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La présence du bâti par contraste avec les espaces boisés source : IGN, URBAN HYMNS)2.4.3 L’inscription du bâti dans le paysage

La répartition de l’habitat dans l’espace communal

Les espaces bâtis de Vouzan se présentent sous la forme d’une trame éclatée sur 
l’ensemble du territoire. -
cevoir. Cependant, une majeure partie des villages et hameaux, dont le nouveau 
bourg, sont implantés en relation avec la « vallée-clairière » de Vouzan. 

Vouzan a la caractéristique d’avoir deux bourgs, dont le « Vieux Vouzan », situé 
sur les hauteurs, et le « nouveau bourg », situé au cœur de la vallée. Le nouveau 
bourg ne se perçoit que grâce au clocher de l’église qui semble émerger d’un 
couvert végétal. A l’inverse, le vieux bourg, dominé par son château et sa cha-
pelle, dispose d’une plus forte visibilité. Dans ces deux bourgs, le tracé des rues suit 
les courbes du relief, et semble ainsi prendre en compte le cheminement naturel 
des eaux.

Maine Gaubrun », « Maison Neuve »...). Ces derniers ont généralement tiré partie 
du relief dans leur choix d’implantation, et ont recherché des accès rapides à 
l’eau.

Ainsi, les espaces urbanisés sur la commune sont historiquement disséminés en 
différents lieux-dits. Cette diffusion urbaine a été conditionnée en grande parie 
par les caractéristiques naturelles de la commune
cultures, accès à l’eau, relief...), générant ainsi une diversité de paysage et de 
logiques d’intégration du bâti.

Le bourg, implanté au creux de la vallée du ruisseau de Vouzan
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L’inscription du bâti dans le relief

Le relief joue indéniablement un rôle majeur dans la lecture des paysages de Vou-
zan. La commune est profondément marquée par de reliefs contrastés avec des 
hauteurs qui se succèdent et s’opposent à la fois. Ainsi, le caractère vallonné de 
la commune est nettement visible sur le territoire, se traduisant par une alternance 
de points hauts et de vallées dans le creux desquelles l’habitat s’est développé. La 
forêt d’Horte domine la commune à plus de 200 mètres NGF.

On remarquera que la commune est traversée par une ligne de crête séparant 
les eaux entre la vallée de l’Échelle et la vallée du Bandiat. Cette ligne de crête 
accueille la grande dorsale boisée de la forêt d’Horte. L’urbanisation s’est dévelop-
pée en contrebas notamment dans la « vallée-clairière » de Vouzan.

La relation originelle entre le relief, les vallées et les villages s’exprime pleinement au 
travers des exemples du « Vieux Vouzan », du « Maine Gaubrun » et des hauts de 

-
crochés aux hauteurs sans toutefois les dominer, laissant entrevoir des perspectives 
remarquables et des percées d’intérêt sur les paysages de la commune.

Relief, emprise urbaine et surfaces boisées

0                                      1 km
Le hameau de Giget, en surplomb du vallon de la Roche (vallée des Eaux Claires) 

Le nouveau bourg au cœur de la vallée de Vouzan, entouré par les hauteurs boisées 

« La Paillerie » et « L’Agneau », intégrés au relief des hauts de Vouzan



hU

68 PLAN LOCAL D’URBANISME DE VOUZAN | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le bourg de Vœuil depuis le fond de vallée : l’habitat ancien situé au premier plan a été sup-
planté par le développement pavillonnaire contemporain sur les coteaux de la Charraud

Le « nouveau bourg » se localise au sein du vallon du ruisseau de Vouzan, qui 
s’écoule du sud au nord du territoire. Ce bourg se singularise par son carac-
tère récent et caché. En effet, son église date de 1908. Seul le clocher de 
cette église laisse apparaître au loin sa présence, le relief vallonné ne rendant 
visible ce bourg qu’au dernier moment, quel que soit l’axe pris. 

-
lement l’intégration du bourg au paysage, en dissimulant l’habitat. Seules 
quelques percées agricoles donnent un indice sur la présence du bourg, sans 
toutefois laisser paraître la densité d’un véritable cœur de village.

