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Restaurer le patrimoine bâti

La Fabrique du Lieu

Les éléments du patrimoine ligérien constituent une partie intégrante de la valeur universelle et
exceptionnelle qui ont mené à l’inscription du site Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO :
ouvrages liés aux crues (levées, déversoirs…), à la marine de Loire (cales, ports…), à la ruralité (four à brique,
moulins, caves…) et aux châteaux. Aujourd’hui, nombre d’entre eux sont en voie de dégradation, notamment
ceux liés à la navigation suite à l’évolution des usages, à un manque d’entretien et à l’abaissement du niveau
d’eau ou encore les châteaux privés qui subissent eux aussi les effets du temps, et nécessitent des travaux
d’entretien importants. Or, ces ouvrages patrimoniaux participent à la qualité des paysages non seulement en
tant qu’objet d’admiration mais aussi en tant que point de vue sur le fleuve.
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Exemples de caves et de cales à Meung-sur-Loire et à Chaingy

Pistes d’actions
Trois actions complémentaires sont à mener pour encourager la restauration du patrimoine et offrir des
points d'intérêt historique le long du fleuve : la connaissance, l’action dans la cadre d’un projet plus global
d’aménagement puis la valorisation.
Pour faire un état des lieux de l’état des ouvrages liés à la Loire :
■ effectuer un repérage de chaque élément sur les bases de documents historiques,
■ se rapprocher des associations en lien avec la préservation du patrimoine qui peuvent apporter une
expertise,
■ réaliser une analyse sanitaire sur le terrain à basse eau,
■ établir une grille d’analyse avec des critères pour définir la valeur patrimoniale de l’élément,
■ élaborer une prescription d’intervention par ouvrage,
■ inclure cette étape dans le cadre de l’élaboration d’une AVAP permet également d’identifier et de valoriser
le patrimoine bâti de la commune (fiche 11).
Pour mener un projet de restauration dans le cadre d’un projet d’ensemble :
■ croiser avec les enjeux du pôle Loire de la DDT pour la
protection des populations contre le risque inondation
(notamment les sous-bassements des ouvrages situés hors d’eau
à cause de l’abaissement du niveau du fleuve et les risques de
fragilisation des ouvrages lors de la dévégétalisation),
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(suite)

Pistes d’actions
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■ intégrer le projet de restauration dans le cadre d’un projet plus global qu’il soit économique, touristique, de loisirs ou

de logements… et solliciter les institutions compétentes,
traiter la question des usages qui seront pratiqués avec les ouvrages restaurés et penser cet aménagement sur le long
terme.

■

Pour valoriser les restaurations :
■ communiquer avant, pendant et après les travaux,
■ développer des supports pédagogiques à partir de cette restauration,
■ ancrer ces aménagements dans un ensemble patrimonial cohérent,
■ inviter à de nouveaux usages tout en suggérant les usages traditionnels passés
■ organiser des évènements autour de ce patrimoine qui permettent d’attirer des publics variés (fêtes, exposition,
spectacles, etc.).

Vu ailleurs et ici

La Fabrique du Lieu

L’aménagement des quais d’Orléans
Les quais de loire, délaissés au stationnement
dix ans auparavant, ont été aménagés pour
proposer un espace de détente et de loisirs :
voies cyclables et piétonnes, espaces
d’animations (festival de Loire, guinguette),
établissements flottants… Les matériaux utilisés
respectent l’identité ligérienne (calcaires,
alignement de platanes) et allient des éléments
architecturaux anciens et contemporains.

A retenir : une reconversion contemporaine
qui s’inspire du passé pour créer des formes
actuelles.

La restauration et aménagement à Saint Nicolas (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin)
Dans le cadre de l’aménagement d’une aire de stationnement, l’agglomération Orléanaise a mené une restauration
globale du site patrimonial : cale, mail planté de platanes, muret en calcaire et berges naturelles. L’ensemble valorise
le rapport à la rivière du Loiret tout en gardant les caractéristiques identitaires de ce patrimoine (pavés calcaire et des
joints enherbés) et accompagne les usages actuels : Loire à vélo, terrasse de restaurant, promenade fleurie… Un panneau
pédagogique retrace l’histoire du site et explique la démarche du projet.

Pour aller plus loin
La fondation du patrimoine – délégation Centre :
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/centre-7

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Plans-guides :
. Le port de St-Benoît-sur-Loire
. L'Observa'Loire de Beaugency
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A retenir : une restauration sobre, qui respecte l’identité ligérienne, s’adapte aux nouveaux usages, et comprend
une valorisation pédagogique de la démarche.

