Les murets maçonnés sont
parfois une manière de régler cette contradiction, mais ils ne sont pas toujours
possibles à mettre en œuvre.
(Tulle, Nièvre, Catalogne, Haute-Loire)

Les mains courantes doivent être traitées de manière simple, de préférence en
métal, et sur mesure, pour bien correspondre à leur environnement.

Il est très souvent nécessaire de prévoir l’écoulement des eaux pluviales dans ce
type d’ouvrage.

(Haute-Loire, Catalogne)

(Aude, Alpes-Maritimes)

André DAVID architecte DPLG urbaniste avec Claire BAILLY Paysagiste DPLG architecte dplg.

Divers traitements de cheminements de pente : la séparation entre partie continue et partie en gradins est souvent problématique. L’utilisation de matériaux
naturels est indispensable en site patrimonial.
(Toscane, Bavière, Creuse, Pyrénées-Atlantiques)

83

RAPPORT DE PRÉSENTATION

FÉVRIER 2019

DRAC NOUVELLE AQUITAINE UDAP DE LA CORRÈZE

COMMUNE DE TULLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

03.08. Intervenir sur l’espace privé
L’espace privé
L’espace privé à Tulle
Il est a priori difficile d’exercer un contrôle des aménagements privés (mais
ayant un impact sur l’aspect du site), à l’exception des clôtures qui nécessitent une autorisation. D’autres réglementations peuvent avoir un impact
direct sur l’espace privé, comme le Code Civil (hauteur des clôtures) ou
les règlements de voirie (en matière de plantations pouvant concerner le
domaine public).
À Tulle, l’essentiel des paysages urbains des coteaux sont des paysages
pavillonnaires (pavillon + jardin “de pépiniériste”) et dans une moindre part
des paysages naturels (boisements ou vestiges de terrasses agricoles)
D’une manière générale, le paysage urbain des coteaux dominant Tulle est
un paysage pavillonnaire, conditionné par les aménagements particuliers de
chaque parcelle.

Clôture maçonnée urbaine (impasse des Jardins), clôture ornementale liée à
des architectures spécifiques. (À conserver !)

Le principe général concernant l’espace privé est l’objectif d’éviter la banalisation pavillonnaire de l’espace, ou la fermeture de paysages ouverts. Il
existe toutefois localement une volonté implicite de conserver les vues
ouvertes : les implantations au-dessus de la ville recherchent la conservation des vues.
La manière de soutenir les terres constitue également à Tulle un enjeu
important. Jusqu’aux années 1940, un soutènement, sur rue ou à l’intérieur
des parcelles, était réalisé en pierre. Cela conférait une grande unité au
paysage urbain, jusqu’à constituer un facteur identitaire dans certains quartiers (comme Pra Limouzi). Aujourd’hui, des procédés mis au point pour
les infrastructures de transport ont tendance à envahir les villes, qu’elles ne
contribuent pas à mettre en valeur : mouvements de terrains masqués par
des textiles ou plastique, appareillages cyclopéens…
Les clôtures
Le problème a plusieurs aspects, selon qu’il concerne le centre urbain, ou les
rues résidentielles. Par principe, il sera demandé de conserver tout ou partie
des clôtures lorsque celles-ci auront un rapport visuel avec la construction
située sur la parcelle, a fortiori lorsque cette construction sera mentionnée
par le plan de patrimoine (comme dans le secteur de Pra Limouzi).

Les habitants ont tiré parti de cette opportunité d’habiter en même temps au
centre et à la périphérie… Ceux qui profitent de vues sur le site urbain s’efforcent de les conserver.

