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INTRODUCTION 

La Ville d’Avignon a engagé avec l’Etat la modification du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur afin de permettre la reconversion de la prison Sainte-Anne. 

En 2015, le site de la prison a fait l’objet d’un appel à projet pour déterminer ses 

conditions de reconversion. L’équipe lauréate a été retenue le 22 septembre 2016. Au 

regard de ce projet, des adaptations s’avèrent nécessaires. La modification du Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur a pour objet l’adaptation des dispositions graphiques 

et réglementaires du PSMV au projet tout en préservant l’économie générale du 

document. 

Le  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur élaboré par Bernard Wagon a été 

approuvé le 12 juin 2007. Il constitue le document d’urbanisme qui s’applique à 

l’intérieur du périmètre du secteur sauvegardé d’Avignon créé en 1991. Le reste du 

territoire communal est régi par le Plan Local d’Urbanisme. Un premier secteur 

sauvegardé avait été créé sur le quartier de la Balance en 1964. Cette étude confiée à 

Jean Sonnier et Henri Taupin correspondait à la réalisation d’un quartier opérationnel. 

Le  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur a fait l’objet d’une première modification 

le 16 juillet 2013 pour permettre le passage du tramway et autoriser l'extension du 

musée de la collection Lambert dans les hôtels de Caumont et de Montfaucon. 

Le  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est constitué des pièces réglementaires 

graphiques et écrites suivantes : 

- Le plan réglementaire du PSMV 

- Le plan réglementaire relatif au vélum 

- Le plan d’orientation et d’aménagement des espaces publics 

- Le règlement avec en annexes les listes des modifications, écrêtements et 

surélévations imposées 

- Les servitudes d’utilité publique listées et cartographiées 

- Les annexes sanitaires que sont les plans des réseaux d’assainissement et 

d’eau potable 

Le rapport de présentation n’est pas opposable aux tiers mais c’est une pièce 

indispensable au Plan de sauvegarde. Ce document a vocation à justifier les 

dispositions réglementaires établies sur la base d’un diagnostic transversal. Il évoque 

notamment l’enjeu majeur pour la ville de réaménager la prison Sainte-Anne et prévoit 

des dispositions spécifiques. 

La modification du Plan de sauvegarde a un objet limité : 

- Un secteur d’étude restreint au site de la prison 

- La modification des dispositions applicables à ce secteur uniquement 
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Evolution du périmètre du secteur sauvegardé d’Avignon et localisation du site d’étude 
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PERIMETRE ET OBJECTIF DE LA MODIFICATION  

Le secteur d’étude est situé au nord du secteur sauvegardé d’Avignon. La prison 

Sainte-Anne est délimitée au nord par les remparts du XIVème siècle, à l’ouest par le 

rocher des Doms, à l’est par la rue Banasterie et au sud par la rue Mi-Grenier. Côté est, 

la chapelle des Pénitents Noirs, classée Monument Historique, ainsi qu’une maison 

récente sont adossées au mur d’enceinte de la prison et de ce fait sont incluses dans le 

périmètre d’étude. 

Depuis l’arrêt de l’activité pénitentiaire en 2003, le site de la prison Sainte-Anne 

présente « un enjeu de reconversion majeur pour la ville » (extrait du rapport de 

présentation du PSMV, p.137). Le projet de réutilisation de l’établissement a nécessité 

la réalisation d’études architecturales, patrimoniales et urbaines ainsi que de 

programmation et de faisabilité. A notre connaissance, quatre ont été réalisées entre 

1997 et 2014 : 

- L’étude préliminaire sur le pénitencier départemental réalisée par Bernard 

Wagon, François Guyonnet et Delphine Pauletto en 1997, qui présente 

l’historique urbain et architectural du site 

- L’étude de valorisation du site de la prison Sainte-Anne réalisée par Wilmotte & 

associés en 2003, qui propose des scénarios fonctionnels pour l’aménagement 

de l’édifice et met en évidence les contraintes de conservation et de mise en 

valeur des bâtiments 

- L’étude de faisabilité pour la reconversion de l’ancienne maison d’arrêt Sainte-

Anne réalisée par Pierre-Yves Caillault en 2008, laquelle développe les 

possibilités de reconversion de la prison 

- L’étude historique et architecturale de l’ancienne prison Sainte-Anne d’Avignon 

réalisée par l’agence d’Architecture Philippe Prost et Isabelle Warmoes, 

historienne, en 2014, qui présente l’évolution historique du site et détermine les 

nouvelles conditions de conservation (invariants, trames et épaisseurs de bâti, 

cours, façades et baies, faisabilités volumétriques) 

Ces études ont permis de légitimer la protection de l’édifice et de déterminer les 

conditions patrimoniales de sa reconversion. 

