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INTRODUCTION
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent
être relatives à des secteurs définis à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Elles peuvent également être thématiques en
définissant de grandes orientations visées par la commune sur une ou
plusieurs thématiques.
Les OAP présentent un enjeu commun : l’évolution urbaine et paysagère
harmonieuse et qualitative de la commune de Davron.
Les futures autorisations d’occupation du sol et notamment les permis de
construire devront être compatibles avec les orientations d’aménagement
et de programmation.
Trois OAP ont été définies à Davron :
-

-

Une OAP spatialisée sur le terrain entre la rue de Wideville et
la rue du Bullion ;
Une OAP thématique portant sur les réhabilitations d’édifices
existants ;
Une OAP portant sur la préservation du patrimoine bâti.
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OAP Rue de Wideville

Entre les rues de Wideville et de Bullion se trouve un espace présentant
un potentiel pour la construction de nouveaux logements. La partie du
terrain pouvant accueillir des logements couvre une superficie de
9 800 m², insérée entre, à l’ouest, le bourg ancien et à l’est, le
lotissement des Quatre Fermes. La réalisation d’un projet de logement
à cet endroit permettrait de créer une continuité bâtie entre les deux
ensembles urbanisés.
L’objectif est de parvenir à un projet équilibré entre l’espace bâti et les
espaces paysagers, qui respecte les formes urbaines environnantes.

Partie Nord :
Environ 5 maisons

Un petit parc de stationnement paysager peut être aménagé au sud du
site, permettant entre autre de réduire les problèmes liés au
stationnement dans le village.
Les aménagements doivent veiller à intégrer la gestion des eaux
pluviales à ciel ouvert. Ils doivent être compatibles avec l’objectif zéro
phytosanitaire.

Partie Sud :
Environ 7 maisons

Construction de douze maisons individuelles
(sur la partie Nord du site, environ 5 maisons, partie Sud, environ 7 maisons)
Espace vert paysager à protéger
Transition paysagère à assurer
Liaison douce à conserver
Aménager un parc de stationnement
paysager d’entrée de ville, planté et
entouré de murets en pierre
Principe d’accès
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OAP Création de logements dans des bâtiments anciens

Certains
bâtiments
anciens
existants présentent un potentiel
de réhabilitation. Il s’agit de corps
de fermes (fermes des Tournelles,
ferme Hautement), de granges
(grange à dîme, grange de
Thiverval), ou du
Prieuré,
dernière
l’église.
Leur
transformation
permettrait
d’accueillir une nouvelle offre de
logements, ou encore des locaux
à
destination
d’activités
économiques non polluantes.
La qualité bâtie de ces édifices
justifie des aménagements ne
portant pas atteinte à la qualité
patrimoniale et esthétique de ces
édifices et des cours rurales qui
les accompagnent, et justifie
également que leur démolition
soit interdite.

Environ 6 logements
Environ 13 logements et possibilité de
créer des locaux pour l’accueil
d’activité économiques non polluantes
et non nuisantes

Ces réhabilitations sont également un moyen de
mettre en valeur des bâtiments aujourd’hui peu ou pas
utilisés, qui participent à l’identité rurale du village.

Ferme à réhabiliter

Cour rurale à préserver
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Environ
3 logements

Jardin à aménager ou à
mettre en valeur
Localisation indicative des espaces de
stationnement, qui devront être
réalisés dans les bâtiments existants
(quand cela est possible): 3 places de
stationnement par logement

2 logements
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OAP Patrimoine

Le village dispose d’une forte
dimension
patrimoniale
qui
participe à son identité. Le bourg
se distingue aisément de par son
harmonie
architecturale,
l’implantation des constructions,
les choix des matériaux pour les
façades et toitures, les murs de
clôture en pierre, etc.
La présente OAP ne vise pas à
figer les constructions au sein du
bourg ancien, mais bien à
encadrer les évolutions des
éléments bâtis repérés, afin que
l’harmonie bâtie et architecturale
générale du village soit préservée.
Si les caractéristiques architecturales d’origine ont été
altérées dans le passé, les travaux devront s’attacher à
les restituer dans la mesure où elles présentent un
intérêt patrimonial.
Bâtiment ancien ou rural dont les
caractéristiques architecturales sont à
conserver
Cour rurale à préserver

Mur en pierre à préserver
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OAP Patrimoine
PRÉCONISATIONS À RESPECTER EN CAS DE TRAVAUX À RÉALISER SUR DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

VOLUMÉTRIE

Des interventions ou des aménagements sur la
construction existante peuvent être envisagés s'ils ne
dénaturent ou ne banalisent pas les éléments
d’architecture qui constituent un intérêt patrimonial
(composition dominante de la façade et éléments de
décors, volume de la toiture, préservation de l’espace de la
cour, du jardin ou de la terrasse).

