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PROJET DE MODIFICATION DE L’AVAP DE GRIGNAN 
 

NOTE DE PRESENTATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
ET DE SON DEROULEMENT 

 

 

Coordonnées de l'autorité responsable du projet : 
 

Des informations peuvent être sollicitées auprès de la mairie de Grignan, autorité 

responsable du projet, représentée par : 

 ⁃ Bruno DURIEUX, Maire de Grignan 

 ⁃ Martine MASSON, Adjointe à l’urbanisme 

  

Le service urbanisme est chargé du dossier : 

 - Elsa BATTALIER, en charge du dossier de modification de l’AVAP 

 

Le présent projet de modification de l’AVAP soumis à enquête publique a été élaboré 

conjointement par la ville de Grignan et le bureau d'étude WOOD & ASSOCIES. 

 

L'enquête publique relative à cette modification est organisée par la ville de Grignan. 

 

Mairie de Grignan 

Place Sévigné – B.P. 18 - 26230 Grignan 

tel 04.75.46.50.06     mairie@ville-grignan.fr 

 

 
I) LE PROJET 
 

1) Rappel historique 

 
Dès 1991, Grignan se dote d’un outil de protection réglementaire ajusté aux enjeux locaux. 

La ZPPAU, puis la ZPPAUP en 2004, ont permis de renforcer la prise de conscience de 

l’intérêt patrimonial, de rationaliser les régimes de protection et de valoriser le 

patrimoine. Cette démarche est accompagnée par un architecte conseil. 

 

L’AVAP, adoptée par le conseil municipal de Grignan par délibération n° 16-10-01 du 13 

octobre 2016, s'inscrit donc dans la continuité de la ZPPAUP de 2004 et poursuit la mise 

en valeur du patrimoine architectural, urbain, paysager et culturel de Grignan.  

 

2) Caractéristiques principales du projet 

 
Quelques mois après son approbation, la commune de Grignan tire un premier bilan de 

l’application de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur son 
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territoire. A l’usage, certaines dispositions apparaissent comme excessivement précises 

eu égard à l’objectif poursuivi de protection et de valorisation du patrimoine. 

 

Ceci concerne : 

- La hauteur des murs de clôtures ; 

- Les pentes de toitures ; 

- Les volets roulants. 

 

L’objet de la présente modification est une adaptation mineure de la rédaction du 

règlement de l’AVAP qui ne porte pas atteinte à l'économie générale de ses dispositions 

relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Le rapport de présentation, le 

diagnostic patrimonial et environnemental et les documents graphiques sont inchangés. 

Seul le règlement est très légèrement modifié ainsi qu’il ressort du document ci-annexé 

(Annexe : liste des modifications projetées).  

 

 

II) TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 
Article L.642-3/ L.642-4 et article D.642-8 du code du patrimoine, stipulant que le projet 

de modification d’une AVAP fait l’objet d’une enquête publique. 

Articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement, concernant le champ 

d’application, la procédure et le déroulement de l’enquête publique. 

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement  

 
III) COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE : 
 

Le dossier d'enquête se compose des pièces suivantes : 

- la présente note de présentation ; 

- Le dossier d’AVAP initialement approuvé ; 

- Le projet d’AVAP modifié (règlement) ; 

- le compte-rendu de réunion de la CLAVAP ; 

- les avis insérés dans la presse ; 

- le registre d’enquête. 

 

IV) PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET 

 

Le 14 avril 2017 

Réunion de la CLAVAP : 

- Propositions de modifications mineures dans le règlement de l’AVAP et débat 

 

Le 15 mai 2017 

Arrêté de mise à l’enquête publique du projet de modification de l’AVAP 
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V) DECISIONS ET AUTORITES COMPETENTES AU TERME DE L’ENQUETE :  

 

Au terme de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 

présentés à la CLAVAP qui émettra un avis sur les suites à donner au dossier.  

Puis la ville de Grignan saisira Monsieur le Préfet du Département de la Drôme pour 

accord sur le projet de modification d’AVAP. 

 

Après accord de Monsieur le Préfet de la Drôme, le projet de modification d’AVAP sera 

soumis à l'approbation du conseil municipal de la ville de Grignan. 
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ANNEXE : LISTE DES MODIFICATIONS PROJETÉES 
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Secteur 1 et 2 – les noyaux urbains historiques 
Le centre ancien et les faubourgs 
Les hameaux de Bayonne et de la Grande Tuilière 
 
Les clôtures (page 17 et 26) 
 
Ancienne rédaction : 
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. Seul un percement pour un accès peut être autorisé. 
 
