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EN QUOI CONSISTE UNE ZPPAUP ?
Les éléments présenté^ci-dessous .sontvexz
traits du ''Guide de la protection des espaces naturels et urbains - La-Documentation Française Septembre 1995".
Il s'agit d'un document contractuel entre d'Etat
etda commune de Luçon, censé aborder et apporter
une solution à Tensemble-des questions de protection et de mise en valeur urbaine du patrimoine.

ij&un document-rie protection qui
définis§ë>
. les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine;
. des prescriptions et des recommandations
architecturales et paysagères.

Composition du dossier
La Z.P.P.A.U.P. est une servitude qui vient
compléter le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) et
qui est opposable aux particuliers, à la Commune et
à l'Etat (c'est à dire l'Architecte des Bâtiments de
France). C'est cet architecte qui vérifie si les demandes d'autorisation de travaux sont conformes
aux dispositions de la Z.P.P.A.U.P.; si des divergences d'interprétation des règles apparaissent avec
le Maire, celui-ci peut en appeler à une sorte d'arbitrage du Préfet de Région.
La Z.P.P.A.U.P. permet :
- d'identifier le patrimoine architectural et
urbain de la commune :
. patrimoine urbain (quartier ancien, ensemble d'habitat rural, village);
. espaces publics et espaces paysagers liés à
l'espace bâti ou fortement architecture;
. édifices qui présentent un intérêt patrimonial (immeuble d'habitation, devanture commerciale, mobilier urbain, chapelle, manoir, ouvrage
d'art...);
. sites archéologiques à valeur potentielle ou
reconnue.

Conformément à la loi n°83, 8 du 7 janvier
1983 et au décret nQ84,i 304 du 25 avril 1984, le
dossier de création d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(Z.P.P.A.U.P.) comprend trois documents :
- Le rapport décrémentation qui expose :
. les particularités historiques, géographiques,
architecturales et urbaines de la zonev
. les raisons de la création et de la délimitation de la zone de protection,
. les mesures prises pour la préservation et la
mise en valeur du patrimoine architectural et urbain
de l'ensemble du territoire communal.
- Les » prescriptions réglementaires, qui
énoncent les règles générales applicables sur l'ensemble de la zone et celles particulières à chaque
partie de zone.
- Les documents graphiques, faisant apparaître les limites de la ZPPAUP et le découpage en
zones soumises à des règles spécifiques.

- de déterminer un périmètre de protection
adapté aux caractéristiques propres à ce patrimoine,
notamment autour des monuments historiques (celui-ci se substitue aux anciens rayons de 500 mètres). Ce périmètre recouvre une large partie de la
ville de Luçon.
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1. Présentation de la commune

1.1 Situation géographique
La commune de Luçon se situe au sud du
département de la Vendée à la jonction de la plaine
calcaire et du marais.
La ville se trouve au croisement des routes
départementales 949 et 746, à 5 km de 1' ancien
grand carrefour de l'axe Niort (à 60 km) / Les Sables- d'Olonne et de la RN 137, et maintenant à 15
km de l'échangeur n°7 de l'autoroute Nantes-Niort.
Luçon se situe à équidistance de pôles
urbains plus importants : Les Sables-d'Olonne, La
Rochelle, la Roche-sur-Yon et Fontenay le Comte.
Enfin la ligne de chemin de fer NantesBordeaux dessert la ville.

Noirmoutier

A l'origine, la ville s'est développée sur un
promontoire calcaire au bord d'un vaste golfe : le
golfe des Pictons. Celui-ci recouvrait l'actuel
marais poitevin. L'eau s'est progressivement retirée
jusqu'à former la baie de l'Aiguillon.
Ancienne cité portuaire, ville marché et siège
de l'évêché, Luçon était une ville qui de tous temps
a eu une influence que ne laisse pas soupçonner sa
taille modeste.
Le paysage de plaine et de marais offre de
nombreux points de vue sur la ville; la silhouette de
la ville est dominée par la flèche de la cathédrale.
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1.2 Quelques données économiques
"Les données qui suivent sont extraites du rapport
de présentation du POS de Luçon"
La population
En 1990, la ville comptait 9490 habitants.
1962 : 7595 habitants
1968 : 8247 habitants
1975 : 9006 habitants
1982:9061 habitants
1990: 9490 habitants

Le parc de logements
Le rythme de construction a diminué depuis
1986. Si entre -1970 et 1980 on construisait beau-,
coup de logements collectifs pour répondre à une
forte demande, aujourd'hui les constructions neuves
sont le plus souvent des habitations individuelles.
Le centre-ville de Luçon, comme celui de nombreuses villes, est marqué par la présence d'un certain nombre de logements vacants.

Vue de la cathédrale
à partir du grand Séminaire

Les activitéà'économiques
Luçon se caractérise comme étant plutôt une
ville de services (commerces, marché, écoles;-'hôpK
tal ); il faut aussi noter une forte présence de l'Eglise Catholique représentée par l'évêché et deux
congrégations religieuses.
Les activités artisanales occupent également
une place importante ; en revanche l'importance de
l'industrie est limitée.
Le centre de la ville reste très vivant grâce à
la présence des écoles et de nombreux commerces
qui s'y maintiennent malgré la concurrence des
grandes surfaces périphériques.
Le nombre d'exploitations agricoles diminue
depuis 1975 du fait du regroupement des sièges
d'exploitation, mais l'ensemble du territoire rural de
la plaine de Luçon reste exploité.

Patte '
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2. Développement de la ville de Luçon :
approche historique (voirpian p iiépa g e i?>
// n'existe malheureusement pas encore de travaux historiques approfondis sur la ville de Luçon,
les données qui suivent sont extraites d'ouvrages de vulgarisation dont les sources sont le plus souvent
inconnues et où il est difficile défaire la part des faits historiques et des simples traditions orales.

2.1 Des origines au Moyen Age
Les premières traces de civilisation remontent à l'époque pré-romaine. Selon la tradition, la
région est alors peuplée de pêcheurs installés au
bord du golfe des Piétons. Le nom de Luçon viendrait du latin "Lucius" c'est à dire "Brochet", ce qui
expliquerait la présence de poissons sur les armes
de la ville. Diverses autres hypothèses existent à ce
sujet.
Au VII0 siècle, Saint-Filibert fit construire à
l'endroit de la cathédrale actuelle, une abbaye, dépendante de celle de Noirmoutier.
Entre le DC° et le Xïï° siècle, les Normands
attaquent à plusieurs reprises la région, l'abbaye subit de nombreux dommages. Elle est enfin reconstruite et consacrée en 1121. Aujourd'hui il ne reste
d'elle que le portail roman.
Au Xni° siècle, l'abbaye de Luçon exerçait
une grande influence sur la région. Les grandes
campagnes d'assèchement des marais sont menées
par les moines.
En 1317, un évêché fut créé avec pour évêque Pierre de la Voyerie. Le début de la construction de la cathédrale actuelle date de cette époque.
Celle-ci n'est achevée que beaucoup plus tard
(consacrée en 1523, sous l'épiscopat de Jean de
Lorraine?).

Principaux éléments concernant l'histoire, l'architecture et l'évolution urbaine de la ville
682 (?) : arrivée du moine Saint-Filibert et construction de l'abbaye dédiée à la Vierge Marie
853 (?) : les Normands dévastent la ville
1121 : consécration.de l'abbatiale romane dont il
reste le portail nord
1317 : création de l'évêché de Luçon, début de la
construction de la cathédrale actuelle
1400 : construction de l'église de la Madeleine,
qui deviendra la chapelle de l'hôpital
1442 : le canal de Luçon est curé et remis en état
1514-1526 : construction du cloître de la cathédrale
1523 : consécration de la cathédrale

Luçon semble peu concernée par la guerre de
Cent Ans, peut-être du fait de l'absence de place
forte significative. En revanche, au début du XV°
siècle, George de la Trémoille, baron de Luçon rentre en conflit avec l'évêque. En 1436, il bombarde
la cathédrale et détruit le clocher.
Au XVI 0 siècle, l'évêque Miles d'Illiers achète la baronnie. La ville passe ainsi sous le contrôle
des évêques.
La liaison avec la mer devient de plus en plus
difficile et selon la tradition en 1429 les eaux se retirent du golfe des Pictons pour ne plus y revenir.
La question du canal entre Luçon et la mer est désormais une constante préoccupation.

