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Commission du Secteur Patrimonial 

Remarquable du 3 mai 2022 

Compte rendu 

 
Les membres de la commission locale du site patrimonial remarquable (CLSPR) ont été renouvelés 

en 2021 par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2021.  

La CLSPR s’est réuni pour approuver son règlement intérieur et étudier les propositions de 

modifications du PSMV.  

La liste des membres présents est annexée au présent compte rendu. 



MODIFICATION DU PSMV DU PUY-EN-VELAY, CLSPR MAI 2022                                                             2 

 

 

Table des matières 
Validation des nouveaux statuts de la CLSPR 

La commission est amenée à donner son avis sur les points figurant à l’ordre du jour ci-dessous.  

1- Immeuble 9 Grangevieille  (AD 426) ............................................................................................................... 3 

2- 18-20 Rue Courrerie (AD 216 – 217) ............................................................................................................... 5 

3- Immeuble 13 Rue Portail d’Avignon (AX 111) ................................................................................................. 6 

4- Immeuble 11 Place du Breuil – 17Rue des Mourgues (AX 241, AX 239) ......................................................... 7 

5- 32 Rue Pannessac ............................................................................................................................................ 8 

6- 4 Rue St Jacques / Rue Grenouillit (AY 336) .................................................................................................. 10 

7- 15 Rue du Collège (AE 307) ........................................................................................................................... 11 

8- 22 Rue du Bouillon (AE 24) ............................................................................................................................ 12 

9- 42 Rue Grangevieille (AD 345) ...................................................................................................................... 13 

10- Ecole Jeanne d’Arc (AD 366) – 10 Avenue de la Cathédrale ....................................................................... 15 

11- 5 Rue des Mourgues (AX 228) ..................................................................................................................... 16 

12- 10 Rue Dolaizon (AX 123) ............................................................................................................................ 17 

13- 16-18 Rue Sainte-Agathe (AX 148 et 149) ................................................................................................... 18 

 Modification des dispositions afférentes à la volumétrie des immeubles : sujet non traité dans son entièreté 

 

 

 



MODIFICATION DU PSMV DU PUY-EN-VELAY, CLSPR MAI 2022                                                             3 

 

Il est rappelé en préambule de la commission que seuls les membres de la CSLPR ont voie délibérante. Si un 

des membres possède un intérêt sur un des immeubles, il ne prend pas part au vote. 

Le premier point à l’ordre du jour concerne les nouveaux statuts de la commission. Les principaux points 

(composition, convocation, vote..) sont précisés en séance. Aucune remarque n’est formulée.  

Les nouveaux statuts sont approuvés (en annexe). 

 

1- Immeuble 9 Grangevieille  (AD 426) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle AD 426 est grevée d’un règlement qui conduit à conserver l’immeuble ; sa démolition, son 
enlèvement, son altération ou sa modification sont interdits. 

Dans le cadre du PNRQAD, la ville porte un projet de requalification de l’ilot Boucher de Perthes, identifié 
comme ilot dégradé. Dans ce cadre, l’immeuble sis 9 Rue Grangevieille, frappé d’un arrêté d’insalubrité du 
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12 janvier 2005 a été acquis par la SEML suite à expropriation dans le cadre d’une concession 
d’aménagement confiée par la Ville.  

Une étude de faisabilité a été conduite sur l’immeuble pour identifier des pistes de traitement. Cette 
dernière a montré que l’état dégradé du bâtiment nécessite sa déconstruction et que l’étroitesse du bâti ne 
rendait pas pertinente l’orientation « logements ». Le projet porté par la ville serait de reconstruire la façade 
sur rue et de développer des terrasses aux étages. La destination du rez-de-chaussée n’est pas encore 
arrêtée.  Ces dernières seront proposées aux propriétaires du 5 rue Grangevieille.  

Il est donc opportun de modifier le règlement pour permettre la modification de cet immeuble.  