En cas de clôture neuve, seules sont autorisées les dispositifs de clôture traditionnels : 
murs enduits surmontés ou non de grilles en ferronnerie et murs en pierres sèches. 
 
Les portails existants sont à conserver ou à restituer. Les portails neufs sont à réaliser de 
même facture que la grille ou à réaliser en bois ou métal. Les demi-lunes et retraits ne sont 
pas autorisés devant les portails, sauf configuration particulière. 
 
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 clôture sont à traiter en cohérence 
avec les murs environnants. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
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. 
 
En cas de clôture neuve, seules sont autorisées les dispositifs de clôture traditionnels : 
murs enduits surmontés ou non de grilles en ferronnerie et murs en pierres sèches. 
 
Les portails existants sont à conserver ou à restituer. Les portails neufs sont à réaliser de 
même facture que la grille ou à réaliser en bois ou métal. Les demi-lunes et retraits ne sont 
pas autorisés devant les portails, sauf configuration particulière. 
 
Les volets, huisseries et portes (page 22 et 32) 
 
Ancienne rédaction :  
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Les volets sont à réaliser en bois peint, pleins ou persiennés, (extérieurs ou intérieurs). Les 
volets et dispositifs d’occultation sont à définir en accompagnement du projet architectural. 
Les volets à écharpe dits en « Z » et les volets roulants extérieurs ne sont pas autorisés. 
 
Nouvelle rédaction : 
Les volets sont à réaliser en bois peint, pleins ou persiennés, (extérieurs ou intérieurs). Les 
volets et dispositifs d’occultation sont à définir en accompagnement du projet architectural. 
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.  
 
Les toitures (page 23 et 32) 

 
Ancienne rédaction : 
Les toitures sont (à réaliser) de formes simples à une ou deux pentes. 
 
Nouvelle rédaction : 
Les toitures sont (à réaliser) de formes simples, à une ou deux pentes, sauf configuration 
particulière. 
 
Secteur 3 – Les espaces jardinés du bourg 
Secteur 4 – L’écrin rural 
 
Les clôtures (page 37 et 46) 
 
Ancienne rédaction : 
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. Seul un percement pour un accès peut être autorisé. 
 
Les clôtures peuvent être doublées par une haie végétale. 
 
En cas de clôture neuve, sont autorisés les dispositifs de clôture traditionnels : murs 
enduits et murs en pierres sèches, ainsi que des traitements plus discrets, grillage, 
végétation ou les deux, grillage accompagné d’une haie végétale. 
 
Les portails existants sont à conserver ou à restituer. Les portails neufs sont à réaliser de 
même facture que la grille ou à réaliser en bois ou métal. Les demi-lunes et retraits ne sont 
pas autorisés devant les portails, sauf configuration particulière. 
 
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 clôture sont à traiter en cohérence 
avec les murs environnants. 
 
Nouvelle rédaction : 
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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. 
 
Les clôtures peuvent être doublées par une haie végétale. 
 
En cas de clôture neuve, sont autorisés les dispositifs de clôture traditionnels : murs 
enduits et murs en pierres sèches, ainsi que des traitements plus discrets, grillage, 
végétation ou les deux, grillage accompagné d’une haie végétale. 
 
Les portails existants sont à conserver ou à restituer. Les portails neufs sont à réaliser de 
même facture que la grille ou à réaliser en bois ou métal. Les demi-lunes et retraits ne sont 
pas autorisés devant les portails, sauf configuration particulière. 
 
Secteur 3 – Les espaces jardinés du bourg 
 
Les volets, huisseries et portes (page 42) 
 
Ancienne rédaction :  
Les volets sont à réaliser en bois peint, pleins ou persiennés, (extérieurs ou intérieurs). Les 
volets et dispositifs d’occultation sont à définir en accompagnement du projet architectural. 
Les volets à écharpe dits en « Z » et les volets roulants extérieurs ne sont pas autorisés. 
 
Nouvelle rédaction : 
Les volets sont à réaliser en bois peint, pleins ou persiennés, (extérieurs ou intérieurs). Les 
volets et dispositifs d’occultation sont à définir en accompagnement du projet architectural. 
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.  
 
Les toitures (page 42) 
 
Ancienne rédaction : 
Les toitures sont de formes simples à une ou deux pentes. 
 
Nouvelle rédaction : 
Les toitures sont de formes simples à une ou deux pentes, sauf configuration particulière. 
 
 
 
 
 
 

 


