Commune de Saillon

RCCZ

Cahier des charges n°01

secteur « Village intra-muros »

A. Description
1.

Localisation du périmètre (extrait de carte au 1 :10’000)

2.

Statut légal
Zone village – secteur intra-muros

3.

Caractéristiques du lieu
-

Site :

Sur la colline du village, bourg médiéval sis à l’intérieur de
l’enceinte fortifiée

-

Bâtiments et installations
existants :

Site bâti existant dont les plus anciennes constructions datent du
16ème siècle et les plus récentes du 20ème siècle. Partiellement
transformé ou rénové jusqu’à ce jour. Site classé au patrimoine

-

Accès :

Accès par routes communales via une des quatre portes percées
dans l’enceinte

-

Paysage :

Site bâti comprenant des constructions, des places et des chemins
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B. Mesures d’aménagement
1.

Objectifs généraux
Préserver le caractère architectural et esthétique du bourg
historique.
Favoriser l’habitat et le maintien d’activités commerciales,
artisanales et culturelles dans les constructions existantes
dans le respect du site et de son image historique..
Conserver,

restaurer,

adapter

ou

harmoniser

les

constructions existantes.
2.

Mesures
-

Urbanisation

Maintien du tissu historique existant

-

Architecture

Aucune nouvelle construction sur les places non
construites.
Application des directives communales « intra-muros ».
Collaboration obligatoire avec les Services concernés
(communaux, cantonaux ou fédéraux) de la sauvegarde
du patrimoine et des sites
Sauvegarde de la substance historique du lieu et des
constructions, notamment au niveau des façades.
Maintien et conservation de l’enceinte fortifiée et de ses
portes

-

Nature / Paysage

Préservation de la topographie existante.
Aménagements extérieurs dans le respect du patrimoine
bâti

-

Transports, Circulations

Utilisation du réseau existant

-

Stationnement

Eviter le stationnement des véhicules dans l’enceinte du
périmètre. Utilisation du parking communal à la Place
des Remparts.

-

Equipements techniques

Equipement existant
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Références

ISOS, inventaire des sites construits à protéger en Suisse,

-

volume Bas-Valais
Directives d’intervention de la zone village – intra-muros
Livre « Bourg et château de Saillon » de 1974

3.

Marche à suivre

Toutes les demandes sises dans cette zone doivent se référer aux références mentionnées ci-dessus.
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Plans des bâtiments dans le secteur « Intra-Muros »
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5.
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Plans des Monuments historiques (sources ISOS et service cantonal compétent)
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Inventaire des bâtiments et Monuments historiques répertoriés dans le secteur Intra-Muros
(sources : ISOS et livre « Bourg et Château de Saillon – 1974)
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