Dans le centre-ville, on demandera, en cas de démolitions ponctuelles, afin
d’éviter des effets de “dents creuses trop marqués, la constitution d’une
clôture maçonnée significative, suggérant une continuité.
Les clôtures végétales, envisageables hors du centre-ville, éviteront le thuya
et d'une manière générale tous les résineux, qui sont des obstacles à la biodiversité (ombre trop épaisse). Le bambou, qui devient incontrôlable au
bout de quelques années (et qui ignore souvent les limites séparatives…)
n’est pas non plus à recommander…

Quelques exemples de types de clôtures à éviter : les plantes invasives de
grande hauteur (bambou, qui peut dépasser allègrement les hauteurs limite du
Code Civil…), les modèles industriels (les piles en “fausse pierre”), les haies de
résineux XXL (elles sont en général une conséquence d’un plan-masse défectueux du point de vue de l’intimité…)
Dans les quartiers historiques, les rares jardins ne sont pas tous visibles…

(Puy de Dôme, Cantal)
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03.07. Intervenir sur l’espace privé
Les soutènements
Jusqu’à lapériode contemporaine Ainsi qu’il a été évoqué plus haut, les
procédés de génie civil comme les textiles destinés à soutenir les terres sous
forme de talus, de même que les appareillages cyclopéens, seront interdits.
D’une manière générale, le système de soutien des terres devrait figurer sur
les documents de demande d’autorisation.
L’utilisation de gabions est particulièrement adaptée au site de Tulle.
Les cabanes de jardin
Leur visibilité dans le site pourrait être forte, du fait de l’exposition à la vue
des zones d’habitat depuis le centre. Une tradition jardinière a été très forte
à Tulle, ville ouvrière, mais s’est aujourd’hui déportée vers la vallée de la Céronne. Une tendance actuelle est au retour d’activités de jardinage, pour des
raisons de production écologique. Des équipements spécifiques pourraient
être nécessaires.

Les murs de soutènement sont une caractéristique identitaire des urbanisations des coteaux. (Tulle)

Une tradition est de réaliser ces structures avec des matériaux de récupération, ou des matériels achetés en jardinerie (au mieux). Jadis, les matériaux
récupérés étaient très proches des matériaux traditionnels (bois, tuiles…) ce
qui assurait une continuité avec les bâtiments existants. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui : tôles plus ou moins rouillées, plastiques… vieux bidons, sont la
loi du genre. Cette question est importante pour l’image du site. Malgré la
difficulté de renverser la tendance, il convient de favoriser le retour au bois
laissé naturel et non vernis. Des solutions incitatives sont également à rechercher pour cette question.
Rappelons que seule une partie des matériels est concernée par une demande d’autorisation.
Traiter la pente est plus difficile qu’il n’y paraît : les talus végétalisés, recouverts
de plastique ou de textiles, les appareils cyclopéens (procédés tous plus ou
moins dérivés de l’ingénierie routière) ne sont pas opportuns sur les coteaux.
(Puy de Dôme - doc. ArteFacto paysagste, Aveyron)
Les gabions peuvent suppléer à l’impossibilité ou à la difficulté de réaliser de
nouveaux murs de soutènement. (Tulle, Puy de Dôme)

La plupart des zones de jardins sont actuellement assez éloignées du centre, et
hors de la ZPPAUP approuvée.
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03.08. Les principales règles à envisager

Obligations/Interdictions

Restauration des parois et maçonneries
Principes de base

Variantes et exceptions

• Restriction de l’aspect pierre vue (pas de décrépissages). • Vérifier si la destruction des dispositions existantes est inValable aussi pour le pan de bois.
dispensable.
• Interdiction du ciment en restauration
• Obligation d’utilisation de chaux pour le patrimoine antérieur 1850
• Possibilité d’imposer un échantillon pour accord
• Obligation d’enduit (voir ci-dessus)

Parois enduites, ou parties enduites de façades mix- •
tes
•
Parois en pierre appareillée ou brique, ou parties
pierres de façades mixtes

Aspect pierre vue déjà existant (ou pan de bois)

•
•

• Maintien des pierres de calage des maçonneries
• Enduit monocouche teinte naturelle possible si immeuble
pas patrimonial
Respect des compositions de façade (axes, encadrements,
•
Décor possible (badigeon de chaux) selon projet
chaînes d’angle)
• Couleurs naturelles en vieux Tulle (pas de couleurs vives)
Obligation d’aspect lissé (pas de finitions grossières). Tex- • Gammes de couleur adaptée aux typologies ailleurs
ture à définir en fonction de la typologie.
Nettoyage non agressif
• Possibilité de piquer et enduire des parements trop dégradés
• Possibilité de décor ou tracés (badigeon de chaux) selon
Joints identiques aux joints à la chaux (pas de ciment)
projet (brique peinte en teinte brique).

