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Habiter l’eau 
Carnet de projets d’un paysage en héritage 

Quelle ingénierie de Loire pour le XXIème siècle ? 

Le Val de Loire est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000. 
Il témoigne de la singularité d’une très ancienne 
civilisation de l’eau construite sur plusieurs 
milliers d’années.

Ce paysage d’exception est un patrimoine vivant : 
construire, partager et diffuser une culture de 
projet adaptée à la réalité patrimoniale des lieux 
est une des priorités du Plan de gestion du site 
Unesco validé par l’État, les régions Centre-Val 
de Loire et Pays de la Loire et les collectivités.

L’inscription Unesco pose la question de l’avenir 
de ce  patrimoine : les conditions de son 
identification, de sa préservation et de sa 
valorisation pour répondre aux usages 
contemporains et aux enjeux majeurs liés au 
risque d’inondation et au changement climatique. 
 

La Mission Val de Loire patrimoine mondial et les 
agences d’urbanisme des métropoles de Tours et 
d’Angers ont créé un dispositif « Habiter l’eau », 
un laboratoire qui interroge les conditions 
de la fabrique du paysage fluvial et celles de son 
enseignement. 

Il s’appuie sur la mobilisation d’universités et 
de grandes écoles pour ouvrir, chaque année, 
des ateliers pratiques en lien avec les élus du 
territoire et  imaginer, ensemble, une ingénierie 
de projet, au service des usagers et de la 
pérennité des lieux. Chaque atelier définit un 
sujet, un lieu et une problématique. Ce carnet 
restitue les démarches et projets de ces futurs 
professionnels. 

C’est une véritable boîte à idées, tant leur liberté 
de conception nous fait prendre conscience de 
la diversité des possibles pour l’avenir de ce 
paysage fluvial.

Bonne lecture !
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4 Habiter l’eau - Un carnet de projets

Diversité des territoires de l’eau
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 15 ateliers « habiter l’eau» 

Atelier « Habiter l’eau » 
par commune d’accueil

Établissement 
d’enseignement associé Agence partenaire Année

universitaire

Sainte–Gemmes sur Loire 
Port-Thibault

Les Ponts-de-Cé 
Amont du Pont de Dumnacus

Angers 
20 sites / Maine et confluence

Ecole Nationale 
des Beaux-Arts Tours Angers 

Le Mans
[ENBA TALM]

ENSAN – Licence 3ème 
année *

Agence d’urbanisme 
de la région angevine

AURA

2016-2017
Bouchemaine 

Confluence Maine-Loire

Bouchemaine 
Maine et Confluence Loire 

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes 

[ENSA Nantes]

Chalonnes-sur-Loire
Rive droite

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes 

[ENSA Nantes]*
2017-2018Chalonnes-sur-Loire 

Île de Chalonnes

Chalonnes-sur-Loire 
Ile de Chalonnes

Agrocampus Ouest 
[Université d’Angers]

Tours et La Riche
3 sites / rive droite de Tours et 

rive gauche à La Riche 

*

Agence 
d’urbanisme de

l’agglomération de Tours
ATU

2016-2017

Master 2 Environnement, 
Territoire et Paysage 
[Université de Tours]

Rochecorbon 
rive droite 

Polytech Tours

Vouvray 
rive droite 

Agrocampus Ouest 
[Université d’Angers]

2017-2018Montlouis-sur-Loire
rive gauche 

Master 2 Environnement, 
Territoire et Paysage 
[Université de Tours]

Langeais
rive droite

École d’architecture de la ville 
& des territoires à
Marne-la-Vallée *

PUCA (Ministère de la 
transition énergétique et 

solidaire)
2017-2018

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Olivet - Orléans 
multisites/ rivière du Loiret

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-La 

Villette 
[ENSA PLV]

Établissement Public Loire 
/ CLE SAGE Val Dhuy Loiret 2017-2018

* Master
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La démarche

Pourquoi ? 
Une mémoire universelle

L’Unesco a consacré en 2000 la valeur universelle 
du Val de Loire. Le fleuve, ses îles, ses rives 
sont riches d’une mémoire de plus de deux mille 
ans d’histoire, des vestiges mérovingiens aux 
forteresses royales, des châteaux de prestige 
aux villes portuaires de Loire et villes portuaires 
de Loire. Ce passé de haute valeur 
architecturale et urbaine, toujours présent car 
préservé, participe à la qualité de notre cadre 
de vie. 

Une nature d’exception

Cette mémoire s’inscrit dans un espace naturel 
d’importance européenne. Protégé pour sa 
flore et sa faune, l’écosystème se caractérise 
par des dynamiques naturelles de déplacement 
de l’eau et des sédiments. Il est en profonde 
mutation : le changement climatique amplifie 
les crues et les étiages, au fil des écarts toujours 
plus forts des températures et des précipitations. 

Une Loire nourricière et récréative

L’espace fluvial est aussi celui d’une multiplicité 
d’usages et pratiques, parfois contradictoires. 
Le fleuve est navigué bien qu’il ne soit plus 
navigable en amont des Ponts-de-Cé depuis 
1957. Ses rives sont devenues des lieux de 
loisirs, de ressourcement et d’itinérance.

Ces activités se juxtaposent aux usages anciens 
d’une pêche, d’une agriculture de maraîchage, 
vivrière ou intensive et d’une marine qui perpétue 
la mémoire des navigations de Loire.
La mise en œuvre de ces enjeux culturels pose la 
question de la fabrique du projet, du diagnostic 
à la conception et sa réalisation. Il s’agit de restituer 
la richesse des regards et des échelles et, ainsi, 
garantir la pérennité de la valeur des lieux.

Comment ?  
« Habiter l’eau » est un dispositif annuel de 
production de projets initié en 2014.
Les ateliers universitaires 2016 - 2017 et 2017 - 
2018 ont mobilisé six établissements supérieurs 
d’enseignement :

 L’École nationale supérieure d’architecture de 
Nantes.
 L’École supérieure Agrocampus Ouest d’Angers.
 L’École supérieure des Beaux-Arts – TALM 

(Tours – Angers Loire Maine).
 L’Université de Tours, l’École polytechnique 

« Polytech’Tours » et le master Environnement, 
Territoire et Paysage.
 L’École nationale supérieure d’architecture de 

Paris La Villette.

 L’École d’architecture de la ville et des 
territoires de Marne-la Vallée/ DSA d’architecte 
– urbaniste.

Cette édition a orienté les travaux des étudiants 
sur la prise en compte du changement 
climatique. Elle est financée par le Programme 
opérationnel interrégional Bassin de la Loire 
2014-2020, et l’Union européenne.
Par ailleurs, elle a élargi son partenariat à 
l’Établissement Public de Loire et la Commission 
locale de l’eau du Loiret ainsi qu’au Ministère de 
la transition écologique et solidaire (PUCA). 

Le dispositif 2016 - 2018 mis en oeuvre a compté  :  

 quinze ateliers, soit 208 étudiants encadrés 
par 33 enseignants - chercheurs ; 
 une restitution de chaque atelier auprès des 

territoires ;
 deux forums, en juillet 2017 et juin 2018, 

de partage des conclusions entre étudiants, 
enseignants et responsables opérationnels.
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Le thème d’étude : Quelle ingénierie de projet pour 
une Loire récréative et / ou nourricière, dans une 
perspective de changement climatique ? 

