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DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 4 MARS 2014 
 
6. PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES 
 
6.1 Les espaces publics 
 

Dans un espace urbain constitué comme l’est le centre ancien de BEAUPREAU, la qualité et 
le soin du traitement à porter aux aménagements des espaces publics requièrent la même 
attention et la même vigilance que le traitement des bâtiments et de leurs façades. Ici aussi, 
l’analyse préalable et la compréhension de la genèse de l’état existant sont des préalables 
indispensables à tout projet de transformation, de maintenance ou de réorganisation. 
Ces mesures seront donc précédées de l’établissement de plans et documents à soumettre 
pour accord aux autorités chargées du suivi de la zone. Les documents devront être précis 
et documentés, afin de permettre une bonne compréhension du contexte comme de la 
pertinence des mesures d’interventions. 
 

6.1.1  TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS  
 
Les rues, places, chaussées, et trottoirs seront traités en harmonie avec l’espace 
environnant.  
 
Une attention toute particulière sera apportée au respect, à la conservation et à la 
réutilisation des dispositions anciennes préservées : caniveaux, pavage ancien, 
emmarchement, bordures, etc. 
 
En cas de renouvellement de la nature des sols, le choix du matériau sera adapté à la 
nature des façades dont les types dominent la rue ou le quartier. 
 
Les procédés modernes tels que les revêtements d’asphalte, d’enrobé ou de béton clair 
coulé, devront être composés avec les matériaux traditionnels en usage sur le secteur : 
dalles, bordures, pavés de granit. 
 
Le traitement des voies et places devra tenir compte des caractéristiques et usage de la 
chaussée et les dispositifs techniques devront être établis en tenant compte de ces 
caractéristiques : non-systématisation des trottoirs, caniveaux centraux, non-spécialisation 
systématique des zones de voirie. 
 
La mise au point de ces traitements, et en particulier la définition des profils en travers 
comme la mise en place des matériaux proposés, devra faire l’objet d’un travail de mise au 
point et de concertation préalable avec les services responsables du suivi de l’AVAP. 
 
Le mobilier urbain répond à de multiples besoins liés à l’usage de l’espace public et doit 
contribuer à lui donner une réelle convivialité.  



 

Pour toutes les catégories d’espaces libres, la signalétique, l’affichage des commerces et 
services et le mobilier urbain doivent être conçus en harmonie avec les choix réalisés par la 
commune. Un mobilier urbain de qualité sera choisi pour en faciliter la maintenance et 
l’entretien. 
 
Le choix des dispositifs d’éclairage devra être établi avec soin, en relation avec la nature du 
projet général, et devra être intégré dans la phase de mise au point générale du projet. 
L’énergie solaire sera également privilégiée, pour une maîtrise raisonnée de la 
consommation énergétique. 
 
Une place sera apportée au traitement et à la végétalisation de ces espaces sous forme de 
plantations composées ou plus simplement de mise en place de système de végétalisation 
des pieds d’immeubles et façades.  
 
Ces projets devront être étudiés, affinés et modulés en fonction du caractère des lieux. Leur 
mise au point supposera une concertation préalable avec les autorités de suivi.  
 

6.1.2  ESPACES URBAINS A METTRE EN VALEUR 
 
Sur ces espaces, l’exigence de composition d’ensemble est renforcée. Il s’agit de secteurs 
névralgiques pour lesquels devront être établies des propositions en adéquation avec la 
valorisation nécessaire de ces espaces particulièrement marquants. 
 
A priori, et sauf cas d’exception à justifier par des impératifs d’intérêt public, aucune 
construction nouvelle ne pourra être autorisée, à l’exception des installations souterraines 
situées en dehors des espaces plantés.  
 
Le mobilier urbain clos est limité aux kiosques, abris et édicules adaptés à ce type 
d’espaces.  
 
Le dessin de ces éléments devra être particulièrement affiné. La reconstitution d’éléments 
anciens pourra être conseillée. En cas de compositions nouvelles, la qualité et l’élégance de 
l’écriture comme la pertinence du rapport à l’espace environnant devront être recherchées. 
 
Le mobilier devra être limité à l’équipement compatible avec l’usage d’un espace urbain et 
adapté au caractère traditionnel des lieux : bancs, chaises, éclairage, signalétique, 
information, éléments décoratifs ou d’animation. 
 
Les sols seront réalisés prioritairement : 

- soit en pavage clair ou dallage en pierre (calcaire, granit, grès) en relation avec les 
matériaux anciens observables sur le site 

- soit en béton désactivé lavé clair 
- soit en sol stabilisé avec surfaçage par matériaux naturels clairs.  

 
Les matériaux souples (enrobés ou asphalte) sont à priori considérés comme étant un 
traitement provisoire. Leur utilisation en complément des matériaux ci-dessus décrits ne 
pourra être acceptée que dans le cas d’une composition spécifique résultant d’un travail de 
mise au point effectué avec les autorités en charge du suivi de l’AVAP et sera soumise à 
l’accord préalable de celles-ci. 
 