• D’une manière générale : retour à l’enduit souhaitable
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03.08. Les principales règles à envisager

Obligations/Interdictions

Couvertures (secteur patrimonial)
Principes de base

Variantes et exceptions

• Utilisation possible tuile romane à la place de tuile canal
• Pour tout élément patrimonial ancien : retour vers les ma(sous conditions d’aspect et de finitions)
tériaux d’origine si avérés (tuile canal ou à onde forte de
terre cuite naturelle rouge ou ardoise type Corrèze)
• Tolérance autres matériaux pour tout patrimoine en ayant
été doté d’origine (tuiles particulières, métal…)
• Tolérance réfection “à l’identique” pour éléments non
patrimoniaux

Mode opératoire

• Possibilité de désactiver les exceptions sur des périmètres particuliers (espaces urbains protégés)
• Respect des règles d’emploi spécifiques au matériau (pen- • Tolérance réfection “à l’identique” pour éléments non
te, manière de traiter les rives, arêtiers , faîtages, en partipatrimoniaux
culier)
• Possibilité de désactiver les exceptions sur des périmètres particuliers (espaces urbains protégés)

Obligations/Interdictions

Couvertures (secteurs modernes)
Principes de base

Mode opératoire

Variantes et exceptions

• Possibilité d’utiliser d’autres matériaux sous réserve d’une
• Retour vers les matériaux et procédés d’origine, quels
compatibilité visuelle
qu’ils soient
• Possibilité de végétaliser les toitures terrasse
• Maintien des détails spécifiques : zinguerie ornementale,
épis, girouettes… tuiles vernissées…
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03.08. Les principales règles à envisager

Menuiseries et fermetures
(type architecturaux anciens)

Principes de base

Obligations/Interdictions

Variantes et exceptions

• interdiction des baies oscillo-battantes et volets roulants • Fenêtres de type moderne sur des immeubles modernes,
de tous types en remplacement de systèmes traditionnels
pouvant être refaites à l’identique ou proche de l’identi(fenêtres à la française+volets ou persiennes à lames) pour
que
patrimoine repéré ou espaces protégés
• Obligation de menuiserie/fermeure en bois pour tout patrimoine ancien
• Dessins des divisions de type traditionnel (2 x 3 carreaux
ou 2 x4 )
• Volets pleins ou persiennes à lame peints d’un teinte unique
• Retour aux principes de base en cas de travaux sur des
menuiseries ou fermetures déjà altérées, pour patrimoine
repéré ou espaces protégés

Grandes baies (sauf commerces)

• Principe d’une redivision avec maintien des intrados et tableaux des baies.

Menuiseries et fermetures
(type architecturaux modernes)

Principes de base

Obligations/Interdictions

Variantes et exceptions

• Retour à l’identique, avec reconstitution des redécoupa- • Réglage de l’épaisseur ou de la minceur visuelle des meges pour tous les éléments patrimoniaux
nuiseries selon typologie architecturale.
• Matériaux : bois ou métal selon typologie existante
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03.08. Les principales règles à envisager

Obligations/Interdictions

Modifications
Principes de base

Nomenclature des règles en fonction des travaux

Variantes et exceptions

• Obligation de compatibilité avec le support : pas de mo- • Graduation des possibilités de modification en fonction
difications notables de celui-ci (notamment composition
de la qualité patrimoniale ou de la situation sur un espace
architecturale, détails…) Interdiction de modification si
urbain protégé.
considérée comme altération.
• Nouvelles ouvertures : nécessité de composition d’ensemble de toutes les ouvertures entre elles. (Interdiction • L’AVAP concerne les façades vues. Certains aménagements
si altération)
peuvent être rendus possibles sur des parties arrières non
vues.
• Interdiction des nouvelles baies de portes de garage dans
le secteur historique (ou élargissement de baies existantes).
• Fenêtres de toiture : limitation de leur nombre en fonction de la superficie du toit
• Écrêtement et arasement éventuels liés à la qualité patrimoniale
• Surélévation possible ou non en fonction de la qualité
patrimoniale (Interdiction si altération)
• Branchements réseaux : nécessité de regroupement et
coffret unique
• Canalisations extérieures : interdiction en façade et purge
de l’existant (sauf impératifs techniques)
• Gaines/conduits de fumée : interdictions en façade sur
l’espace public, purge de l’existant
• Paraboles, antennes TV : sur les cheminées, ou du moins
au dessus des lignes de corniches (pas en façade)
• Panneaux solaires: intégrés toitures si toiture, disposition
obligée, pas de redents…
• Coffrets climatisation ou réfrigération en façades arrière
ou intégrés dispositifs maçonnés