La reconquête du site de la prison Sainte-Anne repose sur trois enjeux identifiés par la 

Ville : 

- Ouvrir l’édifice sur la ville et le quartier de la Banasterie 

- Façonner un nouveau lieu de vie 

- Revaloriser le site et l’image de la prison 

La modification du PSMV doit permettre la réalisation du projet de reconversion tout en 

conservant l’économie générale du PSMV. 
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Zonage actuel du PSMV  Hors d’échelle 
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ENJEU ET NATURE DE LA MODIFICATION 

 

 Des enjeux pluriels et multiscalaires 

L’ancienne prison est située au pied du rocher des Doms, elle est adossée aux 

remparts et s’inscrit dans un contexte patrimonial fort à l’échelle de la ville et du grand 

paysage. Cette situation confère à la prison un enjeu paysager important. 

Le projet de reconversion de la prison Sainte-Anne, tourné vers une pluralité d’usages à 

la fois d’habitat, d’activités, de commerces et d’espaces culturels, nécessite des 

conditions d’habitat et de confort de vie aux antipodes des attributs d’un établissement 

pénitencier. 

La modification du PSMV doit permettre les conditions nécessaires à l’aménagement 

d’un « lieu de vie » lors de la reconversion de la prison. 
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Le projet présente un certain nombre d’éléments difficilement compatibles avec le 

PSMV actuel. Les greffes contemporaines ne sont admises que dans des conditions 

limitées ne permettant qu’un traitement architectural restreint (construction maçonnées 

traitées en pastiche des modèles anciens) sans envisager l’utilisation de matériaux 

contemporains. Le bâtiment principal de la prison est porté à conserver ce qui rend 

difficiles les améliorations en faveur de son habitabilité et de son confort (dimensions et 

recomposition des baies, démolition de certains murs de maçonnerie, distribution, etc.). 

 Les modifications à apporter 

Il s’agit d’une modification mineure n’impactant pas l’économie générale du PSMV. Elle 

concerne un périmètre restreint, celui de la prison : le secteur SAf représente moins de 

1% de la surface totale du secteur sauvegardé. 

La présente modification a un double objet : des corrections préalables du plan de 

sauvegarde et des modifications/adaptations pour permettre la réalisation du projet. 

Les modifications préalables concernent les éléments erronés du PSMV approuvé en 

2007 sur le secteur d’étude. Des erreurs, manques ou incohérences ont été repérés sur 

certains documents graphiques et seront rectifiés à l’occasion de cette modification. 

L’objet principal de la modification est l’adaptation du PSMV au projet : modifications 

graphiques et modifications réglementaires. 
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MODIFICATIONS DU PLAN DE SAUVEGARDE 

 

1. MODIFICATIONS PREALABLES 

 Le zonage 

Le projet de reconversion de la prison se situe dans le secteur SAf, secteur dont la 

délimitation est incomplète au plan. Au nord sur la rue des Remparts le secteur SAf 

n’est pas fermé, il est ouvert sur la zone SB. 

Cette fusion graphique des deux secteurs crée de fait une ambiguïté réglementaire. Il 

convient donc avec cette modification de procéder à la correction matérielle du plan. 

Il est à noter qu’aucune règle spécifique au secteur SAf n’est inscrite dans le règlement. 

Actuellement, ce secteur est régi par le règlement général de la zone SA.  

La modification du zonage consiste à corriger l’erreur graphique en « fermant » le 

secteur SAf. A l’occasion de cette correction, nous proposons d’adapter le périmètre au 

site du projet en réduisant le secteur SAf à l’emprise de l’îlot de la prison Sainte-Anne 

avec la chapelle des Pénitents Noirs de la Miséricorde et la maison adossée au nord de 

celle-ci. Des règles spécifiques pourront être attribuées au secteur SAf. 

