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LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
La mise en œuvre de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite « Grenelle II », a modifié le dispositif des ZPPAUP, les remplaçant par les Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). La loi Liberté de la création, de l’architecture et du patrimoine (LCAP) 
n°2016-923 du 7 juillet 2016 a d’une part remplacé les AVAP par les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 
et a permis la création d’un périmètre délimité des abords (PDA) autour d'un monument historique 
conformément à l'article 75-I-6°. 
Depuis la loi grenelle II de l’environnement confirmée par la loi LCAP, une AVAP valant SPR suspend 
l'application de la servitude des abords des monuments historiques sur le territoire couvert par son périmètre 
conformément à l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Au-delà, les parties résiduelles des périmètres de 
500 mètres de rayon autour d’un monument historique continuent de s'appliquer. 
Afin de supprimer les parties dites « résiduelles » de la servitude de périmètre de 500 mètres de rayon, situées 
en dehors du projet d’AVAP, l’architecte des bâtiments de France propose à la commune l’élaboration d’un 
PDA en cohérence avec le périmètre de l’AVAP. 
 
Mise en œuvre :  
 
En application des articles L621-30 à L621-31 du code du patrimoine, les immeubles ou ensembles 
d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre 
des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, 
de conservation et de mise en valeur. La protection s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti situé dans un 
périmètre délimité par le Préfet de Région, autorité administrative compétente. Ce périmètre peut être commun 
à plusieurs monuments historiques. Le périmètre est créé par décision du Préfet de Région, sur proposition 
de l’architecte des bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l’affectataire et le cas échéant de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en 
matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale. 
 
L’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente se prononce sur le projet de périmètre en même 
temps qu’il arrête le projet de plan local d’urbanisme, conformément à l’article L153-14 du code de l’urbanisme. 
Lorsque cet avis est favorable, l’enquête publique prévue par l’article L153-19 du code de l’urbanisme porte à 
la fois sur le projet de plan local d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords (art. R621-93 
du code du patrimoine). 
 
Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l’affectataire domanial des monuments historiques 
concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur. Après avoir reçu 
le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet 
demande à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant 
lieu et de carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié 
pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre 
délimité des abords, l’autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes 
concernées. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité compétente est réputée avoir 
donné son accord. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l’architecte des 
bâtiments de France est également consulté. 
 
La décision de création d'un périmètre délimité des abords est notifiée par le Préfet de Région à la commune 
ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, 
de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.  Elle fait l'objet des mesures de publicité et 
d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme. 
 
Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant 
lieu ou une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans 
les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme. 
 
Articulation des servitudes entre le site patrimonial remarquable et les périmètres délimités des abords :  
 
La mise en œuvre du PDA a pour vocation à faire disparaitre les périmètres résiduels autour du périmètre de 
l’AVAP valant SPR, par ailleurs, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux immeubles protégées 
par un SPR, aussi seule le règlement de l’AVAP restera applicable dans le périmètre de l’AVAP valant SPR à 
l’issue de la procédure et une fois les mesures de publicité effectuées et l’annexion au document d’urbanisme 
réalisée.  
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
Les monuments historiques faisant l’objet de la procédure de modification du périmètre de protection sont 
l’église saint Pierre saint Paul, l’ancienne abbaye, la chapelle de Bethléem, la croix de l’Hosannaire, la croix 
sainte Apolline et les fortifications de l’ancienne abbaye. Les biens concernés sont détaillés ci-après. 

 

L’EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL 

Propriété de la commune, édifice du 16ème siècle 

Description historique 

Les chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l'influence de la cathédrale de Sens. Les petites 
colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de 
cylindre. Les charpentes sont du 15e siècle, suite à l'incendie de 1426. Peintures murales datant, pour 
certaines, du 16e siècle. (Extrait Ministère de la Culture, plateforme ouverte du patrimoine, notice base 
Mérimée) 

         
                                                                                                Eglise St-Pierre St Paul (tracé rouge) – source Atlas des Patrimoines 

 
Ferrières-en-Gâtinais et l’enclos abbatial – source Atlas des Patrimoines 

Eglise St Pierre St Paul- photographie extraite du 
rapport de présentation de l’AVAP             
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Extrait de la liste de 1840 
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L’ANCIENNE ABBAYE et CHAPELLE DE BETHLEEM  

Classées par arrêtés du 18 janvier 1921 

Propriété de la commune, édifice datant du 15ème siècle  

 