«Lt'cio
Les armes de la ville de Luçon
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2.2 Des guerres de religion à la Révolution
Durant les guerres de religion, la ville est
mise à mal à diverses reprises de 1562 au traité de
la Rochelle qui redonne la ville aux catholiques.
En 1606 Armand Duplessis de Richelieu
devient évêque de Luçon. A son arrivée, l'évêché
était en très mauvais état du fait des guerres de religion. Il s'attacha à reconstruire, restaurer les monuments délabrés, ainsi qu'à organiser la formation du
clergé. C'est à Richelieu que l'on doit l'un des
premiers séminaires de France. Ce personnage marqua la ville de Luçon avant de devenir le grand
homme d'Etat que tous les Français connaissent. Il
organise le diocèse de Luçon et entreprend la construction de divers bâtiments.
La destinée nationale de Richelieu donne une
certaine notoriété à la ville : élu député aux Etats
Généraux en 1614, il entre au Conseil en 1616, puis
obtient le titre de grand aumônier par Marie de
Médicis, en 1622, à 37 ans il est nommé Cardinal.
En 1623 il quitte l'évêché de Luçon pour devenir
chef du Conseil royal.
De nouveaux ordres religieux s'installent
dans la ville :
- les Capucins qui construisent en 1627 un
couvent aujourd'hui disparu,
- les Ursulines qui construisent à partir de
1636 les premiers bâtiments de l'actuel Lycée
Sainte-Ursule,
- les Sœurs de l'Union Chrétienne qui fondent
au XVII0 siècle, un établissement d'enseignement à
l'emplacement de l'actuel Carmel ; les bâtiments
ont été reconstruits mais leur nom est resté attaché
à la rue qui les longe.

Principaux éléments concernant l'histoire,
l'architecture et l'évolution urbaine de la ville

XVH° siècle
Mathurin

construction de l'église Saint-

XVn° siècle : reconstruction du portail et du
clocher de la cathédrale sous iépiscopat de Nicolas Colbert
1606-1623 : Armand Duplessis de Richelieu,
évêque de Luçon
1612 : construction par Richelieu .d'upremier
séminaire du diocèse.
1627 : construction du couvent des Capucins, rue
de l'hôtel de ville
1631 : arrivée des Ursulines
1636 : début de la construction du couvent des
Ursulines.
1660 : le séminaire fondé par Richelieu est
transféré par iévêque Nicolas Colbert à l'emplacement de l'actuelle caserne; il n'en reste que la
chapelle
1665 : écroulement du clocher et reconstruction de
la façade actuelle par François Leduc, dit Toscane
1679 : construction des premiers bâtiments de
l'hôpital
1740 : création des portes du chapitre (décision de
LouisXV) qui permettent le maintien d'un plan
d'eau constant pouvant servir déport.

- les sœurs de la Charité et de la Sagesse s'installent à la même époque.
Dès le début du XVII0 siècle et durant tout le
XVni° siècle, on assiste à un essor de la culture des
céréales, ce qui va entraîner la construction de
nombreux moulins à vent; à la veille de la révolution on recense 15 moulins aux alentours immédiats de la ville. Les propriétaires locaux s'enrichissent et construisent de belles demeures dont il reste
encore de nombreuses traces en particulier autour
de la rue des Gentilshommes et dans le quartier situé
entre la rue de l'Union Chrétienne et l'hôpital. Ce
dernier quartier est probablement créé à cette époque.
A la fin du XVIII 0 siècle, Luçon exerce une
grande influence sur le Bas-Poitou, à la fois religieuse (l'évêché) et économique (port de Luçon).

Paae 9
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2.3 De la Révolution au XX° siècle
Lors de la Révolution et pendant les guerres
de Vendée, la ville reste républicaine et les troupes
royalistes ne réussirent pas à y pénétrer. Durant
toute cette période, la cathédrale fut très malmenée.
Elle fut affectée au culte constitutionnel puis au
culte de la Raison. On la transforma en caserne, en
écurie, en arsenal. Luçon perdit son siège épiscopal. Celui-ci ne fut rétabli qu'en 1821. La cathédrale est restaurée et l'évêché largement transformé de
1825 à 1840.
Le port concédé à un entrepreneur privé et
entièrement réaménagé va permettre le développement du commerce et des industries (minoteries,
sucrerie, four à chaux...). A partir de 1869 le chemin de fer complète le transport maritime puis progressivement le supplante.
0

Pendant tout le XIX siècle, la ville de Luçon
va connaître un essor économique qui entraîne la
construction d'entrepôts, de bâtiments artisanaux et
industriels... qui marquent encore la ville. Dans la
même période, beaucoup de maisons sont construites, reconstruites ou remises à la mode du jour, ce
sont elles qui constituent l'essentiel du patrimoine
bâti de la ville. Le XIX0 siècle voit aussi la construction de bâtiments civils et religieux :
- halles, minage, bascule, poissonnerie (seule
cette dernière existe encore),
- collège Richelieu (transformé en séminaire
et aujourd'hui abandonné), collège municipal (aujourd'hui lycée Atlantique).
En 1905, lors de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, les bâtiments du collège Richelieu sont attribués à la ville de Luçon, mais sont rachetés par
Mgr Catteau qui les transforme en grand séminaire
; celui-ci y restera jusqu'en 1972. L'ancien séminaire est démoli (sauf la chapelle) et à son emplacement est construit un grand quartier de cavalerie
destiné à un régiment de dragons qui s'y installe à
la veille de la guerre de 1914; malheureusement la
guerre finie, ce régiment ne reviendra pas (les bâtiments actuellement occupés par un régiment de
gendarmerie sont en pleine reconstruction).
Après cette guerre, l'activité du port diminue
rapidement en même temps que les activités qui y
sont liées; la ville semble vivre au ralenti jusque
dans les années 1970 où la population va de nouveau croître rapidement en liaison avec le développement de nouveaux types d'activités.

STEFFLEMOINE 1998

Principaux éléments concernant l'histoire, l'architecture et l'évolution urbaine de la ville
Vers 1825 construction des halles place des Acacias, en remplacement de halles plus anciennes
1825-1840 : travaux sur la cathédrale et évêché,
1847 : Les Carmélites s'installent sur le site de
l'ancien couvent de l'Union Chrétienne à partir de 1847.
1848 : autorisation de percement de la rue Neuve
des Capucins
1851 : construction du collège Richelieu
1860 : démolition des halles de la place des Acacias
1866 : construction de la halle aux grains, place
du Minage, en remplacement d'un bâtiment plus
ancien,
1869 : mise en service de la voie de chemin de fer
Nantes-Bordeaux
1873 : installation de la mairie dans les bâtiments
légués par H. Dumaine, puis démolition des bâtiments de la mairie place Belle-Croix,
1875 ...: réaménagement du cloître et construction
d'un étage à l'est en vue d'y accueillir la bibliothèque, destruction des anciens bâtiments de la Psallette,
? : construction du monument au morts de la guerre de 1870,
1878-1881 : agrandissement de l'hôpital par
Charles Smolsky
1881-1882 : construction du collège communal;
aujourd'hui lycée polyvalent
1888 : nivellement et aménagement du Champ de
Foire
1914 : construction du château d'eau, un des premiers à avoir été construit en béton armé.
1914 : arrivée du régiment des premiers Dragons
1919 : installation du grand séminaire dans l'ancien collège Richelieu,
? : construction du monument aux morts de la
guerre de 1914-18,
1945 : la Place Belle-Croix devient la Place Leclerc,
1973 : comblement du port,
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2.4 Le canal et le port de Luçon ^
La ville de Luçon est reliée à la mer (baie de
l'Aiguillon) par un long canal dont4'entretien à toujours posé problème. Confié à l'évêque à partir de
1536. Il faut attendre la construction des "portes du
chapitre" en 1740 (sur ordre de Louis XV) pour que
la ville dispose d'un plan d'eau de niveau constant
pouvant servir de port. Le canal devient propriété
du chapitre en 1760, mais jusqu'au début du XIX0
siècle la navigation reste modeste faute de véritable
aménagements portuaire.
Eh 1805, le maire demande la construction
d'un port digne de ce nom et l'aménagement du canal qui.îs'envasait de plus en plus. Après diverses
tergiversations, la construction et la gestion des ouvrages sont concédées à un entrepreneur des Sables-d'Olonne du nom de Daviau en 1824; conformément à son contrat, celui-ci puis ses descendants
en gardent la gestion jusqu'en 1868. Pendant un demi siècle, ce port assure la prospérité de la ville.
Malgré le handicap du canal, le trafic arrive en tête
de celui des ports vendéens. Les abords du port
sont occupés par de vastes bâtiments d'entrepôts, de
minoterie et de diverses autres activités.
L'expiration de la concession correspond a
peu près à l'arrivée de la voie ferrée; dans un premier temps celle-ci est reliée au port pour assurer la
complémentarité nécessaire, mais progressivement
le trafic ferroviaire va supplanter le trafic maritime
qui reste limité par l'étroitesse du canal et sa faible
profondeur, sans compter l'envasement de la baie
de l'Aiguillon. Entre 1870 et 1880, des travaux sont
cependant entrepris pour améliorer la navigation
dans la partie inférieure du canal (portes de la Pointe aux Herbes).
Au début du XX° siècle le déclin du port devient irrémédiable du fait de l'augmentation du tonnage des navires.
Le 30 mai 1967, le Conseil Municipal émet
un avis favorable au déclassement du canal, qui
était devenu un simple exutoire. Il est décidé que le
port sera comblé. Les travaux débutent en 1973.
Les terrains sont alors aménagés en un banal espace
public. Aujourd'hui seule la présence de grands bâtiments d'entrepôts et d'industries abandonnés ou
reconvertis témoignent encore de l'activité passée.