Le reste du secteur SAf (au sud de la prison avec la manutention) reviendra dans la 

zone SA. Cette modification n’aura pas d’incidences réglementaires puisque ce secteur 

est déjà régi par le règlement de la zone SA. 

La modification du périmètre du secteur SAf nécessite la modification de la qualification 

de ce secteur dans le règlement. 

Le chapitre 2 du règlement décrit les zones SA et SB : 

Les zones SA-SB correspondent  à l’ensemble du bâti historique de l’intra-muros.  

Ils sont décomposés de la manière suivante :  

SA (ensembles historiques notamment de la première enceinte médiévale),  

SB (tissus à valeur patrimoniale des faubourgs intra-muros). 

Ces zones comprennent des secteurs : 

Les secteurs SAh et SBh sont secteurs destinés essentiellement à l’habitat. 

Le secteur, SAf correspond à l’îlot dit “ du Fenouillet ” situé à l’est du Palais des Papes; 

cet ensemble comprend les actuelles prisons St Anne, la Manutention et les jardins. 

Le secteur SAd correspond aux jardins du Rocher des Doms  est couvert par un Site 

Classé) ; outre l’application des règles générales de la zone, les modifications relèvent 

de l’application du Code de l’Environnement sur l’ensemble du secteur   

 

Lorsque des règles spécifiques aux secteurs ne sont pas inscrites dans les articles du 

règlement, les prescriptions applicables à la zone dans laquelle se situe le secteur 

s’impose à l’ensemble des secteurs. 
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Modification à apporter dans le règlement : 

Zonage actuel PSMV 

 

Le secteur SAf correspond à l’îlot dit “ du Fenouillet ” situé à l’est du Palais des Papes; 
il comprend le site de la prison Sainte-Anne en vue de sa reconversion et son 
aménagement. Des règles spécifiques lui sont attribuées. 

 

Hors d’échelle 
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Plan actuel du PSMV     Proposition de modification 
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 Le plan du vélum 

Le PSMV d’Avignon dispose d’un plan réglementaire relatif au vélum déterminé à 

partir d’une étude du paysage urbain réalisée par les architectes Henri Taupin et 

Alexandre Melissinos entre 1970 et 1985. Ce plan de zonage a été adapté autour du 

rocher des Doms afin de préserver son site paysager. Dans le plan réglementaire 

relatif au vélum, la hauteur maximale des constructions est de 40.00 NGF pour la 

partie nord de la prison (zone 3UAe’) et 36.00 NGF pour la partie sud (zone 3UAe).  

Sur la partie nord de la prison, une marge de 3.00 m a été donnée en supplément 

par rapport à la hauteur du faîtage actuel pour permettre un étage en surcroît sur les 

ailes nord du bâtiment (d’après le rapport de présentation). 

Sur la partie sud, le vélum maximal autorisé est inférieur au faîtage existant. D’après 

les relevés de géomètre réalisés récemment pour le projet de reconversion de la 

prison, le point le plus haut du faîtage en partie sud est à 36.45 NGF, dépassant le 

vélum maximal des constructions imposé à 36.00 NGF. Cette incohérence doit être 

rectifiée sur le plan graphique. 

 Plan réglementaire relatif au vélum actuel          Proposition de modification 
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 Le plan des servitudes des réseaux d’assainissement 

L’annexe réglementaire relative au plan de réseaux assainissement (annexe 5A au 

PSMV) présente une erreur graphique sur le secteur de la prison. Une partie du 

tracé du cours d’eau de la Sorguette dans le plan réglementaire ne correspond pas 

à la réalité. Dans ce plan, le tracé de la Sorguette s’inscrit dans le chemin de ronde 

entre la prison et la chapelle. Or, d’après les relevés de Veolia, celui-ci passe par la 

rue Banasterie. Cette erreur graphique est rectifiée à l’annexe réglementaire du 

PSMV. 

PSMV actuel - Plan des réseaux assainissement    Plan modifié 
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2. ADAPTATIONS DU PSMV AU PROJET 

a) Modifications graphiques  

 Le degré de protection de la construction adossée à la chapelle 

La construction adossée à la chapelle est figurée au plan en hachures fines. D’après le 

règlement, elle peut être conservée, modifiée ou remplacée mais ne peut être 

strictement démolie , ceci pour pérenniser le volume bâti et éviter les dents creuses. 