Extensions (si elles sont possibles)

• Recherche d’identité des pentes de toitures par rapport
à la construction principale
• Tolérance pour les toitures terrasse de volumes à RdeC
de moins de 3 m de hauteur absolue
• Obligation de compatibilité des matériaux
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03.08. Les principales règles à envisager

Construction neuve : secteur constitué
(ville historique et ville XIX-XXe)
Principes de base

Obligations/Interdictions
• Respect de l’alignement (ou compensation par muret)
• Ajustement des gabarits
• Verticalité des lignes de composition

Matériaux

Variantes et exceptions
• Alignement strict sauf projet d’ensemble intéressant une
aire particulière
• Verticalité ne signifie pas “ouvertures plus hautes que larges” !

• Matériau de façade : recherche de compatibilité avec • possibilité d’aspect pierre par doublage d’un mur stanl’existant, teintes naturelles
dard en pierre.
• Matériau de toiture : tuile terre cuite rouge à onde sur • possibilité de béton teinté
pente faible sur au moins 75% de l’emprise si pente faible, ardoise ou matériau d’aspect ardoisé si pente plus
relevée
• Menuiserie bois ou métal
• Interdictions : tous matériaux brillants ou réfléchissants,
carrelages, briques de parement, bardage métallique nervuré, et bois verni en façade.

Construction neuve : hors secteurs ci-dessus
Principes de base

Obligations/Interdictions

Variantes et exceptions

• Obligations de compatibilité avec le contexte
• Adaptation à la topographie
• Interdictions de certains matériaux (réfléchissants…
etc…)
• Règles concernant la disposition des matériels de production d’énergie
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03.08. Les principales règles à envisager

Obligations/Interdictions

Devantures
Principes de base

Variantes et exceptions

• Conservation obligatoire des dispositifs commerciaux pa- • adaptation de la vitrine au type architectural : sous baie
trimoniaux (arcades, rez de chaussée à piliers, appliques)
(en feuillure) dans l’ancien ou en applique à partir du
XIXe
• Limitation du nombre de devantures (ou fragmentation
des devantures) en fonction de l’architecture
• Limitation de la devanture au seul rez de chaussée
• Inscription de la devanture sur la façade existante (lignes,
proportions, détails d’architecture existants à ne pas masquer…)
• Inscription dans les lignes architecturales induites par les
autres baies
• Limitation du nombre de matériaux à 2 (hors verre et
quincaillerie)
• Interdiction de matériaux fluorescents, réfléchissants,
brillants… briques… plastiques.
• Interdiction en secteur historique ou sur certains alignements identifiés des devantures faites de caissons en tôle
peinte ou laquée
• Interdiction des stores fixes, et des bannes mobiles nécessitant un caisson extérieur

Enseignes (code de l’environnement/règlement local)

• Limitation à 2 unités par activité (1 en potence, 1 en façade)
• Enseignes de façade : lettres séparées, pas de caisson plastique
• Enseigne en potence : limitation du format 50cmx50cm
(fixation non comprise) en secteur patrimonial
• Matériaux obligatoirement pérennes (métal ou bois)
• Éclairage par spots possible.
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03.08. Les principales règles à envisager

Obligations/Interdictions

Mise en couleurs
Principes de base

• Pas d’enduits très colorés en secteur historique (se res- • Identification préalable du type architectural (vérification
treindre aux teintes naturelles, terres ou oxydes…)
du bien-fondé de la démarche chromatique)
• interdiction des couleurs vives pour les menuiseries en • Identification d’un type de contraste principal (modénasecteur historique
ture claire sur fonds foncé ou inverse) ou pas de contraste
(architecture monochrome)
• obligation de peinture pour les menuiseries et fermetu• Identification d’un type de contraste secondaire (les meres
nuiseries et fermetures par rapport au fond)

