
18 

HORIZONS TERRITOIRE
PAYS DE LA LOIRE et CENTRE-VAL DE LOIRE

étape : à l’issue de l’audition publique du 13 dé-
cembre, l’Italien Francesco Nigro remporte le concours 
international sur un linéaire de 9 km, avec un projet inti-
tulé « La Loire en couleurs ». « Grâce à la définition de la 
valeur universelle exceptionnelle [VUE] formalisée par la 
mission et spatialisée dans le cahier des charges du 
concours, les parties prenantes ont appris à se parler et à 
envisager des solutions qui paraissaient jusqu’alors impos-
sibles », se réjouit Jérôme Baratier. « Envies de Loire » met 
en projet « l’attitude ligérienne », démarche initiée en 2012 
par la Mission Val de Loire, coordonnée par l’agence d’ur-
banisme de la région angevine, avec la participation de ses 
deux homologues de Tours et d’Orléans et des quatre 
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE). Premier exégète de la valeur universelle exception-
nelle, Louis-Marie Coyaud, auteur de la partie paysagère 
du dossier qui a emporté l’adhésion de l’Unesco en 2000, 
rappelle « l’unité visuelle indiscutable de la partie calcaire 
du Val de Loire, où l’exploitation des ressources locales 
organise les parcelles tournées vers le fleuve pour servir 
d’emballage à la monumentalité ». Le géographe retraité 
de l’université de Tours donne la clé de cette unité : « À 
l’origine de ces compositions que la Renaissance a fait 
sortir du domaine du religieux, les levées construites par 
les moines pour protéger les terres défrichées ont fixé la 
Loire dans un chenal d’où elle ne sortira plus. » Et de 
conclure : « Dans un collier de perles, l’important, c’est le 
fil. » À mille lieues des chimères du Las Vegas français, le 
XXIe siècle reprend ce fil historique et fluvial pour adminis-
trer une des démonstrations les plus probantes de l’utilité 
d’une vision paysagère à grande échelle. ■

Laurent Miguet
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Vue oblique et composantes de 
la VUE au niveau de Savennières 

et de l’île de Béhuard.

 FICHE TECHNIQUE

Gestion du paysage culturel : Mission Val de Loire,
syndicat mixte interrégional

Nombre de collectivités associées : 197

Date de l’inscription au patrimoine mondial : 2000

Linéaire de la bande protégée : 280 km

Espaces emblématiques : 5 sites classés et 7 sites de 
patrimoine remarquable en région Pays de la Loire ; un 
programme de 20 sites classés et de 11 sites de patrimoine 
remarquable en région Centre-Val de Loire

Le Grand Chambord cultive 
l’exception au quotidien
Table de pique-nique géante, plateforme de contemplation au milieu  
d’une roselière, confortement de berges ou belvédère sur la Loire :  
l’urbanisme se traduit en chantiers participatifs dans la communauté  
de communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher).

Depuis le lancement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) en 2015, les 
21 000 habitants de la communauté de communes de Chambord suivent une formation 
accélérée au paysage, au rythme à la fois intense et lent du vélo : pendant dix-sept jours, 
le collectif Dérive, composé d’architectes, de paysagistes et de photographes, a parcouru 
les 17 communes, entre Loire et Sologne. Au bout du voyage, le vernissage de l’exposition 
a réuni 150 personnes. « Chaque phrase du plan passe par le filtre de la valeur universelle 
exceptionnelle du paysage », explique son animatrice Karine Renaud. Outre la maîtrise 
d’œuvre composée d’Atopia et Alap, le conseil scientifique accompagne la planification 
participative avec les services de l’État, la Mission Val de Loire, les universitaires de Citeres 
et le CAUE. Le partenariat avec la baie du Mont-Saint-Michel apporte un autre regard sur 
l’exceptionnel dans le quotidien et inspire le projet de classification au titre des grands sites 
de France, approuvé début mars par les élus.
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Épis et grèves le 
long de la Loire

Béhuard et son église 
perchée sur un rocher

La Guillemette, bras de Loire

Levée de la voie ferrée

Ancien bras mort de la 
Loire, bois de Savennières

Châteaux et parcs  
en rive de l’ancien 
bras mort de la Loire
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La nouvelle Renaissance de la Loi re, entre nature et culture
Les riverains du paysage 
culturel inscrit au 
patrimoine mondial 
réapprennent à composer 
avec un fleuve indompté. 
Pour les aider, la Mission 
Val de Loire diffuse 
« L’attitude ligérienne », 
qui engendre un projet 
urbain d’envergure 
à Tours.

