
 

PROJET DE MODIFICATION DE L’AVAP DE GRIGNAN 

 

Compte-rendu de la réunion de la CLAVAP en date du 14 avril 2017 

 

La commission locale de l’AVAP s’est réunie le 14 avril 2017 à 11 heures en présence de M. Durieux, 

M. Goulut, Mme Masson, M. Monfredo, Mme Wood, Mme Pulcrano et Mme Battalier. 

M. Sordet et Mme Termier sont excusés. 

 

Le Maire explique qu’à l’usage, certaines dispositions du règlement de l’AVAP doivent être assouplies 

sur trois points qui font l’objet de la présente modification : 

� Les murs de clôtures ; 

� Les toitures ; 

� Les volets roulants. 

 

Il est proposé la nouvelle rédaction suivante : 

 

Les clôtures 

Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, le 1er alinéa est rédigé comme suit : 

« Les murs de clôtures traditionnels sont à conserver et à entretenir, murs en pierre de taille 

(exceptionnels), murs en moellons de pierre enduits surmontés ou non de grilles en ferronnerie et murs 

en pierres sèches. Seuls un percement pour un accès ou une modification de hauteur peuvent être 

autorisés ». 

 

Le dernier alinéa : « La hauteur d’origine des murs de clôtures anciens est à conserver. La hauteur de 

clôture est comprise entre 1,50 et 1,80 mètres. La hauteur minimale des murs bahuts est de 80 

centimètres. La hauteur et l’expression des murs de clôtures sont à traiter en cohérence avec les murs 

environnants » est supprimé.  

 

Les toitures 

Dans les secteurs 1, 2 et 3, pour le bâti neuf, l’alinéa sur les toitures est rédigé comme suit : 

« Les toitures sont à (réaliser) de formes simples à une ou deux pentes, sauf configuration particulière ». 

 

Les volets roulants 

Dans les secteurs 1,2 et 3, pour le bâti neuf, remplacer la phrase « Les volets à écharpe dits en « Z » et 

les volets roulants extérieurs ne sont pas autorisés. » par « Les volets à écharpe dits en « Z » ne sont 

pas autorisés. Les volets roulants extérieurs ne sont pas autorisés, sauf pour les constructions neuves, 

lorsqu’ils sont intégrés dès la conception architecturale et que le coffre n’est pas visible ». 

 

Après débat et échange, la CLAVAP émet un avis favorable aux propositions.  

Le Maire rappelle la suite de la procédure. La prochaine étape est l’organisation de l’enquête publique 

sur le projet de modification de l’AVAP d’une durée de 1 mois (dates à déterminer). La CLAVAP se 

réunira à nouveau à l’issue de l’enquête publique et après remise du rapport et des conclusions du 

commissaire-enquêteur. Enfin, la modification de l’AVAP sera approuvée par délibération du conseil 

municipal après avis du Préfet de la Drôme. 

La réunion est close à 12 heures 

 