Principes à mettre en œuvre

Aménagements de l’espace public
Principes de base

Indications complémentaires

Indications complémentaires

• 1. Comprendre le nivellement (s’adapter à la topographie
et non l’inverse : évacuer correctement les eaux de surface, traiter des surfaces gauches…)
• 2. Effectuer un choix des matériaux et des finitions adaptées au contexte (s’insérer dans le contexte d’un paysage
urbain pré-existant… )
• 3. Bien identifier et prendre en compte la hiérarchisation
des espaces (Places, parvis, rues, ruelles, impasses, passages… sont tous différents… éviter les décors “unificateurs”, sans signification)
• 4. Bien identifier les usages et la manière dont on peut les
infléchir (en particulier les questions liées à la circulation et
au stationnement…)
• 5. Promouvoir une conception multifonctionnelle et non
univoque (penser à l’avenir…)
• 6. Assurer la prise en compte du confort du piéton (confort
physique, confort visuel…)
• 7. Assurer la prise en considération de l’histoire du site
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03.08. Les principales règles à envisager

Aménagements de l’espace privé
Principes de base

Principes à mettre en œuvre

Recommandations

• Utilisation de matériaux naturels (matériaux plastiques in- • Gabions pierre plutôt que géotextiles…
terdits)
• Utilisation de procédés de moindre impact visuel
• Clôture en secteur historique : mur plein en maçonnerie • Conservation et entretien des clôtures repérées comme
de pierre rejointoyée, chaperon arrondi…
patrimoniales

Nomenclature des règles en fonction des travaux
(clôtures)

• Clôture en secteur moderne: mur bahut de finition lisse • Définition d’une gamme chromatique conseillée pour les
surmonté de barreaux métalliques rectilignes verticaux
parties à peindre ?
(possibilité de redoubler cette clôture d’une haie végétale côte intérieur)
• Clôture végétalisée dans certains secteurs
• Interdiction d’essences particulières comme le thuya
(plante ennemie de la biodiversité) ?

Nomenclature des règles en fonction des travaux
(abris de jardins)

• Fixation d’une emprise maximale par installation de jardin,
avec indication d’une hauteur absolue
•
• Matériau : bois, traité sombre et mat ou peint
•
• Interdiction des matériaux de récupération
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La prise en compte du “développement durable”
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04.01. Conditions environnementales de l’AVAP
AVAP et environnement

AVAP, forme urbaine, incidences climatiques

Cohérence de l’AVAP avec le PADD

Protections spécifiques
Du point de vue environnemental strict, il n’existe pas sur la commune de
Tulle de protections concernant des habitats d’espèces animales ou botaniques particulières. On peut s’en étonner, des milieux particuliers (comme les
falaises rocheuses) pouvant apparaître comme dignes d’intérêt écologique.
Il n’y a donc pas interférence de protections spécifiques avec l’AVAP.

Le concept selon lequel la forme de la ville se serait intuitivement adaptée
aux conditions climatiques locales est assez peu opératoire à Tulle, tout au
moins dans la délimitation actuelle de l’urbanisation. Après un processus actif de remplissage du site, on en est arrivé à exploiter tous les terrains “à bâtir”
qui pouvaient apparaître comme exploitables, quelle que soit leur qualité
bio-climatique et leur distance par rapport au centre et aux équipements.
On a ainsi bâti des coteaux et des plateaux exposés (un site dit des “TreizeVents” existe à Tulle), ce qui oblige à des isolations renforcées.

Contexte
Le PLU comme le PADD ont été étudiés postérieurement à l’approbation de
la ZPPAUP, qui mettait en évidence la valeur patrimoniale du centre historique et proposait un zonage territorial (zones urbaines et naturelles). Le découpage territorial de la ZPPAUP a été repris par le PLU. L’étude de l’AVAP
qui a succédé à la ZPPAUP n’a pas fondamentalement provoqué de remise
en cause des orientations du document précédent, au détail près d’une rectification de la délimitation générale et du découpage en sous-zones (zones
vertes protégées).

