
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

 
EXTRAIT DU REGLEMENT DE L'AVAP APPROUVÉ PAR  

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 4 MARS 2014 
 
5.1 Règles d’urbanisme spécifiques à la zone ZU3 
 

5.3.1 PRISE EN COMPTE DE LA TRAME PARCELLAIRE  
 
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d’une longueur notablement 
supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade (rupture 
des volumes, colorimétrie, proportions variées des ouvertures, etc.) devra s’harmoniser au 
rythme des façades des bâtiments bordant la voie et au parcellaire préexistant.  
 
Le découpage parcellaire devra permettre de maintenir, ou ne devra pas dénaturer, les 
caractéristiques des types architecturaux situés de part et d’autre du projet ou des types 
dominants la voie et caractérisant l’espace public.  
 
En cas de modification des limites foncières, la dimension et la forme des nouvelles 
parcelles seront projetées en harmonie avec le système parcellaire correspondant au type 
architectural des édifices donnant sur la voie ou situées de part et d’autre du projet.  
 
5.3.2 IMPLANTATION ET ALIGNEMENT 
 
L’implantation à l’alignement est exigée pour la totalité de la façade sur rue, du rez-de-
chaussée à la rive de toiture. 
 
Des implantations en retrait par rapport à l’alignement pourront être autorisées : 

- pour les édifices publics, à condition que les édifices respectent les 
caractéristiques du quartier dans lequel ils doivent être réalisés (implantation, 
volume, matériaux). 

- pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait 
- pour les constructions sur les voies pour lesquelles une servitude de recul des 

constructions est portée au plan. 
- à l’intérieur des ensembles inscrits dans les zones ZU3 et sous respect de la 

qualité d’ensemble de la composition et de la composition des silhouettes 
lointaines 

 
5.3.3 CONTROLE DES HAUTEURS  
 
La hauteur des constructions nouvelles, ou surélévation, à l’égout de toiture comme au 
faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes dans l’ensemble 
homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s’insèrent. 
 
En cas d’insertion dans un ensemble constitué, la cote à l’égout du toit et/ou à la corniche 
devra impérativement respecter celle des immeubles riverains. 



 

 
Dans des cas très particuliers où l’application stricte de ces règles s’avérerait en 
contradiction avec les typologies urbaines environnantes, des adaptations ponctuelles 
pourront être étudiées.  
 
5.3.4 TOITURES 

5.3.4.1  FORMES DES TOITS 
 
Le paysage traditionnel de ces villages est composé par une architecture de toitures 
correspondant aux écritures et spécificités constructives établies sur la longue durée : toiture 
à faible pente de type méridional (Sud-Loire), toiture à plus forte pente ici plus exceptionnelle 
et correspondant aux toitures ardoisées souvent réservées à des bâtiments particuliers. 
 
Sauf cas d’exception, les toitures sont de volumétries simples et la recherche d’une inutile 
complexité est généralement à éviter. 
 
Ces règles et cette recherche de simplicité comme d’unité avec les volumes environnants 
devront donc être respectées. Elles serviront de base pour la mise au point des projets 
élaborés. 
 

5.3.4.2  TERRASSES EN TOITURES 
 
De façon générale, le mode de couverture par toiture pentue en relation avec le paysage 
urbain constitué sera la règle à respecter. Les volumétries générales devront donc respecter 
celles des bâtis environnants. 
 
Par exception et sur des portions mineures d’extensions ou de raccordement de corps de 
bâtiment, il pourra être fait usage de toitures terrasses. Dans tous les cas, ces ouvrages 
devront être traités avec soin, conçus de telle façon que toute disposition technique soit 
dissimulée à la vue depuis l’espace public (souches, ventilation). Dans le cas de tels projets, 
la végétalisation de ces toitures est vivement conseillée. 
 

5.3.4.3  LES FAITAGES 
 
Ils seront traités, de façon générale, en tuiles simples, de teinte rosée, sans emboîtement, 
posées sur bain de mortier de chaux naturelle et sable avec crêtes et embarrures. 
 
Sur les bâtiments antérieurs au XVIIIe siècle, il pourra être exigé des tuiles vieillies. Sur les 
bâtiments postérieurs, à partir du XIXe l’assemblage de tuiles à emboîtement mécanique de 
type losangé est plus généralement la règle. 
 
La solution du faîtage en plomb est une formule plus onéreuse, réservée à des bâtiments 
monumentaux. Son usage ne peut qu’être exceptionnel et devra être justifié dans le cadre 
des demandes administratives nécessaires. Sur les bâtiments postérieurs, à partir du XIXe 
le zinc est couramment utilisé. 
 
Les solins seront également réalisés avec mortier de chaux aérienne naturelle et sable, sans 
aucune trace de zingueries apparentes. Sur les bâtiments postérieurs, à partir du XIXe le 
zinc est couramment utilisé et les solins sont à traiter en fonction des modes de faire 
correspondants. 
 
