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S I T E  
P A T R I M O N I A L  
R E M A R Q U A B L E

PSMV
Guérande

avec la participation de Pol Vendeville, historien,
Claude Figureau, expert en biodiversité 
et de Line Weislo, architecte illustratrice



1/ PSMV sur 17 hectares 

2/ AVAP sur 1741 hectares 
dont 82 % de zones naturelles 

+ le site classé des marais salants
sur 3 700 ha au-delà des limites communales

Le Site Patrimonial 
Remarquable 

avec 2 documents de gestion : 



Dates procédure

Création du Secteur sauvegardé
le 30 avril 1976 

Publication / Approbation PSMV
13 juin 1988 / 30 août 1993

Mise en révision du PSMV
Délibération le 14 novembre 2011
Arrêté préf. le 28 décembre 2012

 Présentation du projet à la Commission Nationale
(du Patrimoine et de l’Architecture) prévue le 8 novembre 2018

Chiffres-clé : 

16,6 hectares dont 37% bâtis

474 habitants
390 logements (13,6% vacance)



Les grandes spécificités patrimoniales
L’ensemble urbain

Classement MH 1877 et 1889 

Classement MH 1877 



Les grandes spécificités patrimoniales
L’architecture



Les grandes spécificités patrimoniales
Les jardins



Les grandes spécificités patrimoniales
Les espaces publics



Les grandes spécificités patrimoniales
Les promenades plantées

Classement MH 1943 



Préserver
… le paysage urbain de la ville close
… son patrimoine végétal et la biodiversité
… mais aussi ses fonctions de centralité

Reconquérir
… adapter le patrimoine bâti pour le faire vivre
… valoriser les cours et jardins
… mettre en valeur les espaces publics

Le projet politique

Réinventer
… un usage pluriel de la ville close
… les promenades plantées ceinturant les remparts
… le renouvellement urbain et architectural à travers les projets



Le plan réglementaire



Le plan réglementaire



37 % 53 %
Précédent PSMV Nouveau PSMV% d’immeubles protégés 

sur la surface bâtie totale

Classification des immeubles

Protection type A Protection type B Non protection





Précédent PSMV Nouveau PSMV

38,5 % 54,7%

NB : les promenades plantées, comme tous les espaces publics, sont exclues du calcul en pourcentage

% de la surface totale des îlots

DM1 DV1 DV2 DM2 Espace public

Classification des espaces libres



DM1 DV1

Principes réglementaires sur les espaces libres

Principes réglementaires
DM1 –DV1 : conservation et mise en valeur  dans une 
recherche des dispositions d’origine, pas de constructibilité 
en souterrain
Petits locaux annexes réversibles en DM1
Edicules jusqu’à 20 m² autorisés en DV1, piscines à titre très 
exceptionnel

DV2 DM2

DM2 –DV2 : conservation de l’espace libre, 
dégagement des façades protégées, amélioration 
de la situation existante, conservation d’éléments 
patrimoniaux, couverture possible par verrière en 
DM2
Petits locaux utilitaires à Rdcet petits volumes 
d’extension admis sous conditions, piscines admises 
à titre exceptionnel en DV2



Constructibilité et projets

Emprises constructibles maximales définies 
graphiquement avec des cotes de hauteur précises 
(maximales ou imposées)

Un Règlement plus détaillé sur les constructions 
neuves : Le précédent PSMV se limitait au principe d’ 
« harmonie au site urbain »

Un développement sur les secteurs peu protégés, 
destinés à évoluer à travers des OAP dédiées : Château 
Gaillard, Balzac, Saint-Jean 

Des projets dont l’impact sera évalué à partir 
des points de vue remarquables 
(OAP dédiées)





Surfaces constructibles

Précédent PSMV Nouveau PSMV

16 % 12 %

% du périmètre d’application

NB : 12 % dont plus 
de la moitié sur 

surface bâtie existante



Habitat

Principe de mixité
- Mixité des fonctions à l’échelle du quartier  
- Mixité de types de logements avec une surface minimale de 40 m² sur au moins 40 

% des logements des opérations de 3 logements et + 
- Mixité sociale : à partir de 5 logements ou 400 m² de logements, seuil de 25 % de 

logement social 

Lutte contre les logements vacants
- Accès et habitabilité à garantir, donc à conserver ou à retrouver



Commerces

Objectif de diversité commerciale
- Droit de préemption de la collectivité sur les baux commerciaux (périmètre du PSMV)

- Nouvelle activité admise que si l’objectif de diversité commerciale est démontré
- Préservation des rez-de-chaussée commerciaux en artisanat et commerce de détail, 

restauration, activités de services avec accueil, hébergement hôtelier, cinéma, sous 
réserve que l’activité garantisse l’objectif de diversité commerciale

- Protection de la surface de vente des Halles place St-Aubin avec la maintien d’un 
commerce ou service de proximité 

- Respect de la vocation résidentielle des étages : pas de suppression d’accès aux 
étages, restitution si accès supprimé



Equipements et lieux d’intérêt public

Collégiale St-Aubin ND-la-Blanche
Ecole des arts et 
du patrimoine Salle Ste-AnneEcole Ste-MariePorte St-Michel

Maintien des équipements et lieux d’intérêt public
Saint-Aubin & Notre-Dame-la-Blanche : 
Protection de leur destination d’ «équipement recevant du public» 
et obligation de conserver le volume d’intérieur et l’accès d’origine

Porte Saint-Michel : Maintien de l’«équipement recevant du public» et maintien de sa vocation 
culturelle

Ecole Sainte-Marie : Maintien d’un «équipement d’intérêt collectif » sur tout ou partie du site