Cet édifice ne semble pas à usage d’habitation et s’apparente à un local d’activités. 

Cette construction ne présentant pas d’intérêt patrimonial et compte tenu de l’espace 

vert projeté à cet emplacement, sa démolition apparaît légitime. Nous proposons 

d’abaisser le degré de protection de la construction adossée à la chapelle en la faisant 

figurer en jaune au plan réglementaire du PSMV. Dans ce cas sa démolition pourra être 

imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’une opération d’ensemble.  

Etat actuel 
Source : Antoine Bruguerolle, 2017 

Etat projeté 
Source : BAUA architectes, 2017 
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Schéma explicatif 

 Les prescriptions de hauteur 

D’après le règlement, le blanc n’est pas inconstructible.  

Le plan précise en général la hauteur constructible en cœur d’ilot, ce qui n’est pas le 

cas sur la prison.  

Cette indication de hauteur est faite par niveau (R-1-2). Elle repose sur une valeur 

moyenne de 3 m par niveau par rapport au sol naturel. L’une des difficultés repose sur 

le dénivelé du site qui est d’environ 2 m entre la rue des Remparts, la rue Banasterie et 

la rue Mi-Grenier.  

Pour tenir compte de ces dispositions réglementaires et du contexte physique du projet 

nous proposons de préciser dans le plan les hauteurs constructibles en cœur d’îlot.   
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     ETAT ACTUEL DU PLAN     PROPOSITION DE MODIFICATION 
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b) Modifications réglementaires 

 

Préambule : Contexte juridique actuel 

Dans la légende du plan, 3 degrés de protection sont attribués aux bâtiments de la prison : 

Le bâtiment principal de la prison est porté au plan en tant qu’ « immeuble à maintenir dont 

l’amélioration peut être imposée ». Le règlement précise : 

O.3 - Les immeubles ou parties d'immeubles portés "à conserver", dont la démolition, 

l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise aux conditions 

spéciales ci après ;  

Ils sont représentés par un hachurage oblique à traits noirs forts et fins alternés: 

Ces immeubles ne peuvent être altérés, mais des modifications compatibles avec leurs 

caractéristiques architecturales, en terme de restauration, réutilisation et de mise en valeur 

pourront être admises. 

Des démolitions partielles peuvent être admises, dans le cadre d’opérations d’ensemble, sous 

réserve de respect du système parcellaire existant et de l’ordonnancement architectural auquel 

ces immeubles participent.  

A l’inverse, lorsque l’alinéa précédant ne s’applique pas,  sont interdits: 

a) la modification des façades et toitures qui  serait incompatible avec la nature et le 

type des édifices. 

b) la suppression de la modénature, des accessoires singularisant la composition des 

immeubles : bandeaux, frises, appuis, balcons, corniches, cheminées, charpentes, 

lucarnes, épis et sculptures, etc...).  

c) Les changements tendant à modifier les matériaux traditionnels (tels que pierre, bois, 

plâtre). 

d) En cas de refonte intérieure, la restructuration doit maintenir le gros œuvre et la 

distribution verticale, pour préserver l’identité de chaque unité bâtie ou édifice. Les 

planchers doivent préserver la correspondance avec les baies. Le maintien d’ouvrages 

anciens peut être toutefois imposé, notamment en cas de découvertes fortuites ou 

d’éléments architecturaux intéressants. 

Des prescriptions spécifiques sont portées au plan –« M » (modification) , « E » écrêtement, « S 

» surélévation, conformément à l’article US0-A-06.  
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Pour permettre la réalisation du projet de reconversion de la prison, certaines règles du 

PSMV doivent être adaptées de manière spécifique au secteur SAf. Elles concernent 

principalement l’aspect des constructions : 

 Le vélum 

 La maçonnerie 

 Les percements 

 Les terrasses 

 Les balcons  

Les galeries de liaison et l’ancienne sacristie sont portés au plan en tant qu’ « immeubles 

dont la modification ou le remplacement sont soumis aux prescriptions générales du 

règlement ». Le règlement précise : 

O.4 - Les immeubles ou les parties d'immeubles qui pourront être maintenus, améliorés ou 

remplacés sont figurés au plan en hachures fines serrées, 

Ces immeubles peuvent être maintenus et, en tant que de besoin, être modifiés pour en 

améliorer l'aspect ou être remplacés par d'autres constructions conformes au règlement. 