ri L-***
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3. Analyse urbaine

3.1 Résumé des étapes de développement de la ville
Nous ne disposons que de très peu de renseignements sur le développement de la ville avant
le XVIII0 siècle (les archives ont été en grande
partie détruites au moment des guerres de religion
et de la Révolution). Les principaux faits connus
concernent les constructions religieuses.
La ville semble née du contact entre le fond
du golfe des Piétons et d'une antique voie estouest reliant la côte aux villes de l'intérieur; là, un
léger relief favorise l'implantation d'un monastère; à partir de ce premier noyau, partent des voies
secondaires.
L'analyse du plan de 1704 montre une structure urbaine d'origine probablement très ancienne,
étirée le long de l'axe de communication est-ouest
et présentant une excroissance vers le sud le long
du canal qui va vers la mer.
Au milieu de cet ensemble, se situe la cathédrale et son enclos sur le site de l'ancienne abbaye; des maisons canoniales sont regroupées à
proximité, entre l'actuelle rue du port et l'ancien
port Macquignon, mais certains chanoines habitent des maisons dispersées dans la ville.
Le nord de la ville est occupé par deux couvents et le séminaire, tous les trois construits au
cours du XVIF siècle et dont les enclos vont bloquer pendant près de trois siècles le développement de la ville dans cette direction.
Au sud, le canal qui vient de la mer pénètre
jusqu'à l'actuelle impasse du port Macquignon,
mais les constructions se prolongent vers le sud
ce qui laisse supposer un étirement des activités le
long du canal.
A l'ouest de la rue du Port, le quartier qui
s'étend entre la rue de l'Union Chrétienne et l'hôpital est découpé en îlots rectangulaires assez réguliers. Il s'agit probablement de terres issues
d'un assèchement des marais, peut-être contemporain de la construction de l'hôpital à la fin du
XVII0 siècle.

Le plan de Trudaine de 1740, moins précis
que celui de 1704 pour ce qui est de l'urbanisation, nous montre distinctement la limite du marais et de la plaine cultivée.
A partir du début du XIX0 siècle, nous disposons de plusieurs plans qui permettent de suivre le développement de la ville :
- le cadastre primitif dé 1816 qui identifie
précisément les parcelles, les constructions ainsi
que les bâtiments et espaces publics; le bassin du
port y figure déjà dans la forme qu'il gardera jusqu'à son comblement
- le plan d'alignement de 1822 qui sera en
fait très peu appliqué.
- le cadastre Napoléonien de 1845 dont la
comparaison avec celui de 1816 permet de dater
certaines constructions nouvelles; ce plan figure
aussi les percées en cours de la rue Godet-Godard
et de l'allée des Soupirs; les rues Saint-François et
Neuve des Capucins sont ouvertes peu après, suite au démembrement de l'enclos de l'ancien couvent,
- un plan issu d'un atlas maritime de 1872 (?)
qui figure une urbanisation continue tout autour
du port, ainsi que la liaison ferroviaire qui sera réalisée en 1878; cette voie constitue une limite à
l'extension de la ville au nord et à l'est pour près
d'un siècle,
- un plan d'alignement de 1934,
- un plan du Ministère de la Reconstruction
et de l'Urbanisme de 1953, qui ouvre l'urbanisation, indique le relief sous forme de courbes de
niveaux. Ce dernier plan montre une ville qui s'est
étendue le long des voies qui convergent vers le
centre; les quelques rues créées pour relier ces
voies sont encore très peu urbanisées.
Les grandes transformations contemporaines
commenceront dans les années 1970, elles sortent
du champ de cette étude à caractère patrimonial.

Le reste de l'urbanisation se développe logiquement le long des voies d'accès
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3.2 Les rues et les îlots
Les rues antérieures au XIX 0 siècle sont à
l'origine de deux types :
- les voies de desserte principales sur lesquelles sont construites les façades de maisons et
commerces (rues des Gentilshommes, Julien David, du Port, de Gaulle, Clemenceau, V. Hugo...).
- les voies de desserte arrière bordées de
murs et de bâtiments de communs (rue de l'Union-Chrétienne, de l'Ancienne-Comédie, du Mûrier...).
Les rues de ce dernier type vont progressivement s'urbaniser pour donner des rues à caractère mixte, témoins d'une deuxième vague d'urbanisation (rue Emile-Zola, des Trois-Pigeons, de
l'Aumônerie,...)
Ces voies ont une largeur de 5 à 6 mètres entre façades, elles sont bordées par des constructions de 2 niveaux avec parfois un étage de surcroît (sous comble) ; les espaces entre constructions sont tous fermés par des murs ou des constructions annexes. Les constructions de trois niveaux sont rares elles sont principalement situées
sur les voies commerçantes.
L'application des premiers plans d'alignement (fin du XVin0 siècle ?) entraîne l'élargissement des principaux axes traversant la ville. Le
gabarit retenu est alors de 8 mètres pour les voies
les plus centrales (rue Julien David, De Lattre de
Tassigny, Clemenceau dans sa première partie) et
de 12 mètres dès que cela est possible (rue De
Gaulle, Victor Hugo, Clemenceau). C'est également le gabarit adopté pour les voies neuves (allée des Soupirs et Saint François).
Les percements du XJ_X° siècle adoptent un
gabarit plus large qui permet la plantation d'arbres
d'alignement, soit 15 à 20 mètres (avenue Michel
Rambaut, du Président Wtlson, Emile Beaussire
et boulevard de l'Aumône). Le même gabarit est
adopté pour les entrées de ville. L'ensemble des
voies plantées d'arbres taillés de diverses formes
donne à la ville une identité particulière. Ces
voies sont bordées de maisons de gabarits très variables (de 1 à 3 niveaux).

lement remarquer diverses voies et impasses pittorresques, pénétrant l'intérieur des îlots, qui desservaient parfois des constructions plus anciennes, vestiges de hameaux intégrés dans une structure urbaine plus récente (impasse de la Gorre, du
Port Macquignon, Petite Rue du Pré Haut...).
L'absence de murs d'enceintes a permis une
extension assez libre de la ville ; partout de vasies
espaces libres ou plantés (privés ou publics), donnent au paysage urbain un caractère vert et aéré.
Les îlots compacts, sans jardins se limitent au
secteur commerçant regroupé autour des places
du Commerce, des Acacias, du Petit Booth et de
la rue Clemenceau. Ailleurs les îlots, même les
plus anciens, sont constitués autour de jardins ce
qui leur donne un caractère aéré bien adapté aux
aspirations contemporaines en matière de logement.

grandes bornes de pierres
calcaires protégeant les murs

Les grands secteurs définis par les voies précédentes sont redécoupés en îlots par des rues rectilignes plus modestes (de 6 à 8 mètres de large)
bordées essentiellement de maisons à un seul niveau.
Il existe enfin quelques venelles correspondant aux anciens ruisseaux et fossés. On peut égaII existe encore de nombreuses traces des anciens pavages
de grès et de calcaires.
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3.3 Les places
Les principales places sont d'origines très
anciennes ; elles se situent, logiquement à la rencontre des voies d'accès à la ville. Elles sont de
deux types principaux :

- vastes espaces libres destinés aux foires ou
manifestations exceptionnelles (place de la Belle
Croix aujourd'hui place du Maréchal. Leclerc,
Champ de foire...)

- places carrefours de formes triangulaires
(place du Petit Booth, du Commerce, du Port,
Edouard Herriot...)
- places de marché dont les formes approximativement orthogonales s'adaptent à celle de la
halle qui les occupait (places des Acacias et du
Minage...)

Certaines de ces places ont subi des transformations importantes au XIX0 et même au XX° siècle
; les plans ci-joints montrent l'évolution des principales d'entre elles.