L’AVAP n’aurait de toute façon aucune incidence potentielle sur ces habitats
ou aires de biodiversité, qui pourraient surtout être affectés par la construction ou la modification d’éventuelles infrastructures, routières par exemple,
ou des interventions sur les cours d’eau.
Par ailleurs, il s’agit d’un document “neutre” du point de vue de l’urbanisme,
qui prend toutefois en compte le PADD. Par contre, l’influence du PPRi (risque inondation) peut avoir une incidence sur les dispositions d’urbanisme,
et par ricochet sur l’AVAP : une très large part de la ville historique (cathédrale et cloître compris) est en effet soumise à ce risque.
Plusieurs zones de protection paysagère ont été mises en place par l’AVAP,
suivant en cela la ZPPAUP, pour “sanctuariser” les grandes coupures naturelles articulant le paysage local. Ces zones, pour être réellement protégés,
supposent une non constructibilité et des possibilités d’aménager réduites.
De même, il est apparu souhaitable de protéger spécifiquement plusieurs
zones de jardins internes aux îlots bâtis.
Les matériaux mis en œuvre
D’une manière constante, les produits naturels ou peu transformés, à défaut
d’être strictement locaux, ont été préconisés par le règlement : chaux naturelle, couvertures de terre cuite ou minérales (ardoise), recours au bois pour
les menuiseries.

Il est également vraisemblable que les conditions climatiques de certains périmètres (plus ou moins bien éclairés en hiver) ont influé sur leur statut social,
donc de leurs évolutions architecturales.
Le modèle d’urbanisation diffuse sous forme pavillonnaire sans continuité
bâtie a été conçu en un temps d’énergie peu chère, et d’une ressource en
apparence inépuisable, sans que soit jamais évalué son impact réel (avec le
cumul de ses coûts directs et surtout induits). Il perdure dans les mentalités,
encouragé par un système tout à la fois culturel et commercial, présentant la
maison individuelle comme un objectif à atteindre.
Ce modèle a engendré un mode de vie reposant sur la mobilité constante
(1 pavillon = 2 voitures, et le besoin de 2 places de stationnement dans le
centre ou autour…)
L’AVAP n’est pas opératoire dans ces domaines.

Leur coût carbone n’a pas été évalué (chaux et tuiles nécessitent des cuissons). Il est évident qu’une ardoise importée a plus d’impact CO2 qu’une
ardoise locale.

Objectifs communs
La commune a défini un secteur de réhabilitation et renouvellement urbain.
L’identification du patrimoine, désigné avec précision par l’AVAP, devrait
éviter les situations conflictuelles futures en matière de renouvellement urbain.
Par ailleurs les objectifs de mise en valeur environnementale, paysagère et
patrimoniale, sont communs entre le PLU et l’AVAP. Le PLU définit en particulier des secteurs “à préserver et à mettre en valeur pour leurs caractéristiques paysagères/patrimoniales, naturelles, culturelles et agricoles“,
qui correspondent à la plus grande partie du territoire non urbanisé des
coteaux. Le PLU ayant repéré des espaces boisés classés, l’AVAP (comme
c’était le cas d’ailleurs pour la ZPPAUP, mais n’était pas toujours très clairement défini) n’a pas à les mentionner.
Le PLU souhaite également y préserver des relations visuelles ville-campagne constitués de points de vue hauts sur le site bâti. La plupart des points
formant belvédère sont repérés au plan de zonage.

Il serait également paradoxal de se réclamer d’une approche environnementale visant uniquement la production énergétique et l’isolation, tout en encourageant le développement de procédés tout à fait douteux du point de
vue de leur impact écologique réel (comme les matières plastiques utilisées
en menuiserie).
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Le PLU a été approuvé en 2011, n’est pas en processus de révision durant
l’étude de l’AVAP, ce qui signifie qu’il va devoir subir une adaptation pour
rester en cohérence avec l’AVAP “corrigée” (retrait de certains secteurs, ajout
d’autres…). Par ailleurs, les zones vertes de l’AVAP, qui correspondent globalement à celles de la ZPPAUP, ont été redessinées à la marge en évitant
autant que faire se peut de couper des parcelles selon des dispositifs géométriques sujets à interprétation.

