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RAPPEL DU CONTEXTE 
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   > Elle est issue de la LOI 2010-788 du 12 JUILLET 2010 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POURL'ENVIRONNEMENT 
dite LOI « GRENELLE 2 » 

   > Son objectif principal est de maintenir les qualités du Patrimoine local et d’accompagner sa mise en valeur, avec : 

 • une prise en compte des enjeux environnementaux, premier objectif du Grenelle 2, 

 • l’établissement d’une règle du jeu pour définir les conditions d’évolution du Patrimoine local (règles d’urbanisme), 

 • une grande précision de ces règles pour réduire l’interprétation des textes (recours sur les autorisations), 

 • une prise en compte du contexte local et de son évolution future grâce à la création d’une  Commission Locale 
  de l’AVAP (CLAVAP) 

  > Elle est élaborée par un PROJET de mise en valeur des patrimoines au regard des thèmes MAJEURS liés au       
Développement Durable 
    > Elle est fondée sur un diagnostic général du patrimoine : architectural, urbain, paysager et environnemental 
(présenté en réunion publique le 14 Janvier 2014) 

• Conséquence d’une AVAP :  
    > Le périmètre de l’AVAP devient un Site Patrimonial Remarquable (SPR) selon la loi LCAP de Juillet 2016, 
    > Dans ce périmètre, toutes les demandes de travaux sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
       France  

• Objectif de toute politique patrimoniale : transmettre aux générations futures les legs du passé 

CONTEXTE NATIONAL :  
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
• Définition d’une AVAP : Dispositif pour la protection et la mise en valeur des patrimoines 
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CONTEXTE LOCAL : Un site de convergence sur un axe de passage 
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Voies Gallo-
Romaines de 
communication 
sur chacune des 
rives 

La Meuse = axe 
de transport 
fluvial avant l’an 
1000 => point de 
contrôle et péage 

2 bourgs :  
• Givet St Hilaire 
(structure 
médiévale ceinte 
de murs) 
• Givet Notre 
Dame (artisanat 
le long de la 
Houille)  



CONTEXTE LOCAL : Un site défensif d’importance  
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La 
matérialisation 
des frontières 
par Charles 
Quint 
(fin XVIe) : un 
cordon de places 
fortes qui tiendra 
un siècle 

Les projets de 
Vauban (fin 
XVIIe siècle) = 
renforcement 
des dispositifs 
défensifs 

Déclassement 
de la place à la 
fin du XIXe 
siècle 

Plan VAUBAN de 1698 



CONTEXTE LOCAL : LE 19e SIECLE 

ÆPURE	-	Eric	ENON	-	Eve	LAGLEYZE	

Construction d’un 
pont en pierre 1816 

Plan d’alignement 
1855 

Arrivée du chemin 
de fer 1855 

Développement 
industriel 



CONTEXTE LOCAL : des expansions savamment orchestrées  

Relance de 
l’urbanisation fin du 
19e siècle / 
suppression des 
remparts / extensions 
projetées 

Nouveaux quartiers 
résidentiels 1890/1914 
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CONTEXTE LOCAL : relief et hydrographie  
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Point culminant à 224m, 
Ouest du Fort de Charlemont 

Mont d’Haurs, jusqu’à 209m 

La Meuse et sa terrasse alluviale plane, 
autour des 100m 

Rivière de la Houille, affluent 
de la Meuse 
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CONTEXTE LOCAL : Les grands réservoirs de Biodiversité 
Réserve naturelle nationale pointe de Givet 
Arrêté de protection de biotope Rochers et Falaise de Charlemont 

Pelouses, rochers et buxaie de la pointe de Givet  NATURA 2000  
Plateau Ardennais NATURA 2000  

Ensemble des pelouses calcaires et milieux associés de la pointe de Givet  ZNIEFF de type 1  
Escarpements, Fort de Charlemont et Fort Condé à Givet -ZNIEFF de type 1  
Le Mont d’Haurs et le Versant gauche de la Vallée de la Houille -ZNIEFF de type 1  

L'intérêt écologique de cette région 
est surtout lié à l'importance des 
pelouses calcaires et des milieux 
associés, dont les intérêts floristiques 
et faunistiques sont remarquables : 
pour la plupart des espèces d'origine 
méridionale, la pointe de Givet 
constitue une voie de pénétration vers 
le nord et leurs populations 
représentent souvent des réservoirs 
génétiques importants. 
On y trouve aussi des champs 
cultivés, des prés de la vallée de la 
Meuse et quelques agglomérations. 
Les groupements végétaux 
thermoxérophiles sont 
particulièrement variés et étendus, ils 
comptent parmi les plus vastes et les 
mieux conservés de la région. 
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CONTEXTE LOCAL : Patrimoines historique et écologique 

Les grands réservoirs de biodiversité, et le cours de la Meuse, jouxtent l’espace urbain et le centre historique. 
Les interactions sont fortes entre milieux naturels et milieux urbains. 
Dans le cœur de ville, le patrimoine bâti est très largement accompagné de parcs, jardins, arbres d’alignements.  
Certains îlots urbains sont très minéralisés, mais ils sont peu nombreux, ils n’interrompent pas la continuité de la 
trame verte. 
Pour conserver et développer la richesse biologique il est nécessaire de conserver la diversité végétale présente et 
une répartition la plus homogène possible. Il est également important de ne pas trop imperméabiliser les sols pour 
limiter les problèmes d’écoulement et de chargement en polluants. Cela est essentiel pour la préservation des 
végétaux et la protection de la ressource en eau. 