Le bourg de Vouzan appréhendé au sud depuis la rue du Vieux Bourg, en bas du « Vieux Vouzan » source : URBAN HYMNS)

Vue sur le bourg au pied du « Vieux Vouzan »

1 km

Les extensions récentes sur les hauteurs en direction du 
« Mas » restent dissimulées par les boisements et le relief Le clocher de l’église Saint-Etienne do-

mine le bourg, et surgit de la vallée pour 
constituer un important signal dans les  
paysages lointains

Les entrées de bourg sont marquées par la présence 
d’extensions pavillonnaires récentes, plus ou moins diffuses

Le bourg présente un fond unitaire boisé en raison de son 
intégration au sein des vallées des pays d’Horte et du Karst

Les abords du bourg sont cernés par de vastes 
prairies humides dégagées permettant de  
faire ressortir l’écrin dans lequel le bourg s’insère

La mairie constitue un autre repère 
de par l’architecture de son bâtiment

Les surfaces cultivées 
effectuent la transi-
tion entre le bourg et  
les espaces boisés 
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L’organisation du bourg est atypique, au regard de son histoire très récente : 
l’église Saint-Etienne, qui en constitue le signal paysager, a été construite en 
1908. On remarquera quelques bâtiments anciens de valeur architecturale et 
symbolique, telle que la mairie à l’architecture typique du début XXème siècle, 
jouxtée par des bâtiments public plus contemporains. Récemment, le bourg a 
fait l’objet d’extensions pavillonnaires en direction des hauteurs. 

L’église, seul élément visible au loin, parait isolée et sa place offre davantage 
la vision d’un espace vacant que celle d’un vrai espace public. Le caractère 
lâche du bourg est accentué par des extensions d’habitat récentes, venues 
s’adjoindre de manière linéaire, sans véritable vision d’ensemble.

L’un des grands enjeux de l’aménagement du bourg sera d’asseoir son carac-
tère de centralité, en veillant à la cohésion tout en prenant en compte son ins-
cription particulière dans les paysages de vallée ouverte. Les futures construc-

aux différentes perspectives paysagères offertes. 

Le bourg vu depuis la RD 108 au nord

Le bourg vu depuis la RD 412 à hauteur de « La Paillerie », à l’est

Vue rapprochée sur le bourg vu depuis le vallon du ruisseau de Vouzan à hauteur du « Mas »
0 1 km

Principaux points de vue sur le bourg
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Le nouveau bourg est marqué par son accroche singulière au vallon du ruisseau de 
Vouzan. Ainsi, le bâti suit les jeux de niveau induits par le relief de vallée, tandis que 
les espaces publics viennent chercher un contact direct avec le fond de vallée. La 
présence d’un lavoir aménagé dans le lit du ruisseau contribue à cultiver le lien symbo-
lique et historique entre le bourg et le fond de vallée.

Sur le plan paysager, le bourg s’inscrit dans un espace très ouvert. Il s’enrichit de la 
-

ture apporte des vues dégagées sur l’église Saint-Etienne. Les ponctuations boisées 
humides participent à l’identité de ces paysages de fond de vallée, dont le caractère 
naturel est à préserver.

Le lavoir du bourg constitue un élément patrimonial à préserver, 
mettre en valeur et protéger par le biais du PLU

Cartographie du nouveau bourg source : IGN)

Les ponctuations boisées, le relief et l’ouverture des paysages 
contribuent à mettre en relation le bourg avec la vallée
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Comment conforter le bourg en tant que centralité et cultiver son identité ?

Un pôle de services à faire revivre

-

La place de l’église, un espace à valoriser

Une aire de jeux sur les hauteurs du bourg, apportant un intérêt 
qualitatif pour les habitants

Des équipements publics de qualité moyenne, un sur-dimension-
nement des voies contrastant avec le bâti patrimonial

Des extensions contemporaines constituées d’un bâti lâche et li-
néaire aux abords du bourg, qu’il convient de contenir

de Vouzan comme espace de centralité est l’absence de fronts bâtis an-
ciens denses et continus permettant de conforter l’esprit d’un cœur de vil-
lage. 

