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NUMÉRO SPÉCIAL AVAP
DÉMARCHE, ENJEUX ET ORIENTATIONS

QU’EST-CE QU’UNE AVAP ??

   Une démarche de 
     valorisation du patrimoine

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) traduit une volonté 
intercommunale de mise en valeur du cadre 
de vie, de préservation et de renforcement 
de l’attractivité du territoire par la prise en 
compte, du patrimoine architectural et paysager 
(urbain/rural), ainsi que de l’environnement.

   Un outil 
     règlementaire

L’AVAP est élaborée en cohérence avec le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et le 
Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi). Elle sera intégrée au futur PLUi. 

Elle présentera des secteurs avec des  règlements 
adaptés en fonction des caractéristiques 
patrimoniales architecturales et paysagères.

      Un projet
      concerté
 
Portée par Coutances mer et bocage, elle est 
élaborée en concertation avec les partenaires 
institutionnels, les municipalités, les acteurs 
économiques, les associations et les habitants. 
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Construction remarquable : manoirÉléments paysagers remarquables Ateliers de concertation

COMMUNE DE 
CAMBERNON



 À QUOI ÇA 
SERT ET EN 
QUOI CELA ME 
CONCERNE ?

?

Coutances est couverte par une Zone 
de Protection du Patrimoine Architec-
tural et Urbain (ZPPAU) qui a évolué 
en AVAP en 2010 avec la loi Grenelle II. 

Pour prendre en compte le paysage 
et l’identité du coutançais, la ré-
flexion a été élargie à l’ancien can-
ton de Coutances. L’AVAP apportera 
un règlement en cohérence avec les 
abords des monuments historiques. 
Afin de valoriser et de préserver notre 
cadre de vie, elle traduira des enjeux 
qui concernent notre quotidien, no-
tamment dans le cadre des permis 
de construire ou des autorisations de 
travaux : aménagements des espaces 
publics, devanture de commerce, 
pose des panneaux solaires, ravale-
ment de façade, ouverture de fenêtre...

POUR QUEL TERRITOIRE ??
L’AVAP s’étend sur la commune de 
Coutances (1) et les communes alentours : 

Bricqueville-la-Blouette (2)
Cambernon
Courcy (3)
Nicorps (4) 
Saint-Pierre-de-Coutances (5)
Saussey(6)

Entrée de Courcy : 
traitement paysager

Cambernon : centre-bourg St-Pierre-de-Coutances : 
Sensibilité des entrées de ville 

 Mise en valeur des entrées de ville, des belvédères urbains, des centres villageois, des écarts et des hameaux
 Préservation des différents secteurs bâtis, des chemins, des cours, des jardins et des cœurs d’ilôts
 Prise en compte des linéaires de façades et qualification des places
 Amélioration de la qualité d’insertion des constructions neuves et de leurs performances environnementales
 Rayonnement et attractivité du territoire (développement des entreprises) 

PATRIMOINE URBAIN

LES ENJEUX IDENTIFIÉS 
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL

 Maintien et restauration des caractéristiques architecturales du bâti ancien en général (souches de cheminée,  

 lucarnes, portes à haut-jour, portes jumelées…)

 Préservation des constructions remarquables

 Traitement qualitatif des menuiseries, des enduits de façade, des murs, des clôtures, des porches, des portails  

 et portillons

 Intégration des boîtiers et éléments techniques

Exemple de traitement qualitatif Constructions remarquables : fermes, manoirs

 Traitement qualitatif des rez-de-chaussée, des devantures commerciales, 

 des ouvertures existantes et des nouveaux percements 

 Intégration des extensions et des constructions neuves 

 Intégration des dispositifs d’économie et de production d’énergie

Constructions nouvelles et  
extensions dans des ensembles bâtis 

traditionnels

Installation de panneaux photovol-
taïques + isolation par l'exterieur
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PATRIMOINE PAYSAGER



   LES ORIENTATIONS RETENUES 
 Protéger la richesse du patrimoine et des paysages, support de  
  l’identité du territoire

 Mettre en valeur la qualité du patrimoine, valoriser le cadre de vie   
 pour renforcer l’attractivité du territoire 

 Favoriser le maintien et le développement de la richesse écologique,   
 paysagère et naturelle patrimoniale du territoire

 Accompagner l’évolution et le renouvellement des espaces    
 patrimoniaux bâtis, urbains, ruraux et paysagers 

 Renforcer l’attractivité de la ville et du territoire pour les habitants, les  
 commerçants, les visiteurs…

 Encadrer les modalités de transformation du bâti et des espaces   
 patrimoniaux liée à l’évolution contemporaine des modes de vie et à   
 l’intégration des dispositifs de performance environnementale

Qualité paysagère

LES ÉTAPES 
INCONTOURNABLES

Lien avec les espaces bâtis

LE DIAGNOSTIC 
PATRIMONIAL  
Quelle est la situation 
actuelle ?

LES ORIENTATIONS  
Quel cadre de vie 
voulons-nous pour 
demain ?

LE RÈGLEMENT ET 
LE ZONAGE  
Comment atteindre 
notre objectif ?

LA VALIDATION  
Qu’en pensent les 
partenaires et la 
population ?
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Un état des lieux du 
patrimoine bâti et 
paysager pour mieux 
cerner les enjeux à 
prendre en compte

Une stratégie et des 
objectifs de mise en 
valeur de l’architecture 
et du patrimoine

Définition de 
règles applicables 
aux demandes 
d’autorisation de 
construire et de travaux 
par type de secteur

Consultation des 
partenaires - Enquête 
publique - Entrée en 
vigueur de l’AVAP

MODALITÉS DE CONCERTATION

Documents de projet et diagonstic disposnibles sur :  
www.coutancesmeretbocage.fr

Affiches d’information (en mairie et au service urbanisme 
de Coutances mer et bocage)

Articles dans la presse locale et les bulletins des collectivités

Registres d’observation à disposition dans les mairies des communes 
concernées et au service urbanisme de Coutances mer et bocage (9 rue 
de l’Ecluse Chette, 50200, Coutances)

Réunions publiques d’informations : agenda annoncé dans la presse et le 
site internet de Coutances mer et bocage

S’INFORMER S’EXPRIMER

PLU

»
»
»
»
»
»

Le bourg, 50200 Cambernon
02 33 45 45 50 / mairie.cambernon@wanadoo.fr
www.cambernon50.fr

Hôtel de ville, 50200 COUTANCES
plui@communaute-coutances.fr / 02 33 76 79 68

www.coutancesmeretbocage.fr

COUTANCES MER ET BOCAGECAMBERNON

Nous en 

sommes ici ! 
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