1 - La Loire récréative 

Le fleuve, ses berges et ses îles offrent des 
aménités précieuses dans un contexte de 
dérèglement climatique où les épisodes de canicule 
vont s’accroître. Ces phénomènes invitent à porter 
une attention particulière à l’accès à l’eau et à 
l’ombrage, notamment pour :
 la halte, une invitation à la pause le long d’un 

parcours à pied, à vélo, en bateau, une pause de 
restauration et/ ou d’hébergement temporaire ; 
 le belvédère, une invitation à la compréhension 

de la valeur du lieu, voire à la contemplation et au 
ressourcement lié à la proximité du fleuve ;
 la baignade, une invitation à se plonger dans 

l’eau dans le respect des règles de sécurité et de 
préservation de l’environnement naturel et culturel.

2 - La Loire nourricière 

Le « jardin de la France » est trop souvent 
abandonné faute de légitimité économique. 
Les activités d’élevage et de maraîchage 
disparaissent ou, au contraire, laissent place à 
des cultures intensives peu en relation avec 
la qualité des milieux.
La nouvelle donne climatique nous invite à 
reconsidérer la mise en agriculture de l’espace 
fluvial pour mieux l’entretenir et répondre aux 
besoins alimentaires de populations riveraines. 

Restituer tout son sens à la Loire nourricière, c’est 
réinvestir cet espace avec des usages compatibles 
d’agropastoralisme, de cultures sans pesticides 
et de jardins partagés ; il s’agit de privilégier la 
proximité pour diminuer les déplacements 
émetteurs de gaz à effet de serre, éviter la 
segmentation des espaces, reconstituer les 
continuités écologiques et repenser les bâtiments 
et les accès.

L’évolution des activités agricoles de la plaine 
alluviale, favorise les cultures intensives. 
Comment redonner de la place au maraîchage, à 
l’éco-pâturage, à l’élevage, à l’agroforesterie et à la 
sylviculture pour une offre de proximité durable ? 
Comment adapter ces cultures aux nouvelles 
conditions climatiques et quels en seront les 
impacts sur les paysages ? 

3 – Les quinze ateliers « habiter l’eau»  partagent 
les mêmes priorités de travail : 

 Répondre à des questionnements pratiques : 
les accès au fleuve et aux îles, les cheminements 
et les traversées, les liens entre le coteau et la rive, 
la compatibilité entre les usages professionnels 
agricoles et touristiques et les fréquentations de 
loisirs (cyclisme, navigation, jardinage, pêche).

 Placer, au cœur des travaux, les adaptations au 
changement climatique : quelles mobilités 
douces, quelle réversibilité des équipements, 
quels aménagements/ménagements des lieux?

 Alimenter la réflexion sur la gestion du Domaine 
Public Fluvial, dans le cadre du transfert de 
compétences, de l’État aux collectivités, en matière 
de gestion des milieux aquatiques, de prévention 
des inondations et de renforcement des ouvrages 
de protection, notamment les levées.

 Mettre en œuvre le plan de gestion Unesco 
avec des propositions conciliant mémoire et projet, 
héritage et modernité, connaissance des lieux et 
fabrique de futurs. 

4 - Les choix du carnet 

Organiser la démonstration à partir de trois entrées :  

 penser à grande échelle pour légitimer les choix 
de projet ;

 fabriquer du projet pour une Loire récréative ;

 redonner du sens à la Loire nourricière.

Ce carnet de projets vous propose une sélection 
des travaux des étudiants.

Les 6 vidéos et les panneaux  
des 15 ateliers présentés sur 
le portail ressources de la 
Mission Val  de Loire patrimoine 
mondial présentés au sein des 
deux forums sont accessibles 
sur le portail ressources de la 
Mission Val de Loire patrimoine 
mondial.
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Changement climatique et paysages de Loire

L’Etablissement public Loire (EP Loire) a conduit un travail permettant de 
restituer les tendances d’évolution du climat à l’échelle du bassin de la Loire.

Les projections laissent envisager de nombreux impacts à moyen et long 
termes sur les températures, les précipitations, les débits des cours d’eau. 
Certains sont déjà visibles aujourd’hui.

Les effets majeurs attendus sont :

- une diminution des débits des cours d’eau de -20% à -50% ;

- une hausse de la température de l’air de 2°C et de la température de l’eau 
comprise entre 1.1°C et 2.2°C ;

- la baisse des précipitations en été ;

- l’augmentation des phénomènes intenses (entre 1 et 4 jours supplémentaires).

Un bilan des connaissances des impacts du changement climatique sur le 
territoire de chaque SAGE porté par l’EP Loire a également été réalisé. 
Ce travail permet de zoomer à l’échelle des territoires et de fournir des 
données aux acteurs de terrain pour la mise en œuvre d’actions d’adaptation et 
d’atténuation au changement climatique.

Figure 1 : Panneau de l’exposition « le changement climatique sur le bassin de la 
Loire et de ses affluents », les tendances d’évolution face au changement climatique 
au XXIe siècle – septembre 2017 (D’après l’Établissement public Loire)

1 à 4 JOURS/AN

Baisse des précipitations
en été et augmentation

de pluies intenses en hiver de

+2°C

Hausse des
températures
de l’air

+1,1° à + 2,2°C

Hausse des
températures
de l’eau 

À L’HORIZON 
2050

Baisse des débits moyens de 

-20 à -50 %

LES TENDANCES D’ÉVOLUTION
AU XXIe SIÈCLE 

Écoulement souterrain

Écoulement de surface

Évapotranspiration

Écoulement total

L’évapotranspiration est le transfert de l’eau des plantes 
et du sol vers l’atmosphère.

Source : Projet national de recherche EXPLORE 2070

ORLÉANS
- 21 %

LA FLÈCHE
- 44 %

MONTJEAN 
SUR LOIRE
- 25 % à - 40 %

TOURS
- 25 %

BOURGES
- 25 %

NEVERS
- 21 %

MOULINS
- 24 %
ROANNE
- 20 %

   - 10 à 0 %
   - 20 à - 10 %
   - 30 à -20 %
   - 40 à - 30 %
   - 50 à - 40 %

VERS UNE DIMINUTION DES DÉBITS DES COURS D’EAU

LE SAVIEZ-VOUS ?L’étiage est la période de l’année où le niveau d’un cours d’eau est le plus bas.

Indice de confiance

La Loire

La Loire

L’Allier

L’Allier

% de diminution 
du débit annuel entre 
la période actuelle et 
le milieu du XXIe siècle

Plusieurs travaux de recherche menés à différentes 
échelles convergent pour indiquer une hausse des 
températures moyennes actuelles de l’air : augmentation 
observée de 0,8°C au XXe siècle et augmentations simulées 
de 2°C et 2,2°C au milieu et à la fin du XXIe siècle.

Ils indiquent également une augmentation des
températures et de l’évapotranspiration entraînant une 
diminution des débits.