Des poinçons ornés, flammes et décors qui ornent parfois les faîtages des toitures, les plus 
soignée devront être respectés et entretenus ou restaurés. Ils sont souvent recouverts de 
plomb. Leur restitution pourra être imposée dans le cadre des autorisations administratives 
habituelles. Ces factures spécifiques devront être respectées voire restituées. 



 

Dans l’architecture de la fin du XIXe siècle, le zinc est très présent en couverture et peut 
donner lieu à des mises en œuvre à effet décoratif de grande qualité : épi, faîtage ou 
membron… Ces dispositifs seront maintenus, protégés et devront être restaurés ou 
restitués.  
 
De même, noues et arêtiers sont couramment traités en zinc, dans la mesure où ces 
dispositifs concourent à l’aspect de l’immeuble et dans les ensembles urbains où ce type 
d’architecture est prédominant, l’usage du zinc sera maintenu. Dans les bâtiments isolés, 
dans des ensembles plus anciens il pourra être demandé des solutions à noues fermées et 
arêtiers en ardoises. Mais sauf cas d’exception, les noues et arêtiers resteront à angles vifs.  
 
Les sorties de ventilation en relief sont prohibées. Pour les toits d’ardoises, les ventilations 
se feront par pose de grille de teinte ardoise intégrée dans le plan de toiture, sans saillie ni 
relief. En cas de nécessité technique, la sortie sera dissimulée dans un outeau de petite 
taille dont le projet et le dessin seront préalablement étudiés et transmis aux autorités 
compétentes. Pour les toitures en tuiles, les ventilations se glisseront également dans le 
plan de la toiture, type tuile chatière ou outeau. Le matériau tuile sera conservé.  
 
Sur les saillies horizontales des maçonneries comme des pans de bois, il sera mis en place 
des bandes de protection en métal.  
 
Sur les bâtiments du XVIIIe siècle le plomb sera utilisé chaque fois que la souplesse des 
formes à traiter justifiera son usage. Dans les cas les plus simples, le zinc pourra être 
accepté. Il pourra être imposé l’usage d’un zinc pré-patiné. 
 
Sur les bâtiments du XIXe siècle, comme sur les bâtiments plus récents, l’usage du zinc est 
de coutume. Pour chacun de ces métaux, il sera fait le plus grand cas des contraintes de 
pose et de dilatation.  
 

5.3.4.4  OUVERTURES EN TOITURES 
 
De façon traditionnelle, et à l’exception de lucarnes qui sont généralement des ouvrages 
soignés et dessinés voire très sculptés, les combles et toitures ne sont pas éclairés, en 
particulier dans le cas de toitures tuiles à faible pente. 
 
Pour les toitures en ardoises à plus forte pente et à partir du XIXe siècle, apparaît l’usage de 
petits châssis de toiture en fonte ou en zinc, voire de verres dormants, toujours de petites 
dimensions, plus hautes que larges et généralement composés avec le rythme des façades 
correspondantes. Les usages modifiés amènent un développement de l’usage de ces 
combles antérieurement non-habités et posent de ce fait des problèmes de traitement des 
ouvertures.  
 
Sur des bâtis ayant des combles intérieurs et des toitures pentues, peuvent être mis en 
place des châssis modernes de petites dimensions (70 cm de large x 90cm de haut 
maximum) encastrés et intégrés dans le plan de la toiture et présentant des subdivisions 
verticales dans l’esprit du châssis ancien, composés en relation avec le rythme de la façade. 
 
Pour les toitures en tuile, l’utilisation de châssis de toiture est a priori interdite, sauf cas 
d’exception qui respectera les règles de composition. 
 
Cas particuliers (sauf pour les immeubles remarquables) : pourront être autorisés la mise en 
place de grandes verrières type ateliers d’artiste de rythme vertical resserré et composé 
avec le dessin général de l’édifice. Ces dispositions peuvent être envisagées en cas 
d’amélioration climatique et thermique de l’habitat. Elles seront à privilégier sur les façades 



 

arrière et pourront être refusées si elles sont de nature à altérer l’architecture générale de 
l’édifice.  
 
5.3.5  RESEAUX / ELEMENTS TECHNIQUES 
 

5.3.5.1  RESEAUX 
 
Sont interdits : 
les installations sous forme de câbles aériens, des réseaux de distribution de toute nature, 
notamment : 

- EDF en basse, moyenne et haute tension 
- Télécommunication 
- Eclairage public 
- Les paraboles vues depuis l’espace public 
- Les coffrets et bornes divers venant en saillie sur l’espace public, sauf justification 

technique montrant qu’aucune autre solution ne peut être trouvée. 
 
Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets techniques extérieurs devront être 
intégrés dans la structure du bâtiment ou masqués (aucune saillie ne sera acceptée). La 
position dans le hall de l’immeuble est préconisée.  
 
L’aménagement des raccordements de réseaux aux immeubles protégés doit être adapté à 
la nature de la construction : 
 - Coffrets et boîtes de raccordement disposés en dehors des façades principales, 
reportés sur les murs de clôture ou les annexes, ou bien en cas de nécessité inscrits dans la 
composition de la façade.  
 - Couvercles de coffrets remplacés ou complétés par un volet en bois ou en fer 
peints. 
 - Les câbles de façades seront peints, ton pierre.  
 