 

Adresse Situation actuelle Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

9 rue 

Grangevieille 

 

 

AD426 :  

- immeuble à conserver dont la démolition, 

l’enlèvement, la modification ou l’altération 

sont interdits 

- cour intérieure à cureter avec destination 

« pavage, dallage, jardin » ; 

AD426 :  

- immeuble non protégé pouvant être 

conservé, amélioré ou remplacé (gris 

clair) 

Avis de la CLSPR : Avis favorable (2 oppositions) – 12 votants 
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2- 18-20 Rue Courrerie (AD 216 – 217) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles AD 216 et 217 sont actuellement grevées de deux contraintes au titre du PSMV : une obligation 

de conservation sur la façade rue Courrerie (immeuble dont  la démolition, l’enlèvement, la modification ou 

l’altération sont interdits) et une partie d’immeuble devant  faire l’objet d’un curage (immeuble à conserver 

dont la démolition, la modification pourra être imposée à l’occasion d’aménagement publics, privés et 

espaces soumis à prescription particulière pavage – dallage – jardins). 

Un projet de réhabilitation globale des 2 immeubles prévoit la modification des volumes du 20 rue Courrerie. 

Considérant que la partie inscrite à curer au PSMV est déjà bâtie, qu’elle concerne les deux-tiers des 

immeubles et qu’elle est essentielle pour le fonctionnement du commerce, il est proposé de modifier le 

règlement du PSMV pour permettre la modification des 2 immeubles et supprimer l’obligation de curage en 

cœur de parcelle.  

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

18-20 

Rue 

Courrerie 

 

Partie d’immeuble sur rue Courrerie : Immeuble ou 
partie d'immeuble à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération sont 
interdits 

-Arrière de l’immeuble : Immeuble dont la 
démolition, la modification pourra être imposée à 
l'occasion d'aménagements publics, privés 

Espace soumis à prescriptions particulières D: 
Dallage - P: Pavage - J: Jardin 

Immeuble entier (sauf façade): 
immeuble non protégé pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé (gris 
clair). 

 

Façade sur rue Courrerie : Immeuble ou 
partie d'immeuble à conserver dont la 
démolition, l'enlèvement, la 
modification ou l'altération sont interdits 

 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 12 votants 
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3- 13 Rue Portail d’Avignon (AX 111)  
 

 

L’immeuble situé en arrière-cour de la parcelle AX 111 fait l’objet d’une prescription de curage. Le 
propriétaire du tènement envisage de réhabiliter cet immeuble pour en faire sa résidence principale. Ce 
bâtiment présente un intérêt patrimonial, il est donc proposé de supprimer l’obligation de curetage pour 
permettre la réhabilitation de ce bâtiment.  

 

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

13 Rue Portail 

d’Avignon 

Arrière-cour, cœur d’ilot et 
immeuble de fond de parcelle : 
Immeuble dont la démolition, la 
modification pourra être imposée à 
l'occasion d'aménagements publics, 
privés  

Espace soumis à prescriptions 
particulières D: Dallage - P: Pavage - 
J: Jardin 

Immeuble sur façade Rue Portail 
d’Avignon : Immeuble non protégé 
pouvant être conservé, amélioré ou 
remplacé 

Immeuble de fond de parcelle : Immeuble non 

protégé pouvant être conservé, amélioré ou 

remplacé 

Cœur d’ilot et arrière-cour : Immeuble dont la 
démolition, la modification pourra être imposée à 
l'occasion d'aménagements publics, privés  

Espace soumis à prescriptions particulières D: 
Dallage - P: Pavage - J: Jardin  

Immeuble sur façade Rue Portail d’Avignon : 
Immeuble non protégé pouvant être conservé, 
amélioré ou remplacé. Protection portant 
uniquement sur la façade sur rue Portail d’Avignon. 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 12 votants 

 

 



MODIFICATION DU PSMV DU PUY-EN-VELAY, CLSPR MAI 2022                                                             7 

 

 

4- 11 Place du Breuil – 17Rue des Mourgues (AX 241, AX 239) 
 

 

La parcelle AX 241 est grevée de 3 types de prescriptions comprenant une obligation de curage en cœur de 

parcelle. Le bâtiment situé en cœur de parcelle est de bonne facture, il convient donc de modifier la 

prescription pour permettre la conservation de cet édifice. En revanche, la parcelle AX 239, 17 rue des 

Mourgues est dans un état très dégradé et ne présente pas d’intérêt particulier.  