Le Champ de foire
(
f

Borne du Champ de foire

Cadastre actuel
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La place des Acacias

./
Cadastre de 1816 et 1845

Cadastre actuel

rac« de 1845
émolie en /S60

La place du Minage

tracé de IS45

Cadastre de 1845

- Construction de 1866

Cadastre actuel

La place Leclerc
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Cadastre de 1816
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3.4 Les parcs et plantations publics
Le jardin Dumaine est la fierté de Luçon. Il
porte le nom de son donateur, Hyacinthe Dumaine,
mais son aménagement a été réalisé en grande
partie grâce à un autre donateur, Julien David. Il
constitue un bel exemple de l'art des jardins à la fin
du XIX0 siècle.
Il existe deux autres squares de moindre
intérêt :
- celui du Monument aux Morts de la guerre
1914-1918, à l'emplacement de l'ancienne église
Saint Mathurin et de son cimetière,
- celui qui qui a remplacé le bassin du port
dans les années 1970.
L'essentiel des autres plantations publiques se
situe le long des larges avenues citées au début de
ce chapitre. La façon très particulière de tailler les
arbres en arcs de triomphe, boules, pyramides...
donne à la ville un fort caractère alliant élégance et
originalité. Ces plantations sont probablement la
principale image que les voyageurs emporteront
dans leur mémoire.

Le jardin Dumain
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Espace privé
Alignements

d'arbres

Localisation des principaux parcs et boisements
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Projet pour l'évêché de Luçon, Juste Lisch, 1857 et 1878, Bibliothèque Municipale

Procession devant la cathédrale de Luçon à la fin du XVIII 0 siècle, Extrait du Guide Gallimard
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4. Analyse du patrimoine architectural de la ville

4.1 Constructions publiques et religieuses structurant la ville
4.1.1 Architecture religieuse
La cathédrale Notre Dame
Selon les historiens de Luçon, la première
abbaye fut construite par Saint-Filibert à la fin du
VII0 siècle* En 853 et 877, l'édifice est dévasté
par les normands. Le monastère fut rebâti et une
nouvelle fois incendié en 1068 par GuillaumeGuy-Geoffroy, comte du Poitou. En 1091, il est
restauré et en 1121 consacré. De l'église abbatiale
romane ne subsiste que le porche nord.
En 1317, la création de l'évêché entraîne la
reconstruction d'une .nouvelle cathédrale à l'emplacement de l'ancienne. L'édifice est consacré en
1523. Il est restauré après les guerres de religions.
Le clocher s'écroule en 1665 et une nouvelle façade est reconstruite peu après par François Leduc
dit Toscane, auteur de nombreux édifices en Poitou.

L'église Saint-Filibert
Selon L.Ballereau (Luçon Anecdotique,
1972), elle fut construite en même temps que le
monastère de Luçon et s'élevait sur la place du
Marché, aujourd'hui place Richelieu. Elle aurait
fait fonction d'église paroissiale aux côtés de l'abbatiale. Sous l'épiscopat de Pierre De Nivelle
(1637-1660), l'église tombait en ruine; ses pierres
servirent, dit-on, pour la reconstruction des tours
de l'église Saint-Mathurin.
L'église Saint-Mathurin
Elle se trouvait sur le champ de foire et était
entourée de deux cimetières. Détruite en 1789,
son emplacement est aujourd'hui occupé par le
Monument aux morts de la guerre 1914-1918.

Malmenée pendant la Révolution, la cathédrale est de nouveau restaurée au début du XIX0
siècle.
De cette histoire, il reste un édifice complexe mais harmonieux alliant le roman, le gothique, le baroque et le néogothique. Le porche- baroque surmonté d'une flèche gothique constitue
un assemblage audacieux qui caractérise la cathédrale de Luçon.
L'évêché
II s'organise autour d'un cloître Renaissance
construit de 1514 à 1526. Les bâtiments ont été
reconstruits par Richelieu après les guerres de religions puis de nouveau largement restaurés au
début du XIX 0 siècle, de 1825 à 1840. La bibliothèque édifiée en 1875 sur la galerie orientale du
cloître marque la dernière phase de construction
du bâtiment actuel.
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La chapelle Sainte Madeleine
Edifiée vers 1400, elle est intégrée dans l'hôpital construit au XVII 0 siècle, puis largement remaniée en même temps que celui-ci vers 1880.
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I : Cathédrale, cloître et évêché

7 : Caserne

12 : La Poste

2 : Lycée S a i n t e - U r s u l e

S : Chapelle de l'ancien Séminaire

13 : Château d'eau

3 . Carme I

9 : Ancien Séminaire

1-4 :Gare

4 : Ancien couvent des Capucins

10 I n s t i t u t i o n Richelieu et dernier
Grand Séminaire

15 : Ancienne Halle

5 . Ancienne église S a i n t - M a t h u r i n
6 : Hôpital et chapelle Sainte- Madeleine

1 1 : Lycée polyvalent, ancien
Collège c o m m u n a l

16 : Ancien Mmaae
17 : Ancienne poissonnerie.
actuel marché couvert

Cane de localisation des édifices structurant la v i l l e
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Le couvent des Capucins
Construit vers 1627, la propriété fut vendue
comme bien national à la Révolution et J.B Dumaine en fit l'acquisition d'une partie qui constitue aujourd'hui l'Hôtel ••de.. Ville et le Jardin Dumaine. La Rue Neuve'des Capucins, percée-*au
milieu du XIX0 siècle, passe au fniiieuTduxloître.:;
disparu comme «n peut .-le/, voir sur l'extrait'-du
plan historique ci-dessous.

Le Carmelr
Le site est d'abord occupé au XVIIè siècle
par l'Union Chrétienne ("les Propagandes") chargées de l'enseignement des jeunes filles nobles
converties à .la.religion catholique; en 1780 ce
couvenf'se transforme en pensionnât (le petit
Saint-C^r^); en-179H:les<,révolutionnaires'en font
une caserne; les bâtiments sont ensuite abandonnés et démolis;^en 1847 Tordre contemplatif des
Carmélites-implante son couvent sur ce site. Les
bâtiments actuels datent de cette époque, il reste
cependant des traces de constructions plus anciennes le long des rues.Hector Neullier et du Carmel.
Le premier^îranebScminaire
Un premier séminaire avait été construit par
Richelieu; en 1662 l'évêque Nicolas Colbert décide de construire un nouveau séminaire au nord de
la ville près de la. communauté des Ursulines,
l'ancien ayant été-détruit par les protestants de la
Rochelle. Ce séminaire restera en .service jusqu'en
1906, date de la séparation de l'église et de l'Etat,
puis la caserne est installée à sa place en 1910.
Seule la chapelle existe toujours.

Extrait du plan historique

L'institution Sainte Ursule
C'est aujourd'hui un établissement scolaire
qui fut autrefois le domaine de la Clémencière,
propriété de Jacques Clemenceau, avant d'être
vendu à la communauté des Ursulines en 1637.
La chapelle semble construite peu après, son
retable et son plafond remarquables sont envois
peint : "Le décor classique associe une collection
d'instruments de musique, un ensemble des instruments de la Passion et plusieurs angelots"
("Luçon, ville épiscopale et capitale maraîchine,
André Duret"). Le reste des bâtiments a été largement agrandi et remanié, en particulier au XVIII 0
siècle.

Chapelle du séminaire conservée dans l'enceinte de la
caserne
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L'Institution Richelieu devenue Séminaire
Ce collège fut édifié dès 1851 sur un terrain
en bordure de la route des Sables d'Olonnes. En
1905 lors de la séparation de l'église et de l'Etat, il
est attribué à la ville de Luçon, il est occupé comme hôpital militaire de 1914 à 1918 ; racheté par
Monseigneur Catteau, le grand séminaire s'y installe en 1919.
Depuis 1972 les locaux sont abandonnés.
Aujourd'hui la ville de Luçon en est le propriétaire et compte monter une opération de réhabilitation.
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Le château d'eau
Construit en même temps que la caserne
pour son alimentation et celle de la ville, ce
château d'eau a été inscrit à la liste supplémentaire des monuments historiques. Il constitue un des
premiers ouvrages intégrant les techniques du
béton armé de façon aussi poussée.
La Poste, dont le bâtiment est un bel exemple de l'architecture civile de la fin des années
1930.
Les halles, ancienne Poissonnerie

- « « ' * « * i s « « s r

La Poissonnerie en forme de fer à cheval
construite vers 1870, a été recouverte au début du
XX° siècle pour servir de marché polyvalent; elle
a été profondément remaniée lors de sa récente
restauration.