Les incertitudes demeurent concernant l’évolution de
la fréquence et de l’intensité des crues dans le futur.  
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Figure 2 : Deux panneaux présentant les tendances 
d’évolution du climat au XXIème siècle et des exemples 
d’impacts attendus à l’échelle du SAGE Val Dhuy Loiret

Le changement climatique aura des impacts sur 
le paysage fluvial.
L’évolution des paramètres physiques du climat 
(température, précipitations…) affecte l’hydrologie 
(débits, saisonnalité, fréquence des phénomènes 
exceptionnels….), entraînant des conséquences 
sur la qualité de l’eau, les milieux aquatiques, la 
biodiversité mais aussi les usages. 
Au bout de cette chaîne se trouvent les constituants 
naturels et anthropiques des paysages fluviaux 
qui seront atteints à leur tour. 

Les hypothèses les plus fréquemment envisagées : 
 
 La transformation du couvert forestier avec 

la disparition du chêne sessile, remplacé par le 
chêne vert.

 L’assèchement des sols, la baisse du niveau des 
nappes phréatiques et l’accentuation des étiages 
entraînant des baisses de débits des cours d’eau. 

 La modification de la ripisylve et de la biodiversité 
(y compris disparition/apparition selon leurs aires 
de répartition).

Afin d’anticiper ces changements et leurs impacts, 
un plan d’adaptation au changement climatique 
a été adopté le 26 avril 2018 par le Comité de 
Bassin Loire-Bretagne invitant les acteurs du 
territoire à l’action.
Le dispositif « Habiter l’eau » s’inscrit dans 
cette démarche en questionnant les devenirs 
des paysages fluviaux et leurs usages. 
Il interroge la végétalisation des rives, les formes 
architecturales des équipements, la réversibilité 
des installations et l’introduction de nouveaux 
matériaux.
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Penser le projet à grande échelle
L’inscription Unesco, de Chalonnes-sur-Loire à Sully-sur-Loire, au titre du 
paysage culturel vivant est fondée sur la cohérence patrimoniale et paysagère 
du grand territoire de la Vallée. Cette valeur commune tient au rôle unificateur 
du fleuve et à une histoire largement partagée. L’itinéraire cyclo-touristique 
de La Loire à Vélo permet une lecture de ces richesses à très grande échelle. 

Changer l’échelle de diagnostic et de projet

Les projets sont trop souvent développés sur des sites choisis pour leur qualité 
d’accès, et rarement au regard des risques de fragilisation associés à la 
programmation. Travailler à l’échelle communale et intercommunale permet 
de découvrir et de se déplacer sur le territoire autrement et à un autre rythme. 
Le changement d’échelle permet de renouer avec « l’esprit des lieux » du Val 
de Loire. Prendre de la distance enrichit la perception du territoire en offrant 
de nouveaux points de vue, et la découverte de richesses plus confidentielles.  
 
Préserver les richesses écologiques

La valeur écologique comprend les fonctions de régulation, la prise en 
compte des risques climatiques et les services rendus par la biodiversité et la 
préservation des espèces (pollinisation, équilibre de la faune et de la flore). 
De nombreuses initiatives contribuent à restaurer et entretenir ces espaces. 
Le changement d’échelle permet de minimiser le piétinement et la 
multiplication des usages en un seul lieu, en aménageant de nouveaux accès 
pour mieux ménager les rives.

Concilier les usages

Les rives sont de plus en plus fréquentées : agriculteurs, pêcheurs et mariniers 
mais aussi habitants riverains et touristes, toujours plus nombreux, pour 
lesquels ces paysages exceptionnels sont source de loisirs, de détente, de 
promenade et de randonnée. 

Les usages hérités de l’utilisation des ressources naturelles sont à adapter 
aux attentes contemporaines de loisirs, sans oublier la valeur écologique et 
culturelle de l’espace du fleuve. 

Penser à grande échelle, c’est évaluer les différents bénéfices collectifs 
et individuels, notamment sur la santé et la qualité de vie et définir une 
démarche globale de projet, sur le court et moyen termes.
 

Source : Atelier M2VT

requalifier les espaces (à 
ouvrir ; parking paysager)

créer, conforter les 
interstices

s’appuyer sur les 
infrastructures existantes

requalifier les circulations

créer des porosités et liaisons 
physiques

créer, conforter les 
liaisons douces

réinvestir les sites dans 
une (re)découverte

créer des percées visuelles

transformer les artères en 
voies multimodales

favoriser l’intensité 
d’usage du piéton

mettre en valeur les 
édifices et points de vue 
(favoriser le belvédère)

1- Structurer l’espace et l’urbain 
avec les rives

2- Aménager le site pour le 
piéton

3- Valoriser le paysage

N0 100 500200

LES  CONDIT IONS  DE  PROJET
Quai des pétroliers

(A)MÉNAGER LES RIVES DE MAINE – 
BOUCHEMAINE 
L é a n d re  C H A U V E L ,  Ré g i s  G U E T,  C l a i re  JAC Q U I N  C é l i n e  PA U L I C , 
A n t h o n y  VO N G ,  S i by l l e  YO U  K I M  [ E N SA  N a n te s ]

CONTEXTE
Le centre-bourg de Bouchemaine 
concentre la majorité des pratiques 
autour de l’eau et des offres festives. 
Le souhait de la commune d’offrir 
une baignade naturelle a été 
l’occasion d’évaluer les richesses 
oubliées ou insuffisamment 
valorisées de ce territoire tant 
pour la contemplation que pour 
offrir une nouvelle découverte en 
dehors des sentiers battus.  

10 Habiter l’eau - Carnet de projets d’un paysage en héritage
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Les quais de la Loire

ORIENTATION
Le plan directeur inscrit le territoire dans une nouvelle dynamique en 
offrant différentes façons de vivre le territoire bouchemainois dans 
son rapport à l’eau : s’appuyer sur l’existant pour ancrer une nouvelle 
découverte du lieu et adapter le projet au potentiel à révéler ;  
prendre de la hauteur ; investir un lieu patrimonial (le quai des pétroliers) 
pour organiser des évènements ; repenser la place de la voiture en la 
mettant en retrait et récupérer l’espace pour d’autres usages.

L’ancienne aire de camping-car se transforme 
en terrasse plus en retrait, formant une porte 
d’entrée du coteau vers les rives. En cela elle 
permet de lier les deux mondes. Directement 
connectée au parcours secondaire, elle devient 
support de multiples usages ouverts sur la Maine.

Le quai de la Noé se décline dans la continuité 
du centre-bourg à travers un balcon en pierre. 
Rappelant la place de la mairie, il s’avance sur 
la Maine dans un même axe, prêt à embrasser la 
rivière en période de crue. Lieu de contemplation, 
il symbolise l’avancée d’un monde (la ville) vers 
un autre (les rives).