Descriptif historique  

L'ancienne abbaye et la chapelle de Bethléem sont du 15e siècle. L'abbaye communiquait autrefois avec 
l'église par un portique qui a été démoli. Ce dernier aboutissait, dans le mur de l'église, à une porte ornée. 
Près de cette porte obstruée se trouve une salle voûtée à deux piliers isolés, à double travée longitudinale et 
trois travées sur l'ancien portique disparu, par laquelle on accède à une ancienne chapelle voûtée, à abside 
carrée. Dans cette chapelle se voient, à droite, les restes d'une ancienne crédence en pierre. A la suite de la 
première salle, se trouve un ancien vestibule d'accès sur le portique, suivi d'une grande salle de cinq travées. 
Le mur extérieur de ces diverses salles conserve des traces de voûtes d'arcs et de voûtes indiquant l'existence 
d'un ancien cloître. Les bâtiments disparus portaient le nom de "petit cloître". A la suite de la salle à cinq 
travées se trouve une série de bâtiments plus modernes, ou complètement remaniés, en particulier le pavillon 
du 17e siècle dont il ne subsiste que la façade à angles à bossages. Une porte isolée dans le jardin paraît 
avoir été simplement transportée à cette place après la démolition d'un bâtiment qui n'existe plus. La chapelle 
de Bethléem ne fait pas partie des mêmes bâtiments mais est adossée au mur de clôture de l'abbaye. Elle a 
été modifiée à différentes époques, en particulier à la Renaissance, par l'ouverture de quelques baies. 

 

         
Ancienne Abbaye - photographie extraite du Ministère de la Culture,  
plateforme ouverte du Patrimoine, base Mérimée  

 

  
                                                                                             
Ancienne Abbaye (tracé rouge) et chapelle de Bethléem (tracé 
bleu) – source Atlas des Patrimoines 

 

                                                                                             
Chapelle de Bethléem – photographie prise par l’UDAP 45  
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Ferrières-en-Gâtinais et l’enclos abbatial – source Atlas des Patrimoines 
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LA CROIX DE L’HOSANNAIRE 

Propriété de la commune, croix datant du 13ème siècle  

Description historique 

Croix en fer forgé et couronnement en pierre de la colonne. Près de la croix se trouve un pupitre en pierre du 
15e siècle qui servait à la lecture de l'Evangile pendant la semaine sainte et peut-être aussi à celle des divers 
édits du pouvoir civil. 

               
Croix de l’Hosannaire – photographie extraite du rapport de                                                                                                                                                      
présentation de l’AVAP 

 

 
Ferrières-en-Gâtinais et l’enclos abbatial ainsi que la croix de l’Hosannaire au nord – source Atlas des Patrimoines 

 

 

 

 

 

                                                                                             
Croix de l’Hosannaire – source Atlas des Patrimoines 
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LA CROIX SAINTE APOLLINE 

Propriété de la commune, croix du 16ème siècle 

 

        

 

 

Ferrières-en-Gâtinais et l’enclos abbatial ainsi que la croix Sainte Apolline – source Atlas des Patrimoines 

 

Croix Sainte Apolline (photographie Drac Centre-Val de Loire)  Croix Sainte Apolline (tracé rouge) - source Atlas des 
Patrimoines  
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LES FORTIFICATIONS DE L’ANCIENNE ABBAYE 

Propriété commune, édifices construits au 15ème siècle  
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DELIMITATION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE 
FERRIERES-EN-GATINAIS 

OBJECTIFS DU PROJET DE PERIMETRE 

Le projet de création d’un PDA sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais consiste en la 
suppression des parties résiduelles des périmètres de protection des monuments historiques de la 
commune qui n’ont pas été intégrées à l’AVAP valant SPR (opposable depuis le 31 mars 2019). 

LES ENJEUX PAYSAGERS, URBAINS ET ARCHITECTURAUX  

Le diagnostic préalable à la mise en œuvre de l’AVAP avait permis d’analyser le territoire et 
d’identifier les enjeux architecturaux, urbains et paysagers de la commune, le rapport de 
présentation les résume ainsi :  

- Affirmer l’enclos abbatial 
- Révéler la ville ancienne et ses composantes 
- Valoriser les chapelles suburbaines 
- Préserver la qualité rurale des hameaux et des fermes 
 
Sur la base de ces enjeux, le chargé d’études avait alors établi des objectifs de préservation 

et de mise en valeur afin de proposer un périmètre d’AVAP réglementaire et un règlement écrit 
opposable. Ainsi, les trois premiers enjeux identifiés sont étroitement liés au passé religieux et 
historiques de la commune de Ferrières-en-Gâtinais. L’abbaye, la formation du bourg et les 
chapelles qui rayonnent autour du bourg enclos de murs sont entièrement ou pour partie protégées 
au titre des monuments historiques ou compris dans les périmètres de 500 mètres de rayon autour 
des monuments historiques de la commune.  