4.1.3 Architecture militaire

Le quartier de cavalerie

collège Richelieu (1850) devenu grand séminaire

En 1906 Clemenceau, Président du Conseil,
promet aux Luçonnais la construction d'une caserne moderne, qui est terminée en 1914. Elle se
situe sur l'emplacement de l'ancien séminaire sur
la route de Sainte-Gemme-La-Plaine.
La Maison publique

4.1.2 Architecture civile
Le collège communal, aujourd'hui lycée polyvalent, les bâtiments sont construits vers 18811882 par l'architecte Charier de Fontenay-leComte. Ce collège avait d'abord occupé l'ancienne maison Souchet-Détouches (rue de la Roulière) vendue comme bien national.

L'ancien Château
Le plan de Claude Masse de 1704 fait
figurer un édifice qu'il désigne comme étant un
ancien château (à l'emplacement de l'actuelle
place de la Poissonnerie), ce château est
également cité dans un texte du XV° siècle.

L'hôpital
II est créé en 1679 à l'emplacement d'une
ancienne aumônerie dont il reste la chapelle
Sainte-Madeleine. Une partie des bâtiments de la
fin du XVII°siècle est encore visible du côté de la
cour en retour de la chapelle. Les bâtiments côté
rue ont été construits par l'architecte Charles
Smolsky de 1878 à 1881. Les constructions au
sud de la cour datent du début du XX° siècle. Des
extensions et modifications ont été effectuées tout
récemment.
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4.2 Architecture privée
Le titre rassemble l'ensemble des constructions d'initiative*privée (maisons d'habitation,
communs, commerces, entrepôts, bâtiments artisanaux et" industriels). Ce-'sont-les constructions
qui font le paysagères.rues ; grandes ou petites,
elles constituenHa matière essentielle de la structure urbaine.
L'analyse qui suit est issue d'un repérage
systématique de toutes les constructions, réalisé à
partir de la rue. Les diverses constructions ont été
classées enrj catégories dont les caractéristiques
sont décrites dans les pages qui suivent.
Elles sont-repérées sur le plan historique
selon les mêmes catégories typologiques.
Sur ce plan, seules les constructions d'un
certain intérêt ont été identifiées clairement comme appartenant à une famille typologique. Celles
de moindre intérêt ou trop dénaturées, mais qui
participent cependant à la cohérence du paysage
d'une rue ont été repérées comme architecture
d'accompagnement. Enfin les constructions sans
intérêt ont été laissées sans légende ainsi que les
constructions récentes (-50 ans environ) pour lesquelles il est encore trop tôt pour porter un jugement à caractère patrimonial.
Le repérage de l'ensemble des constructions
a été fait à partir de la rue et donc sur la base de
leur aspect de façade et de toiture. Beaucoup d'entre elles ont une histoire ancienne et complexe qui
ne peut malheureusement pas être transcrite dans
l'analyse qui suit. Seule la dernière étape des
transformations est alors identifiée.

Paec 29

STEFF LEMOINE 1998

Z.P.P.A.U.P. deLuçon

4.2.1 Traces de constructions antérieures au XVII0 siècle
Toutes les maisons qui pouvaient exister
avant le XVII0 siècle ont été entièrement reconstruites ou tellement modifiées qu'aucune n'est
encore identifiable de manière globale.
Cependant la visite de certaines maisons et
le témoignage des habitants nous a permis de situer diverses traces d'origine médiévale. Les murs
dégagés de leurs enduits laissent parfois percevoir
les traces de percements de cette époque. Il faut
aussi noter la présence de nombreuses caves voûtées, de quelques souterrains et de citernes d'origine certainement beaucoup plus ancienne que les
maisons qui les recouvrent.
L'inventaire de ces éléments relève plutôt de
l'archéologie et ne peut-être fait dans le cadre de
cette étude.
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- rue Mille-Souris,
- place Edouard Herriot,
Des portes d'aspect proche semblent avoir
été encore réalisées au XVIII0 siècle comme celle
du 5 rue de l'Ancienne Brasserie.
A Luçon comme ailleurs, la fin du XVII0 et
le début du XVIII0 siècle apparaissent comme
une période de récession économique; les constructions se limitent aux couvents, écoles, hôpitaux.

4.2.2 Constructions de type XVII0 siècle
II existe quelques exemples de demeures du
début du XVn° siècle et diverses traces de cette
époque à l'intérieur de constructions de façades
plus récentes, entre autres :
- rue de l'Hôtel de Ville : maison datée 1612
(?) dont la construction est attribuée à Richelieu,
- rue du Port : maison à tour escalier en
saillie, malheureusement inoccupée et en mauvais
état,
- rue de l'Ancienne Comédie : maisons très
détériorées mais encore identifiables,
- angle des rues de Hôtel de Ville et de
Gaulle: maison largement transformée mais où il
reste encore une corniche identique à celle des
Ursulines et une belle cheminée à décor peint (inscrite à l'inventaire des monuments historiques),
- rue du Docteur Pabeuf: belle fenêtre Renaissance, vestige d'une construction importante
désignée comme école sur le plan de 1845, démolie probablement au moment du percement de la
rue,
- rue de Lattre (à côté du cinéma)...
Plusieurs belles portes du XVII0 siècle existent encore dans des constructions dont la façade
a été modifiée :
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rue de l'Ancienne Comédie
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Hôtel du Rivage, rue du Port

rue du Docteur Pabcuf

f

rue de l'Hô(cl de ville

r<

rue dé l'Ancienne Comédie

-. rue du Doclcur Pahcuf
Hôlel du Rivage, rue du Port
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lucanic Renaissance
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rue de l'Hôtel de V i l l e
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4.2.3 Hôtels de type XVIII0 siècle
Beaucoup d'hôtels semblent construits ou
transformés au XVIII0 siècle et surtout dans la seconde moitié de ce siècle. Ils s'implantent souvent
en retrait de la rue, entre cour et jardin; la cour
permettant de desservir les communs. Mais plusieurs de ces hôtels sont construits à l'alignement
de la rue comme ce sera la règle dans la première
partie du XIX0 siècle.
Leur architecture reprend les principes en
vogue depuis la fin du XVII0 siècle (voir façade
de l'hôpital), elle se caractérise par :
- des travées d'ouvertures régulières,
- des grandes ouvertures à linteaux délardés
en forme d'arc,
- des corniches en forme de doucine ou de
larmier mouluré,

v

- des toitures en tuiles "tige de botte",
- parfois des bandeaux horizontaux et des
chaînes d'angle.
Un certain nombre de construction de ce type ont vu leurs façades transformées au cours du
XIX0 siècle; mais de beaux escaliers à rampe de
fer forgé témoignent encore de leur origine, de
même que les cheminées ou les façades arrières
souvent moins transformées. Faute de renseignements, certains de ces immeubles n'ont pu probablement être repérés que par la légende correspondant à leur aspect de façade.

pince I.c'clcrc
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4.2.4 Maisons poitevines
Nous avons rassemblé sous ce titre un type
de maisons connu dans l'ensemble du Poitou et
qui évolue peu du milieu du XVIII0 au milieu du
XIX 0 siècle. Ces bâtiments de plans et de volumes très variés, ont en commun des détails constructifs et quelques principes d'architecture de façade:

Linteau délardé Type XVIII 0 siècle

- composition simple formée de travées
d'ouvertures superposées pouvant alterner, si besoin, avec des portes, de petites ouvertures isolées
ou des oeils de boeuf,
- fenêtres principales de 6 à 8 carreaux,
- des linteaux délardés en arcs qui seront
remplacés, pour les constructions les plus tardives
par des linteaux droits,
- corniche en doucine remplacée progressivement par une corniche à larmier saillant,
- parfois un bandeau horizontal reliant les
appuis de fenêtres de l'étage,
- encadrements de baies et les chaînes d'angle en belles pierres affleurant le nu du mur,
- volets extérieurs s'encastrant dans une
feuillure qui court sur tous les encadrements de
baies,
- toitures en "tige de botte" en général à
deux pentes, sauf en angle de rue où le retour de
façade invite à réaliser une croupe ou un simple
arrêtier.

- t Linteau droit Type XIX 0 siècle

Feuillure à volets

Doucine

Chevrons débordants

"il

écoulement extérieur d'une pierre d'évier
petite rue Sainte Margueritte
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4.2.5 Maisons à façade lisse en pierres
de taille
Les constructions sont repérées pour la plupart dans la catégorie "maisons poitevines" dont
elles constituent une sorte d'évolution constructive.
Cette évolution se situe apparemment au début du XIX° siècle entre les deux cadastres (1816
-1845). Le même mode constructif est utilisé pour
quelques immeubles plus imposants qui ont été
classés dans la catégorie suivante.
Les façades à travées régulières sont construites en pierres de taille régulières qui leur donne un aspect plat et lisse. Les seuls reliefs sont les
lignes horizontales du soubassement, des bandeaux reliant les appuis de fenêtres d'étage et la
corniche. L'épaisseur des façades est faible, elle
correspond à 1' épaisseur d'un simple parpaing de
pierre, soit environ 20 à 25 centimètres.