Le nouveau bourg, de par son histoire, est constitué d’une juxtaposition 
d’équipements collectifs souffrant d’un manque de cohésion et d’unité sur 
le plan des paysages urbains. Cette absence de cohésion a été aggravée 
par le développement pavillonnaire diffus aux abords du bourg.

Pourtant, cet espace regroupe tous les éléments nécessaires à la vie d’un 
bourg,

-
quel s’ajoute un petit commerce. Les liaisons fonctionnelles entre les équi-
pements et l’habitat sont peu valorisées, alors même que des espaces col-
lectifs permettent d’organiser le bourg, telle que l’aire de jeux et la place 
de l’église.

A l’avenir, le PLU doit donc rechercher à améliorer l’image de ce cœur de 
bourg par ses décisions d’aménagement.
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Le bourg de Vœuil depuis le fond de vallée : l’habitat ancien situé au premier plan a été sup-
planté par le développement pavillonnaire contemporain sur les coteaux de la Charraud

Le bourg ancien se localise sur les hauteurs de la vallée du ruisseau de Vou-
zan, dans un paysage à dominante ouverte faisant apparaître le château du 
XVème siècle ainsi que le bâti ancien qui s’est constitué autour.

Ce château surplombe le vieux bourg, offrant ainsi une perspective remar-
quable, notamment depuis la RD 108 au nord. Le bâti ancien situé en contre-
bas du château conforte l’image d’un village historique.

L’entrée dans ce vieux bourg, de par le front bâti continu et le caractère pa-
trimonial très présent, contraste avec l’environnement dans lequel il se situe, 
avec de larges étendues ouvertes. La sinuosité de la voie qui le traverse per-
met de mettre en valeur le relief et le bâti.

Le vieux bourg de Vouzan appréhendé au sud depuis la RD 108, à hauteur du « Colombier » source : URBAN HYMNS)

Vue sur le Vieux Vouzan depuis « Le Marais » (RD 108)

Les prairies humides ouvertes et dégagées contrastent 
avec la minéralité du vieux bourg et contribuent ainsi à 
sa mise en scène dans un paysage bucolique

Le puits et le lavoir représentent deux  élé-
ments patrimoniaux remarquables créant un 
lien symbolique entre le village et l’eau

Autour du château, un bâti dense et ancien s’est constitué, créant 
l’image d’un véritable village à la différence du nouveau bourg

Le château se distingue dans le paysage au sein d’une large percée visuelle, do-
minant tout le vieux Vouzan de par son caractère majestueux et son architecture

1 km

La végétation des abords de la RD 108 contribue à mettre 
en scène l’entrée dans le vieux bourg, qui semble émerger 
d’un écrin naturel
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L’inscription du bâti sur les coteaux et à leur pied propose une mise 
en scène singulière de la « vallée-clairière » de Vouzan .

La trame bâtie a sensiblement évolué depuis 1826, ne remettant 
cependant pas en cause l’aménagement du coteau en terrasses.

Cadastre napoléonien de 1826  : CD 16)Cadastre 2012
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0 1 km

A l’entrée sud du vieux bourg, le bâti se détache peu au sein du paysage, à 
l’exception du toit du château atteignant la cime des arbres. Ce vieux bourg 

-
sence des boisements épais du plateau. Au niveau de son entrée nord, le « 
Vieux Vouzan » est accompagné par le fond de vallée qui génère une vue 
remarquable sur le château.

Le cœur du vieux bourg est marqué par son attache au relief, compte-tenu de 
l’agencement de l’habitat selon la pente. Cet habitat est parfois très ancien 

ème siècle), comme en témoigne son architecture. Ainsi, ce bâti 
ancien contribue au grand intérêt esthétique du secteur, formant tels des rem-
parts, un écrin minéral protecteur autour du château.

L’un des grands enjeux du PLU sera de préserver cette richesse paysagère, en 
veillant à respecter l’identité du « Vieux Vouzan » et son inscription dan son site 
singulier.