Sous les mêmes réserves, d’autres matériaux (bois, métal, béton banché…) peuvent être 
mis en œuvre selon la nature du projet. 
 
Les dispositions générales retenues devront correspondre à un projet de composition tenant 
compte de l’esprit du lieu et de la nature des bâtiments environnants : silhouettes, matériaux, 



 

etc. L’établissement de ces projets devra être effectué en concertation avec les autorités 
responsables du suivi de l’AVAP, le choix du mobilier urbain, au sens large, édicule compris, 
devra être justifié par rapport aux qualités générales de l’ensemble et à l’esprit général de la 
composition recherchée. 
 

6.1.3  MOBILIER URBAIN 
 
Les éléments du mobilier urbain devront répondent aux multiples besoins liés à l’usage de 
cet espace public et devront contribuer à lui donner une réelle qualité et convivialité. 
 
Le mobilier urbain installé sur le domaine public devra répondre aux normes d’accessibilité 
en vigueur. 
 

6.2 CONES DE VUE 
 
Espaces non bâtis, les cônes de vue sont destinées à maintenir les perspectives et les 
dégagements visuels des constructions majeures recensées en tant que patrimoine 
exceptionnel.  
 
Dans le cadre de la réglementation générale sont mis en place des cônes de vues, 
protégeant la perception lointaine des édifices principaux, Château et lycée Notre Dame de 
Bonne Nouvelle. Il ne pourra être mis en place à l’intérieur de ces champs de vision de 
surélévation de bâtiments ou de créations de masses végétales pouvant porter atteinte à la 
perception de l’édifice.  
 
Toute intervention dans le champ de ces cônes de vues est donc soumise à accord 
préalable et au contrôle des autorités en charge du suivi de l’AVAP. Les dossiers présentés 
à l’appui de ces demandes devront donc permettre de visualiser l’impact futur des mesures 
envisagées. 
 

6.3  ELEMENTS VEGETAUX ISOLES ET REMARQUABLES 
 
Il s’agit d’éléments végétaux isolés et de qualité repérés sur les plans et dont la qualité 
concoure à la constitution et au caractère du paysage. Leur conservation est donc 
nécessaire.  
 
En aucun cas, ils ne pourront faire l’objet d’abattage ou de tailles susceptibles d’en modifier  
l’aspect de façon radicale sans raison sanitaire justifiée et autorisation préalable des 
autorités chargées du suivi de l’AVAP. 
 
Toute intervention sur ces éléments devra donc être précédée d’une demande assortie des 
éléments de diagnostic nécessaires. 
 
L’accord sur la suppression pourra être assorti d’une exigence de replantation d’espèces 
identiques ou équivalentes. 
 
Leur traitement devra s’inscrire dans le cadre d’une pratique continue et préventive 
d’entretiens et de gestion. 
 

6.3.1 ELEMENTS DE GESTION DES ARBRES REMARQUABLES 
 
Le diagnostic arboricole est nécessaire pour établir si l’arbre remarquable présente un état 
sanitaire correct, sans risque de danger pour les personnes. Il peut permettre d’envisager 
des mesures de «sauvegarde» et de «soins», ou, le cas échéant, d’abattage. Dans ce 
dernier cas, le diagnostic pourra établir l’essence à planter en remplacement. 



 

Le diagnostic peut également traduire les améliorations dont peut bénéficier l’arbre, pour 
une meilleure santé ou un meilleur aspect.  
 
Les professionnels du diagnostic arboricole sont en général des experts arboricoles, ou des 
paysagistes en entreprise ou en bureaux d’études techniques spécialisés. Ils peuvent être 
également compétents pour la prestation d’élagage. 
 
L’élagage qui suit le diagnostic doit être pratiqué par des professionnels qualifiés, compte 
tenu de la dangerosité d’intervention sur de grands sujets et de la technicité à employer. 
Ainsi, des professionnels élagueurs, spécialistes des arbres remarquables et aguerris à des 
interventions subtiles et fines (la taille douce ou  taille raisonnée)  sauront redonner à l’arbre 
remarquable une silhouette conforme à sa fonction. 
 
Quant à une prestation d’abattage, elle peut être réalisée par toute entreprise possédant des 
préférences ou une qualification en élagage.  
 
Sont interdits : 

- L’abattage de la végétation remarquable. La demande doit être accompagnée d’un 
diagnostic sanitaire établi par un expert arboricole. Le diagnostic sanitaire doit 
démontrer l’état de dépérissement de l’arbre et prévoir la replantation 
systématique. Le choix de l’essence à replanter doit d’abord tenir compte de la 
silhouette de l’arbre à abattre. 