5.3.5.2  CAPTEURS SOLAIRES ET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 
Sur les bâtiments majeurs, à valeur patrimoniale remarquable, la pose de capteurs solaires 
est difficile à réaliser de façon visuellement acceptable. Sauf cas d’exception lié à un 
contexte architectural très particulier, l’utilisation de ces dispositifs en toiture n’est pas 
autorisée sur ces bâtiments. 
 
Pour les autres édifices, ces dispositifs ne sont pas autorisés sur les toitures visibles depuis 
l’espace public, mais des cas d’exception peuvent être acceptés sur des bâtis non-majeurs, 
en cas de transformations, créations et extensions. Peuvent être également recherchées 
des implantations au sol ou en jardin qui devront être réalisées dans un souci de 
préservation des paysages et de protection des vues extérieures.  
 
Dans tous les cas, un dessin précis d’implantation devra être soumis lors du dépôt de 
l’autorisation de travaux. Similaires à une verrière, les capteurs solaires et panneaux se 
substituent obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. Les panneaux doivent être conçus 
comme un seul élément global, intégrés dans le plan de la toiture, sans saillies ni reliefs 
particuliers. Les suggestions d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus grand soin avec 
des solins dissimulés par la tuile ou l’ardoise. La couleur des châssis sera de préférence 
neutre et sombre, et harmonisée dans la nuance, avec la teinte du matériau de couverture, 
et ce afin d’en atténuer la perception (par exemple RAL 7037 ou plus sombre).  
 

5.3.5.3  EOLIENNES 
 



 

L’installation d’éoliennes, y compris les éoliennes domestiques, est interdite à l’intérieur du 
périmètre de l’AVAP. 
 

5.3.5.4  GEOTHERMIE 
 
L’installation ne devra pas impacter des arbres remarquables existants (un retrait de 
l’installation est obligatoire par rapport au système racinaire des sujets), créer de remblais 
suite à la mise en place de l’installation, impacter des éléments patrimoniaux existants tels 
que sols pavés, puits... 
 
Les dispositifs verticaux sont à privilégier par rapport aux dispositifs horizontaux qui 
stérilisent une grande surface au sol. 
 

5.3.5.5  POMPES A CHALEUR ET CLIMATISATIONS 
 
Aucune installation technique types pompe à chaleur et climatisations ne pourra être visible 
depuis l’espace public. 
 
L’implantation de ces éléments devra respecterdes distances suffisantes par rapport aux 
parcelles voisines pour ne pas générer de nuisances sonores. 
 

5.3.5.6 BOITES AUX LETTRES 
 
Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets techniques extérieurs devront être 
intégrés dans la structure du bâtiment ou masqués (aucune saillie ne sera acceptée). La 
position dans le hall de l’immeuble est préconisée. 
 

5.3.6  CONSTRUCTIONS ANNEXES 
 
Les édicules annexes comprennent les abris de jardins, les garages, les locaux techniques, 
les piscines et leurs barrières. Ces constructions doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation sous la forme d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux, 
comportant un projet détaillé présenté dans son contexte. 
 
Ces édicules annexes, doivent être traités en harmonie avec la construction principale et 
avec le même soin. La conception de ces édifices devra donc tenir compte d’une mise en 
relation avec l’environnement architectural et paysager. La présentation des documents 
joints aux demandes devront permettre de juger et de se rendre compte de la bonne 
insertion du projet dans son contexte proche et lointain : élévations, simulations, 
photographies. 
 
La forme et le volume de ces annexes doivent correspondre à la vérité constructive de leur 
fonction.  
 
Leur implantation sur la parcelle et leur composition avec le bâtiment principal contribuent à 
une perception d’ensemble. Pour maintenir la continuité architecturale et urbaine du bâti 
elles seront implantées de préférence en contiguïté de la maison. Elles pourront être 
implantées en limite parcellaire, calées contre les murets existants s’ils existent ou à un 
angle de la parcelle. 
 
Pour le choix des matériaux  et les dessins des ouvrages, il est conseillé de s’inspirer des 
éléments contenus dans l’analyse du bâti comme dans les parties réglementaires générales 
concernant les constructions et les matériaux. De façon générale, les matériaux naturels 
seront privilégiés, tout comme une couverture de teinte neutre. Le plastique est fortement 



 

déconseillé tout comme la mise en place de constructions inadaptées ou incohérentes, de 
type chalets préfabriqués en bois ou en métal. 
 
La construction de piscines découvertes, sous réserve d’un traitement architectural intégré 
(bassin et revêtements périphériques de ton neutre, de ton sable, ou foncé), peut être 
autorisée à condition que celles-ci ne soient pas visibles depuis les espaces publics. 
 
5.3.7  REGLEMENT DE LA PUBLICITE 
 
La publicité est interdite dans le périmètre de la l’AVAP, sauf dispositions particulières 
réglementées par la Zone de Publicité Restreinte, établie en application de la loi du 29 
décembre 1979 dans le règlement local de publicité. 
 
 