ENJEUX et OBJECTIFS  

L’AVAP	a	pour	objectif	de	répondre	à	3	types	d’enjeux	principaux	:	

A	=>	PROTECTION	:	Maintenir	la	qualité	des	patrimoines	à	partir	des	identités	
locales	(architecturales,	urbaines	et	paysagères,	environnementales)	qui	seront	
mises	en	exergue	pour	devenir	«	Le	patrimoine	»	
B	=>	EVOLUTION	:	Prévoir	les	mutations	des	espaces	pour	intégrer	les	attentes	
d’usages	contemporains	(production	d’énergies,	mises	aux	normes,	économie	
d’énergie)	
C	=>	GESTION	:	Envisager	le	futur	depuis	l’instruction	des	autorisations	jusqu’à	
la	prospective	communale	(les	projets	d’évolution	et	d’entretien	des	espaces	
publics)	
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Objectif 1 :  Délimiter les entités paysagères 
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La zone portuaire 

Le mont d’Haurs 

La Meuse urbaine 

La campagne vallonnée 

La Meuse naturelle 

La Meuse bordée 
de falaises  

Le Petit Givet 

Le Fort de Charlemont 

Le Grand Givet 

Les quartiers résidentiels 
et d’activités 

Légende 
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Objectif 2 :  Comprendre la Trame Verte et Bleue 



Objectif 3 : Accompagner l’évolution du bâti et des espaces 

Des	ouvrages	patrimoniaux	(châssis,	volets,	fenêtres,	portes…)	qui	sont	remplacés	petit	à	petit	par	des	
objets	manufacturés	ou	des	appareils	rapportés non	dissimulés,	ce	qui	banalise	le	patrimoine.	

                 Une mise au présent qui banalise souvent les immeubles du patrimoine 
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Objectif 4 : Simplifier le contexte des protections 

> 12 Monuments Historiques dont 
1classé et 11 inscrits 

> Sites classé et inscrit du Mont 
d’Haurs 

> Le périmètre délimité des 
abords (PDA) des Monuments 
Historiques 
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MH château 
sur la commune de Foisches 

PDA 

Site classé 

Site Inscrit 



ORIENTATIONS ET PROJET  
de l’AVAP 
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Formalisations de l’Outil 
LA MÉTHODE 

On va utiliser 2 REGISTRES comme leviers pour l’action :  

1. INVENTORIER et HIERARCHISER les OBJETS existants du Patrimoine pour : 
⇒  PROTÉGER les éléments les plus représentatifs du patrimoine local,  
⇒  CONSERVER les caractéristiques de ceux qui doivent évoluer,  
⇒  GERER les transformations de ceux qui les entourent,  
⇒  AGIR sur les objets qui dénaturent le site. 

2. ETABLIR un PERIMETRE cohérent (divisé en EMPRISES homogènes) pour :  
⇒  DÉFINIR les caractéristiques d’intégration des nouvelles constructions et 
de leur environnement proche  
⇒  MAINTENIR les caractères typologiques des quartiers lors de leurs 
transformations / densifications pour les constructions existantes non 
repérées comme patrimoniales. 
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1er REGISTRE : 

LES ENTITÉS DU PATRIMOINE 

Les 3 types d’entité issus du diagnostic : 

A • Les immeubles 

B • Les objets du bâti : isolés ou encastrés 

C • Les objets du paysage : naturel ou urbain 
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A. HIERARCHISATION des IMMEUBLES : SYNTHÈSE des orientations 
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A. HIERARCHISATION des IMMEUBLES : Immeuble REMARQUABLE 

PRINCIPE DE LEUR CLASSEMENT : 
Caractères architecturaux entièrement 
préservés pour chaque typologie : volumes, 
percements, matériaux, menuiseries. 

OBJECTIFS : 
- Montrer ces immeubles comme des exemples 
à suivre 
- En faire les porte-drapeaux de l’AVAP 

RÈGLES : 
• Interdire leur démolition 
• Maintenir les mêmes volumes & matériaux 
• Minimiser l’impact du rajout d’équipements 
contemporains 
• Limiter les extensions qui pourraient masquer 
des éléments du patrimoine. 
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A. HIERARCHISATION des IMMEUBLES : Immeuble D’INTÉRÊT 

PRINCIPE DE LEUR CLASSEMENT : 
Immeuble à caractère patrimonial dont les dispositifs 
architecturaux ont été LÉGÈREMENT ALTÉRÉS pour 
chaque typologie : volumes, percements, matériaux, 
menuiseries, couleurs, ou, qui font partie d’un ensemble 
urbain homogène 

RÈGLES : 
• Interdire la démolition 
• Maintenir les volumes & matériaux traditionnels 
• Minimiser l’impact du rajout d’équipements 
contemporains 
• Encadrer les extensions. 