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

11 Place du 

Breuil 

Immeuble donnant sur la place du Breuil et 
partie du mur de ville : Immeuble ou partie 
d'immeuble à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou l'altération 
sont interdits 

Partie du cœur de parcelle : Espace soumis à 
prescriptions de curage (c’est-à-dire Immeuble 
ou partie d'immeuble à conserver dont la 
démolition, l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits et Espace soumis à 
prescriptions particulières D: Dallage - P: 
Pavage - J: Jardin) 

Partie bâtie du cœur de parcelle : Immeuble 
non protégé pouvant être conservé, amélioré 
ou remplacé 

Immeuble donnant sur la place du Breuil et 

partie du mur de ville : Immeuble ou partie 

d'immeuble à conserver dont la démolition, 

l'enlèvement, la modification ou l'altération sont 

interdits 

Immeuble en cœur de parcelle : Immeuble non 
protégé pouvant être conservé, amélioré ou 
remplacé 

17 Rue des 

Mourgues 

Immeuble ou partie d'immeuble à conserver 
dont la démolition, l'enlèvement, la 
modification ou l'altération sont interdits  

Immeuble non protégé pouvant être conservé, 

amélioré ou remplacé  

Avis de la CLSPR : Avis favorable (3 oppositions) – 13 votants 
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5- 32 Rue Pannessac (AD 285) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du PNRQAD, la Ville a confié un contrat de concession à la SPL du Velay pour conduire les 

procédures coercitives en matière d’habitat.  Le secteur « Pannessac » fait l’objet d’une DUP d’ORI. A ce titre 

la SPL s’est rendue propriétaire des immeubles 32-34-36 Rue Pannessac et du 3 Rue Chamarlenc pour mener 

un projet global de requalification.  

Le projet global vise à remettre sur le marché des logements de qualité disposant de communs.  

Le règlement du PSMV impose un curage de l’immeuble sis 32 rue Pannessac obérant la possibilité de le 

regrouper avec les immeubles voisins.  

 

 



MODIFICATION DU PSMV DU PUY-EN-VELAY, CLSPR MAI 2022                                                             9 

 

Adresse Situation actuelle Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

32 Rue 

Pannessac 

Immeuble ou partie d'immeuble à 

conserver dont la démolition, 

l'enlèvement, la modification ou 

l'altération sont interdits 

Cœur de parcelle : Espace soumis à 

prescriptions de curage 

Immeuble non protégé pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé 
 
Façade sur rue Panneassac : Immeuble ou 

partie d'immeuble à conserver dont la 

démolition, l'enlèvement, la modification ou 

l'altération sont interdits 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 12 votants 

 



MODIFICATION DU PSMV DU PUY-EN-VELAY, CLSPR MAI 2022                                                             10 

 

 

6- 4 Rue St Jacques / Rue Grenouillit (AY 336)  
 

 

La parcelle AY 336 est grevée d’une prescription pavage - dallage et écrêtement de l’immeuble. Cette 

prescription semble être une erreur matérielle du PSMV à ce titre Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 

France demande à ce que cette erreur soit modifiée.  

