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Modification du règlement du SPR

I. CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION DU SPR :
L’article 114 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine,
dite « LCAP », prévoit que : « II. - Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à
l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles
L.642-1 à L.642-10 du Code du Patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Au jour de leur création,
les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables,
au sens de l’article L.631-1 du Code du Patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues
au III de l’article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement. »
Sur le fondement de cette disposition, le Conseil communautaire d’Angers Loire Métropole a approuvé
le 10 avril 2017 (DEL-2017-62) l’AVAP portant sur les communes de Bouchemaine, Savennières et Béhuard dont
le projet avait été mis à l’étude antérieurement à la date de publication de la loi LCAP. L’AVAP ainsi approuvée est
devenue automatiquement un Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Le règlement d’AVAP est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la loi LCAP, qui prévoit :
« III. - Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue
de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue
un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ou un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(PVAP).
Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives
à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente
en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique
réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, après consultation
de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’Etat dans la région. »

Ainsi, dès lors que les évolutions apportées au règlement du SPR ne portent pas atteinte aux dispositions
relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces, la modification dudit règlement peut être prononcée
par l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, après enquête publique réalisée dans
les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, après consultation de
l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’Etat dans la région.
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II. OBJET DE LA MODIFICATION
PLAN DE LOCALISATION

BOUCHEMAINE

SAVENNIERES

BEHUARD
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Modification du règlement du SPR

1) CONTEXTE
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur les communes de Béhuard, Bouchemaine,
et Savennières a été approuvée le 10 avril 2017 et est devenue un Site Patrimonial Remarquable (SPR) de plein
droit en application de la loi LCAP (loi relative à la Liberté de la Création, de l’Architecture et du Patrimoine)
du 7 Juillet 2016.
Conformément à l’article 112 II et III de la loi LCAP (précités), le règlement de l’AVAP applicable avant la date
de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du SPR jusqu’à ce que
s’y substitue un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ou un Plan de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine (PVAP).
La commission locale instituée lors de l’élaboration du projet a pour mission un suivi permanent de l’évolution
du document (comme précisé par la circulaire du 2 mars 2012 relative aux AVAP) et doit se réunir au moins
une fois par an pour faire le bilan. Suite à l’application de cette Servitude d’Utilité Publique sur le territoire depuis plus
d’un an, la commission locale s’est donc réunie le 13 novembre 2018 et a mis en évidence la nécessité de faire évoluer
le règlement pour améliorer sa compréhension et son application sur le territoire. L’ensemble des modifications
présentées dans le présent dossier ont été validées par les membres de cette commission (ABF, DREAL, DDT,
communes, Angers Loire Métropole...).

2) MODIFICATIONS PROPOSÉES
L’objet de la modification est de faire évoluer les règles de plusieurs chapitres du règlement du SPR. Ces évolutions
viennent compléter ou clarifier le règlement sans en modifier la philosophie. Ainsi, la présente modification n’est
pas de nature à porter atteinte aux dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces.
Le premier chapitre modifié est celui portant sur les clôtures dans les espaces d’accueil d’activités de loisirs.
L’objectif est d’adapter le règlement aux contraintes techniques afférentes aux équipements sportifs.
Le deuxième chapitre modifié est celui portant sur les sols à mettre en valeur. L’objectif est de faire évoluer
le règlement afin de ne pas bloquer la réalisation d’aménagements permettant de valoriser le patrimoine dans
la continuité des aménagements qualitatifs existants. L’évolution a pour objet d’autoriser le recours à une plus
grande diversité de matériaux.
Le troisième chapitre modifié concerne les règles applicables pour les façades commerciales. L’objectif est
de clarifier le règlement afin de faciliter son application.

3) INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT
Carte des espaces présentant une importance particulière pour l’environnement sur le secteur
La carte ci-dessous localise le SPR, faisant l’objet de la modification, dans son environnement. Elle permet
d’appréhender les incidences du projet de modification sur l’environnement, en confrontant la localisation du SPR
et les espaces présentant une importance particulière pour l’environnement. Les éléments suivants figurent sur
cette carte :
• Les zones Natura 2000 ;
• Les ZNIEFF ;
• Les espaces identifiées dans la Trame Verte et Bleue du PLUi ;
• Le périmètre UNESCO ;
• Les zones humides identifiées au plan de zonage du PLUi ;
• Les secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques (naturels et technologiques) ;
• Les secteurs soumis à risque d’effondrement.
Le point de modification fait l’objet, dans les paragraphes ci-après, d’une analyse détaillée de ses incidences sur
l’environnement.
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Limite du SPR
Périmètre de protection des captages des eaux
Zones Humides
Limite communale
Périmètre UNESCO
Natura2000
Secteur soumis au risque d'effondrement
Trame verte et bleue
ZNIEFF
Plan de prévention des risques

