
PRESENTATION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR

Créée au début  des années 70,  le  secteur  sauvegardé de Chartres a fait  l'objet  d'une révision 
approuvée par arrêté du 31 juillet 2007. Il répond à la volonté manifestée par les chartrains de valoriser leur 
ville en mettant en évidence, à côté du formidable atout que représente la cathédrale, les qualités de son 
patrimoine architectural et urbain. Le secteur sauvegardé, en identifiant le patrimoine et en définissant les 
conditions de sa mise en valeur, constitue une aide précieuse pour définir une telle politique de valorisation 
du cadre de vie des habitants et de rayonnement touristique de la ville.

La  mise  en  valeur  du  patrimoine  passe  par  l'amélioration  de  son  contexte  urbain,  et  tout 
particulièrement  le  traitement  du  creux  urbain.  Le  Plan  de  Sauvegarde  et  de  Mise  en  Valeur  (PSMV) 
développe,  tout  particulièrement  dans  le  "cahier  de  recommandations  et  d'intentions  architecturales  et 
urbanistiques", un ensemble de propositions réalisables peu à peu à l'occasion des opportunités ou d'une 
politique volontaire orchestrée par la Municipalité avec l'appui de l’État.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur se présente sous la forme d’un ensemble de documents 
complémentaires :

-  Le  rapport  de  présentation expose  l’analyse  du  secteur  sauvegardé  et  explique  les 
propositions  du  Plan  de  Sauvegarde  et  de  Mise  en  Valeur.  Il  est  assorti  d’un  cahier  de 
recommandations pour accompagner la mise en œuvre des projets. C’est  un document à 
caractère pédagogique.

- Le plan réglementaire polychrome, très détaillé à l’échelle du 1/500ème, indique le devenir de 
toutes les constructions du secteur sauvegardé :  celles qui  sont protégées pour leur qualité 
architecturale,  celles qui  présentent  un caractère  urbain dont  la qualité  doit  être  préservée, 
celles qui ne sont pas protégées et qui peuvent donc être reconstruites, celles qui dénotent 
dans leur environnement et devront être remplacées ou modifiées. Ce plan indique les endroits 
où il  est  souhaitable de construire  ou de reconstruire,  les espaces creux qui  doivent  rester 
libres, les arbres protégés, etc... C’est le document de référence du Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur.

- Le plan d’épannelage, à la même échelle, le complète et indique avec précision la hauteur 
des  constructions  existantes  et  futures,  afin  d’insérer  harmonieusement  les  volumes  des 
constructions nouvelles dans le paysage urbain.

- Le règlement développe les règles de restauration du patrimoine (techniques traditionnelles, 
ravalements,  devantures commerciales,  enseignes,  etc...),  ainsi  que celles s’appliquant  à la 
construction  neuve  ou  à  l’aménagement  des  espaces  libres.  Certaines  règles  sont 
volontairement souples pour tenir compte de la complexité du tissu urbain et nécessitent un 
dialogue avec l’architecte des bâtiments de France à l’occasion de projets de travaux.

-  D’autres  documents précisent  les  équipements  sanitaires  du  secteur  sauvegardé,  les 
modifications  à  apporter  à  certaines  constructions,  les  servitudes  et  les  espaces  soumis  à 
prescription particulière.

L’ensemble de ces documents constitue une sorte de mémoire du secteur sauvegardé et il 
est souhaitable de s’y référer constamment et en amont, dès que les projets se dessinent, pour que 
ceux-ci puissent être conduits dans les meilleures conditions.