Des objectifs précis de mise en valeur du centre-ville sont également proposés : protection et valorisation des escaliers et passages piétons (protégés par le PLU au titre des articles L123-1-6 et 7, aménagements des espaces
publics et espaces naturels de proximité, protection des jardins et parcs et
sa mise en valeur. Parallèlement le PADD envisage un développement du
tourisme urbain. L’AVAP reste un outil adapté pour permettre la mise en
œuvre de ces intentions.
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04.02. La question de l’énergie et l’AVAP
Les matériels d’exploitation d’énergie renouvelable

Les évolutions possibles

La commune ne dispose pas d’objectifs chiffrés en matière de production
énergétique alternative. Compte-tenu de son organisation spatiale il est permis de penser qu’elle n’a pas vocation à accueillir d’équipement lourd de
production qui aurait un impact visuel important.

Les procédés actuels liés aux énergies alternatives relèvent de techniques
datées : les aérogénérateurs modernes ont été mis au point au milieu du XXe
siècle (à partir de modèles de la fin du XIXe siècle…), les panneaux photovoltaïques (au rendement faible : autour de 5% à 10% de l’énergie reçue, ce
qui nécessite d’immenses champs de panneaux si l’on veut assurer une production significative…) découlent des projets spatiaux des années 1970…
quant aux systèmes solaires thermiques, on peut même considérer qu’ils
existent depuis des siècles (le serpentin du chauffe-eau sous la toiture…).

Pour ce qui concerne la possibilité de mise en œuvre d’énergies alternatives,
le règlement de l’AVAP a précisé les conditions “visuellement acceptables”
pour plusieurs types de matériels, qui sont essentiellement ceux adaptés à la
captation de l’énergie solaire.
C’est surtout la partie de la ville moderne couverte par l’AVAP, déjà concernée ponctuellement par des matériels solaires, qui pourrait être l’objet de
demandes. L’écrin historique sera pour sa part préservé par des règles visant
à éviter les “bricolages” du fait de sa visibilité importante.
Il ne faut pas oublier que la période récente, avec ses effets d’aubaine, est
propice à une floraison d’installations, qui, si elles produisent une énergie
plus ou moins rentable, font surtout l’affaire des vendeurs de matériels. Par
ailleurs, il faut rappeler que certains de ces matériels n’ont une pérennité
estimée que d’environ 25 ans.
Les questions de l’isolation “visible”
L’AVAP n’a pas vocation à envisager d’évaluer les besoins en isolation des
constructions, mais doit tenir compte que le parc immobilier local peut nécessiter des travaux de ce type.

Des évolutions peuvent donc se dessiner qui modifieront de manière considérable l’aspect des choses, rendant soudain visuellement acceptables des
procédés ayant aujourd’hui un impact négatif. On peut citer plusieurs exemples :
•

Des vitrages isolants de la même épaisseur qu’une vitre non isolante…

•

Des vitrages à usage photovoltaïque : ils convertissent le rayonnement
solaire en énergie tout en conservant l’aspect d’un vitrage traditionnel…

•

Des panneaux photovoltaïques qui peuvent être posés à l’horizontale…

Ces procédés peuvent toutefois ne pas dépasser le stade des annonces, ou
se révéler d’un coût prohibitif limitant leur usage. Des mises à jour constantes
des règlements d’aspect seront donc à prévoir en fonction de ces évolutions.