Le quai des pétroliers conserve sa figure initiale, 
telle une avancée construite, mettant en valeur un 
lien historique à l’époque de l’acheminement du 
pétrole par voie fluviale. Il reste un lieu d’accostage 
pour les bateaux tout en profitant de la qualité de 
lieu pour accueillir différents évènements tel un 
quai urbain.
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UNE HISTOIRE DE TRAVERSÉES, LE RÉCIT DE L’ÉPAVE, 
UN LIEN ENTRE LE TERRITOIRE DE LANGEAIS ET LA 
LOIRE – LANGEAIS 
A u d e  BO U R D E R I O U X ,  M a d o  R A B BAT,  B é ré n i c e  R I GA L ,  E l a i n e  S A N C H E Z  [DSA d’architecte 
urbaniste de l’École d’architecture de la ville & des territoires de Marne-la-Vallée]

CONTEXTE
Le 5 mars 1795, le deuxième chaland d’un train de 
six bateaux coule à proximité de Langeais. En 2015, 
l’épave et sa cargaison sont redécouvertes à la 
faveur de déplacements de sables. Le sujet de l’atelier 
est d’imaginer un dispositif d’interprétation où 
l’histoire du naufrage devient, aussi, celle des 
dynamiques du fleuve et de la fabrique du paysage, 
reconnectant ainsi la ville à la Loire.
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ORIENTATIONS
Deux parcours sont conçus autour de la mise en valeur des ouvrages 
hydrauliques régulateurs des cours d’eau et des tracés issus de 
l’évolution du fleuve : un premier, le chemin des berges reliant la gare, 
le port et un point d’observation du site naufrageur et un second, 
le chemin de traversée de la plaine alluviale, de coteau à coteau. 
Ces parcours, adaptés aux saisonnalités du lit majeur, témoignent 
du contraste entre le paysage souple et instable et la pérennité des 
infrastructures. 
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LOIRET,  COURANT DU TERRITOIRE –  SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN / 
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN /  OLIVET /  ORLÉANS 
O r i o l  A U Q U É ,  A u d rey  D U B I N ,  C a r l o s  LÓ P E Z ,  G u i l i a  VAC CA R I ,  N o é m i  D O M I Z I ,  M é l i s s a  G U I L LO R E ,  Pa r v i n  P E R E Z , 
L é a  FA B R E ,  A n d re a  S A N  RO M A N ,  Fa b i o  PA PA N D R E A ,  L u c a s  BA ST I D E  [ E N SA  Pa r i s - L a  V i l l et te ]

CONTEXTE
La rivière du Loiret, longue de 13 kms, 
est issue de résurgences de la Loire. Son 
paysage singulier nous raconte l’activité des 
moulins du moyen-âge, celle des châteaux 
du XVIIIème siècle, de leurs parcs et 
gloriettes ainsi que celle, plus récente, 
des guinguettes et plaisirs nautiques.  
Aujourd’hui, la baisse de la ligne d’eau de 
la rivière, directement connectée à celle de 
la Loire, entraîne d’importantes mutations  
écologiques et paysagères. 

ORIENTATIONS
Un plan d’actions, en cours de construction 
par la Commission Locale de l’Eau Val Dhuy 
Loiret, envisage de travailler le cours de la 
rivière en réaménageant ses rives et 
ses îles. Les étudiants ont formulé 
leurs propres hypothèses au regard des 
enjeux de transformation du site. Ils ont 
exploré des solutions à des échelles  
variées, depuis des aménagements 
ponctuels le long du Loiret à une réflexion 
à l’échelle d’un des biefs de la rivière 
aménagée .
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CONTEXTE : 
L’une des problématiques du 
tronçon des moulins est le 
caratère privé des berges et 
des eaux du Loiret. 

ORIENTATIONS :
création d’une continuité 
de promenade piétonne et 
cyclable le long des berges 
sous réserve de la possibilité 
de création de servitudes 
publiques. 

CONTEXTE : 
Les berges de la promenade 
publique sont mises à nue 
en été. La rivière est envasée 
et les algues prolifèrent. La 
balade perd de son charme.

ORIENTATIONS : 
des obstacles (troncs d’arbres, 
amats de pierres...) dévient 
le courant et l’accélèrent, 
limitant la prolifération 
d’algues. Ces éléments 
deviennent le support de 
nouveaux usages en été 
(pêche, jeux, repos ... ).

CONTEXTE : 
Les affluents charrient de 
la matière organique qui 
provoque l’envasement  
du Loiret aux confluences 
Les rejets d’eaux pluviales 
participent à l’envasement. 
Le débit est ralenti.

ORIENTATIONS : filtrer aux 
confluences
L’idée est de filtrer les eaux 
des affluents avant qu’elles 
ne se déversent dans le 
Loiret. Pour cela, jardins 
filtrants ou roselières 
peuvent être employés. Une 
régulation des rejets d’eaux 
usées devra aussi être mise 
en place. 

DÉVIER  ET REDYNAMISER LE COURANT  / LES ILES DÉVIER ET GRADUER LE COURANT / LES OBSTACLES  

FILTRER AUX CONFLUENCES  
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L’ÎLE DE CHALONNES, ORÉE DU VAL DE LOIRE – 
CHALONNES-SUR-LOIRE 
S o l è n e  BA Z I N ,  M a n o n  B E B I N ,  T h é o  CA R E T T E ,  A n t o i n e  F E L D M A N N ,  Kev i n  H E N R I , 
Fra n ç o i s  L AC O ST E ,  Ra p h a ë l l e  N O I R E T  [ E N SA  N a n te s ]

CONTEXTE
La singularité de l’île tient à sa taille, à sa 
structure paysagère et à ses différentes 
formes d’occupation. Au centre de l’île, 
la sensation  d’insularité disparait et les 
conditions de sa découverte sont limitées.  
Une étape importante est de caractériser 
les dynamiques de l’île et les faire partager.

ORIENTATIONS
Quatre parcours sont proposés pour 
découvrir les multiples richesses 
de l’île : l’île jardinée valorisant ses 
traditions agricoles ; l’île des îles 
mettant en scène l’organisation de 
son fonctionnement hydraulique ; l’île 
des rives s’appuyant sur ses points 
d’accroches ; l’île naviguée pour vivre 
l’île depuis le fleuve. Un schéma 
directeur îlien traduit ses enjeux de 
découverte, de partage et de connexion 
pour aider à la mise en œuvre du projet 
avec une proposition de phasage.
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BAIGNADE - 
LES PONTS-DE-CÉ
L u c a s  M A C A B É  [École supérieure 
des beaux -arts Tours,  Angers, 
Le Mans]

CONTEXTE
La commune des Ponts-de-Cé est 
constituée de plusieurs entités urbaines 
reliées par des ponts qui enjambent la 
Loire, le Louet et l’Authion. Les vestiges 
des piles du pont ferroviaire détruits 
en 1944 constituent un marqueur 
emblématique de l’histoire des Ponts-
de-Cé, comme les nombreuses cales 
d’accostage liées à l’activité de la marine 
de Loire.

ORIENTATIONS
Le projet détourne les piles de pont 
en plages et lieux de baignade. Il 
prolonge l’idée de rythme en 
proposant des occupations diffé-
rentes pour chaque bloc de béton. 
Tous ces points d’ancrage sont 
accessibles par bateau mais peuvent 
également constituer des parcours 
de nage (sous réserve d’une 
sécurisation de l’offre) chaque 
bloc est alors une étape, un îlot à 
conquérir.

La Loire récréative
La baignade en milieu naturel 

Le fleuve fut autrefois un lieu de baignade très populaire mais la dégradation 
des eaux, l’ouverture des piscines publiques et le renforcement de la 
réglementation nous ont éloignés de cette pratique. Celle-ci connaît 
aujourd’hui un regain d’intérêt, en Loire comme dans la plupart des grands 
fleuves européens. Il s’agit d’imaginer les conditions qui permettront à 
nouveau de se baigner en milieu naturel dans une eau de bonne qualité, et un 
cadre sécurisé, respectueux de l’environnement et du paysage.

