
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

 
EXTRAIT DU REGLEMENT DE L'AVAP APPROUVÉ PAR  

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 4 MARS 2014 
 

4.6 Bâtiments nouveaux 

4.6.1  GÉNÉRALITES 

Les centres des villes et villages sont généralement marqués par la multiplicité et l’imbrication 
des écritures architecturales. Les conditions économiques anciennes et l’obligation de faire 
avec les matériaux de proximité ont de fait souvent pondéré cette diversité et donné aux 
ensembles urbains une unité générale et une harmonie qui intègre et unifie cette diversité. 
 
La multiplication des possibilités d’échange et de transport a souvent eu tendance à rompre 
cette régulation de fait. Dans les ensembles urbains de qualité que constituent les AVAP, il 
est donc cherché à encadrer cette diversité pour conserver ou retrouver cette unité fédérante. 
Et si la finalité première de l’AVAP n’est pas de réglementer dans le détail la forme 
architecturale, ni l’écriture, des bâtiments nouveaux, il s’agit par contre de veiller à la 
sauvegarde de l’harmonie de l’ensemble urbain préexistant.  
 
Pour autant, et si le règlement tend à protéger les bâtiments intéressants qui constituent 
l’essence du patrimoine et du paysage de la cité, l’AVAP ne s’oppose pas à un 
renouvellement pondéré de la ville sur elle-même. Des constructions, transformations ou 
reconstructions sont donc possibles et parfois même souhaitables. Ces bâtiments peuvent 
bien sûr faire appel au registre des matériaux plus contemporains, et si la réutilisation ou 
l’interprétation des langages architecturaux traditionnels est souvent une prudence, comme 
une facilité, qui ne peuvent a priori être écartées, le recours à des formes plus 
contemporaines ou plus créatrices est souhaitable et doit être encouragé.  
 
Par souci de simplification, en matière de constructions nouvelles, les règles en vigueur sont 
celles du règlement d’urbanisme communal (PLU).  
 
Se surajoute la notion de respect du bâti environnant telle qu’elle est prise en compte dans la 
règle des abords, notion ici étendue aux rues, aux  quartiers et aux ensembles urbains 
analysés et recensés dans le cadre de l’étude, ainsi que le respect des règles d’épannelage 
tenant compte du gabarit des immeubles avoisinants et qui peuvent être une restriction par 
rapport aux règles générales.  
 
Par ses volumes, son architecture et l’aspect comme la tonalité de ses matériaux, le bâtiment 
doit s’inscrire dans le paysage urbain déjà constitué, s’y harmoniser, l’enrichir et ne pas porter 
atteinte à son équilibre et à son harmonie. 
Le respect des types, volumes, silhouettes et tonalités des matériaux environnants prime en 
ce sens sur le détail du dessin architectural, pour lequel aucune règle hormis celle de la 
qualité de l’écriture n’est à priori édictée. 



 

   
Sont considérées comme constructions neuves : 
 
  - Les constructions nouvelles sur terrains nus 
  - Les extensions ou surélévations de constructions existantes 
  - Les modifications importantes du bâti existant 
 
Les constructions neuves devront présenter un aspect « relationnel » direct avec les 
immeubles environnants. En particulier, il devra être tenu compte de l’ordonnancement du bâti 
existant porté à conserver sur les plans, des matériaux et des proportions d’ouvertures. Les 
éléments de raccordement avec les édifices voisins tiendront compte de la modénature, du 
niveau, des égouts de toiture et de l’altitude des étages du bâti existant porté à conserver. 
Une cohérence architecturale sera exigée entre le bâti existant et le bâti créé ou existant 
modifié. 
 
L’écriture architecturale doit être d’un niveau de soin et de qualité en relation avec le contexte 
bâti environnant. Cette écriture devra donc être attestée par des documents de présentation 
en rapport avec l’exigence attendue : mise en relation avec les bâtiments voisins, expression 
précise des natures et teintes des matériaux employés, qualité et précision du volet d’insertion 
paysagère.  
 

4.6.2  OBJECTIFS ENVIRONNEMNTAUX 

Les constructions neuves devront mettre en oeuvre les principes de l’architecture 
bioclimatique (orientations, isolation, ventilation, chauffage, récupération des eaux de pluie, 
matériaux locaux), dans la mesure où ils ne sont pas contradictoires avec les autres 
prescriptions du règlement de l’AVAP, afin de favoriser les économies d’énergie et le confort 
des habitations. 
 
Pour ces constructions neuves, l’utilisation d’enduits isolants ou d’une isolation extérieure est 
recommandée. Les menuiseries neuves seront à double vitrage, ce qui n’exclut pas que les 
sections resteront fines et seront, de préférence, en bois (essences locales et non exotiques), 
car il s’agit d’un matériau renouvelable.  
 

4.6.3  BATIMENTS AGRICOLES 

La construction sur les lignes de crêtes, en fond de vallée ainsi que dans des paysages très 
ouverts (sans haie, ni bosquet) est à proscrire. 
 
La volumétrie sera définie en fonction de l’environnement paysager, en privilégiant la 
simplicité, les hauteurs réduites et les volumes fractionnés (limiter l’effet de masse).  
Le matériau bois sera privilégié à l’intérieur du périmètre de l’AVAP pour sa grande capacité 
d’insertion dans le paysage. 
 
Le choix des couleurs des matériaux devra respecter les caractéristiques des bâtiments 
voisins (coloris des façades, des toitures…) afin que l’ensemble soit cohérent et des couleurs 
sombres seront employées plutôt que des couleurs claires afin de minimiser l’impact visuel. 
 
Les abords des bâtiments agricoles seront soignés et la végétation existante sera conservée 
au maximum. 

 