Le Vieux Vouzan vu depuis l’intérieur de la vallée (RD 108)

Le Vieux Vouzan vu depuis le bas de la vallée (RD 108)

Le Vieux Vouzan vu dans les paysages lointains depuis l’entrée de « L’Épaud »

Principaux points de vue sur le Vieux Vouzan
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Les paysages du « Vieux Vouzan » sont marqués par la compacité 
du bâti et sa disposition suivant les courbes du relief. Ces implanta-
tions bâties à l’alignement des voies contribuent à la construction 
d’un cœur de village singulier qui entoure le château, ce dernier 
possédant une position centrale. Le bâtiment, très majestueux de 
par son volume et son architecture, est mis en valeur par son site au 

L’importance des volumes ainsi que leur qualité architecturale 
confère à ce vieux bourg un caractère urbain à forte valeur iden-
titaire, que le promeneur a tout intérêt à découvrir à pied. De rares 
bâtissent basses et longitudinales viennent s’intercaler entre des 
maisons hautes et massives, probablement de plus haut niveau so-
cial.

On remarquera des extensions pavillonnaires récentes qui se sont 
implantés le long de la RD 108 au niveau de « La Coquille », à l’en-
trée sud du vieux village. Ces constructions pavillonnaires dénotent 
fortement avec la qualité du village historique, qui réclame de 
la part du PLU une plus forte protection de son intégrité. Cepen-
dant, un contexte boisé dense permet d’atténuer l’impact de ces 
constructions dans les paysages.

-

début du XX

1

2 3 4

Le vieux bourg , carte postale source : CD 16)
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Le cœur de bourg est également marqué par certains 
espaces collectifs, notamment le lavoir situé à l’en-
trée nord, qui contribue à nouer un lien entre le village 
et l’eau. Il convient que le PLU inventorie cet élément 
patrimonial au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du Code 
de l’Urbanisme.

Un second espace central enherbé, doté d’un puits, 
contribue à organiser les paysages intérieur du village. 
Ce dernier mérite également une protection de la 
part du PLU. Ce petit patrimoine lié à l’eau témoigne 
de la vie passée du village.

Le lavoir situé à l’entrée nord du château est à 
relever pour son intérêt patrimonial.

Un espace central engazonné et sont puits sont 
également à protéger. Cet espace semble par 
ailleurs jour un rôle dans la collecte des eaux de 
ruissellement.

Le château, son parc, ainsi que l’habitat ancien 
mitoyen sont des éléments à mettre en valeur.

Un espace enherbé central au cœur du village Le lavoir ancien situé en contrebas du château

Vue aérienne sur le « Vieux Vouzan »
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Les logiques d’intégration du bâti ancien dans le paysage

Au-delà du bourg et du « Vieux Vouzan », la commune est marquée 
par une profusion de hameaux et lieux-dits qui s’inscrivent aussi bien 
aux abords de la « vallée-clairière » de Vouzan que sur les hauteurs 
du plateau d’Horte. Cet habitat dispersé est inhérent aux paysages 
ruraux des pays d’Horte et du Karst. 

Les motifs bâtis anciens s’inscrivent globalement dans un contexte 
ouvert, mis en valeur par le relief, semblant émerger des grands 
paysages.

Les logiques d’insertion paysagère des hameaux et écarts isolés an-
ciens reposent essentiellement sur les principes d’unité et de com-
pacité du bâti. Chaque hameau ancien correspond à un domaine 
agricole, avec tous les éléments caractéristiques. Le végétal joue 
également un rôle très particulier en enveloppant le bâti ancien. 

-
chitecturale jouent un rôle essentiel dans l’appréhension des pay-
sages de la commune. Ces corps de ferme constituent des motifs 
de grande qualité dans les paysages.

De façon générale, la minéralité du bâti ancien raisonne de façon 
particulière avec les paysages agricoles ouverts, créant des am-
biances rurales de qualité et sources d’identité pour la commune. 
Les couleurs et textures du bâti s’intègrent harmonieusement à l’en-
vironnement, notamment de par l’utilisation de matériaux locaux 

Le paysage intérieur des hameaux anciens est riche de détails ar-
chitecturaux, et d’un « petit » patrimoine rappelant certains usages 

Ces codes d’insertion paysagère du bâti ancien sont des gages 
d’inspiration pour l’insertion de l’habitat contemporain, qui n’est pas 
toujours réussie. Le bâti contemporain montre généralement peu 
de cohésion avec le bâti ancien, en étant plus lâche, plus distant 
et apparaît souvent très voyant dans les paysages.