Des prescriptions particulières sont portées sur des immeubles ou parties d'immeuble (façade 

sur rue) par un liseré à denticule apposé sur la façade concernée,  

- Pour le maintien de continuités d’aspect ou de matériau sur une séquence formée de 

plusieurs immeubles, 

- Pour le maintien ou le prolongement de continuités, à niveau égal de corniches ou 

bandeaux sur une séquence formée de plusieurs immeubles, 

- pour la reconstitution d’un front bâti, 

o pour le maintien ou la création d’un mur de clôture. 

Les bâtiments annexes situés dans les cours sont portés au plan en tant qu’ « immeuble ou 

partie d’immeuble dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité 

administrative ». Le règlement précise : 

O.5 - Les immeubles ou parties d'immeuble dont la démolition ou la modification pourra être 

imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou 

privées. 

L'exécution de travaux confortatifs, visant à améliorer ou modifier l'état du gros œuvre, est 

interdite, sauf les travaux d'entretien courant destinés au maintien de l'occupation. 

 

Par ailleurs, les dispositions réglementaires suivantes sont à considérer : 

- la surélévation est soumise aux dispositions relatives aux constructions neuves 

(chapitre 2 article SA-SB-11-2) 

- les espaces laissés libres (« blancs ») sont réputés constructibles (chapitre 1 article 

0.7) et il n’est pas imposé de limite d’emprise et aucune surface minimale ou maximale 

n’est imposée (chapitre 2 article SA-SB-9-a). 
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 Le vélum 

Le projet prévoit la réalisation de verrières en partie sud du bâtiment pour  l’éclairage 

des circulations et l’intégration d’un système de désenfumage naturel. La modification 

doit permettre un léger dépassement du nouveau vélum (36.45 NGF) pour intégrer ces 

verrières. Elles doivent être intégrées dans la composition architecturale de l’édifice et 

être limitées en hauteur pour ne pas impacter le paysage urbain. Nous avons défini une 

limite maximale de 30 cm. 

Ajout dans le règlement : 

 

 Modification et création de percements 

L’utilisation d’un matériau autre que celui de la pierre pour l’entourage de la baie est 

interdite. Des matériaux plus contemporains doivent être admis. 

Ajout dans le règlement : 

  

Article SA-SB-10-2-c-2°) – Velum maximal du bâti 

 Le velum limite la hauteur des constructions, hors tout (sauf les ouvrages 

techniques (cheminées, ventilations, antennes) à la cote d’altitude portée au plan de 

zonage des velums au 1/2000ème joint au plan de sauvegarde. 

Dans le secteur 3UAe, les verrières rampantes sont autorisées en rehausse du 

vélum dans la limite de 30 cm au-dessus des tuiles. 

A - CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

SA-SB- 11 -4 : LES BAIES ET OUVERTURES 

 SA-SB-11-4-1 : Ouvertures, percements de baies 

  c) Dans le cas de création d'ouvertures, les proportions de celles-ci sont 

définies par l'étude en façade. L'entourage de la baie (appui, piédroit, linteau) est en 

pierre appareillée. Les seuils sont conçus massifs et réalisés en pierre dure du pays. Ils 

ne doivent pas empiéter sur le Domaine Public, sauf reconstitution d’une disposition 

existante sur l’espace public. 

 Dans le secteur SAf, le traitement des percements nouveaux peut être autorisé 

avec des matériaux différents (acier, bois, etc.) à condition qu’ils respectent ou sont en 

harmonie avec le caractère architectural de la construction existante et s’ils s’intègrent 

au grand paysage et à l’environnement urbain. 
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 Le cas particulier de la greffe contemporaine 

Dans l’étude du plan de sauvegarde il est prévue une surélévation de la partie nord de 

la prison. La prison est indiquée au plan comme devant être conservée pouvant être 

améliorée. Cette légende n’est a priori pas compatible avec une surélévation. 

Le bâtiment existant, porté à conserver, doit être maintenu dans son volume général 

(SA-SB-10-1) et les toitures doivent être maintenues dans leurs caractéristiques (SA-

SB-11-5) mais il peut faire l’objet de modifications compatibles avec ses 

caractéristiques architecturales (article O.3).  

