
Invitation

De la promenade dominicale à la randonnée estivale, pédestre, cycliste ou 
nautique, vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher la fréquentation 
des bords de Loire, notamment dans les villes qui ont su se réapproprier 
le fl euve. Aux premiers usagers, riverains, pêcheurs, agriculteurs, s’ajoutent 
aujourd’hui de nombreux visiteurs, locaux et étrangers, pour lesquels ces es-
paces naturels ou agricoles sont aussi source de loisirs.

Pour répondre à ces nouveaux usages, les bords de Loire s’aménagent en 
pistes cyclables, aires de pique-nique, bases de canoë kayaks, pontons, 
guinguettes et aires de jeux, multipliant les équipements et les mobiliers.

Comment adapter ces espaces sans les investir à l’excès ? Comment préser-
ver l’harmonie de ces paysages naturels que beaucoup aiment à contempler ?
Où et comment concevoir des équipements de loisirs prenant en compte les 
attentes des usagers ainsi que la qualité patrimoniale et environnementale des 
lieux, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ?

La Mission Val de Loire vous invite, collectivités, services de l’Etat, associa-
tions du patrimoine et du paysage, concepteurs et aménageurs, à partager 
vos expériences et à construire ensemble une culture de projet adaptée à 
l’exception de ces rives de Loire.
       
 François BONNEAU
  
 
 Président de la Mission Val de Loire,  
 Président de la Région Centre  
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Ateliers UNESCO du paysage

12 et 14 juin 2013



Ateliers UNESCO du paysage
Nouveaux usages et aménagements des rives de Loire
Mercredi 12 juin 2013 au Domaine régional de Chaumont
Vendredi 14 juin 2013 à l’Abbaye de Fontevraud

Une réflexion collective à partir d’études de cas,  
en présence de grands témoins

Stéphanie BEAUCHÊNE, Anthropologue, Directrice et Tiziana  BARDI, Architecte -  
Urbaniste, responsable des ateliers paysages, Maison du fleuve Rhône
Le 12 juin au Domaine régional de Chaumont

Serge GRESSETTE, Responsable 
scientifique et technique, CEN - Centre

Thierry MOIGNEU, Chef de départe-
ment sites et paysage, DREAL Centre

Le 14 juin à l’Abbaye de Fontevraud

Nicole Le NEVEZ, Directrice, 
CORELA

David COUZIN, Chef de division sites 
et paysage DREAL Pays de la Loire

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture : les objectifs de l’atelier
Isabelle LONGUET, Directrice et Myriam LAIDET, Chargée de mission urba-
nisme et patrimoine, Mission Val de Loire

9h15 La réappropriation de fleuves en Europe, aujourd’hui : nouveaux 
usages et expérimentations (Rhône, Rhin, Pô...)
Stéphanie BEAUCHÊNE et Tiziana BARDI, Maison du fleuve Rhône

10h15 La reconquête des berges de la Maine : un grand projet urbain de 
rives construit avec les habitants
Christophe LESORT, Urbaniste, Directeur général délégué, SPL Angers Rives 
Nouvelles 

11h15 Quel devenir pour les rives de Loire ?
Myriam LAIDET, Chargée de mission urbanisme et patrimoine, Mission Val de Loire

Débat à partir d’un état des lieux des projets réalisés et à venir

12h30 Pause déjeuner

14h00 Des opérations réalisées
Guinguette, ponton, embarcadère, belvédère, base de loisirs, aire de 
baignade, aire de loire à vélo....
Le 12 juin au Domaine régional de Chaumont

Xavier CLARKE de DROMANTIN,  
AUE, STAP 45

Nathalie HASCOAT, L’AgglO, Communauté 
d’agglomération Orléans Val de Loire

Le 14 juin à l’Abbaye de Fontevraud

Adrienne BARTHÉLÉMY, AUE, STAP 37

Bruno MARMIROLI, Architecte - Paysa-
giste, ADAC 37

15h15 Des collectivités engagées

Le 12 juin au Domaine régional de Chaumont

Le site du « Val de Blois »

Christophe DEGRUELLE, Président 
d’Agglopolys (ou représentant)

Christian MARY, Maire de Vineuil et 
Vice-Président d’Agglopolys

Michel CONTOUR, Maire de Cellettes, 
Vice-Président d’Agglopolys

Luc BONNIN et Eric ROSAZ, Agence 
Scarabée

Le 14 juin à l’Abbaye de Fontevraud

Les aires naturelles de baignade

Jean-Michel MARCHAND, 
Président, PNR Loire Anjou-Touraine

Gilles CLÉMENT, Président de la 
CC du Grand Chambord

Yves JOULAIN, Président de la  
Maison de Loire en Anjou

Jean-Charles PRONO, Maire de 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Claude MAINGUY, Maire de la Ménitré

16h30 Quelles recommandations pour les projets sur les rives de Loire ? 
Une synthèse proposée par les grands témoins

16h45 Conclusion

Le 12 juin au Domaine régional de Chaumont

Pascale ROSSLER, Vice-présidente, 
Région Centre

Le 14 juin à l’Abbaye de Fontevraud

Sophie SARAMITO, Présidente du 
Comité régional du tourisme, Région 
Pays de la Loire

Ateliers gratuits ouverts à tous les responsables des collectivités et des associa-
tions du site ainsi qu’aux professionnels de l’environnement, de l’aménagement 
et du paysage des régions Centre et Pays de la Loire.

Inscrivez-vous en ligne sur www.valdeloire.org/atelierpaysage  
ou renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint avant le mardi 4 juin 2013