Le lieu-dit « Châtelard », inscrit sur les  encais-
sements du ruisseau de Vouzan

Habitat ancien traditionnel 
d’aspect unitaire et homogène

Volumes agricoles de couleur neutre, 
formant les limites des hameaux anciens

-

-

-

-

-

d’importantes masses végétales
Pâturages rappelant 
la vocation agricole 
des hameaux

Boisements et haies 
de délimitation des 
parcelles
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3

Vue rapprochée sur « Le Maine Gaubrun »

1. Vue sur l’entrée nord du hameau « Le Maine Gaubrun »

2. Entrée dans « Le Maine Gaubrun » côté nord

-

3. Entrée dans « Le Maine Gaubrun » côté sud

-

-

-

2

1
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-

-

-

Vue sur « La Paillerie », marquée par la compacité de son habitat ancien

Vue sur l’entrée de « Mirande » depuis la RD 108

Mirande

« La Paillerie »

Vue rapprochée sur un corps de ferme typique
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Cadastre napoléonien de 1826
 : CD 16)

Le village de « Mirande » présente un bâti rural aggloméré et ramassé sur une hauteur 
du plateau.

Il témoigne d’un système rural unitaire, organisé autour de son point d’eau et ancré 
dans le paysage.

Le village conserve aujourd’hui sa trame bâti originelle. Il propose des vues d’intérêt 
sur son contexte paysager et sur ses franges, où subsiste un ancien parcellaire dense.
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village et le massif boisé
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Grand parcellaire

(cultures céréalières)

Profil du village de Mirande :

- un bâti rural aggloméré et ramassé sur une hauteur

- un système rural unitaire organiser autour de son point 

d’eau et ancrer dans le paysage

Cadastre 2012



hU

81PLAN LOCAL D’URBANISME DE VOUZAN | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’intégration paysagère du bâti contemporain

Sur Vouzan, le bâti contemporain s’est développé es-
sentiellement au contact du bourg, longeant les voies 
le desservant, et sous la forme d’un habitat pavillon-
naire individuel. Cet habitat s’est aussi ponctuellement 
développé sur les abords de certains hameaux, po-
sant la question de leur intégration paysagère.

Ainsi, les mécanismes d’intégration du bâti contem-
porain dans le paysage relèvent souvent de logiques 

paysages est soulignée par la mauvaise accroche 
de l’habitat contemporain au cadre naturel et aux 
formes bâties vernaculaires, qui viennent souvent 
rompre l’harmonie visuelle. Face à cette menace, le 
PLU doit jouer un rôle de régulation.

Sur Vouzan, le caractère diffus de l’habitat contempo-
-

sages et de mise sous pression de certains secteurs, tels 
« Mirande », « Chez Matignon », « Le Maine Gaubrun »,  
« La Coquille » et « Maison Neuve ». Cet étalement se 
réalise au détriment des espaces naturels et donc des 
continuités paysagères. 

Il contribue à brouiller la perception des noyaux bâtis 
anciens, à l’exemple du « Vieux Vouzan », impacté 
par des extensions pavillonnaire diffuses. 

Par ailleurs, sur les points hauts de la commune, l’im-
plantation du bâti contemporain, ignorant toute lo-
gique de prise en compte du relief, a engendré une 
privatisation des vues sur le territoire de Vouzan. Ce 
phénomène de privation a affecté certaines perspec-
tives au sein du couvert boisé, à l’exemple du secteur 
de « Chez Matignon ».

Le PLU a donc vocation à lutter fermement contre le 
phénomène d’étalement urbain (mitage, urbanisation 

Vouzan.

« Chez Matignon » : au hameau traditionnel sur le point haut de la commune, sont venues 

« La Coquille » : à l’extérieur du Vieux Vouzan, des opérations isolées créées un phénomène 
de mitage aux abords des grands espaces boisés surplombant la vallée

« La Coquille »

« Chez Matignon »

Nouveau bourg

-
cie d’une relative intégration grâce au relief et espaces privatifs malgré son caractère diffus
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3

Vue rapprochée sur « L’Épaud »

1. Vue sur « L’Épaud »

-

Vue sur « Les Souches »

Vue rapprochée sur « Les Souches »

Les Souches

-

-

L’Épaud
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RD 108

RD

 1
08

RD
 412

La question des « portes » du bourg revêt une importance particulière au regard 
de la thématique du paysage. En effet, ces séquences paysagères stratégiques 

-
tionnée par la qualité de l’organisation et de l’architecture du bâti ainsi que du 
végétal. Or ces éléments sont peu présents au niveau du nouveau bourg.

