Beaugency vue de la rive gauche en aval du pont, Vincent Jourdin-Pellieux, 1880, huile sur toile, copie d'un tableau anonyme de 1770 (Beaugency, musée régional de l'Orléanais)
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Ordre du jour

conclusions du diagnostic territorial

Élaboration du projet d'avap de Beaugency

• Contexte et objectifs de l'AVAP
• Principaux enjeux patrimoniaux
• Orientations du projet d'AVAP
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Qu'est-ce qu'une AVAP ?
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contexte et objectifs du projet d'avap

QU'est-ce-qu'une AVAP ?

Le quai de l 'Abbaye en aval du pont vu
depuis la rive gauche [Région CentreVal de Loire, Inventaire général]

« L’enjeu patrimonial et l’enjeu énergétique sont tous deux légitimes, ils
répondent, fondamentalement, à la même préoccupation et poursuivent
le même but : soutenir le développement durable. Il s’agit de préserver
et de ménager des ressources naturelles et culturelles irremplaçables. »
Office de l'énergie et Commission des monuments historiques fédéraux de Suisse
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contexte et objectifs du projet d'avap

QU'est-ce-qu'une AVAP ?
L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
a pour objet de promouvoir, par la mise en place d'une
réglementation spécifique, la préservation et la valorisation
du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du
développement durable.

PLU

Intégration
des enjeux de
développement
durable

Mise en
conformité avec
le Plan Local
d’Urbanisme

Création d’une
instance consultative
locale pour
l’élaboration et
le suivi de l’AVAP
(commission locale)

Intégration de
la dimension
historique,
archéologique
et culturelle du
patrimoine
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contexte et objectifs du projet d'avap

Composition du dossier AVAP

Rapport de
Présentation

AVAP

Rapport de présentation

Règlement

Analyse historique, architecturale,
urbaine et paysagère de la
ville basée sur le diagnostic
et précisant les enjeux de
préservation du patrimoine.

Ensemble de prescriptions
visant à garantir la
valorisation du patrimoine.
Ces règles complètent les
règles du PLU.

Document(s)
graphique(s)
Plan(s) faisant apparaître la
délimitation du périmètre couvert
par le plan et une typologie des
éléments protégés.
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contexte et objectifs du projet d'avap

Les étapes de l'élaboration de l'avap

Phase 1
Diagnostic
patrimonial &
environnemental

PHASE 2
Définition des
orientations & mesures
de protection
Délimitation du périmètre
Structure du règlement

PHASE 3
Finalisation du
dossier avap
Rapport de présentation
Règlement
Document(s) graphique(s)

PHASE 4
Suivi jusqu'à
approbation de l'AVAP
Arrêt du projet
Avis de la CRPA
Pers. Pub. Assoc.
Projet modifié

Création
de l'AVAP

Enquête publique
Projet de création
Avis du Préfet
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POURQUOI UNE AVAP à BEAUGENCY ?
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Un territoire en Val de Loire (UNESCO) à la frontière des pôles urbains attractifs d'Orléans et de Blois

Bien "Val de Loire"
inscrit sur la liste du
patrimoine mondial
de l'UNESCO
Zone tampon du
bien inscrit

Beaugency dans le territoire du Val de Loire [A&P, 2018 / Fond de carte: www.openstreetmap.org]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Au Moyen-Age, implantation stratégique dans le comté de Blois à la frontière du duché d'Orléans

Plan de Baugency et des paroisses voisines, fin du XVIIe siècle
[Paris, Bibliothèque nationale de France, département des cartes et plans, collection d'Anville]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Xe-XIe s. : Bourg primitif sur l'éperon rocheux au croisement de la Loire et de la vallée du Rû

Plan de bornage de la banlieue de Beaugency, par David, 1768
[Beaugency, musée national de l'Orléanais]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
XIIe siècle : Beaugency se développe et devient une cité portuaire importante

La ville et antique chasteau de Baugensy en deux cens [sens], gravure extraite de Claude Chastillon, Topographie françoise ou représentation de plusieurs villes, bourgs, maison de plaisance, ruines et vestiges d'antiquitez du royaume de France, 1641 [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
XVe-XVIIIe s. : Développement des faubourgs au nord et à l'ouest de la ville

Plan de Beaugency, fin du XVIIIe siècle
[Beaugency, musée régional de l'Orléanais]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
XIXe siècle : Arrivée du chemin de fer et densification des faubourgs

Plan d'alignement et d'amélioration de la ville de Beaugency, par
Moreau-Baschet, 1815 [Beaugency, musée régional de l'Orléanais]

Plan de Beaugency, lithographie, dessiné par Eugène Lourd, 1884
[Orléans, Société historique et archéologique de l'Orléanais]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Un développement urbain récent important sur le coteau et le plateau agricole

2.