Pour éclaircir ce point nous proposons de préciser dans le règlement dans quelles 

conditions la surélévation peut être réalisée.  

 

  

ARTICLE SA-SB 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10 - 1 : Constructions conservées ou maintenues 

Sauf indications contraires portées au plan, les immeubles à conserver et à 

restaurer et les immeubles à maintenir, mais pouvant être modifiés, doivent être 

maintenus dans leur volume général ou rétablis dans le volume historiquement le plus 

significatif, lorsque des documents historiques en témoignent. 

Dans le secteur SAf, dans le cas d’une nouvelle volumétrie induite par une 

surélévation sur un immeuble porté à conserver, la composition architecturale doit 

respecter le caractère de l’édifice et garantir l’intégration du projet à l’environnement 

urbain et au grand paysage en assurant une cohérence architecturale et une continuité 

volumétrique avec l’existant. 
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Pour renforcer la cohérence réglementaire du document nous proposons en 

complément de développer ce sujet dans les dispositions générales sur les 

constructions neuves. 

  

B - CONSTRUCTIONS NEUVES 

SA-SB-11-6 : CONSTRUCTIONS NEUVES GENERALITES 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. A cet effet, elles 
doivent présenter une disposition relationnelle vis à vis de l'ensemble environnant, 
notamment en application de la Loi Paysage, en respectant notamment la continuité du 
front bâti, de l’harmonie et de la couleur des matériaux. 

En cas de constructions neuves dont l'aspect architectural s'apparente à 
l'architecture traditionnelle, les articles sur l'aspect des constructions existantes 
s'appliquent (voir articles SA-SB-11 1à 6: A - CONSTRUCTIONS EXISTANTES). 

 
Les bâtiments reconstruits, en application des possibilités énoncées au chapitre 

1, paragraphe C-09, peuvent être l’objet d’une interprétation contemporaine. 
 

Dans le secteur SAf, dans le cas d’une nouvelle volumétrie induite par une 

surélévation sur un immeuble porté à conserver, la composition architecturale doit 

respecter le caractère de l’édifice et garantir l’intégration du projet à l’environnement 

urbain et au grand paysage en assurant une cohérence architecturale et une continuité 

volumétrique avec l’existant. 
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 La maçonnerie des constructions neuves 

Le règlement prévoit pour les constructions neuves une continuité d’aspect du front bâti 

et privilégie la maçonnerie pierre et enduit en précisant que les autres matériaux de 

parement sont utilisés en quantité ou en surface modérées afin de respecter l’unité 

urbaine maçonnée propre à la ville (SA-SB-11-6-1). 

Cette rédaction est très restrictive en termes de quantité et elle ne permet pas de traiter 

correctement une intervention contemporaine utilisant des matériaux différents dans le 

cas de greffe. 

Nous proposons d’expliciter la possibilité d’utiliser des matériaux contemporains dans le 

secteur SAf s’ils respectent l’expression de l’unité urbaine maçonnée propre à la ville et 

s’intègrent au grand paysage et à l’environnement urbain. 
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Ajout dans le règlement :  

B - CONSTRUCTIONS  NEUVES 

SA-SB-11-6.1 Maçonnerie et matériaux de construction : 

Les façades des constructions neuves sont réalisées en continuité d’aspect du front bâti 

dans lesquelles elles s’insèrent: 

• dans le cadre d’un ensemble bâti existant en pierre apparente, il peut être exigé 

une réalisation en pleine pierre de taille en totalité, sauf dans le cas du 

prolongement d'une disposition architecturale existante différente. 

• dans le cas d’un ensemble bâti d’aspect de parement hétérogène, l’usage de 

l’enduit de parement, ou de la pierre et enduit peut être autorisé. 

 Il en est de même pour les façades des cours intérieures non visibles de l'espace 

public. 

 Les murs de clôture sont réalisés soit en pierre de taille, soit constitués de 

moellons de pierre enduits le plus généralement à "pierre-vue" dite “ tête-de-chat ”. 