Carte des espaces présentant une importance particulière pour l’environnement

Cadre physique et biologique
Le secteur est concerné par plusieurs périmètres particuliers d’inventaire ou de protection de l’environnement
(ZNIEFF de type 1 et 2, zones natura 2000). Le SPR est également recouvert en partie par le PPRI Val du Louet
et confluence de La Maine et de La Loire ainsi que par la trame verte et bleue définie au plan de zonage du PLUi.
Néanmoins, les évolutions du règlement ne sont pas de nature à porter atteinte au cadre physique et biologique,
puisqu’elles viennent clarifier les règles qualitatives opposables aux constructions sur le territoire. De plus,
les secteurs sur lesquels, une modification du règlement est apportée, sont situés en dehors de la Trame Verte et
Bleue.

Urbanisme, paysage et patrimoine
Le périmètre du SPR a été défini en intégrant les sites patrimoniaux majeurs des trois communes. Ainsi, le SPR
est concerné par plusieurs secteurs patrimoniaux : site classé de la confluence de La Maine et de La Loire et
des coteaux angevins, Val de Loire UNESCO... Les évolutions proposées viennent compléter ou clarifier le règlement
sans porter atteinte aux dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Ainsi, la présente
modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’urbanisme, au paysage ou au patrimoine.
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Nuisances de riveraineté
La présente modification n’est pas de nature à engendrer des nuisances de riveraineté puisqu’elle participe,
au contraire, à préserver le patrimoine et donc à maintenir un cadre de vie qualitatif sur le territoire.
Le projet de modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION

Modification du règlement du SPR

II.6 - SECTEUR PNL : « Espaces de Loisirs »
[...]
d) Clôtures

Dans le secteur PNL :
Les clôtures éventuelles doivent être de type agricole :
- piquets et lisses de bois brut non peints ou fil de fer,
- murets en moellons de schiste suivant les dispositions traditionnelles,
- haies végétales constituées d’essences locales,
- les murs enduits sur les deux faces à condition d’être couronnés de schiste ou de pierraille et mortier
ou de tuiles, et recoupés par des chaînages de schiste. Dans ce cas les extrémités visibles des murs
doivent avoir une largeur de 30 cm au moins (pose en boutisse).

Dans les secteurs PNL et PNL1 :
Les clôtures en plastique, claustra de bois traité, en brandes et en plaques béton sont interdites.
Les panneaux grillagés sont aussi interdits.
Pour les clôtures végétales, les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits.
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Modification du règlement du SPR

II.6 - SECTEUR PNL : « Espaces de Loisirs »
[...]
d) Clôtures

Dans le secteur PNL :
Les clôtures éventuelles doivent être de type agricole :
- piquets et lisses de bois brut non peints ou fil de fer,
- murets en moellons de schiste suivant les dispositions traditionnelles,
- haies végétales constituées d’essences locales,
- les murs enduits sur les deux faces à condition d’être couronnés de schiste ou de pierraille et mortier
ou de tuiles, et recoupés par des chaînages de schiste. Dans ce cas les extrémités visibles des murs
doivent avoir une largeur de 30 cm au moins (pose en boutisse).
Pour des raisons techniques et de fonctionnement propre aux sites sportifs, un autre dispositif pourra être
mis en œuvre sous réserve d’une bonne intégration dans son environnement.

Dans les secteurs PNL et PNL1 :
Les clôtures en plastique, claustra de bois traité, en brandes et en plaques béton sont interdites.
Les panneaux grillagés sont aussi interdits.
Pour les clôtures végétales, les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits.
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III.1 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUS LES SECTEURS - APPLICATION DE
LA LEGENDE GRAPHIQUE
[...]