Xe-XIe siècles : Fondation du
castrum carolingien et du
bourg primitif sur l'éperon
rocheux formé au croisement
de la Loire et de la vallée du Rû

7.
0

Occupation du coteau
de la Loire à la fin de
l'époque gauloise

a1

1.

3. XIIe siècle : Beaugency se
développe et devient une cité
portuaire importante

XXe - début XXIe siècles :
Percement de l'ancienne
RN152 dans le secteur nord du
centre ancien, implantations
de zones d'activités le long de
la ligne de crête et mitage du
plateau agricole par des zones
résidentielles périurbaines.
Tracé de l'A10 en limite nord du
territoire communal

étendue de la ville :

?

campement gaulois (supposé)
bourg primitif

4. XVe-XVIIIe siècles :
Développement des
faubourgs, principalement au
nord et à l'ouest de la ville sur
le plateau

cité médiévale
faubourgs anciens
extensions urbaines anciennes
mitage du coteau et plateau agricole

?

5. XIXe siècle : Arrivée du
chemin de fer et densification
des faubourgs

éléments structurants :
routes anciennes
muraille du site castral

6.	Permière moitié du XX siècle :
Extensions urbaines le long
des principales voies d'accès
et Reconstuction du secteur
nord du centre-ville

première enceinte

e

seconde enceinte
anciennes carrières à ciel ouvert
voie de chemin de fer
ancienne RN152
autoroute A10 "L'Aquitaine"

Evolutions majeures de la ville de
Beaugency [A&P, 2018]

Fond de carte : cadastre.gouv / www.openstreetmap.org
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
De grandes figures paysagères structurantes

1
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Fond de carte : cadastre.gouv / www.openstreetmap.org
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Le plateau agricole beauceron
La vallée du Rû
Le coteau calcaire et le bourg ancien
La Loire et ses berges
La plaine solognote
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Entités paysagère du territoire de Beaugency [A&P, 2018]

Profil topographique nord-ouest / sud-est du territoire de Beaugency et entités paysagères [A&P, 2018]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Le plateau agricole beauceron, plat et ouvert

Vue du plateau agricole beauceron depuis Vernon vers Beaugency [A&P]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
La Vallée du Rû, corridor arboré entre Beaugency et Vernon

Vue de la Vallée du Rû à Vernon [A&P]
24 AVRIL 2019

Ville de Beaugency / avap

phase 1 / réunion publique

Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Le coteau calcaire et le bourg ancien en belvédère sur la Loire

Vue sur le coteau urbanisé de Beaugency depuis la rive gauche [A&P]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
La Loire et ses berges, un paysage mouvant associant fronts boisés, îles et bancs de sable

Vue sur la Loire depuis le Vieux Pont [A&P]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
La Plaine solognote, paysage agricole ponctué de fermes isolées et de bosquets

Vue sur la plaine de Sologne depuis la levée du Bout du Pont [A&P]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Une trame bleue structurante pour l'activité humaine

pont médiéval
quais
moulins
anciens puits
fontaines
Fond de carte : cadastre.gouv / www.openstreetmap.org
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Trame bleue de Beaugency [A&P, 2018]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Une trame verte irrigant le territoire communal depuis les berges de Loire jusqu'à Vernon

zones N (PLU)
alignements d'arbres
bois
parcs publics
espaces communs et prairies
ensembles végétaux
arbres remarquables
Source : cadastre.gouv / www.openstreetmap.org
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Trame verte urbaine de Beaugency [A&P, 2018]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Topographie et structure urbaine favorisant les points de vue
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4. Chateau d'eau des Mardelles

1. Le donjon ou "Tour de César"

5. Le viaduc

4

2. La Tour de l 'Horloge

5
6. Eglise Saint-Claude de Vernon
entrées de ville qualitative

3
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2

entrée de ville à requalifier

LA

1

séquences urbaines
séquences paysagères
perspectives urbaines

3. Le clocher de Saint-Firmin

panoramas
Source : www.openstreetmap. org

0

Points de repères, vues et séquences paysagères de Beaugency
[A&P, 2018 / Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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clochers, tours
Tours de la centrale nucléaire
de St Laurent
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pourquoi une avap à Beaugency ?
Des vues emblématiques sur la silhouette urbaine du centre ancien

Vue de Beaugency, J. M. William Turner, 1856 [Londres, Tate Gallery]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Des vues emblématiques sur la silhouette urbaine du centre ancien