 Aspect de la pierre: à titre général, lorsque la façade est réalisée en pierre, le 

matériau choisi est de même grain, couleur et qualité que celui utilisé aux abords. Les 

joints sont fins, réalisés au même nu que celui de la pierre, sauf bossages, et de 

coloration proche de celle de la pierre 

 Aspect des enduits : les parties de maçonnerie construites exceptionnellement 

en matériaux destinés à être enduits (petits moellons de pierre, briques creuses de 

remplissage, béton et parpaings) doivent être enduits. 

 Les enduits gris ou de teinte naturelle de ciment gris sont interdits; l'aspect 

résultant de mises en œuvre, tels que façon "tyrolien", " mouchetés", "jetis", gratté, 

etc... est interdit. 

 Aspect des bétons : lorsqu’il est fait appel au béton apparent, le fini et la 

coloration du béton doit s’apparenter par le grain et la tonalité à l’aspect de la pierre 

locale. 

 Autres types de façades: les autres matériaux de parement sont utilisés en 

quantité ou en surface modérées afin de respecter l’expression de l’unité urbaine 

maçonnée propre à la ville. 

Dans le cas de greffes de constructions neuves de caractère contemporain, 
d’autres matériaux en façades peuvent être utilisés s’ils respectent l’expression de 
l’unité urbaine maçonnée propre à la ville et s’intègrent au grand paysage et à 
l’environnement urbain. 
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 Les couvertures 

Les toitures des constructions projetées sont prévues en couverture métallique or le 

règlement actuel ne permet pas l’utilisation de matériaux autres que la tuile et impose 

une pente à respecter. 

Nous proposons d’adapter la règle sur le secteur SAf en permettant la réalisation de 

couvertures métalliques et de pentes de toits adaptées au matériau dans la mesure où 

elles respectent le caractère de l’édifice et s’intègrent au grand paysage et à 

l’environnement urbain. 

Ajout dans le règlement : 

  

B - CONSTRUCTIONS  NEUVES 

SA-SB-11-6.2 : Couvertures : les toitures  

a) forme et aspect des couvertures : 

Les couvertures sont réalisées par des pans de toiture uniques et entiers du 

faîtage à l'égout. 

Les toitures-terrasses nouvelles ne sont pas admises, à l’exception de cas très 

particuliers où elles permettraient de résoudre des problèmes de toitures inesthétiques. 

La pente des couvertures est comprise entre 20 et 33 % (à vérifier), sauf pour les 

édifices couverts d’ardoise de par leur conception originelle. 

Seules les tuiles creuses ou tuiles canal sont autorisées, y compris sur les rives, 

égouts et faîtages, sauf pour les édifices couverts d’ardoise de par leur conception dont 

ce matériau est maintenu de fait. L’utilisation de la tuile canal ancienne de réemploi en 

couvrant peut être exigée en cas de vues "plongeantes" sur les toits (terrasses, tours, 

clocher). 

 
Dans le secteur SAf, pour les constructions neuves la pente des toits peut être 

adaptée à la qualité du matériau employé et les couvertures métalliques peuvent être 

autorisées si par leur volumétrie, couleur, valeur et facture elles respectent le caractère 

de l’édifice et s’intègrent au grand paysage et à l’environnement urbain. 
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 Les terrasses 

Les terrasses en toiture ne sont pas admises par le règlement actuel. Pour rendre le 

règlement compatible avec le projet, trois compléments de rédaction sont proposés. 

Pour répondre à l’exigence de continuité d’aspect et d’expression de la volumétrie, les 

terrasses de transition situées en partie sommitale de l’édifice devront être traitées en 

loggias, terrasse couverte, l’important étant de respecter ou traduire une continuité 

volumétrique entre l’existant et la surélévation.  

La terrasse prévue en partie sud-est de la prison est un élément de composition 

architecturale, elle n’est pas considérée comme une toiture-terrasse. 

Le vide du chemin de ronde entre le mur d’enceinte et la prison étant relativement étroit 

(3 m), l’aménagement de terrasses pourra être accepté si elles s’inscrivent dans la 

composition et constituent des ouvrages architecturaux de transition. 

Nous proposons d’adapter la règlementation des terrasses pour le secteur SAf dans la 

mesure où les aménagements projetés respectent l’esprit des lieux, sont en harmonie 

avec le caractère architectural du bâtiment conservé et sont parfaitement intégrés à 

l’environnement urbain et au grand paysage. 