Le bourg de Vouzan se situe au carrefour de plusieurs infrastructures départe-
mentales connectant ce dernier à plusieurs bourgades voisines. La RD 108 et la 
RD 412 sont deux des trois axes sur lesquels sont établies les entrées du bourg.

-
té, le bourg n’apparaissant dans son ensemble qu’au dernier moment. L’autre 
caractéristique est son caractère diffus et très linéaire, avec une succession de 
différents plans marqués : l’habitat, les équipements, l’extérieur.

Les entrées offrent toutes des points de vue différents, mais relativement peu qua-
litatifs sauf pour l’entrée sud. Ainsi, depuis la RD 412, le bourg ne se révèle pas, seul 
le clocher de l’église et plus légèrement l’enceinte de la mairie apparaissent à 
travers le couvert boisé.

1

2. Le bourg appréhendé depuis l’entrée ouest 

3. L’entrée sud par la RD 412 (« La Paillerie »)

Le clocher de l’église constitue le 
marqueur de la présence du bourg

1. L’entrée nord-est depuis la RD 108

Les extensions pavillon-
naires récentes marquent 
l’entrée

Le clocher de l’église est le seul élé-
ment qui se distingue du vallon

Église

Prairies humides

Grandes surfaces à nu

3

2

Ruisseau 
communal

Extensions 
pavillonaires

Mairie/École

Les surfaces à nu 
introduisent un 
contraste dans le 
paysage boisé

Le couvert boisé occulte la 
majeure partie du bourg

Les équipements se succèdent  
au cœur du bourg 
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2.4.4 L’évolution du paysage

Au vu de la comparaison des photographies 
aériennes du territoire de Vouzan prises en 

source : IGN), on observe que 
les paysages de la commune ont évolué as-

-
nières années. 

L’espace agricole a muté, passant d’une or-
ganisation morcelée, marquée par des haies, 
à une organisation rationnelle sous forme de 
grandes parcelles. Ces grandes parcelles culti-
vées étaient déjà relativement présentes sur le 
territoire. Les prairies ont cependant régressé 

-
lement subsistantes les zones les plus humides.

On constate également la raréfaction des 
motifs boisés linéaires et isolés, qui ont dispa-
ru de la trame agricole. Toutefois, on observe 
une grande permanence des masses boisées 
en place.

Sur le plan urbain, on observe que le nouveau 
bourg bien qu’existant était peu constitué. Par 
ailleurs, l’éclatement du bâti en diverses uni-
tés de petite taille est une réalité historique. La 
diffusion urbaine est nettement visible, s’effec-
tuant le long des voies.

On remarquera que certains espaces au cœur 
du vallon du ruisseau de Vouzan et plus au 
nord en direction du Bandiat maintiennent leur 
caractère naturel depuis plusieurs décennies. 
Il convient que le PLU contribue à la protection 
de ces espaces fonctionnels sur le plan écolo-
gique et hydraulique. 

Photographies de 1959 et 2011 source : IGN)

Le Châtelard

La Rochette

La Paillerie

Nouveau bourg

Le Maine Gaubrun

Vieux Vouzan L’Agneau

Le Mas

Le Maine Gaubrun

Vieux Vouzan

La Paillerie

L’Agneau

La Rochette

Le Mas

Le Châtelard

Nouveau bourg
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2.4.5 Les enjeux relatifs au paysage

Vouzan s’inscrit dans un contexte paysager à forte valeur en raison de sa diversité, 
liée à la présence de vastes plateaux céréaliers au nord et de boisements denses 
au sud. L’identité de la commune se retrouve au niveau du vallon du ruisseau de 
Vouzan, qui se situe au cœur du territoire et des deux grands motifs paysagers 
pays du Karst et le pays d’Horte). Ce vallon mêle la présence de l’eau et celle du 
relief, et voit se conjuguer plaines humides, cultures, boisements et habitat. 