Vue de Beaugency, Frantisek Kupka, 1940-1944 [Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
La vallée du Rû, "coupure verte" dans le grand paysage ouvert du plateau agricole beauceron

Photographie aérienne de la vallée du Rû entre le centre ancien de Beaugency
et le bourg rural de Vernon [Géoportail]
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Synthèse du diagnostic

pourquoi une avap à Beaugency ?
Des édifices représentatifs du patrimoine monumental ligérien

Château de Dunois
[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
édifice classé
édifice inscrit
édifice partiellement classé-inscrit
édifice partiellement inscrit
périmètre de protection de 500 m
site classé
site inscrit
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Périmètre de protection de 500 m autour des Monuments historiques
et sites classés et inscrits sur la commune de Beaugency [A&P, 2018]
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pourquoi une avap à Beaugency ?
Un patrimoine architectural courant harmonieux à préserver

Cohérence des façades du centre ancien de Beaugency
[Région Centre-Val de Loire, Inventaire général]
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Perspectives de protection

enjeux de préservation du patrimoine balgentien
Un patrimoine architectural et paysager à valoriser
1.

Valoriser le paysage urbain
des centres-bourgs anciens de
Beaugency et de Vernon

préserver la singularité des entités paysagères :
Plateau agricole beauceron
Vallée du Rû
Coteau calcaire et centre ancien

2.	Conforter le pourtour du
bourg ancien fortifié et
valoriser les entrées de ville
3.	Protéger et mettre en valeur la
vallée du Rû, corridor naturel
entre Vernon et le centre de
Beaugency (notamment la
zone des Marais) et favoriser
la végétalisation des cœurs
d'îlots dans le centre ancien

Berges de la Loire
Plaine solognote
Limiter le phénomène d'étalement urbain :
Extensions urbaines anciennes
Mitage du coteau et plateau agricole
Franges urbaines
éléments structurants :
Routes anciennes
Tracé de la seconde enceinte

4. Favoriser les liaison douces
centre-bourg / grand paysage
sur le plateau beauceron, le
long des berges de la Loire et
sur la plaine solognote

Monuments historiques
Constructions repérées au titre de
l 'Inventaire régional
Site classé du vieux pont
Site inscrit de la propriété du
Colonel Thérel

5.	Contenir le phénomène
d'étalement urbain en
privilégiant la densification des
zones d'extensions anciennes

Périmètre de protection des MH (500 m)
Liaisons douces
.Voie de chemin de fer
Ancienne RN152

6.	Gérer le traitement des
franges urbaines sur le
plateau agricole

Autoroute A10 "L'Aquitaine"
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Plan de synthèse des enjeux paysagers du territoire de Beaugency [A&P, 2018]
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Orientations du projet d'AVAP
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Ville de Beaugency / avap

orientations du projet d'avap

Les objectifs du projet d'avap

Valoriser les ensembles
urbains et les entrées de ville
Affirmer la fonction
structurante du centrebourg ancien

Valoriser le patrimoine
architectural balgencien et
assurer la bonne intégration
des constructions neuves

Préserver et tirer
parti des qualités de
l'environnement
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orientations du projet d'avap

valoriser les ensembles urbains et les entrées de ville
Préserver la cohérence des ensembles urbains en définissant des dispositions par sous-secteurs
Centre-bourg ancien

Faubourgs

Bourg rural de Vernon

Entrées de ville
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orientations du projet d'avap

Valoriser le patrimoine architectural balgencien
Préserver les caractéristiques architecturales du patrimoine bâti repéré par des préconisations spécifiques
Maison de bourg ancienne
en pan de bois

Maison de notables

Maison de bourg
ancienne en maçonnerie

Maison XIXe - début XXe s.

Construction de
faubourg ancienne

Construction moderne

Construction rurale
ancienne

Equipement
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orientations du projet d'avap

Préserver les qualités de l'environnement
Favoriser les continuités paysagères entre le plâteau beauceron et les bords de Loire
par des dispositions et recommandations relatives à l'aménagement des espaces

La Vallée du Rû
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orientations du projet d'avap

la suite de l'élaboration de l'avap

Phase 1
Diagnostic
patrimonial &
environnemental

PHASE 2
Définition des
orientations & mesures
de protection
Délimitation du périmètre
Structure du règlement

PHASE 3
Finalisation du
dossier avap
Rapport de présentation
Règlement
Document(s) graphique(s)

PHASE 4
Suivi jusqu'à
approbation de l'AVAP
Arrêt du projet
Avis de la CRPA
Pers. Pub. Assoc.
Projet modifié

Création
de l'AVAP

Enquête publique
Projet de création
Avis du Préfet
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