Catégorie 9 – SOL A METTRE EN VALEUR
Ces espaces sont repérés au plan par une trame de quadrillages de couleur jaune.
Ils correspondent aux espaces publics, rues et places des centres anciens des villages non aménagés avec
des matériaux traditionnels.
1°) SONT INTERDITS :
• L’emploi de bordures béton type routier,
• L’emploi de modèles auto-bloquants,
• La démolition des éléments anciens portés à protéger (identifiés par une étoile rouge au plan).
2°) OBLIGATIONS :
Tous les sols empierrés et pavés qui pourraient être mis à jour, doivent être conservés et restaurés
si les éléments techniques le permettent. Tous les éléments de pierre dégradés doivent être remplacés
par une pierre de même type.
Si nécessaire, ces sols anciens doivent être déposés puis reposés sur lit de sable ou mortier (après mise
à niveau du sol).
Les accotements herbeux doivent être conservés.
Les voies doivent être traitées de façon très simple, en relation avec les caractéristiques du bâti.
En cas de renouvellement de la nature des sols, le choix de matériaux doit être adapté à la nature
des façades dont les types dominent la rue ou le quartier.
Les éléments anciens (tampons en pierre ou fonte, bornes, chasse-roues, soupiraux…) doivent être
conservés.
Les sols doivent être réalisés :
•
•
•
•

soit en pavage (granit, grès),
soit en béton désactivé lavé gris ocré clair,
soit en sol stabilisé avec surfaçage par matériaux naturels,
soit en béton coulé avec gros agrégats visibles (en petites surfaces).

[...]
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Modification du règlement du SPR

III.1 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUS LES SECTEURS - APPLICATION DE
LA LEGENDE GRAPHIQUE
[...]

Catégorie 9 – SOL A METTRE EN VALEUR
Ces espaces sont repérés au plan par une trame de quadrillages de couleur jaune.
Ils correspondent aux espaces publics, rues et places des centres anciens des villages non aménagés
avec des matériaux traditionnels.
1°) SONT INTERDITS :
• L’emploi de bordures béton type routier,
• L’emploi de modèles auto-bloquants,
• La démolition des éléments anciens portés à protéger (identifiés par une étoile rouge au plan).
2°) OBLIGATIONS :
Tous les sols empierrés et pavés qui pourraient être mis à jour, doivent être conservés et restaurés
si les éléments techniques le permettent. Tous les éléments de pierre dégradés doivent être remplacés
par une pierre de même type.
Si nécessaire, ces sols anciens doivent être déposés puis reposés sur lit de sable ou mortier (après mise
à niveau du sol).
Les accotements herbeux doivent être conservés.
Les voies doivent être traitées de façon très simple, en relation avec les caractéristiques du bâti.
En cas de renouvellement de la nature des sols, le choix de matériaux doit être adapté à la nature
des façades dont les types dominent la rue ou le quartier.
Les éléments anciens (tampons en pierre ou fonte, bornes, chasse-roues, soupiraux…) doivent être
conservés.
Les sols doivent être réalisés :
•
•
•
•

soit en pavage (granit, grès, calcaire…),
soit en béton désactivé lavé gris ocré clair,
soit en sol stabilisé avec surfaçage par matériaux naturels,
soit en béton coulé avec gros agrégats visibles (en petites surfaces).

Par exception un autre matériau que ceux visés ci-dessus pourra être mis en œuvre dans la continuité
des matériaux existants sous réserve d’une bonne intégration dans le site, et d’une imperméabilité
moindre ou équivalente au matériau existant.

[...]
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Modification du règlement du SPR

III.3 - LES FACADES COMMERCIALES : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VITRINES
ET ENSEIGNES DU BÂTI DE 1ère, 2ème et 3ème CATEGORIE
[...]
b) ENSEIGNES COMMERCIALES :
Les enseignes parallèles aux façades :
• Elles doivent être intégrées dans l’axe des travées architecturales et devront s’harmoniser avec
les percements des étages
• Les enseignes doivent
- soit être intégrées dans la surface de la vitrine,
- soit être réalisées en petits éléments se détachant directement sur l’enduit de façade,
- soit être réalisées en lettres peintes sur les supports précisés précédemment.
Le lettrage doit être simple et peut être lumineux.

[...]
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Modification du règlement du SPR

III.3 - LES FACADES COMMERCIALES : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VITRINES
ET ENSEIGNES DU BÂTI DE 1ère, 2ème et 3ème CATEGORIE
[...]
b) ENSEIGNES COMMERCIALES :
Les enseignes parallèles aux façades :
• Elles doivent être intégrées dans l’axe des travées architecturales et devront s’harmoniser avec
les percements des étages
• Les enseignes doivent
- soit être intégrées dans la surface de la vitrine,
- soit être réalisées en petits éléments se détachant directement sur l’enduit de façade,
- soit être réalisées en lettres peintes sur un support de qualité.
Le lettrage doit être simple et peut être lumineux.

[...]
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