Le vélo en toute liberté 

L’itinérance fait de plus en plus d’adeptes. Ce mode de découverte représente 
un vecteur de développement pour tous les acteurs du territoire. De nombreux 
projets accompagnent les cyclotouristes de la Loire à vélo pour faciliter 
les voyages (services de réparation, outils de communication…), diversifier 
les activités (canoë, équitation…) et offrir des hébergements innovants 
respectueux de la nature. Le développement de l’économie locale par 
l’écotourisme et le tourisme vert permettra de répondre aux attentes des 
habitants et des touristes. 

L’abri adapté pour se poser et se reposer 

Habiter l’eau, c’est pouvoir vivre dans l’espace ligérien une heure, un moment, 
une nuit dans de bonnes conditions de protection ou de refuge. En 
empruntant la Loire à vélo, le contact avec le fleuve est dans le mouvement, 
même si chacun adapte sa vitesse. Pour se poser, tout en bénéficiant des 
services, les offres sont encore à inventer en puisant, pourquoi pas, dans 
l’histoire ligérienne. Elles devront quoiqu’il en soit s’adapter aux caprices du 
fleuve ainsi qu’aux nouvelles conditions climatiques.

L’immersion pour se ressourcer 

La qualité et la diversité du patrimoine architectural et paysager du Val de 
Loire sont source d’émotions variées qui fluctuent suivant les lieux, les 
heures et les saisons. Chaque lieu étant unique, la programmation et les 
principes d’aménagement ne peuvent qu’offrir des conditions d’immersion et de 
ressourcement exemplaires. Ces réflexions intégrent les enjeux 
environnementaux notamment liés à la biodiversité et au risque inondation. 
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CORP(EAU)REL

COMMUNE DE PORT-THIBAULT 

CORP(EAU)REL -  SAINTE-
GEMMES-SUR-LOIRE
N o é m i e  B A N I E R  [ É c o l e  s u p é r i e u r e  d e s 
b e a u x - a r t s  To u r s ,  A n g e r s ,  L e  M a n s ]

CONTEXTE
L’île aux chevaux à Sainte-Gemmes-sur-Loire 
est une île longiligne de 108 hectares. Elle est 
habitée et entretenue par deux agriculteurs 
et est inaccessible au public. La vue de l’île, 
située à moins de 200 mètres de la rive aiguise 
l’intérêt des marcheurs. L’objectif de la 
commune est de gérer la fréquentation de l’île 
pour préserver ses qualités écologiques.

ORIENTATIONS
Le projet, situé à Port-Thibault, face à l’île aux 
chevaux, prend la forme d’une promenade 
venant dialoguer avec l’île (quête de l’île 
inaccessible). Le dispositif propose un 
parcours offrant de multiples usages. Les 
blocs de pierre viennent se fondre dans 
le paysage pour ne pas le dénaturer sans 
pour autant l’imiter. Il recrée un lien entre 
l’homme et l’eau. Cependant un ultimatum 
est proposé aux usagers tout au long de son 
parcours, celui de se jeter à l’eau… 



20 Habiter l’eau - Carnet de projets d’un paysage en héritage

TOURS-PLAGE ET SES ALEN-
TOURS :  DÉTENDEZ-VOUS EN 
BORD DE LOIRE – TOURS 
Léa BOUBET, Abdelhamid BOUGHLAM, Clotilde DEREMETZ, 
Cassiano DE SOUSA , Anaïs FAYETTE, Thibaud L AMARRE, 
Rémi MICHEL [Agrocampus Ouest]

CONTEXTE
Tours a aménagé une plage en accès libre où l’on 
peut se rafraîchir au contact du fleuve. Malgré la forte 
fréquentation, la baignade reste interdite. Reprenant 
les conclusions du Master ETP (Université de Tours), 
les étudiants d’Agrocampus (Université d’Angers) 
proposent de repenser cet espace en élargissant le 
regard à l’île Simon, la Guinguette et le pont Napoléon.

ORIENTATIONS
Il s’agit de ne pas inciter à la baignade mais de 
privilégier détente et contemplation avec des 
installations proches de l’eau. Les accès sont améliorés 
et le pont Napoléon reliant l’île Simon et la rive 
gauche est requalifié. Le doublement de la rampe 
existante améliore les accès au site et la plateforme 
sur la Loire répond à l’implantation symétrique des 
bâtiments du foyer Saint-Thomas par rapport au fleuve. 
Le projet s’inscrit en continuité de l’organisation 
patrimoniale du front de Loire.
Il est proposé de restaurer la ripisylve ligérienne selon 
un gradient de densité végétale s’éclaircissant jusqu’à 
dégager une grande zone centrale sous la double 
rampe : nouveau point stratégique de Tours-plage.
Afin de protéger les berges de l’érosion, il est proposé 
de végétaliser le site et de créer une barrière à l’accès 
du lit de la Loire et donc à la baignade.
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PROMOUVOIR LA BAIGNADE 
ET LES LOISIRS LIÉS À LA 

LOIRE DANS 
L’AGGLOMÉRATION 

TOURANGELLE 
BOURREAU Matthias, CARREAU Laureen, CATTIN Kévin, 

CHATAIGNER Marion, CHEDOZEAU Mandy, CHOPARD 
Louise, DELABRUYERE Rémi, DREIDEMY Léa, FOUCHE 
Marie, GUO Yuchen, KATRAOUI Ali, MEUNIER Fanny, 

MOISSON Stella, NICOLLET Léo, PERRONNET Maxime 
[master ETP- Université de Tours ] 

La police des baignades est exercée par le 
maire. Il doit à ce titre adopter les mesures 
nécessaires à la sécurité des baigneurs 
et pourvoir d’urgence à toutes les 
mesures d’assistance et de secours. Ses 
prérogatives existent sur l’ensemble des 
lieux de baignade de la commune, qu’ils 
soient gratuits ou payants, en rivières ou 
plans d’eau. 
La responsabilité de la commune sera 
susceptible d’être engagée si son maire 
n’a pas pris les mesures suffisantes en 
matière de prévention et d’organisation 
du sauvetage. Cela explique le choix d’un 
grand nombre de maires d’interdire de 
manière systématique les activités de 
baignade sur la commune. 
Dans le cadre de ses pouvoirs de 
police spéciale (art. L.2213-23 du CGCT), 
le maire a l’obligation de délimiter les 
zones surveillées, de déterminer des 
périodes de surveillance et de mettre en 
place une publicité appropriée. 
En-dehors des zones aménagées et 
des périodes définies, les baignades 
et activités nautiques sont pratiquées 
aux risques et périls des intéressés. 
Le maire a néanmoins l’obligation 
d’assurer la sécurité des baigneurs et 
de prendre les mesures appropriées 
d’assistance et de secours. Il est tenu 
de signaler les dangers ou de poser une 
interdiction générale des baignades.

 

Une aire de jeux d’eau à l’Ouest offrira un espace de loisir et de détente au début du parc. Une zone de 
baignade naturelle à l’Est offrira un lieu unique de baignade en bord de Loire à proximité directe du centre 
ville de Tours.  reliera ces deux zones entre elles et symbolisera le bras mort de la 
Loire présent dans le passé à cet endroit même. Ces aménagements permettront de répondre à la demande 
croissante de la population d’espaces d’activités aquatique sur les berges de Loire, dans un cadre offrant une 
sécurité optimale.

