
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS 
Ville de THOUARS 

 
FICHES D’ENJEUX PATRIMONIAUX 

annexées au rapport de présentation 
  
 

 
Révision et transformation de la ZPPAUP en AVAP 

Révision et transformation prescrite par délibération en date du 4 juillet 2013 
Projet d’AVAP arrêté en conseil communautaire le 7 juillet 2015 
AVAP approuvée en date du 7 juin 2016 

Le Président de la Communauté de Communes du Thouarsais 

Par délégation, le vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 

     P. PINEAU 
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1. Le centre historique dense 

2. Le château et son promontoire 

3. Les fortifications 

4. L’extension XIX° 

5. La Place Lavault 

6. La mémoire de l’identité cheminote et ouvrière 

7. Le quartier des villas XX° 

8. Les espaces de paysage au sein de la ville 

9. Le patrimoine des murs 

10. La vallée du Thouet 

11. La vue depuis la rue du château 

12. La vue depuis la côte de Crevant. 
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