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

4 Rue Saint-

Jacques /rue 

Grenouillit 

Ecrêtement (E) 

Espace soumis à prescriptions 

particulières D: Dallage - P: 

Pavage - J: Jardin 

 

Immeubles non protégé pouvant être conservé, 
amélioré ou remplacé 

Devanture commerciale devient protégée rue St 

Jacques 

Suppression de l’écrêtement 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 13 votants 
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7- 15 Rue du Collège (AE 307)  
 

 

 

 

 

 

 

La parcelle AE 307 est grevée d’un curage en cœur de parcelle. Les bâtiments érigés en cœur de parcelle 

permettent au commerce en rez-de-chaussée sur la rue du Collège de disposer d’une surface plus 

conséquente.  

Ces derniers sont de bonne facture.  

 

Adresse Situation actuelle Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

15 Rue du 

Collège  

Immeuble sur la rue du Collège : 
Immeubles non protégé pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé 

Cœur de parcelle : Immeubles ou parties 
d'immeuble dont la démolition ou la 
modification pourra être imposée à 
l'occasion d'opérations d'aménagement 
publiques ou privées 
Espace soumis à prescriptions 
particulières D: Dallage - P: Pavage - J: 
Jardin 

 Totalité de la parcelle : Immeuble non 

protégé pouvant être conservé, amélioré ou 

remplacé  

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 13 votants 
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8- 22 Rue du Bouillon (AE 24) 
  

 

 

 

 

 

 

Ce bâtiment vacant avec rez-de-chaussée commercial ne peut pas être transformé en logement du fait de la 

protection du PSMV. Ce secteur n’est pas commercial, une modification du règlement permettrait de 

réinvestir ce bâtiment. Le projet consiste en la création d’un logement en rez-de-chaussée. Le projet devra 

prévoir la conservation de la disposition commerciale de la devanture. Une porte d’accès créée. 

 

Adresse Situation actuelle Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

22 Rue du 

Bouillon 

Immeubles ou parties d'immeuble à 

conserver dont la démolition, 

l'enlèvement, la modification ou 

l'altération sont interdits  

Immeubles non protégé pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé 
 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 13 votants 
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9- 42 Rue Grangevieille (AD 345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du PNRQAD, la Ville du Puy-en-Velay a conclu un contrat de concession avec la SPL du Velay 

pour conduire les DUP d’ORI. Sur le haut de la rue Grangevieille plusieurs immeubles constituent l’ORI 

Grangevieille. Le projet de restructuration des immeubles prévoit le regroupement de ces derniers  (rdc). Or 

le bâtiment sis 42 Rue Grangevieille est aujourd’hui classé comme immeuble à conserver dont la démolition, 

l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits. Il convient de faire évoluer le règlement pour 

pouvoir mener à terme le projet porté par la Ville.  
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Par ailleurs, les porches d’entrée des 46 rue Grangevieille (AD 480) et 38/40 rue Grangevieille (AD 350) 

seront protégés.  

 

 

 

 

 

46 rue Grangevieille                                              38/40 rue Grangevieille 

 

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

42 Rue 
Grangevieille 

Immeuble ou partie d'immeuble 
à conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits 

Espace soumis à prescriptions 
particulières D: Dallage - P: 
Pavage - J: Jardin 

Immeubles non protégé pouvant être conservé, 
amélioré ou remplacé 

 

46 rue 
Grangevieille 

Immeubles non protégé pouvant 
être conservé, amélioré ou 
remplacé 

 

Immeubles non protégé pouvant être conservé, 
amélioré ou remplacé 

Façade du rez-de-chaussée : Immeubles ou 
parties d'immeuble à conserver dont la 
démolition, l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits 

38/40 Rue 
Grangevieille 

Immeubles non protégé pouvant 
être conservé, amélioré ou 
remplacé 

 

Immeubles non protégé pouvant être conservé, 
amélioré ou remplacé 

Façade du rez-de-chaussée : Immeubles ou 
parties d'immeuble à conserver dont la 
démolition, l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 12 votants 
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10- Ecole Jeanne d’Arc (AD 366) – 10 Avenue de la Cathédrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école Jeanne d’Arc est située dans le sous-secteur de l’ilot Jeanne-d’arc (seul bâtiment de cet ilot). Le 

règlement actuel ne permet pas la modification du volume existant  ni l’utilisation de matériaux autres que 

ceux utilisés à l’époque de la construction.  