Un parc qui s’insère dans l’ambiance ligérienne du Val de Loire

Bassin  de baignade 
naturelle

Grand espace engazonné 
pour détente / loisirs

Belvédère pour admirer la vue 
sur le parc et la Loire

Un bassin naturel 
respectueux de l'environnement

Une baignade en bord de Loire

Coupe 2

LE PARC SAINTE-RADEGONDE, NOUVEAU LIEU DE 
BAIGNADE -  TOURS
L é a  B O U B E T,  A b d e l h a m i d  B O U G H L A M ,  C l o t i l d e  D E R E M E T Z ,  C a s s i a n o  D E  S O U S A , 
A n a ï s  FAY E T T E ,  T h i b a u d  L A M A R R E ,  R é m i  M I C H E L  ( AG R O CA M P U S )

CONTEXTE
Le site d’étude intégralement en zone inondable 
s’étend du parc de Sainte-Radegonde à la partie 
habitée de l’île Aucard. Le parc de 14 hectares est 
un lieu de détente très prisé des habitants au plus 
proche de la Loire. Il est cependant relativement 
cloisonné, et aucun site de baignade n’y est proposé, 
alors même qu’il fût par le passé une plage très 
fréquentée des tourangeaux.

ORIENTATIONS
Plusieurs scénarios ont été étudiés, l’un d’entre eux 
posant l’hypothèse d’une désurbanisation progressive 
de l’île Aucard. Le parc de sainte-Radegonde s’étend 
alors vers l’Ouest. La partie proche de Paul-Bert offre 
des jardins partagés et un pôle sportif élargi. Le parc 
de loisirs s’articule autour d’un élément majeur : l’eau. 
Les activités aquatiques rappellent l’ancien bras 
de Loire qui traversait autrefois cette île désormais 
amarrée.
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BE-cYCLE
Joséphine COUTAND, Charlotte SAY, Emilie THABARD

BE-CYCLE, ENTRE PAUSE 
TOURISTIQUE ET RACCOURCIS 
QUOTIDIENS LE PAYSAGE SE 
DÉVOILE ET SE TRAVERSE – 
ANGERS
J o s é p h i n e  C O U TA N D ,  C h a r l o t t e  S AY, 
E m i l i e  T H A B A R D  [ E N S A  N a n t e s ]

CONTEXTE
Angers se situe au carrefour d’itinéraires à vélo 
de renommée (Loire à Vélo, Vélo Francette, Vallée 
du Loir à vélo…). Comment accueillir ces touristes 
de plus en plus nombreux qui désirent bénéficier 
d’une offre d’hébergement adaptée leur permettant 
de s’immerger dans le site, être autonomes et 
bénéficier de services spécifiques et à des coûts 
réduits ?

ORIENTATIONS
Une structure verticale accueille l’ensemble des services. Au point haut, l’espace de nuit « boites-lits » offre 
un panorama exceptionnel, les niveaux inférieurs accueillent les locaux techniques (garage à vélo, laverie, 
garde-manger…) et le point bas venant se glisser dans le relief est aménagé en salle de restauration. Un accès 
par QR Code offre une totale autonomie. Le principe constructif est simple, privilégie le bois et peut s’insérer dans 
le relief ou s’y adosser.  
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À LA CROISÉE DES MONDES : 
VÉLO (E)AU REPOS – ANGERS
L o u i s e  M E R L E T,  P a u l i n e  R I B A U LT  [ E N S A  N a n t e s ]

CONTEXTE
L’itinéraire de la Loire à Vélo à Sainte-Gemmes-sur-Loire ne permet 
pas de profiter de ses multiples richesses, notamment le secteur du 
« triangle vert » qui regroupe le maraîchage, l’arboriculture et surtout 
l’horticulture ornementale. Ce territoire est devenu le jardin vers la Loire de 
l’agglomération angevine et une Zone Agricole Protégée a été créée 
récemment. 

ORIENTATIONS
Un nouveau tracé met en valeur le patrimoine communal avec trois lieux de pause 
correspondant aux trois mondes : la confluence et l’arrêt des navettes fluviales, 
le bourg et son lien avec l’île aux chevaux et le triangle vert. Pour chacun de ces 
lieux, une programmation adaptée au site offre des conditions optimales de halte 
aux usagers en proposant des aménagements adaptés aux différentes temporalités 
de la journée.
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REVERS :  PLAINE DE SPORT - 
CHALONNES-SUR-LOIRE
FAT O N  D U R A J  /  B E N J A M I N  G O N Z A L E Z  /  T H I B A U T  J A C Q U E S - S E R M E T  / 
FA B I O  P R E V I TA L I  [ E N S A  N A N T E S ]

CONTEXTE
La plaine des sports occupe un secteur stratégique de la commune entre 
la ville historique et le quartier de la gare, en limite de la confluence 
de la Loire et du Layon. Interroger les pratiques de cet espace clos et 
monofonctionnel est l’occasion de revoir son rôle dans la trame des espaces 
publics de la commune. 

ORIENTATIONS
La programmation a pour objectif de favoriser la présence de publics 
complémentaires en créant une plaine de sports plus urbaine et d’affirmer 
son rôle d’interface entre la ville et les espaces de nature. Chaque espace 
est retravaillé pour affirmer sa lisibilité depuis la grande allée qui traverse 
la plaine jusqu’à la digue. Elle est habitée avec avec des hébergements 
intégrés à la pente et des espaces de jeux sont installés entre les volumes 
bâtis en pisé.

La cuisine : un espace 
partagé

Le mur de jeu : gravir 
la digue

Le mur de jeu : faire 
une glissade

La terrasse : 
contempler

La chambre : se 
reposer

Le mur de jeu : faire 
un basket

Au dessus : prendre 
un café

Au dessus : se balader 
sur la digue
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révéLer
Hôtel

nouveaux rapports à L’eau0 5

À FLEUR DE LOIRE – QUARTIER 
SAINT MAURILLE : 
CHALONNES SUR LOIRE
J é s u s  A n d rè s  A R E L L A N O ,  L a u r i a n e  C H A M BA U D , 
C o r i n n e  H E L I E R E ,  L a u r i a n e  T E C H E R  [ENSA Nantes]

CONTEXTE
La construction des quais à la fin du XIXème siècle 
a transformé le rapport de la commune au fleuve. 
Hier, dans le quartier Saint-Maurille et sur le 
quai Gambetta se côtoyaient les lavandières et les 
mariniers. Aujourd’hui, le quai vient d’être 
réaménagé pour permettre aux bateaux d’accoster. 

ORIENTATIONS
Le projet renoue avec l’histoire du quai Gambetta 
et cherche à créer un nouveau lieu d’urbanité. 
Il participe à la redynamisation de ce lieu en 
s’inspirant symboliquement du bateau lavoir. 
La programmation mixte des activités festives, des 
espaces de travail et une offre de petits logements, 
répartis de chaque côté d’un couloir rappelant les 
coursives d’un paquebot. Le bateau est accessible 
toute l’année grâce à un système qui s’adapte aux 
mouvements de la ligne d’eau du fleuve.
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LE CAMP DU FLEUVE – 
ROCHECORBON
A n a s t a s i a  I G N AT O VA ,  Ay e s h a  A H M A D ,  M a r a m 
A L- B A LU C H I ,  S h e i l a  Q A S S E M I ,  Z l a t a n  B I S E R C I C 
[ P o l y t e c h  To u r s ]

CONTEXTE
À Rochecorbon, une belle parcelle boisée sur les 
berges du fleuve, longée par une piste cyclable, 
encadrée de part et d’autre par une guinguette et un 
pôle de batellerie traditionnelle, serait le lieu idéal 
pour réinventer le camping en puisant l’inspiration 
dans l’histoire ligérienne. Comment se glisser dans 
le site sans en altérer la qualité et s’adapter à son 
inondabilité ? 