- Il peut être fait état du désir du propriétaire de ne pas replanter. Ce souhait doit être 
dûment justifié.  La non replantation de l’arbre peut être acceptée dans les cas 
suivants : 

o proximité d’autres arbres de grande taille qui empêcherait toute croissance 
d’un nouveau végétal 

o non respect des articles 671 et 672 du Code Civil et impossibilité de planter le 
nouveau végétal à proximité de l’ancien  

o justification par photo et/ou croquis de la préservation de l’ambiance générale 
du parc ou de l’espace public, dans son contexte, sans présence de l’arbre 
remarquable (perceptions proches et lointaines). 

 
6.3.2  PLANTATIONS D’ALIGNEMENTS 

 
Il est un élément de composition des espaces publics de la commune. Les plantations d’alignement 
accompagnent une voie, une entrée de ville, cadrent une place. 
Ces alignements doivent être conservés car ils participent indéniablement à la qualité des villes et 
aux perspectives urbaines. 
 
La plantation de nouveaux arbres d’alignements est vivement encouragée 
 

6.3.3  LES COURS ET JARDINS PRIVES 
Les jardins seront maintenus à forte dominante végétale, en particulier pour ceux visibles de 
l’espace public. 
Les cours et espaces utilisés par les véhicules seront traités en matériaux naturels : revêtement 
sablé ou gravillonné, dalles ou pavés de pierre. 
 
Les jardins et cœurs d’îlots repérés sur les plans comme « végétation et arbres plantés contribuant 
au paysage urbain » sont inconstructibles, à l’exception d’accès à des constructions lorsqu’ aucune 
autre solution technique n’est possible, des piscines découvertes, d’abris de jardin d’une surface 
maximum de 10 m², de préférence réalisé sous forme d’appentis prenant appui contre un mur de 
clôture, d’aménagement de stationnement léger dans la limite de 10% de la surface du jardin 
protégé, d’extension de constructions existantes ne dépassant pas 20 m². 



 

Les jardinets en avant des bâtiments sont totalement inconstructibles, jusqu’au nu de la façade 
principale. Ces espaces libres, entre la clôture ajourée et la façade principale seront traités avec un 
soin particulier et une dominante végétale forte. 
 

6.3.4  PLANTATIONS EN PIEDS D’IMMEUBLES 
 
La mise en place de plantations en pieds d’immeubles est encouragée et prise en compte dans le 
présent règlement. 

 
6.3.5  RAPPEL DU CODE CIVIL 

 
- Articles 671 (Loi du 20 août 1881) du Code Civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux 
et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements 
particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et à défaut de 
règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages 
pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les 
autres plantations. 
 
- Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque 
côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront pas 
dépasser la crête du mur.  
 
- Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers. 
 
- Articles 672 (Loi du 20 août 1881) du Code Civil : «Le voisin peut exiger que les arbres, 
arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou 
réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait un titre, destination du 
père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, 
le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.  
 

6.4 ESPACES BOISES OU NATURELS PROTEGES 
 
Ces espaces sont dotés d’une servitude de préservation. Aucune construction nouvelle autre que le 
mobilier urbain (kiosques, abris, bancs, signalisation, éléments décoratifs, etc.) ne sera autorisée.  
 
La reconstitution d’éléments anciens pourra être conseillée.  
 
Les constructions souterraines en dehors des espaces plantés peuvent être acceptées sous 
réserve de l’avis du Service Régional de l’Archéologie.  
 
Les sols seront maintenus en espaces naturels stabilisés, à l’exception des allées et bordures 
périphériques. La végétation d’arbres de haute tige ne pourra être abattue, sauf pour 
renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas 
particuliers justifiés par des impératifs majeurs et argumentés par une étude paysagère, 
urbanistique et architecturale.  
 

6.5   ESPACES PAYSAGERS MAJEURS A METTRE EN VALEUR 
 
Il s’agit ici principalement de l’ancien veger/potager/jardin du Château, espace actuellement 
quelque peu en déshérence et dont la recomposition progressive est un des objectifs de l’AVAP. 
 
Tout projet de modification ou transformation devra donc être précédé d’une étude préalable 
donnant les éléments de compréhension de la genèse de cet espace : recherche historique et 
documentaire, plans anciens. 
 



 

Le projet devra clairement expliciter les mesures d’aménagement générales envisagées, le parti de 
composition paysagère retenu, sa pertinence par rapport au lieu et par rapport à l’histoire et à la 
mémoire de celui-ci. 
 
Ces éléments devront être préalablement soumis pour aval aux services en charge du suivi de 
l’AVAP. La mise au point du projet devra être conduite dans le cadre d’une concertation préalable 
avec ces services. 
 
6.6   VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
Les vestiges archéologiques aux valeurs esthétiques, symboliques, scientifiques et culturelles 
seront mis en valeur par des dispositions propres à la préservation ou à la requalification de leur 
environnement. 
 
En contexte urbain, les vestiges faisant l’objet d’un programme de mise en valeur devront établir, ou 
rétablir, le lien intellectuel et physique avec l’environnement bâti. 
 
Ces vestiges archéologiques devront être accompagnés d’éléments à caractères informatifs et 
impliqueront une gestion continue de proximité (collectivités, fondations, associations). 