Il est proposé, pour les besoins de réhabilitation de l’école, de modifier le règlement de ce sous-secteur de la 

manière suivante :  

Par exception au reste du PSMV, dans le sous-secteur de l’ilot Jeanne d’Arc :  

- Le maintien de la construction dans son volume existant n’est pas requis, 

- Les matériaux utilisés pour les éventuelles constructions annexes (ou adjonctions) peuvent différer 

de ceux d’origine.  

Avis de la CLSPR : Avis favorable (1 abstention) – 13 votants 
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11- 5 Rue des Mourgues (AX 228) 

 

Le projet porté par la Ville consiste en la démolition de l’immeuble pour poursuivre l’aération de la rue déjà 

engagée.  

Le classement actuel du PSMV empêche toute modification de l’immeuble. Il est proposé, après avis de 

Monsieur Auger de modifier le classement pour permettre la démolition.  

M Auger souhaite que la façade du RDC soit maintenue (encadrements en pierre). 

 

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

5 Rue des 
Mourgues 

Partie sur rue : Immeuble ou partie d'immeuble à 
conserver dont la démolition, l'enlèvement, la 
modification ou l'altération sont interdits 

Fond de parcelle : Immeuble dont la démolition, la 
modification pourra être imposée à l'occasion 
d'aménagements publics, privés 

Espace soumis à prescriptions particulières D: 
Dallage - P: Pavage - J: Jardin 

Ecrêtement (E) de R +4 à R+3+ Galetas 

Immeubles non protégé pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé 

 

Nb : il conviendra de modifier la carte 
du PSMV pour la mettre en  cohérence 
avec la réalité de terrain. L’immeuble 
sis 7 rue des Mourgues s’est écroulé 

 

Avis de la CLSPR : Avis favorable (3 oppositions) – 13 votants 
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12- 10 Rue Dolaizon (AX 123)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du PNRQAD, la Ville du Puy-en-Velay a conclu un contrat de concession avec la SPL du Velay 

pour conduire les DUP d’ORI. Sur la rue Dolaizon, deux immeubles (n°6 et 8) ont été acquis par 

expropriation. Une étude de maitrise d’œuvre a été lancée pour définir le projet global. Après étude il 

s’avère que le produit logement de sortie n’est pas satisfaisant.  

L’opportunité d’acquérir l’immeuble sis 10 rue Dolaizon s’est présentée à la SPL. Les études de maitrise 

d’œuvre portant sur ces 3 immeubles permettent de développer 6 logements avec du stationnement en rez-

de-chaussée. Le classement en immeuble à ne pas altérer ne permet pas la réalisation de ce projet de 

groupement des 3 immeubles.  

  

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

10 Rue Dolaizon Immeuble ou partie d'immeuble à 
conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits 

Immeubles non protégé pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé 

 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 12 votants 
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13- 16-18 Rue Sainte-Agathe (AX 148 et 149) 
 

 

 

 

 

 

 

Le projet consiste au regroupement des immeubles si 16-18 rue Sainte-Agathe et 13 place Cadelade. Le 

règlement actuel ne permet pas la création d’ouverture 

Adresse Situation actuelle 
Nouvelle légende 

Proposition MODIFICATION 2022 

16-18 Rue Sainte-
Agathe 

Immeuble ou partie d'immeuble à 
conserver dont la démolition, 
l'enlèvement, la modification ou 
l'altération sont interdits 

Immeubles non protégé pouvant être 
conservé, amélioré 

 

Avis de la CLSPR : Avis favorable à l’unanimité – 13 votants 
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Règle sur la modification des volumes des bâtiments : ce point n’a pas pu être abordé dans son entièreté. 
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Annexes :Légende PSMV :  


