qu’est-ce
que l’avap ?

patrimoine(s)
bergeracois

Un nouveau document
de protection du patrimoine de Bergerac

Des richesses à l’origine de l’attractivité
de la ville et du territoire

« Les AVAP ou Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine ont été créées par la loi dite Grenelle II. Elles ont
pour vocation de remplacer les ZPPAUP et d’intégrer un volet
environnemental adapté à la protection du patrimoine bâti.
Protéger le patrimoine est également utile pour préserver l’attractivité de la ville et participer au développement touristique
de Bergerac et de son agglomération. »

✱ de la zppaup à l’avap
Pour protéger et mettre en valeur le patrimoine du centre ancien de
Bergerac, une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) a été créée en 2003. Aujourd’hui, l’AVAP a
pour vocation de poursuivre cet objectif et de remplacer la ZPPAUP.
Cet outil de protection règlemente les travaux dans le périmètre du
centre-ville et dans certains sites périphériques (voir cartographie).
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patrimoine paysager

Le paysage de la vallée de la Dordogne :
un écrin pour Bergerac

✱ patrimoine architectural

Équipe chargée de
l’élaboration de l’AVAP
 Archistudio sarl d’architecture
et d’urbanisme

✱ l’avap en
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✱

✱ REDYNAMISER LE CENTRE ANCIEN

 Conservatoire Régional des
Monuments Historiques –
DRAC Aquitaine

 Mathias Bonnin paysagiste

Jusqu’à la période moderne, la ville historique s’est développée et reconstruite sur
elle-même. Des immeubles ont perduré,
d’autres ont été reconstruits sur un parcellaire hérité de la période médiévale ; de nouveaux tracés urbains se sont articulés aux
tracés anciens.

L’objectif de l’AVAP est de valoriser l’ensemble du patrimoine de Bergerac : patrimoine architectural et espace urbain du centre, hameaux
et domaines extérieurs, patrimoine naturel (arbres remarquables en
ville, abords de rivières, parcs...).

Préserver le centre et le valoriser, c’est réaffirmer son rôle de cœur
de vie, de repère urbain, de pôle administratif, culturel, touristique et
économique pour le territoire bergeracois.

 Métropolis sarl d’urbanisme

patrimoine urbain

Tracés et formes urbaines, témoins de
l’histoire de Bergerac : un palimpseste.

Bergerac s’inscrit dans le grand paysage
naturel de la vallée de la Dordogne. La ville
est traversée par des coulées vertes et bleues
formées par la Dordogne et ses affluents. À
l’intérieur de la ville, c’est un paysage urbain
fait d’espaces publics, de parcs, de jardins
publics et privés, d’alignements et arbres
remarquables qui rend la ville attractive.

✱ VALORISER LE PATRIMOINE architectural,
paysager ET NATUREL
Maîtrise d’ouvrage
 Communauté d’Agglomération
Bergeracoise

✱

chiffres

Commune de Bergerac : 5610,00 ha
ZPPAUP : 467,36 ha
AVAP : 827,68 ha

Une diversité qui participe à l’attractivité
et à la qualité urbaine de Bergerac

L’architecture du centre ancien de Bergerac
n’est pas homogène mais trouve sa cohérence par la manière dont les immeubles
s’implantent les uns par rapport aux autres,
tiennent compte des gabarits et principes
d’implantation environnants, établissent un
dialogue, se répondent.

De la ville
médiévale
à la ville
d’aujourd’hui.

avap :
mode d’emploi

patrimoine et
Développement
durable

Principes et règles à respecter
pour ne pas dénaturer le bâti ancien

Respecter les spécificités
de chaque typologie architecturale

✱

Respecter la
composition
des façades,
l’époque
et le style
de chaque
immeuble.

✱ Solide et durable,
Local et Bioclimatique
Le bâti ancien représente ce qui a survécu ou perduré, depuis
plusieurs siècles. Il demeure attractif par la diversité des formes et
la qualité des architectures, qu’il s’agisse de constructions modestes
ou nobles. Il est issu de son environnement proche (matériaux) et
les formes urbaines denses du centre ancien sont plus économes
en énergie.

un zonage
et 6 secteurs
De la ZPPAUP à l’AVAP :
un projet encore plus ambitieux !

Pour répondre aux orientations de protection définies lors
du diagnostic, en s’appuyant sur le principe de zonage de
l’actuelle ZPPAUP, le territoire protégé par l’Aire de Protection et de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
est subdivisé en six secteurs.

Les équipements techniques :
Impacts sur les bâtiments
et sur l’environnement

✱

Les installations techniques (climatiseurs, pompes à chaleur ou tout
autre équipement technique) devront être parfaitement intégrées et,
chaque fois que possible, installées dans les combles ou dans des
volumes techniques pour ne pas dénaturer les façades ou provoquer
des nuisances vis à vis des tiers (impact visuel, bruit des installations).

✱ Matériaux et détails architecturaux :

Respecter les règles
Pour préserver notre patrimoine

bonnes pratiques et erreurs à éviter

Choix des menuiseries, des tuiles, des couleurs, de la nature de l’enduit.
Traitement des vitrines et signalétiques commerciales.
Intégration des équipements techniques.
Valorisation des aménagements paysagers et de la végétation.

CAB

adil

mairie

CAUE 24 Espace Info Énergie

Pour tout renseignement
contactez le service Urbanisme
de la CAB : 05 53 74 35 42

Vitrines commerciales : pour
tout renseignement contactez
le service Règlement Local de
Publicité, mairie de Bergerac :
05 53 74 66 66

Pour tout renseignement sur les
aides financières disponibles :
05 53 09 89 89

Des conseils peuvent être
obtenus auprès du CAUE 24.
Pour obtenir un rendez-vous
lors des permanences à

Bergerac, contactez le service
Urbanisme de la CAB :
05 53 74 35 42
Pour obtenir un rendez-vous
dans les locaux du CAUE à
Périgueux : 05 53 04 59 95

Bâtiments de France

Dans les secteurs concernés
par la protection ZPPAUP/AVAP :
des conseils préalables peuvent

être demandés directement
auprès de Madame l’Architecte
des Bâtiments de France qui
reçoit sur rendez-vous lors
de permanences mensuelles
à la mairie de Bergerac.Pour
obtenir une information ou un
rendez-vous, contactez l’Unité
Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine : 05 53 06 20 60

