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CONCLUSION; des formes architecturales riches et variées, à protéger et promouvoir



LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
BATI ET DES ESPACES

Comme il ressort des diagnostics développés dans ce dossier, la
silhouette de la ville de Beaupréau est la traduction d'une
longue série d'adaptations et de transformations de son
paysage et du milieu naturel.

Préserver l'identité de la ville à travers les traces de l'histoire de
la constitution des tissus urbains suppose la mise en place de
dispositions assurant la conservation, la maintenance et
l'enrichissement des éléments contribuant à cette identité.

Ces dispositions tiennent leur légitimité d'une connaissance
approfondie de l'évolution de l'architecture, de l'histoire et des
techniques de construction.

Les mesures mises en œuvre pour la sauvegarde, le maintien et
l'enrichissement de ce patrimoine sont alors souvent de nature
assez complexe et fine, supposant une réappropriation des
usages collectifs, aujourd'hui un peu perdus, même si les
démarches de développement durable leur redonnent une
certaine pertinence et actualité.

ENJEUX



Les enjeux de protection et de mise en valeur,
synthétisant l'analyse suivante, sont donc les suivants:

• Préserver et promouvoir la qualité urbaine et architecturale générale de Beaupréau à travers des prescriptions
architecturales et urbaines ;

• Réinvestir le centre-ville et principalement le Vieux Beaupréau afin de limiter l'étalement urbain et les distances de
trajet.

• Préserver la cohérence visuelle et la silhouette de la ville à travers les gabarits, les couleurs des matériaux de
construction et les cônes de vue existants sur la ville et le paysage ;

• Conserver la trame ancienne du Vieux Beaupréau et lui permettre de retrouver son dynamisme urbain d'antan ;

• Protéger et valoriser les fronts bâtis remarquables des continuités urbaines et pour cela chaque maison en particulier ;

• Protéger les édifices remarquables, conserver et restaurer ces édifices dans le respect de leur architecture et de leur
histoire. Conserver et restaurer les détails architecturaux d'origine ;

• Mettre en valeur les dispositifs d'exploitation des énergies renouvelables dans les zones qui permettent leur installation ;

• Qualifier, hiérarchiser et mettre en valeur les rues et les espaces publics ; - Préserver et valoriser les cours et les jardins
du centre-ville ;

• Préserver et protéger l'identité, la qualité et la forme du château et de l'ancien parc clos du château (d'une sensibilité
archéologique de premier ordre) ;

• Développer et maîtriser le végétal en ville afin de préserver la biodiversité ;

• Maintenir le caractère essentiellement paysager des zones naturelles en limitant l'urbanisation et leur empiétement et
maintenir la continuité végétale de l'Eyre, caractéristique du paysage bellopratain.

PRECONISATIONS



Le projet d'AVAP a donc pour but d'aider à la sauvegarde du maintien du patrimoine urbain et paysager. Cette

démarche se base sur la définition d'un périmètre resserré et sur la mise en place au sein de ce périmètre d'un

ensemble de règles destiné à clarifier les conditions d'entretien, d'usage ou de modifications. Elle s'inscrit

également dans la perspective d'une gestion plus durable des ces ensembles urbains constitués, en rappelant les

leçons qui peuvent être tirées de l'analyse de ces ensembles pour des futurs projets de ville de Beaupréau.

L'AVAP de Beaupréau prône une attitude responsable et économe du respect des ensembles habités existants. Elle

prône également le respect de l'aspect économe et durable de formes d'habitat plus concentrées, formes qui

peuvent retrouver aujourd'hui attractivité et valeur, au-delà du simple mais déjà important plaisir que propose

l'aspect pittoresque et assez préservé de formes architecturales et paysagères qui aujourd'hui encore, nous

émeuvent. Elle intègre également de fait les facteurs coûts des démolitions et destructions, les coûts d'extension

des infrastructures et donc celui des économies sur ce point engendrées par la réutilisation d'infrastructures déjà

pérennes. Elle inscrit souvent ces projets dans une dimension encore assez artisanale des savoir-faire et des

interventions, et s'inscrit donc aussi dans les logiques de proximité.
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