L a toue accoste sur l’île aux castors. En prélude à la 
biennale Nature & Paysage qui se déroulait les 16 
et 17 mars sur le thème de l’eau, l’association Ob-

servatoire Loire conviait ses passagers à découvrir les dy-
namiques fluviales perceptibles à l’est de Blois. « Alors que 
la végétation spontanée, y compris les 
plantes envahissantes, profite des ni-
veaux d’étiage de plus en plus bas, le 
déboisement en cours à l’amont de l’île 
vise à remobiliser le transport sédimen-
taire et à ramener le sable dans le lit du 
fleuve », commente Béatrice Amossé, 
coordinatrice de l’observatoire et pro-
fesseure d’écologie à l’École de la na-
ture et du paysage de Blois. « Les prévisions les plus opti-
mistes anticipent une baisse moyenne de 40 % des niveaux 
d’étiage d’ici à 2050 », abonde Jean-Pierre Berton, guide de 

la promenade et professeur émérite en ingénierie des milieux 
aquatiques et des corridors fluviaux (Imacof) à l’université de 
Tours. Au retour de la traversée, Jean-Pierre Bessonie, pré-
sident de l’Observatoire Loire, désigne les piles de l’ancien 
barrage et mesure le chemin parcouru : « Ici commençait un 

plan d’eau de 5 km de long, destiné à 
alimenter un port de motonautisme. Au 
nom de la civilisation des loisirs, tout le 
monde célébrait le Las Vegas français, 
dans les années 1970. Finalement, les 
poissons migrateurs l’ont emporté sur 
les skis nautiques », respire le président 
de l’association qui a ramené les navires 
des anciens mariniers – les toues – dans 

le paysage ligérien. Après la promenade, les visiteurs ont 
approfondi leur compréhension du site dans l’ancien équi-
pement nautique reconverti en maison de Loire par l’asso-

 Dans un collier 
de perles, 

l’important,  
c’est le fil. 

LOUIS-MARIE COYAUD, 
géographe
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Confluence entre Maine et Loire, en aval d’Angers. Toue cabanée à  Blois.
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ciation : la navigation sur les écrans interactifs révèle les 
vertus du plan paysage signé Folléa-Gautier et orchestré par 
la communauté d’agglomération Agglopolys, lauréate en 
2013 du premier appel à projets lancé par le ministère de 
l’Écologie pour favoriser la planification paysagère locale.
La scénographie de l’observatoire relie ce plan avec l’action 
de la Mission Val de Loire qui coordonne la gestion des 
280 km de bande fluviale inscrite au patrimoine mondial. 

Tours confirme l’« envie de Loire »
Au centre de ce linéaire, Tours place la Loire au cœur de 
sa planification participative : « Seul un récit fédérateur 
permet de mettre le fleuve dans l’agenda politique, autour 
d’une approche décloisonnée », justifie le directeur de 
l’agence d’urbanisme Jérôme Baratier, initiateur de la dé-
marche Envies de Loire. Cette conviction a porté la consul-
tation citoyenne menée entre mai et septembre dernier à 

INTERVIEW

Isabelle Longuet,
directrice de la Mission Val de Loire

Comment s’est constitué le dossier qui a abouti en 2000 à l’inscription du 
Val de Loire au patrimoine mondial de l’humanité ?
L’opposition des écologistes à un barrage sur la Loire et l’impulsion politique d’Yves 
Dauge, ancien maire de Chinon, ont servi de déclencheur. La France a évité l’écueil d’un 
nouveau bien qui l’aurait pénalisée, en présentant le dossier comme une extension du 
domaine de Chambord, inscrit depuis 1981.

Cette inscription a-t-elle contribué à définir la notion de paysage culturel ?
En effet, cette nouvelle famille ne présentait qu’un seul antécédent français très homo-
gène : le vignoble de Saint-Émilion. Au contraire, avec son patrimoine architectural ex-
ceptionnel orienté vers le fleuve et mélangé à des sites plus ordinaires, le Val de Loire 
présente un caractère expérimental qui a intéressé l’Unesco.

Comment épaulez-vous les communes adhérant au syndicat mixte ?
Le guide pratique publié en octobre dernier accompagne l’intégration des orientations 
d’aménagement et de programmation dans les documents d’urbanisme. Nous y donnons 
les clés pour détecter et révéler aux habitants la valeur universelle exceptionnelle qui a 
justifié l’inscription au patrimoine mondial. 
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Toue cabanée à  Blois.

Mission Val de Loire et Jean-Marie Curvale, paysagiste DPLG

travers des permanences sur le bord du fleuve. Au bout de 
8 000 visites qui ont permis de sélectionner 647 idées, la 
première partie de la démonstration a comblé l’urbaniste : 
« La Loire intéresse. » Mieux ! Elle focalise les controverses, 
ingrédient indispensable à la naissance du projet urbain. 
Nature contre ville ; ne rien faire ou aménager ; construire 
de nouveaux franchissements ou choisir la mobilité du-
rable... Le carnet d’envies irrigue la seconde 

Front de Loire et composantes de la valeur 
universelle exceptionnelle (VUE) à Saumur.