Pour tout ce qui concerne le patrimoine d’intérêt, il ne sera pas possible de
modifier l’aspect architectural de manière à introduire des dispositions qui
viendraient l’altérer plutôt que le mettre en valeur.
L’isolation par l’extérieur : techniquement difficile à mettre en œuvre sur le
patrimoine bâti à l’alignement, elle est de fait réservée au patrimoine bâti
des années 1950 jusque vers 1975 (date d’entrée en vigueur des premières
normes thermiques). Elle nécessite un véritable projet d’architecture : il est
en effet nécessaire de retraiter toutes les ouvertures. Elle ne peut s’appliquer
aux éléments repérés au titre du patrimoine.
De nombreux immeubles modernes sont ainsi concernés : ceux à modénature béton exprimée ou ceux présentant une alternance de matériaux (parties pierre et parties lissées par exemple). De plus, son coût la rend souvent
d’amortissement douteux.
Les menuiseries isolantes : sous cette appellation se côtoient le pire et le
meilleur… Pour des raisons d’aspect, les menuiseries en matière plastique
sont à exclure des secteurs patrimoniaux, qu’elles banalisent : épaisseur excessive des profilés, re-divisions malhabiles, intérieures au lieu d’être extérieures, coloration standard (en général blanc pour des questions de résistance aux UV). Le principal problème en ce domaine est le non-respect des
demandes d’autorisation par de nombreux vendeurs de fenêtres en matière
plastique. Ces matières plastiques de synthèse, à la conservation limitée dans
le temps, produites dans des conditions sanitaires parfois douteuses, sont en
outre d’un recyclage incertain.
On s’en tiendra au respect du dessin des menuiseries traditionnelles. Il
est préconisé des menuiseries dont le dessin soit adapté aux architectures
concernées, réalisées en bois ou en métal.
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Annexes : bibliographie
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Comme toute littérature technique, les différents documents constitutifs de l’AVAP comportent des termes peu usités en dehors des professions qui les utilisent. On formule souvent ce reproche que ces textes resteraient opaques
pour le profane, qui serait ainsi empêché d’y voir clair derrière une “forêt” de vocabulaire technique…
Il est toutefois inévitable que des termes spécifiques soient utilisés, a fortiori dans un document destiné à prendre
une valeur juridique.
Par ailleurs, “l’univers technique” n’est pas celui que nous décrit la grande distribution lorsqu’elle écoule ses produits destinés à la construction et à l’aménagement… Les connaissances techniques sont un monde en soi, les savoir-faire ne sont plus maîtrisés que d’un nombre limité de praticiens. Des publications sont donc répertoriées, afin
d’inciter chacun, professionnel ou non, à aller “puiser l’information à la source”.

Georges Doyon & Robert Hubrecht
L’architecture rurale et bourgeoise en France
Massin, Paris 1941
Reprint Vincent, Paris 1994.
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Jean-Marie Pérouse de Montclos
Architecture,
description et vocabulaire méthodiques
Éditions du Patrimoine (2014)
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Bernard Gauthiez
Espace urbain, vocabulaire et morphologie
Éditions du Patrimoine (2003)
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Le développement des grandes surfaces de bricolage
a introduit l’idée que chacun pouvait se substituer à
un artisan… dans le même temps où l’artisan devenait
le plus souvent un simple applicateur de produits ou
techniques.
Ceux qui maîtrisaient les techniques traditionnelles
se sont raréfiés, malgré la croissance des besoins. Une
culture technique ancestrale a été perdue, en particulier
par ceux dont c’était le métier de la détenir.
Il n’est donc pas complètement superflu de proposer de
renouer avec cette culture, en grande partie sauvegardée
par des ouvrages spécialisés. Certains de ceux proposés
ici ne se rencontrent plus que dans le réseau “occasion”.

Collectif
Pierre et Patrimoine
Connaissance et conservation
Actes Sud/Cefracor (2009)

Jean-Marc Laurent
Pierre de taille
Restauration de façades, ajout de lucarnes
Eyrolles, Paris 2003
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École d’Avignon
Techniques et pratique de la chaux
Eyrolles, Paris 2003 (2e éd.)
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Terres et Couleurs
Les Cahiers de Terres & Couleurs
Petit Guide illustré de la chaux
Petit Guide illustré de la peinture à l’ocre
Paris 2011 et 2012 (réed.)
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Pierre Lebouteux
Traité de la couverture traditionnelle
Histoire Matériaux Techniques
H. Vial, 2001

Yves Brondel
Lucarnes
Histoire Matériaux Techniques
H. Vial, 2007
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La caverne des idées…

Jack Lang
Ouvrons les yeux !
Éditions Hervé Chopin (2014)

Jean Lahougue
Lettre au maire de mon village
«L’esprit Libre»
Éditions Champ Vallon (2004)
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Georg Germann et Dieter Schnell
Conserver ou démolir ?
La patrimoine bâti à l’aune de l’éthique
Éditions InFolio collection Archigraphy poche (2014)
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Jean-Pierre Thibault (coordination)
Petit traité des Grands Sites
Réflechir et agir sur les hauts lieux de notre patrimoin
Éditions Actes Sud /Icomos France (2009)
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