T

4.2.6 Constructions à chaînages et encadrements saillants
II s'agit en général de maisons construites au
milieu du XIX° siècle, mais leurs caractéristiques
principales s'inspirent des belles constructions de
la fin du XVIH0 siècle comme la maison du 4 place du Commerce.
Elles présentent les caractéristiques communes suivantes :
- la composition des façades est faite de travées régulières,
- les ouvertures sont de proportions élancées
(plutôt 8 carreaux que 6) et les linteaux sont
droits,
- les encadrements de baies, chaînages et
chaînes d'angle forment une saillie qui délimite
des panneaux de façade enduits,

rue de la Coudraye

- les corniches sont à larmiers saillants et
moulurés,
- les toitures sont de préférence en ardoises,
l'axe de la construction est alors souvent marqué
par une lucarne. Certaines toitures sont cependant
en tuiles assurant ainsi une sorte de transition
avec le type poitevin précédemment décrit,
- les contrevents extérieurs assurent aussi
une certaine continuité d'aspect avec les familles
précédentes.
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4.2.7 Constructions éclectiques
A la fin du XIX0 siècle le développement
des moyens de transport et de communication facilite la diffusion de nouveaux modèles d'habitat
sur l'ensemble du territoire français. La bourgeoisie luçonnaise n'est pas en reste.
Comme son nom l'indique, cette catégorie
rassemble divers types d'architecture, réalisés entre 1870 et la guerre de 1914, qui ont cependant
en commun plusieurs caractères :
- l'utilisation du comble à bris mansart en ardoise,
- l'abondance et la variété du décor sculpté,

Ecole des jeunes filles
rue Emile Beaussire

- l'abandon des contrevents extérieurs pour
des volets intérieurs ou repliés en tableau.
Les plus abouties de ces constructions s'implantent, si possible, au milieu de leur terrain ;
l'utilisation des quatres façades permet de réaliser
des constructions beaucoup plus épaisses que celles des périodes précédentes.
Cependant dans bien des cas, il ne s'agit que
d'un habillage de façade qui cache une maison
très simple ou quelque fois beaucoup plus ancienne.
Cette catégorie comporte plusieurs belles façades d'immeubles à usage commercial, comme
celle du magasin "Cent mille Paletots".

4.2.8 Constructions de la première moitié du XX° siècle
Comme dans les autres catégories, seules les
constructions les plus significatives ont été retenues. Elles constituent une famille variée, dont le
dénominateur commun est l'emploi des matériaux
nouveaux qui sont le béton, la brique, la tuile mécanique.

le château d'eau

La période concernée est encadrée par deux
bâtiments publics remarquables : le château d'eau
(1914) et la Poste (1938).

la poste
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4.2.9 Commerces, entrepôts, bâtiments
industriels, communs d'habitation
Cette dernière catégorie rassemble des bâtiments dont l'architecture est marquée par un
usage particulier. Qu'ils soient petits ou grands,
ils se différencient nettement des constructions à
usage d'habitation, parmi lesquelles ils s'insèrent.
Ce sont à la fois de précieux repères du paysage
urbain et des témoins des activités passées de la
ville.
En terme de réhabilitation ces constructions
posent des problèmes particuliers car leurs
volumes et leurs percements sont souvent très
contraignants.
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4.2.10 Clôtures et porches
La continuité de l'alignement est assurée par
des clôtures, souvent de grande qualité. Ce sont ces
murs qui donnent leur caractère à certaines rues secondaires comme la rue de l'Union Chrétienne. La
pierre calcaire locale extraite en petits moellons réguliers, permet un appareillage à lignes horizontales
qui donne une très grande qualité à ces ouvrages.
Lorsque la façade d'entrée d'une belle
demeure n'est pas à l'alignement de la rue (en
retrait ou perpendiculaire), son accès est marqué
soit par un porche constituant une sorte de discret
signe extérieur de richesse, soit par une grille qui
met en valeur la façade située en arrière. L'un et
l'autre cas constituent des repères précieux pour la
découverte de la ville.

4.2.11 Matériaux de construction
Les matériaux de base sont :
- la pierre calcaire extraite des carrières
situées au nord est de la ville (une partie de cette
pierre peut avoir été extraite de certaines caves
creusées à même la roche); ces carrières donnent
des moellons assez réguliers qui donnent un
caractère particulier à toutes les maçonneries non
enduites; cette pierre est également utilisée en
bloc taillés pour les encadrements de baie, chaînages,...; utilisée de façon presque exclusive jusqu'à
la moitié du XX° siècle, elle donne une forte unité
à l'ensemble des constructions.
- la chaux, issue également de la pierre calcaire après cuisson dans les fours à chaux, est employée en mortier (en particulier pour les enduits,
ou en badigeons),
- la tuile de terre cuite dite "tige de botte",
matériau de base des toitures,
- l'ardoise, réservée aux édifices principaux
jusqu'à la fin du XIX 0 , se diffue principalement
après l'arrivée du chemin de fer, mais reste cependant d'un usage très limité,
- la brique et la t u i l e mécanique, utilisées à
la fin du XIX° et au début du XX° siècle, mais de
façon assez limitée,

Ferronnerie X V I I I e

- le bois pour les charpentes et les menuiserie; la région immédiate n'est pas riche en bois
d'œuvre ce qui explique, peut-être qu'aucune trace
de pan de bois n'a été observée
- le fer et la fonte sont peu présents mais il
existe cependant quelques exemples de balustrades de balcons ou d'escaliers.
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5. Patrimoine architectural et paysager hors la
ville
Le paysage de la commune se divise entre
trois grands territoires déterminés par la rencontre
de la plaine et du marais.
La plaine, située essentiellement au nord de
l'axe les Sables-Fontenay, correspond au socle
calcaire; elle était traditionnellement vouée à la
culture des céréales. Il existait, à proximité de la
ville, de nombreux moulins liés à ces cultures; ils
ont aujourd'hui tous disparus mais leurs noms restent encore associés à certaines rues ou certains
quartiers. La plaine présente aujourd'hui un paysage très dégagé, entrecoupé de quelques haies et
bosquets d'arbres qui marquent, en général, la présence de constructions anciennes.
Le marais mouillé, situé en limite sud de la
ville, correspond aux premières terres délaissées
par la mer, il offre un paysage complexe et pittoresque de fossés, de haies et de pâturages; les sites
construits occupent la limite de l'ancien rivage ou
l'emplacement d'anciens îlots.
Le marais desséché, situé entre le marais
mouillé et la mer (baie de l'Aiguillon), correspond
comme le précédent, aux zones délaissées par le retrait de la mer, mais celles-ci ont fait l'objet de
grands travaux de drainage et de dessèchement qui
en font un paysage bien particulier tant pour l'agriculteur que pour le visiteur. Le maillage des canaux
et fossés forme de grandes parcelles régulières destinées essentiellement à l'élevage et aux cultures
qui y sont associées (aujourd'hui surtout le maïs).
Ce paysage très ouvert est entrecoupé de quelques
haies qui bordent les canaux principaux.
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Le patrimoine bâti hors la ville
Dans ces paysages il n'existe pas de villages,
les constructions se présentent de façon dispersée;
se sont des sièges d'exploitation implantés principalement entre la plaine et le marais; ils forment un
chapelet de lieux-dits au sud de la route des Sables
à Fontenay; il en existe de nombreuse traces le long
des chemins de la Motte aux Dames et du Gaty.
Les implantations au nord de cette route ou en plein
marais sont beaucoup plus rares.
Les constructions actuellement visibles
datent essentiellement du XIX0 et du début du XX°
siècle, cependant il est certain que la plupart des
sites sont occupés depuis beaucoup plus longtemps.
Ces constructions se divisent en trois grands
types :
- les sièges de grandes exploitations (probablement d'anciennes métairies) formés principalement d'une, grande grange à trois travées et d'un bâtiment d'habitation comprenant un rez de chaussée
surmonté d'un étage ou d'un simple grenier; à ces
bâtiments s'ajoutent les habituelles dépendances
(hangar, poulaillé, soue à cochons)... comme au
Sourdy, le petit Fougeroux, l'Angélique, Bel Air...

Exemple de bâtiment de grande exploitation

- les sièges de petites exploitations (de type
borderie) qui rassemblent une seule masse bâtie
l'habitation et étable, les autres dépendances
pouvant être dispersées autour d'une petite cours,...
comme à la Joséphine, les Chèvres, ...
- les maisons de maîtres et leur dépendances
qui offrent divers types d'architectures et d'organisations selon leur époque de construction... comme
au Prieuré, à Bénévole, Terre Neuve,...