OBJECTIFS : 
Soutenir les qualités patrimoniales de ces immeubles 
pour retrouver leur valeur  
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B. REPÉRAGE des OBJETS du BÂTI 

• Pérenniser les 
dispositifs techniques 
ancestraux, 
• Conserver et entretenir 
les « façons de faire » 
pour servir d’exemple 
aux restaurations, 
• Conserver la richesse 
des techniques et du 
savoir faire local. 
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C. REPÉRAGE des OBJETS DU PAYSAGE : VÉGÉTAUX 
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PROTECTION : 
• des jardins, parcs, cours ou espaces de 
stationnement accompagnant un immeuble  
repéré (éléments architecturaux) 
• des jardins de devant ou jardins d’accueil,  
associés à une clôture repérée (éléments  
du petit patrimoine) 
• des jardins ou parcs ayant un couvert  
arboré important avec un impact positif sur  
le paysage de rue et ceux situés sur un axe 
important ou un espace public repéré  
(éléments urbains) 

RÈGLES : 
- De conservation de la fonction de jardin 
d’agrément 
-  De conservation du caractère végétal  
prédominant de ces espaces 
-  De conservation de la perméabilité  
existante des sols 
- De matériaux de sols 



2ème REGISTRE : 

LES ENSEMBLES IDENTIFIÉS 

Les grandes emprises à protéger : 

A • Le périmètre 

B • Les ensembles homogènes 
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Le PÉRIMÈTRE et les EMPRISES patrimoniales de l’AVAP 
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Le	 périmètre	 de	 l’AVAP	 inclut	 la	 totalité	 du	 centre-
ville	 historique,	 les	 anciennes	 installations	militaires	
(fort	 de	 Charlemont	 et	 emprise	 du	 mont	 d’Haurs),	
ainsi	 que	 les	 faubourgs	 historiques	 et	 les	 espaces	
paysagés	attenants.	Seule	la	partie	classée	du	site	du	
Mont	 d’Haurs	 est	 exclue	 du	 périmètre	 de	 l’AVAP,	 la	
partie	correspondant	au	site	inscrit	est,	quant	à	elle,	
incluse	dans	l’AVAP.	



> L’AVAP est fondée sur le DIAGNOSTIC du contexte local, composé de trois parties : 

 • une approche PATRIMONIALE : qui recense les éléments constituant le patrimoine local 

 • une approche ENVIRONNEMENTALE : qui recherche les atouts et les contraintes liés à l’environnement 

 • une SYNTHÈSE développée en termes d’opportunités et de besoins propre à justifier les dispositions       
réglementaires de l’AVAP. 

> Le dossier final de l’AVAP contient : 

 • un RAPPORT DE PRÉSENTATION qui détaille et qui explique le PROJET de l’AVAP (auquel est joint le Diagnostic) 

 • un DOCUMENT GRAPHIQUE qui décrit le PÉRIMÈTRE (avec des emprises différenciées et avec le recensement  
des éléments particuliers du patrimoine) dans lequel le PROJET de l’AVAP va être mis en œuvre,  

 • un RÈGLEMENT qui détaille les PRESCRIPTIONS précises pour les secteurs et pour les éléments repérés du 
 patrimoine. 

Conclusion   

   CONTENU DU DOSSIER DE L’AVAP  
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1. Consulter le document graphique de l’AVAP pour connaître le classement de l’objet sur lequel va 
porter les travaux : immeuble, clôture, arbre, parc… 
2. Accéder au règlement de l’AVAP pour LIRE les généralités, puis pour TROUVER les règles de mise 
en valeur du patrimoine qui sont appliquées au projet, en fonction du classement de l’objet,  
3. Déposer en Mairie une demande d’autorisation de travaux qui sera transmise à l’architecte des 
bâtiments de France pour avis. 

Conclusion   
    S’INFORMER AVANT TRAVAUX   
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Monuments Historiques 

Immeubles remarquables à conserver 

Immeubles d’intérêt à réhabiliter 

Immeubles pouvant être conservés 
améliorés ou remplacés 

Murs de clôtures 

Petit patrimoine 

Espaces urbains 

Alignement d’arbres 

Espaces ruraux 

Parcs, jardin et cours Extrait du document graphique de l’AVAP qui recense les objets du patrimoine 



5 Prochaines Étapes pour l’AVAP 
   > Adoption du projet de l’AVAP en Conseil Municipal 
   > Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) 
   > Avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de    

 l’Architecture (CRPA) 
   > Enquête Publique (à GIVET) 
   > APPROBATION de l’AVAP en Conseil Municipal 
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Merci pour votre attention 

QUESTIONS – RÉACTIONS… 
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