ORIENTATIONS
Le camp du fleuve trouve sa source dans la 
batellerie ligérienne et reprend la forme douce du 
bivouac en Loire pour accueillir les visiteurs sans 
remodeler le site. La forêt alluviale est préservée, 
les couleurs des tentes et les matériaux sont 
naturels. L’espace est organisé à partir de petits et 
grands feux de camps, utilisant le relief du sol. Si la 
crue menace, chaque élément peut se démonter en 
48h, y compris les installations sanitaires et ici, le 
vélo trouve toute sa place. 
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LE PATIS :  UNE PLAGE EN TRANSITION – 
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
G u i l i a  VA C C A R I  [ E N S A  P a r i s  L a  V i l l e t t e ]

L’Abbaye Saint-Mesmin 
de Micy

La Mairie de 
Saint-Hilaire 
Saint Mesmin

Chercher des repères dans le territoir

LE CHAMPS AGRICOLES

LE POINTS DE VUE

Plan mass, la relation avec la 
ville e les champs

0 50 100 200 250150

0

N

CONTEXTE
La confluence du Loiret et de la Loire, est un 
espace protégé appartenant à la réserve de la 
Pointe de Courpain Pourtant, elle devient dès le 
printemps, un lieu de baignade très fréquenté. 
À moins de 3km en amont de la confluence, la zone 
inondable du Pâtis à l’entrée de la commune offre 
une situation homologue et propice à cette 
pratique dans le respect des écosystèmes et 
des normes de sécurité.

ORIENTATIONS
Le site du Pâtis  permet de déployer des 
usages récréatifs sur 14 hectares, entre 
le Loiret et La Pie. La programmation 
cherche à mixer les usages et l’occupation 
du site à divers moments de la journée et de 
la semaine. Pour développer une nouvelle 
urbanité un centre de loisirs est aménagé 
au contact avec l’eau et la nature, les 

équipements sportifs existants sont réorga-
nisés et, des plages pour la baignade sont 
proposées sur la rive nord-ouest du Loiret 
et à sa confluence avec la Pie. La réalisation 
d’une passerelle-promenade et d’une place
située derrière la Mairie permettent 
d’assurer la liaison entre le site et la ville.
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L’ÎLOT COMME EXPÉRIENCE SENSORIELLE  –  
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN /  OLIVET
N o é m i  D O M I Z I  [ E N S A  P a r i s  L a  V i l l e t t e ]

CONTEXTE
Sur les communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et 
d’Olivet, l’île aux moulins est située au milieu du 
cours du Loiret, caractérisée par la présence d’anciens 
moulins datant de l’époque médiévale, par les 
infrastructures hydrauliques et par une ripisylve 
assez dense. La rue de Bac traverse le site, 
reliant les quartiers au Nord et Sud du Loiret, et permet 
un accès aisé à l’île.

ORIENTATIONS
L’île devient un lieu d’expérience sensorielle 
favorisant la relation avec les éléments naturels 
et avec l’eau. À partir de thèmes liés aux cinq 
sens, diverses entités paysagères s’enchaînent et 
proposent des activités variées. La restauration 
des moulins, la transformation de la structure 
hydraulique favorisant la ré-oxygénation des 
eaux, la création d’espaces de détente et de 
contemplation, la réorganisation des accès routier, 
piéton et cyclable représentent les interventions 
majeures de la proposition. 
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CONTEXTE
Avec le changement climatique, 
les jours de gel, de chaleur et 
de sécheresse vont aller en 
augmentant et le printemps sera 
plus précoce. Face à ces évolutions, 
comment garantir la production 
et conserver la typicité des vins ? 
Quelles stratégies d’adaptation 
vont développer les viticulteurs 
et quelles en seront les 
conséquences sur les paysages 
ligériens ?

ORIENTATIONS
Aux horizons 2030 et 2080, les innovations 
technologiques (tour anti-gel, irrigation) 
parfois coûteuses et les pratiques culturales 
(enherbement, diversification végétale, 
évolution du porte-greffe voir du cépage) 
tentent de répondre au changement 
climatique. Le nomadisme, déplacement de 
la culture de la vigne pour palier au gel de 
printemps, est aussi envisageable. Toutes 
ces évolutions viennent réinterroger le 
paysage et la pertinence des outils existants 
(AOC et Zone Agricole Protégée).

La Loire nourricière
La viticulture face à la nécessité d’adaptation 

L’identité du Val de Loire est intimement liée à la vigne, cultivée sur les 
terrasses et flancs des coteaux surplombant le fleuve. À proximité des villes, cette 
activité est concurrencée par le développement de l’urbanisation sur les 
parcelles favorables à la viticulture. Appellation d’Origine Contrôlée et Zone 
Agricole Protégée sont deux des outils permettant d’atténuer cette menace. 
Mais, dans un contexte de changement climatique qui induira nécessairement 
une adaptation des modes de culture, de vinification, voire une modification 
des cépages et une relocalisation des plantations, quelle place occuperont au 
cours du siècle les paysages viticoles ? Les outils « réglementaires » existants 
aujourd’hui ne doivent-ils pas eux aussi anticiper ces bouleversements ?

La pêche au cœur de conflits d’usage

Si ces dernières années, l’activité de pêche a souvent été cantonnée à une 
activité de loisirs, le maintien de la pêche professionnelle nous rappelle que le 
fleuve fut très poissonneux, et qu’avec une bonne gestion, ses eaux pourraient 
de nouveau, participer à notre alimentation. Pour l’heure, face à la raréfaction 
de la ressource, les conflits ne manquent pas entre les pêcheurs eux-mêmes, 
amateurs et professionnels ainsi qu’entre les autres usagers, notamment 
les navigants. Dès lors, quels aménagements envisager pour apaiser ces 
relations, créer de l’échange et accompagner ces différentes pratiques ? 

Vers de nouvelles formes d’agriculture 

L’agriculture locale souffre d’une forte baisse du nombre d’exploitations, 
d’une évolution vers la grande culture au détriment des cultures vivrières 
pourvoyeuses de main d’œuvre, et de pratiques culturales peu compatibles 
avec la nouvelle donne climatique.

Les réflexions devront être enrichies en s’interrogeant sur la place du 
maraîchage, de l’éco-pâturage, de l’élevage, de l’agroforesterie et de la 
sylviculture sur des terres inondables. Certaines cultures telles que la 
peupleraie tendent à appauvrir la mosaïque de milieux naturellement 
présents au bord du fleuve. Quelle place dans l’avenir pour ces cultures 
consommatrices d’eau, qui tout à la fois banalisent le paysage et 
appauvrissent la biodiversité ?

A appliquer
sur chaque sous-système

Pas
d’innovation

Modification de la 
densité, introduction de 

quelques nouveaux 
cépages...

Irrigation
changement de 
tous les cépages

OGM,
aromatisation 
mouillages...