Exemple de bâtiments de petite exploitation

Il existe enfin un certain nombre de constructions semblables à celles du centre-ville, qui prénent place de façon discontinue, le long des principaux axes de circulation.

Les entrées de Ville
Entre la Ville et le territoire rural se sont développés des ensembles commerciaux et artisanaux
qui créent un paysage à part entière, qui ne peut faire l'objet de ce dossier mais qui doit être pris en
compte dans la politique de mise en valeur de la
commune .
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6. Illustrations du patrimoine

- Constructions XVI 0 et XVII 0 siècles
- Constructions XVII 0 et XVIII0 siècles
- Constructions poitevines type XVIII 0 siècle
- Constructions poitevines "basses"
- Constructions poitevines type XIX0 siècle
- Constructions XIX0 siècle à chaînages et encadrements saillants
- Constructions éclectiques
- Constructions des années 1920 - 1940
- Commerces, entrepôts, bâtiments industriels, communs d'habitations
- Porches et grilles
- Matériau de construction
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Constructions XVI° et XVII 0 siècles
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Constructions XVIF et XVIII 0 siècles
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Constructions poitevines type XVIII 0 siècle

Constructions poitevines "basses1
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Constructions poitevines type XIX0 siècle
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Constructions XIX siècle à chaînages et encadrements saillants
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Constructions éclectiques
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Constructions des années 1920 - 1940
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Commerces, entrepôts, bâtiments industriels, communs d'habitations
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Porches et grilles
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Matériau de construction
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7. Mesures-de protectiorrefrde mise:en valeur
7.1 Définition du périmètre de»
protection'
Le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. est porté sur
le Plan Réglementaire; il a été défini à partir de
trois types de critères:
- la-qualité et la continuité du bâti; le périmètre renferme l'essentiel, des. constructions repé*
rées lors deJ'inventaire dans la mesure ou elles forment un ensemble continu; certaines-constructions
isolées restent donc en dehors du périmètre de protection, elles sont cependant repérées et devront
être protégées dans le cadre du P.O.S..
- les continuités paysagères; c'est ainsi que le
site du port inclu de larges espaces en direction du
marais qui donnent à ce lieu tout son sens et permettent de dégager des perspectives sur la cathédrale; il en est de même pour l'ensemble de la rue
de la Clairaye qui constitue un lien progressif avec
le marais; cependant, pour la protection des vastes
espaces de marais, le classement en zone ND et NC
du P.O.S. a semblé suffisant;
- la prise en compte des limites historiques et
naturelles ainsi que des bâtiments qui servent de repère dans la ville; le périmètre se prolonge vers le
nord jusqu'à le gare le long de l'avenue Emile
Beausire, vers l'ouest jusqu'à l'ancien séminaire et
vers l'est jusqu'au boulevard de l'Océan (le long de
l'avenue Maréchal de Lattre de Tassigny) et au collège public (aujourd'hui lycée Atlantique).

7.2 Description du périmètre
Secteur Sud
En commençant par le côté Est, le périmètre
englobe le carrefour du Boulevard de l'Océan et de
l'avenue de Lattre de Tassigny qui constitue une
entrée claire de la ville ancienne, puis il longe l'arrière de parcelles donnant sur cette avenue; vers le
Sud, il passe en arrière du bâtiment principal du
collège (seule partie pouvant être conservée du fait
des transformations en cours) ; il longe l'arrière des
parcelles situées au Sud de la petite rue de l'Abattoir, puis l'arrière des celles situées à l'est de la rue
Victor Hugo (y compris les abords de l'impasse de
la Cotre); il se prolonge ensuite le long de la rue
Saint-Jacques jusqu'à un ensemble de constructions
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récentes qui restent à l'extérieur; il prend alors la
direction de l'Ouest-pour inclure-une zone d'urbanisation future en contactdirect avec~l'espace agricole du'marais; il longe l'arrière du bâtiment ancien
de l'actuelle laiterie qui doit être conservé (l'essentiel de l'usine reste hors du périmètre); il englobe
ensuite tout le quartier de l'ancien port avec ses anciennes minoteries et inclu une partie des abords
coté marais de^façon à bien maîtriser la zone de
contact avec celuirci; pour la même raison, il inclu
touteda zone urbanisable le longue la rue de la
Clairaye.
En remontant vers le Nord, le périmètre passe en arrière des constructions anciennes de l'Hôpital puis longe le boulevard de l'Aumonerie sur toute sa ^longueur, il prend ensuite la direction de
l'Ouest en incluant le secteur de la rue des Bons
Ouvriers, puis en s'appuyant sur la.limite arrière^
des parcelles donnant au Sud de la rue du Général
de Gaulle jusqu'au niveau de l'ancien séminaire.
Secteur Nord
Le périmètre inclu l'ensemble du terrain de
l'ancien séminaire, qui constitue l'entrée Ouest de
la zone de protection; il revient vers l'Est en englobant les parcelles donnant sur la rue Martineau
Beaussire qui constitue une belle perspective sur le
séminaire; il longe vers le Nord, la rue Godet-Godard, puis fait le tour des parcelles qui bordent la
rue des Carrières dans sa partie la plus étroite (jusqu'au n°36), revient-vers l'Est le long des arrière de
parcelles donnant sur la rue Saint-François, puis
vers le Nord en arrière de l'avenue Michel Rambaud, jusqu'au niveau de la rue de Bel-Air; il englobe ensuite le quartier de la gare en arrière des
parcelles longeant l'avenue Emile Beaussire (y
compris la première partie de la rue des Groies Pironnes); il revient vers le Sud jusqu'à la rue des
Dragons, puis s'oriente vers l'Est en arrière du parc
et des vieux bâtiments de Sainte-Ursule, en direction de la chapelle du premier grand séminaire; il
long ensuite le Champ de Foire; il inclu le début de
la rue du Champ de Foire, puis l'ensemble des parcelles bordant la rue du Petit-Moulin; il se referme
ensuite en longeant les arrière de parcelles situées
au Nord de l'avenue de Lattre de Tassigny jusqu'au
boulevard de l'Océan.
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7.3 Orientations réglementaires
Le présent dossier comprend un fascicule de
prescriptions réglementaires, qui comporte un
grand nombre de notations et commentaires destinés à en expliquer les intentions; nous nous contentons ici d'en rappeler les grandes lignes.
Il s'agit d'abord de protéger les éléments de
patrimoine recensés et d'assurer le maintien des
principaux caractères du paysage urbain existant,
tout en assurant les possibilités d'évolution permettant le développement d'une vie urbaine contemporaine. Il s'agit aussi de prendre en compte les
aspects négatifs du tissu urbain actuel et d'essayer
de les corriger ou d'en atténuer l'impact.
Les prescriptions s'attachent donc à perpétuer
les caractéristiques de la forme urbaine rencontrée
dans la mesure où elle apparaît comme satisfaisante; à l'inverse, elles s'opposent au développement des principales erreurs constatées.
Les prescriptions rappellent et précisent des
règles déjà en vigueur, mais elles introduisent aussi
certaines modifications et innovations qui sont
apparues nécessaires pour la bonne gestion de la
zone de protection. Les principales portent sur les
points suivants :
- Le permis de démolir; il s'applique désormais à toutes les constructions situées à l'intérieur
de la Z.P.P.A.U.P., indépendamment de la notion
de covisibilité avec un monument protégé.
La protection de tel ou tel bâtiment ne peut
reposer sur le coup de coeur d'une personne ou d'un
groupe à un instant donné; c'est pour cela qu'un inventaire systématique des divers types de constructions a été réalisé. Cet inventaire a permis de désigner les diverses catégories de bâtiments, qui constituent la qualité et la variété de l'ambiance architecturale de la ville, et qu'il faut essayer de préserver ou du moins de faire évoluer avec cohérence.

- Les matériaux de couverture; le matériau
traditionnel de couverture est la tuile; jusqu'à la fin
du XIX0 siècle, l'ardoise était réservée aux constructions publiques ou religieuses, son emploi sur
les constructions privées s'est diffusé avec l'arrivée
du chemin de fer qui permettait de la transporter
plus facilement. Mais aujourd'hui la tuile demeure
nettement majoritaire, elle doit rester le matériau de
base des couvertures.
- L'aspect extérieur; les nouvelles prescriptions précisent les règles actuelles (et les réserves
habituelles de l'Architecte des Bâtiments de France)
en distinguant les divers cas rencontrés : restaurations, constructions neuves, façades commerciales
et enseignes, réseaux aériens; les prescriptions sont
issues de l'analyse du patrimoine faite dans la première partie de ce rapport.
- Les espaces libres de construction; ceuxci font l'objet de deux types de prescription; une règle générale qui prévoit le maintien d'une surface
minimum libre de construction; et une notation en
plan (voir légende: espace planté ou de dégagement
visuel) qui précise les espaces qui doivent obligatoirement rester dégagés de constructions. D'une
manière générale, les prescriptions essayent de préserver des cœurs d'îlots aérés de façon à maintenlr
de bonnes conditions d'habitation dans l'ensemble
de la zone protégée.