Afin, d’assurer la préservation et la mise en valeur de ces secteurs urbains et de ces 
éléments patrimoniaux, un périmètre cohérent a été établi par le chargé d’études. Il comprend ainsi 
l’enclos abbatial, la vallée de la Cléry qui contribua à l’essor de l’abbaye par son exploitation, le 
bourg ancien, les chapelles et suburbaines et les terrains alentours qui permettent de mettre en lien 
les différents secteurs. A cela, s’ajoute des secteurs au sud et au nord dans lesquels on trouve les 
hameaux et les fermes gâtinaises. 
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AFFIRMER L’ENCLOS ABBATIAL 

L'enclos abbatial de Ferrières-en-Gâtinais comprenait les bâtiments abbatiaux proprement 
dits, mais également un certain nombre de dépendances associées, le tout protégé par une enceinte 
périphérique. Cet ensemble composait un noyau circulaire autour duquel se sont déployés le 
domaine de l'abbaye à l'est, mais également la ville de Ferrières-en-Gâtinais à l'ouest et au sud. Cet 
ensemble est intrinsèquement lié à l'histoire de Ferrières-en-Gâtinais et de son territoire élargi. En 
effet, depuis sa fondation, l'abbaye a assuré un rôle de premier plan, tant symbolique que spirituel, 
et a fait de Ferrières le centre politique et culturel du gâtinais. A ce jour, les murs de l'enceinte sont 
en grande partie conservés tout comme plusieurs bâtiments abbatiaux et dépendances. Cependant, 
ces derniers ont été partagés en de multiples propriétés et demeurent peu valorisés. De même, 
l'enceinte abbatiale est peu perceptible, cette dernière étant intégrée pour partie au tissu de la ville 
et certaines portes ayant disparu. (Extrait du rapport de présentation du dossier d’AVAP) 

 
L’emprise de l’enclos (bleu) et de la vallée de la Cléry (vert) 
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REVELER LA VILLE ET SES COMPOSANTES 

La ville ancienne présente différentes composantes qualitatives qui constituent l’identité 
patrimoniale de Ferrières. Le maillage de rues articulé via plusieurs places est représentatif d’un 
tissu médiéval. Plus loin les faubourgs se dessinent dans le prolongement de la vieille ville. Un 
réseau de cours d’eau traverse le village, son histoire se révèle par la présence régulière d’anciens 
ouvrages utilitaires tels que puits et lavoirs. Cet ensemble est entouré d’une enceinte quadrangulaire 
ponctuée de tours.  
Le bourg et ses faubourgs possèdent un patrimoine architectural et urbain d’une grande diversité 
dans lequel coexistent des typologies rurales, bourgeoises et ouvrières. Elles sont présentes dans 
le centre-ville de manière disparate ce qui tend à montrer que le cœur de Ferrières-en-Gâtinais a 
toujours évolué et fait l’objet de destructions-reconstructions d’habitations (un renouvellement de la 
ville sur la ville). La diversité des formes d’habitat est enrichie par des maisons de maîtres et des 
villas urbaines, dont la qualité s’exprime par le soin apporté aux détails architecturaux des façades. 
(Extrait du rapport de présentation du dossier d’AVAP) 
 

 
Le bourg et ses faubourgs (jaune) 
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VALORISER LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

L’histoire abbatiale de Ferrières-en-Gâtinais, a largement participé au patrimoine religieux de la ville. 
En plus, des deux églises classées : l’abbatiale et l’église ND de Bethléem et des croix de chemin, 
la commune compte également quatre anciennes églises ou chapelles aujourd’hui désaffectées : 

- Eglise paroissiale Saint-Fiacre 
- Petite chapelle Saint-Fiacre 
- Chapelle Sainte Apolline 
- Chapelle Saint Lazare 
 

Ce patrimoine religieux essaimé sur toute la ville crée un véritable réseau et démontre l’influence de 
l’abbaye de Ferrières sur le territoire. (Extrait du rapport de présentation du dossier d’AVAP) 
 

 
Le patrimoine religieux et ses abords (orange) 

Ainsi, la réunion des enjeux précédemment énumérée permet d’obtenir un périmètre 
cohérent autour des monuments historiques de la commune, synthétisés dans la carte ci-après. 
Cette analyse nous permet alors de proposer un projet de périmètre délimité des abords qui s’appuie 
sur ce périmètre.  
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La carte de synthèse des enjeux 
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LE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS 

DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

Ainsi, il est proposé de caler le périmètre délimité des abords des 6 monuments historiques de la 
commune de Ferrières-en-Gâtinais sur la délimitation du périmètre de l’AVAP qui concerne 
spécifiquement le patrimoine religieux, résumé dans les trois premiers enjeux identifiés et repris 
dans le rapport de présentation des enjeux.  

La partie nord de la commune sur laquelle se trouvent notamment les fermes et hameaux sera 
exclue du projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques.  
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Carte superposant le site patrimonial remarquable (bleu) de Ferrières-en-Gâtinais et l’emprise des rayons de 500mètres autour des monuments historiques (rouge) – UDAP 45 
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Carte superposant les rayons de 500mètres autour des monuments historiques (rouge) et le projet de périmètre délimité des abords selon les enjeux identifiés– UDAP 45 
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Carte représentant le projet de périmètre délimité des abords selon les enjeux identifiés– UDAP 45 



DRAC Centre-Val de Loire – Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Loiret  
Dossier d’enquête publique 

Création du périmètre délimité des abords des monuments historiques 
Commune de Ferrières-en-Gâtinais 

 
Carte superposant le site patrimonial remarquable (bleu) de Ferrières-en-Gâtinais et le projet de périmètre délimité des abords de Ferrières-en-Gâtinais (orange) – UDAP 45 