Changement 
institutionnel & 
Connaissance

Ampleur de l’innovation

Pas de changement
de localisation

Altitude..., mixité autour du 
même barycentre en zone 

AOP

rapport du GIEC 2013

Changements radicaux :
abandon de l’aire,

artificialisation sous serre,
vignoble mobile)

ConservatriceConservatrice InnovanteInnovante

NomadeNomade LibéraleLibérale

Figure 4: Scénarios d’adaptation des vignobles au changement climatique (Réf: LACCAVE, 2018)
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LA VITICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – 
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Fa n n y  A U G I S ,  L a u ra  BO U R G U I G N O N ,  L é a  D E  M I C H I E L ,  M a r i é t o u  D I O U F,  C h r i s t o p h e  E M A I L L E , 
A l i c i a  F O I S N E T,  C a m i l l e  G O D F R I N ,  K a u l i n e  G O N Z A L E Z - P U L I D O ,  A d r i e n  H É R I S S O N ,  C o re n t i n  L I N A S , 
E m m a  M A U P E T I T,  L o l i t a  PAG É ,  L a u r i n e  R A M É ,  A u d rey  R I PA U LT,  D a m i e n  RO C H E R , 
C r i s t i a n a  S I LVA - RO D R I G U E S ,  B a u d o u i n  V I L L E  ,  H a m d i  YO U S S O U F  [ m a ste r  E T P ]

METTRE L’EAU DANS SON VIN
La protection du sol et des cultures de la chaleur, l’irrigation 
et ses conséquences, la modification des vins et  l’évolution du 
travail œnologique sont au cœur de la problématique. Jouant 
de cette expression ancienne, vignerons et consommateurs, 
nous faut-il mettre de l’eau dans notre vin ? Cette installation 
artistique, née de la rencontre entre Carole Marchais, 
plasticienne, et le master ETP vient prolonger la réflexion 
sur le devenir de la viticulture.



32 Habiter l’eau - Carnet de projets d’un paysage en héritage

ORIENTATIONS
Le projet prend la forme d’un village de pêcheurs 
implanté perpendiculaire à l’eau pour préserver 
les qualités paysagères du site. Il est constitué de 
deux niveaux avec une déambulation en partie haute 
desservant divers locaux techniques et au sol une cale 
pour les mises à l’eau. À la proue de cet ensemble 
bâti en bois, le phare, qui offre des espaces ouverts 
et faiblement aménagés à la location notamment 
pour accompagner le tourisme fluvial. 

CONTEXTE
Les problèmes de conflit d’usages sur les rives de la 
Loire et de ses affluents sont fréquents et certaines 
occupations devant être temporaires se maintiennent 
sans le moindre respect du règlement. Peut-on créer des 
lieux vivants et solidaires prenant en compte les 
les différentes attentes et les règles  ?

EN BOUT DE LIGNE – ANGERS
É m i e  R O U S S E A U ,  M a r i e  L A U N AY,  É l i s a  R A G O N  [ E N S A  N a n t e s ]
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7

HABITER EAUTREMENT - 
CHALONNES-SUR-LOIRE
B O RT O L I ,  H U I L L E T,  L E V Y,  M O N R A N T O N - L A M B O L E Y, 
P E T E R ,  T R A N  [ A g r o c a m p u s  O u e s t ]

CONTEXTE
Les pratiques agricoles sur l’île ont totalement changé 
en un siècle avec la disparition des productions locales 
(maraîchage, horticulture, chanvre et lin) et le 
développement d’une agriculture intensive qui nécessite 
plus d’eau et menace la biodiversité des lieux. 
Le changement climatique invite à innover dans un projet 
de permaculture adaptée à l’île.

ORIENTATIONS
Le plan de gestion intègre une progressivité 
des aménagements dans le temps. Le projet 
propose notamment la création d’un système 
sylvo-pastoral avec l’installation de deux types 
de productions animales qui permettent l’apport 
d’azote et de matière organique : les poules 
élevées en plein air sous les peupliers, 
l’implantation d’arbres pour créer des îlots 
de fraicheur qui maintiennent une économie 
agropastorale de prairie participant, par ailleurs, 
au développement de la filière bois.  Ce scénario 
valorise les circuits courts et les poulets gagnent 
en poids à l’ombre des arbres ! 

9898

Préservation / Protection / 
Valorisation
Points de vue existants d’intérêt

Façades bâtis remarquables

Zones humides

Mares / Points d’eau

Grèves temporaires du Lit /

Stables

Trame verte

Epis

Tertres

Cales

Porte hydraulique

Orientation / Développement / 
Élaboration
Points de vue à valoriser

Portes d’entrée de l’Île de 
Chalonnes
Axe routier fort à requalifier

Enjeu de diversification 
agricole et forestière
Élaboration de nouvelles 
trames vertes
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Habiter l’eau, carnet de projets d’un paysage en héritage
Conclusions

Quelques clés pour réussir un «projet de Loire» 

Prendre en compte la qualité et la vulnérabilité des lieux 

 Les caractéristiques patrimoniales, environnementales et paysagères 
pour maîtriser les incidences du projet (emplacement, formes et matériaux) 
sur la fragilité des milieux naturels et la qualité des paysages considérés ; 

 Les différentes échelles, celles du grand paysage, celle de la proximité 
ainsi que la nécessaire perception du projet à partir des deux rives du 
fleuve ; 

 Le choix d’équipements réversibles, permettant de multiples usages, et 
une adaptation à des usages futurs. 

Définir une stratégie fondée sur la concertation et la préfiguration 

 La concertation avec les propriétaires, les riverains et les usagers de ces 
espaces, les pêcheurs et chasseurs, les sportifs et navigants ainsi que les 
associations environnementales. L’approche multi-acteurs, transversale, 
compte autant que la formalisation du projet ; 

 La préfiguration avec la mise en place d’évènements culturels et sportifs 
permettant de tester les conditions de réappropriation des rives ainsi que 
des actions simples d’entretien des berges et de restitution d’accès. 

Une conception intégrant la gestion du lieu 

La conception demande à intégrer le plus en amont la faisabilité technique 
et économique des actions d’entretien et d’exploitation du site ainsi que la 
capacité de celui-ci à s’adapter aux évolutions d’usages sans porter inci-
dence aux milieux et aux patrimoines.

Le renouvellement d’une ingénierie culturelle  

 Une culture de la réconciliation afin d’adapter nos usages à la réalité du 
changement climatique par la collecte des savoirs d’hier et d’aujourd’hui ; 

 Des projets évolutifs prenant la forme d’équipements réversibles, 
des programmes transitoires incluant des usages modulables et des 
programmations de court et long termes ;

 Une culture de la co-conception qui intègre les processus de concertation, 
de médiation et d’échanges avec les habitants, les visiteurs et les porteurs 
de projets ;

 Un autre regard sur les patrimoines, naturels, bâtis et paysagers 
considérés comme des ressources pour penser l’avenir de l’espace fluvial, 
au-delà de leurs rôles de qualification du cadre de vie ;

 Une culture technique commune entre les acteurs de l’aménagement 
du territoire, autour des enjeux environnementaux et culturels du fleuve ;

 Une mutualisation des connaissances et des réponses développées 
le long d’autres paysages culturels fluviaux affectés par le changement 
climatique.
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