B - CONSTRUCTIONS  NEUVES 
 
SA-SB-11-6.2 : Couvertures : les toitures  
 

a) forme et aspect des ouvertures : 
 

Les couvertures sont réalisées par des pans de toiture uniques et entiers du faîtage à 
l'égout. 
Les toitures terrasses nouvelles ne sont pas admises, à l’exception de cas très 
particuliers où elles permettraient de résoudre des problèmes de toitures inesthétiques. 
 

b) Terrasses : 
 

Les terrasses autres que celles résultant des contraintes du terrain naturel au 
rez-de-chaussée des immeubles et de liaisons ponctuelles d'édifices entre eux sont 
interdites. 
 Aspect des terrasses: le revêtement de sol des terrasses doit présenter la teinte 
naturelle des maçonneries et façades ou toitures (ton pierre, gris clair). 

 
Dans le secteur SAf : 

-  les terrasses peuvent être autorisées dans le cas où elles sont traitées 

comme un élément de composition architecturale, permettant l’adaptation du 

projet à la topographie du terrain si elles respectent le caractère architectural 

des édifices et s’intègrent à l’environnement urbain.  

- des terrasses de transition d’une largeur inférieure à 4 m peuvent être créées 

en extension contre un mur de clôture ou en liaison ponctuelle des volumes 

bâtis existants. Leur hauteur est limitée à R+1. 

- dans le cas d’une surélévation, il est possible d’aménager des terrasses si 

elles assurent une continuité architecturale en élévation et en volumétrie et 

s’intègrent à l’environnement urbain et au grand paysage. 
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 Les balcons 

Le projet prévoit la réalisation de balcons en saillie de 3 mètres sur la cour centrale. 

Le règlement autorise la réalisation de balcons sur cour mais les possibilités 

architecturales (saillie, longueur) sont limitées. Il s’agit ici d’assouplir le règlement en 

ouvrant les possibilités pour des questions de confort, d’agrément et d’habitabilité. 

L’un des objectifs du PSMV est la reconquête et la requalification du centre ancien 

d’Avignon, la qualité d’habitation en est un facteur important. 

Ajout dans règlement : 

 

  

C - INSTALLATIONS DIVERSES EN FACADE ET SUR TOITURES: 

SA-SB 11- 7  Installations diverses en façade et sur toitures  

a) Balcons : 

Les balcons sont interdits sauf sur les voies larges et les voies récentes (liste en 
annexe) et sur les cours ou jardins ; toutefois les loggias par retrait ponctuel en façade 
peuvent être autorisées. 

Les balcons ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,80m et 
correspondre à un linéaire de plus de deux baies, d’un seul tenant. Les garde-corps 
doivent être réalisés en ferronnerie. 

 
Dans le secteur SAf, dans le cadre de projet de recomposition architecturale 

contemporaine la réalisation de balcon saillant jusqu’à 3 m d’avancée peut être 

autorisée dans les cours intérieures et en cœur d’îlot si elle respecte la cohérence ou 

assure un dialogue entre le projet et le caractère architectural de l’édifice. 
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c) Le rôle de l’Architecte des Bâtiments de France et l’interprétation des pièces 

réglementaires 

Certains éléments du règlement sont laissés à l’appréciation de l’Architecte des 

Bâtiments de France et ne nécessitent pas de modification. 

Dans le cadre du projet, les façades de la prison vont être recomposées (modifications 

et créations de baies). L’ABF va juger si la baie projetée est compatible avec la 

composition de la façade principale de l’édifice conservé (ordonnancement, rythme et 

sens des ouvertures). 

Compte tenu des futurs usages de l’ancienne prison, il est prévu une restructuration des 

espaces intérieurs (démolition de certains murs de refend des cellules). D’après le 

règlement, la restructuration des immeubles portés à conserver doit maintenir le gros 

œuvre et la distribution verticale (article O.3). Par ailleurs, les modifications qui sont 

rendues nécessaires pour la réutilisation de l’immeuble, l’habitabilité ou le confort 

doivent être mesurées et localisées et ne pas effacer ou supprimer les éléments 

d’organisation et de structures (SA-SB-11-14-a). Plusieurs études patrimoniales ont 

permis d’identifier clairement les adaptations intérieures du plan de la prison. Sur cette 

base, l’ABF doit juger si les interventions prévues sont compatibles avec ces règles. 