Le PLU doit alors s’inscrire dans la mise en valeur de tels espaces naturels embléma-
tiques, incluant également les hauts de Vouzan et les grandes continuités boisées 
de la forêt d’Horte. Ces éléments font partie de la structure de la trame verte et 
bleue locale. Des objectifs doivent donc être établis en lien avec les ambitions de 
sauvegarde et de remise en état des continuités écologiques.

Les espaces agricoles ouverts, hautement sensibles, doivent faire l’objet d’une at-
tention particulière. Une vision dynamique et positive du paysage doit inciter le PLU 
à leur mise en valeur. Le PLU contribuera donc au maintien des activités agricoles, 
gages de l’entretien des paysages tout en préservant les cônes de vues embléma-

Il est important de souligner également la nécessité de préserver le patrimoine 
-

meaux, de préserver les vues sur les éléments d’architecture remarquable compo-
sant le Vieux Vouzan.

Les grands enjeux paysagers de Vouzan source : URBAN HYMNS)

!
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Coupures d’urbanisation à conforter afin de maintenir 
une certaine lisibilité des paysages

Grandes continuités environnementales et paysagères 
structurant le territoire

Surfaces boisées caractérisant le territoire de Vouzan

Noyau aggloméré ancien à forte valeur identitaire

Paysage emblématique de Vouzan

Vallon identitaire de Vouzan

Urbanisation récente pouvant porter atteinte aux conti-
nuités paysagères et environnementales

Points de vue remarquables à préserver

Bâti ayant vocation de marqueur dans le paysage
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2.5.1 Le patrimoine « protégé » sur Vouzan

La notion de « patrimoine protégé », qu’il soit architectural, naturel, 
historique ou culturel, fait référence à la législation relative aux mo-
numents et sites, introduite par la loi du 2 mai 1930. Celle-ci institue 

historiques précédemment créés par la loi du  31 décembre 1913.

Vouzan compte un immeuble inscrit au titre des monuments histo-
riques. Il s’agit du  château de Vouzan et sa chapelle castrale, situés 
au Vieux Vouzan, et inscrits aux monuments historiques en date du 
31 décembre 1986. 

Le château de Vouzan se présente sous la forme d’une construc-
tion imposante, accompagné d’un parc, localisée sur les abords 
de la vallée de Vouzan. Il s’agit d’un site originellement stratégique 
pour la défense du château. La façade nord du bâtiment, datant 
du XVème siècle, est accostée d’échauguettes sur contreforts. 

La chapelle castrale a été construite au XIIème siècle. Le bâtiment 
a été rénové au XVIIème siècle, avec l’ajout d’un portail monumen-
tal couronné d’un parapet festonné. Dans le parc du château, se 
trouve un pigeonnier carré.

de protection de 500 mètres où tout projet de construction démo-
lition, travaux, est soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Ce périmètre de protection affecte donc l’ensemble du « Vieux 
Vouzan » ainsi qu’une partie de la vallée du ruisseau de Vouzan 
jusqu’à l’entrée du nouveau bourg. Cet élément génère un enjeu 
particulier pour le PLU, qui en devra pas négliger al protection et 
la mise en valeur du patrimoine bâti du bourg ancien de Vouzan.

2.5 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE

0                                      1 km

Monuments historiques protégés sur Vouzan
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2.5.2 Le patrimoine non-protégé

La commune abrite un patrimoine architectural et culturel qui ne fait 
l’objet d’aucune protection réglementaire, mais qui mérite néan-
moins une véritable démarche de protection et de valorisation dans 
le cadre du PLU. En effet, ce dernier peut constituer un outil d’inven-
taire et de protection en vertu des principes légaux et réglemen-
taires du Code de l’Urbanisme.

On évoquera l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, originelle-
ment créé par la loi du 8 janvier 1993,  qui permet au règlement 

paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à re-

l’intention de protection et de mise en valeur.

Selon les termes du Code de l’Urbanisme, une déclaration préalable 
-

sion d’un élément remarquable au sens de l’article L151-19 dudit 
code.