Balzac / Saint-Jean : Maintien ou création d’un «équipement d’intérêt collectif », 
« établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale » ou « salles d’art et de spectacles » ou 
« autres équipements recevant du public »



Dispositions du PSMV
en matière de commerces et d’équipements 



Un nouveau document : les OAP

4 VOLETS THEMATIQUES

A. Paysage urbain 
& Patrimoine bâti

B. Paysage urbain & 
Espaces publics

C. Paysage urbain & Végétal

D. Adaptations du                
patrimoine bâti

3 SECTEURS DE PROJETS



Adaptations du patrimoine bâti



CIRCULATION
• Positionnement du PSMV : créer les conditions d’une évolution progressive des 

usages vers un apaisement des espaces publics : 
- vitesse réduite sur les boulevards et zone de rencontre intramuros
- abords de la collégiale et rue Saint-Michel dédiés aux mobilités douces 

(réservés aux accès résidents, desserte activités et livraisons)

Les grands principes du PSMV sur la circulation

STATIONNEMENT
• Normes de stationnement supprimées dans le Règlement sauf stationnements vélos
• Interdiction de créer des garages sur rue (sauf opérations d’ensemble)
• Dans tous projets : limiter le nombre et la durée des stationnements 

et étudier leur positionnement (OAP)



Aménagement des espaces publics

• S’inscrire en continuité des aménagements urbains réalisés : 
pavage et dallage de granit de même tonalité, grilles d’avaloir et regard, mobilier urbain

• Ne pas fragmenter les espaces piétons / vélos /voitures et minimiser le marquage 
et la signalétique

• Bien étudier le nivellement : recherches historiques, dispositions d’origine des 
bâtiments, préférer un nivellement simple avec des espaces en creux, eaux pluviales

• Soigner le calepinage des sols, le positionnement et le choix des arbres (essences)

• Qualité de matériaux et de couleurs : gamme restreinte de mobilier, intégration et 
sobriété



Espaces publics faisant l’objet d’une OAP

Promenades des 
remparts (MH)

Abords de la 
Collégiale 
et de ND-la Blanche

Rues et ruelles 
intramuros



Les promenades des remparts

PARTIE NORD
ayant fait l’objet de projets non 
aboutis
Composition à réinventer 

Secteur ayant 
perdu une 
partie de sa 
composition 
/ articulation à 
trouver entre 
les parties 
nord et sud

Un projet global
- Restaurer la promenade plantée 
boulevard du Midi et le haut-mail 

- Réinventer une composition de 
promenade contemporaine sur les 
boulevards de l’Abreuvoir et du Nord

- Trouver une articulation entre les 
deux en conservant l’amorce 
d’alignements sur le boulevard du Nord

Boulevard de l’AbreuvoirPlace du MarhalléHaut-mailBoulevard du Midi

PARTIE SUD
historiquement aménagée 
par le Duc d’Aiguillon
Haut-mail et mail historique à 
restaurer



Place du Marché au Bois :   
- vocation d’accueil de manifestations publiques 
- développement des terrasses commerciales
- mise en scène du haut-mail

Mise en valeur des portes
- Ne pas prévoir de stationnement dans l’axe de vue 
depuis les rues des faubourgs
- Permettre la continuité du cheminement piéton le 
long des remparts
- Renforcer le lien entre faubourg et porte par 
l’aménagement urbain (plateau de rencontre en 
limitant les marquages et la signalétique)

Porte Saint-Michel Porte de Saillé Porte de Bizienne Porte Vannetaise

Les promenades des remparts



Espaces destinés
à évoluer sensiblement

Les secteurs de projets



Château-Gaillard

Un éco-quartier
qui enrichira l’offre 
résidentielle intramuros
et s’appuiera sur les atouts
paysagers du site : couvert 
végétal, proximité des 
remparts, vues sur la 
collégiale Saint-Aubin

L’ambition



Château-Gaillard



Balzac



Cas d’une réhabilitation

> Qualité des espaces publics
> Des rez-de-chaussée animés
> Des logements requalifiés 
> Un jardin plus accessible, à 
mettre en lien avec d’autres

Les exigences
en termes d’ 
usages

> Echappées visuelles vers le 
pied des remparts (jardin)
> Qualité paysagère du cœur 
d’îlot et préservation des vues 
sur les remparts et sur St-Aubin

en termes de 
composition



Cas d’une reconstruction

> Qualité des espaces publics
> Mixité d’usages avec une large 
part dédiée à l’habitat
> Conservation du parking 
> Cheminements piétons

Les exigences
en termes d’ 
usages

> Echappées visuelles vers le 
pied des remparts (jardin)
> Qualité paysagère du cœur 
d’îlot et préservation des vues 
sur les remparts et sur St-Aubin
> Traitement de l’angle d’îlot

en termes de 
composition



Saint-Jean
Les objectifs



Saint-Jean
Ce que dit le Plan réglementaire



Saint-Jean
Les exigences traduites dans l’OAP



24 septembre 2018

Les dernières étapes à venir
Commission Nationale
Donne son avis sur ce projet

8 novembre 2018

Présentation
Conseil municipal

Janvier-février 
2019

Enquête 
publique

sur le 
projet de 
révision 

du PSMV

L’avis favorable de la 
Commission Nationale permet 
de lancer l’enquête publique

Commission Locale
facultative 
Vote définitif

Délibération 
municipale
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Nouvelle 
Délibération 
municipale

Rapport du 
Commissaire 
Enquêteur 
sous 1 mois

Analyse du 
Rapport et 
réponses

Eventuels 
ajustements
du dossier

Juin
2019



Concrètement…


