PLAN LOCAL D’URBANISME VILLEFRANCHE DE PANAT

4.PROTEGER L’IDENTITE ARCHITECTURALE ET PATRIMONIALE
Constats et enjeux
• Un patrimoine bâti participant à l’identité du territoire
En parcourant la commune on découvre plusieurs sites ou éléments de patrimoine remarquables: hameau et église de Notre
Dame de Vors (La Besse), salle diocésaine dans Villefranche de Panat, ancienne résidence des seigneurs de Panat, etc...
Des éléments de petit patrimoine assez présents et notamment caractéristiques d’une pratique agricole historique : murets,
fontaines, croix, four...
Des ensembles bâtis évoquant pour certains la richesse des domaines agricoles et illustrant le vocabulaire architectural traditionnel, voire vernaculaire: les grands corps de fermes, les granges anciennes, le petit patrimoine.
La préservation de ces éléments de paysage constitue un enjeu majeur pour l’ensemble du territoire. Outre la préservation, la rénovation (ou tout au moins la poursuite de celle-ci) de ces éléments de patrimoine est indispensable.

• Une architecture traditionnelle composée de matériaux propres aux entités paysagères du territoire
-En toiture: des matériaux dominants (ardoise et lauze schisteuse), et donc une couleur dominante : le gris; des pentes de
toiture en général importantes.
-En façade: l’emploi de matériaux ou d’enduits en adéquation avec les teintes locales (grés et schiste).
-En clôture ou en soutènement : à l’échelle du bourg ou de certains hameaux, un réseau de murs ou de murets présent.
A l’échelle du territoire, la valorisation des matériaux locaux et des typologies locales reste un enjeu pour le bâti
ancien, mais également pour les nouvelles constructions, sans omettre l’architecture contemporaine.

• Aucun site archéologique connu sur le territoire communal
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Principe d’insertion environnementale et topographique dans la conception des bâtiments et notamment
ceux à vocation agricole (fractionnement, choix des coloris, gestion des terrassements, gestion des efﬂuents, gestion du site en général)

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

4.1 Accompagner la mise en valeur du patrimoine architectural
4.2 Engager une politique de sensibilisation en terme d’implantation de nouveaux bâtiments,
mais également en accompagnement de projets de restauration, rénovation, réhabilitation du
bâti ancien
4.3 Maîtriser le développement des constructions nouvelles en milieu rural
Implantation dans la pente - Source: PNRGC
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