Les constructions existantes repérées sur le plan doivent
être entretenues et si nécessaire restaurées. Les
dispositions d’origine de la construction peuvent être
restituées (éléments structurels ou certains éléments de
décors). Ces constructions ne doivent pas faire l’objet de
démolition sauf d’éléments dénaturants ou d’adjonction en
cas de restitution de la volumétrie d’origine de la
construction.

Les façades doivent conserver les mêmes matériaux que
ceux d’origine. Les modifications de la composition, des
percements, de l’aspect ou du décor des façades sont
autorisées en cas de restitution de l’homogénéité
architecturale du bâti.

Les enduits et parements anciens conservés serviront de
référence pour la restauration des façades.

FACADE

Les percements d’origine, ainsi que les percements plus
récents, s'ils n’altèrent pas la composition de la façade,
doivent être conservés. Les modifications des percements
d’origine, telles que les élargissements de la baie ou
l’abaissement du niveau du linteau, sont interdites.
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Les éléments décoratifs et structurels (modénature,
corniche, bandeaux d’étage, appuis de baie, ferronnerie,
menuiserie, céramique, etc.) doivent être conservés,
restaurés voire restitués.
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OAP Patrimoine
PRÉCONISATIONS À RESPECTER EN CAS DE TRAVAUX À RÉALISER SUR DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

TOITURE
Les toitures doivent conserver, ou retrouver si nécessaire,
leurs caractéristiques, sauf dans le cas d’une toiture
récente, qui n’altèrent ni la volumétrie d’origine du bâti ni
la composition de sa façade.
Les souches de cheminées d’origine doivent être
conservées et restaurées. Les couvertures traditionnelles
en petites tuiles plates ou en ardoises naturelles doivent
être conservées, restaurées ou restituées selon leur
disposition d’origine.

L’éclairement des combles est assuré par des lucarnes
adaptées à la typologie et à la composition du bâti ou par
des châssis de toit. Les lucarnes existantes doivent être
conservées.

Les menuiseries traditionnelles et d’intérêt doivent être
conservées, restaurées ou restituées.
En cas de remplacement, la section des profils doit se
rapprocher le plus possible de celles des menuiseries
existantes. Pour les ouvertures de fenêtres, les ferronneries
sont à préserver et à restaurer. De nouveaux modèles
proches des modèles traditionnels existants peuvent être
posés. En cas de remplacement des menuiseries existantes,
celles-ci doivent être de préférence en bois peint ou dans le
même matériau que celui d’origine de l’immeuble.
Les contrevents et persiennes doivent être conservés ou
restitués.

Les volets roulants, non adaptés sur les façades d’intérêt
patrimonial, doivent être évités dans tous les cas. Pour les
autres constructions, les coffrets de volets roulants doivent
être placés à l’intérieur de la construction.
Les mises en teintes des menuiseries (fenêtres et portes,
encadrements en bois des baies), contrevents et volets,
grilles de garde-corps et d’appuis, devantures
commerciales, doivent s’harmoniser entre elles et avec les
enduits ou matériaux de parement des façades.

MENUISERIE
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OAP Patrimoine
PRÉCONISATIONS À RESPECTER EN CAS DE TRAVAUX À RÉALISER SUR DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

MUR DE CLÔTURE
Les clôtures et murs en maçonnerie de qualité doivent être
conservés, entretenus et, si nécessaire, restaurés, ainsi que
les portes et escaliers, portails, piliers et chaînages qui les
animent. En cas de démolition, ils doivent être reconstruit à
l’identique.
Les clôtures nouvelles doivent être conçues et réalisées en
harmonie avec l’architecture du bâti situé à l’arrière ou sur
sa parcelle. Les clôtures visibles du domaine public, telles
que panneaux préfabriqués en béton, en treillis métallique
ou en plastique, sont interdites. Les éléments de clôtures
(barreaudage, grilles…) en P.V.C. ou en faux bois sont
interdits.

La grille doit être peinte en harmonie avec la façade de la
construction.
De nouveaux percements peuvent être admis si aucun
autre accès ne peut être utilisé et si l’accessibilité à de
nouvelles
constructions
est
indispensable.
Le
positionnement du nouveau percement devra être étudié
de manière à affecter le moins possible l’ouvrage et le
paysage urbain. Les mêmes matériaux seront employés
pour aménager l’encadrement du percement. Les
percements d’origine du mur de clôture seront conservés.

COUR RURALE
Les matériaux d’origine des cours doivent être préservés,
les nouvelles dispositions sont possibles si elles utilisent des
matériaux sains, durables et perméables.
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