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Les enjeux de la prise en compte du patrimoine dans le PLU

Un intérêt accru et une 
demande de plus en plus forte 
de la population (relayée par 

des associations structurées) 
pour la protection du 

patrimoine 

Des exigences de plus en 
plus fortes en termes de 
documents d’urbanisme

Les choix des élus 
d’Angers Loire Métropole

Les enjeux d’un PLU 
intercommunal

> Une nécessité d’une précision 
accrue demandée par le juge

> Une nécessité d’expliquer, de faire 
de la pédagogie auprès du grand 

public et de travailler avec les 
associations

> Mettre l’accent sur le 
volet patrimonial

> Une harmonisation des 
objectifs, de la méthode et des 

mesures de protection sur 
l’ensemble du territoire du PLU  
tout en valorisant les spécificités 

locales



Prise en compte du Plan de Gestion UNESCO dans le PLU

 Rappeler les enjeux de l’inscription UNESCO
 Prendre en compte le Plan de gestion

•  A l’échelle du grand paysage - valoriser les éléments du grand paysage: 
perspectives visuelles, organiser des liaisons douces….

•  A l’échelle de projet : OAP aménagement  - schéma de principes et 
orientations à l’échelle du projet (vocation, maillage doux,  conserver et 
valoriser le patrimoine végétal….)

Un outil non règlementaire mais à prendre en compte dans les politiques 
publiques d’aménagement du territoire 

Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) du  Val de Loire

Objectifs :

Cette OAP s’appuie également sur une étude paysagère du CAUE 2012 initiée par ALM



Savennières

Bouchemaine

Béhuard

Sainte-Gemmes-sur 
Loire

Murs-Erigné

Les Ponts-de-cé

7 communes concernées

Le périmètre de l’OAP  :  la zone-cœur Unesco



Démarche pour l’OAP Val de Loire

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) se décline en trois 
grandes orientations:

ORIENTATION N°1- RÉVÉLER LES GRANDS ÉQUILIBRES PAYSAGERS

ORIENTATION N°2- QUALIFIER LES ESPACES URBAINS

ORIENTATION N°3 - QUALIFIER LES ENTRÉES ET LES AXES DE VUES DU SITE

Chaque orientation se décline 
- une cartographie
- un diagnostic 
- des orientations
- « pour aller plus loin » (transcription des orientations avec les outils du PLUi)

 La caractérisation de la V.U.E sur notre territoire

3 volets:
Le grand paysage de la Loire
L’héritage économique de la vallée
Le bâti patrimonial dans son environnement paysager
 



Orientation 1 : révéler les grands équilibres paysagers 



Exemple d’une déclinaison d’un des objectifs de l’orientation 1 



Orientation 2 : qualifier les espaces urbains 



Orientation 2 : qualifier les espaces urbains 



Orientation 2 : qualifier les espaces urbains 

articulation avec les secteurs de projets



Exemple - OAP locale de MUE - les Hauts de Mûrs



Orientation 3 : qualifier les axes 
Les entrées, les traversées, et les franchissements
Des recommandations pour une harmonie de traitement



Orientation 3 : qualifier les axes 



Secteur des Portes de Cé - Ambiance ligérienne peu présente

RD 411 - ambiance ligérienne présente

Propriété de L’hermitage

Orientation 3 : qualifier les axes 
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