- Les alignements; d'une manière générale,
l'alignement existant sert de référence pour l'implantation des nouvelles constructions. Cependant,
dans certains secteurs encore non ou peu urbanisés
il reste à les définir en cherchant à délimiter des
voies et espaces publics de qualité; c'est l'objet des
secteurs d'aménagement soumis à prescriptions
spéciales délimités sur le Plan Réglementaire.
- Les hauteurs de constructions; celles-ci
sont définies par rapport à celles des constructions
voisines; elles sont de ce fait en général nettement
inférieures à celles autorisées par le P.O.S. mis en
révision.
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7.4 Actions d'accompagnement
Les plans et les prescriptions réglementaires
ne s'appliquent malheureusement qu'au fur et à mesure des initiatives des particuliers. Ils permettent
le maintien d'une qualité urbaine là où elle existe
(soit dans la plus grande partie du périmètre). Par
contre, leur action est souvent trop lente pour permettre une amélioration appréciable des secteurs
dégradés.
Il est donc nécessaire de poursuivre certaines
actions déjà engagées et d'en envisager de nouvelles :
- rénovation des espaces- publics; divers
travaux ont déjà été entrepris dans ce domaine (rue
semi-piétonne, Contrat Région-Villes,etc...). Ils
sont le complément (ou l'incitation) nécessaire aux
efforts des particuliers; ils doivent bien entendu
être poursuivis. Ils devraient concerner en priorité
les espaces majeures désignés au Plan Réglementaire et faisant l'objet de Prescriptions particulières
et tout spécialement, le recreusement du port qui
constitue un élément essentiel de la promotion patrimoniale de la ville.
- Information du public et en particulier
des propriétaires d'immeubles; la création de la
Z.P.P.A.U.P. peut être aussi l'occasion de sensibiliser les propriétaires et simplement d'inviter les habitants de Luçon à redécouvrir leur ville. Pour cela,
diverses actions peuvent être imaginées: expositions, documents de sensibilisation réalisés à partir
du contenu du présent rapport de présentation, etc.
- Incitation à la restauration des immeubles protégés ou repérés comme intéressants
dans l'inventaire; des opérations programmées de
l'habitat ont déjà été menées, elles sont à poursuivre
et d'autres types d'incitation sont à imaginer.
- Incitation à la coloration des façades; la
ville présente aujourd'hui une image assez terne :
les enduits des façades sont en grande partie fait
d'enduits de ciment gris ou d'enduits modernes
grattés, colorés quand ils sont neufs, mais qui se
sallissent très rapidement du fait de leur texture de
surface. Il en est malheureusement de même pour
les façades dégagées de leur enduit et laissées en
pierres vues. Les menuiseries qui autrefois
égayaient ses façades tendent de plus en plus à être
remplacées par des éléments de P.V.C. (matière
plastique) blanc.
Face à ce constat, il est important de promouvoir une politique de couleur tant pour les enduits
que pour les menuiseries, l'article 7 des Prescriptions Réglementaires en donne les bases.
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8. Annexes
8.1 Les noms des rues et places de Luçon
Les noms en italique sont les anciens noms de rue.
Rue Victor Hugo, Rue de la Gorre
Place des Acacias, Place de la Poterie
Rue Gâte-Bourse, Rue Gale-Bourru
Place Leclerc, Place Belle Croix, Place Richelieu
Place Richelieu, Place du Marché
Rue Hector Neullier, Rue de l'Hôpital ou Petite rue de l'hôpital
Rue du Midi, Rue des Quatre Diables
Rue du Pont Gentilz, Rue du Meurier
Rue Julien David, Rue de la Baleine
Rue Emile Zola, Rue de la Routière
Rue Errule Zola de la rue G. Clemenceau jusqu'à la rue Prosper-Deshayes, Rue de la Guenille
Rue de l'Hôtel de Ville, D'abord rue de la Poissonnerie, puis rue des Capucins
Rue Georges Clemenceau, au sud : Grand'rue et au nord : Rue des Ursuimes
Place du Commerce, Rue des Halles
Place du Minage, Place des Casernes
Rue Millandy, Rue de l'Industrie, Rue des Harengs
Rue du Docteur Choyau, Rue de la Bascule
Rue de l'Ancienne Comédie et rue de la Vieille Cure, Rue de la Cure
Boulevard de l'Aumône, Rue des Doits
Rue Alexis Vinçonneau, Rue du Petit Bourg Neuf
Rue Henry Renaud, Grande Rue Boumeuf, rue Sainte-Marguerite
Rue de l'Asile, Rue de la Vase et rue de la Nivoire
Rue Traversière, Rue de la vase
Rue du Docteur Pabeuf, Rue de la Poterie
Rue de l'Union Chrétienne, à gauche de la rue du Pon, du nord au sud. Petite Rue de la Coudraye
Place de la Poisonnerie, Rue du Port Macquignrm
Rue de la Gendarmerie, Petite rue de la Baleine
Première partie de la rue Prosper Deshayes entre l'ancienne place de la Poterie et la rue de la Guenille. Petite rue des Gentilshommes
Rue du Pré haut. Rue des Prés Hauts
Avenue du président Wilson, Rue du Séminaire
Rue Emile Beaussire, Rue de la Gare
Place Edouart Hernot, Place du Marché au Bois, ou de la Bascule
Rue du Moulin Rouget, Route de Champagne
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8.3 Constructions à protéger hors du périmètre de la Z.P.P.A.U..P.
Le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. à été défini de manière à rassembler l'essentiel du patrimoine luçonnais , cependant, celui-ci laisse à l'écart un certain nombretie constructions d'aspect assez semblable à celles qui sont protégés en son sein. Des constructions quijontpour.principaLdéfaut d'être isolées et ne de ne
pas former d'ensemble urbain cohérent. Ces-constructions peuvent très bien être protégées dans le cadre
du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). Cette protection peut comprendre deux niveaux :
Constructions dont la démolition est interdite
II s'agit de constructions qui par leur leur ancienneté, leur qualité particulière ou leur position dans le
paysage ont un intérêt patrimonial évident et irremplaçable;ensembles de bâti du XVIIè siècle, belles maisons bourgeoises, ensembles agricoles les phis caractéristiques :
Secteur SudOuest
- le Sourdy, ancien hameau-composé^en particulier d'une maison d'habitation à étage et d'une grange
comportanNie curieuses pierres de réemploie (XlXè),
- le Prieuré, petit maison et bâtiment agricole de construction soignée, briques et .moellons (fin
XDCè),
- la Corsière, ancienne ferme au volumes bas avancée sur le marais (probablement un ancien îlot),
- Chanteloup, bâtiment d'habitation et grange (XlXè),
- Chemin de la Motte aux Dames , ancienne ferme (XVHIè et XlXè) servant de centre de découverte
pour les enfants,
- 72 chemin du Gaty, lieu dit la Mission, ensemble du XVHIè,
- 18 Chemin du Gaty , maison XDCème avec beau mur de clôture,
Secteur Sud-Est
- la Fauche, grange et bâtiment d'habitation (daté 1772),
- la Chussonnerie, maison et bâtiment d'exploitation (XlXè),
- Bénévole, belle maison de maître avec grange, écuries, poulailler, pavillon, mur de clôture
(XVinè-XIXè),
Secteur Nord-Est
- l'Argélique, ensemble de bâtiments agricoles (XlXè)
- Bel Air, grange et maison datée 1910,
- 11 rue de Paris, maison bourgeoise derrière une grille.
- Rue Dumaine, "maison carrée"? : ancienne maison de Tolérance
Constructions dont la démolition ne pourra être envisagées que dans le cadre d'une opération
pouvant le justifier
Cette deuxième catégorie concerne toutes les constructions correspondant aux types décrits dans le
chapitre "Analyse du patrimoine architectural" du présent rapport, et spécialement au type "construction
poitevine". Ces bâtiments sont tous intéressants mais leur relatif isolement ne permet pas de les protéger
strictement ; en effet, dans ces quartiers souvent très peu denses et formés de constructions de valeurs très
inégales, des opérations de restructuration peuvent s'avérer nécessaires.
Il existe cependant certains regroupements de ces constructions qui pourraient faire l'objet d'une protection plus stricte (de même type que la précédente) en particulier : le long de la rue du Gaty et dans la
partie nord de la rue du Grand Moulin.
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