Parmi les éléments de patrimoine à retenir sur la commune, citons 
l’église Saint-Etienne du début du XXème siècle, ainsi que plusieurs 
maisons anciennes et corps de ferme d’un grand intérêt patrimo-

 
« L’Agneau », « Le Châtelard »). L’une de ces propriétés située au 
« Maine Gaubrun » est munie d’un pigeonnier, situé sur l’extérieur 
du bâtiment, nettement visible. L’actuelle mairie, située dans le nou-
veau bourg, constitue également un bâtiment avec un intérêt archi-
tectural et patrimonial notable. 

Le Vieux Vouzan, outre le château et ses éléments, est à lui seul 
source d’un grand intérêt patrimonial et esthétique par la présence 
de maisons de maître, de murets anciens, et de divers éléments rap-
pelant la vie de village de ce secteur. On ne négligera pas la pré-

Fayan », lavoirs du « Vieux Vouzan » et du nouveau bourg...), d’une 
grande valeur pour l’identité communale.
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Recensement du patrimoine architectural et culturel de Vouzan

Le bourg

Le Moulin

Vieux Vouzan

Le Maine Gaubrun

L’Agneau

La Rochette

Mirande

Le Chatelard

Maison Neuve

F o r ê t  d ’ H o r t e
Mont Uramel

Fontaine de Fayan

Coudour

0                                      1 km

Bâtiment religieux

Maisons ou corps de ferme anciens

Logis et châteaux
Itinéraires de grande randonnée
Chemins de randonnée locaux
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Le patrimoine religieux

Vouzan possède la particularité d’avoir deux bourgs, un ancien 
et un nouveau, chacun possédant son patrimoine religieux. Le « 
Vieux Vouzan » abritant le château, possède sa propre chapelle, 
tous deux étant inscrits en tant que monuments historiques. Cette 
chapelle est l’ancienne église paroissiale, rachetée en 1902 par le 
propriétaire du château.

Le nouveau bourg, lorsqu’il s’est créé, a vu la construction de 
-

quable, récemment restaurée. Le PLU doit contribuer à la mise en 
-

-
porte également plusieurs calvaires, dont un notable au lieu-dit « 
Mirande ». 

Le patrimoine lié à l’eau

On notera l’importance de l’eau dans la commune de Vouzan. 
Bien que le ruisseau de Vouzan soit relativement peu visible dans 
les paysages du quotidien, les liens entre l’eau, le territoire et ses 
habitants s’expriment par le biais de nombreux éléments de patri-
moine architectural, au caractère remarquable.

Ainsi, les bourgs de Vouzan, ancien comme nouveau, de même 
que certains hameaux historiques comme « Mirande », comportent 
plusieurs éléments de patrimoine architectural contribuant à rap-
peler l’usage de l’eau : une fontaine le long du ruisseau communal 
dans le nouveau bourg, des lavoirs, des puits.

On rappellera également la présence de la « Fontaine de Fayan 
» située à l’extrémité sud-ouest de la commune, qui constitue un 
point d’eau en plein cœur d’un paysage boisé de grande qualité. 
Ce site doit être mis en valeur au sein du territoire de la commune.

Le patrimoine religieux

Le patrimoine lié à l’eau
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Le patrimoine rural

Vouzan possède au sein de son territoire de nombreux 
exemples de formes architecturales issues d’une société 
rurale.

Ce patrimoine dit aussi « vernaculaire » constitue un té-
moin des pratiques agricoles anciennes basées sur la po-

Son organisation en hameaux agglomérés ou en corps 
de fermes isolées s’est établit dans le temps par ajouts 
successifs.

Les granges avec façade en mur pignon sont particuliè-
rement bien représentées.

La diversité des formes et leur caractère globalement 
préservé constitue l’ancrage identitaire de la commune.

Le PLU doit retenir les enjeux suivants :

 - La reconquête de bâti vacant 

 - Accompagner les restauration et le changement de 

 - Veuillez à la qualité des espaces commun et des en-
trées de village où se relaient de pilonnes électriques

« Mirande » « La Paillerie » : une adjonction de volumes 
distribués à partir d’un large pignon 

« Le Maine Gaubrun » : une adjonction de volumes épousant la pente et formant une rue


