ATELIER UNESCO DU PAYSAGE

ATELIER 2 : LA RENAISSANCE DES « MARINES ET PORTS DE LOIRE »

12 mai 2011, Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
19 mai 2011, Abbaye royale de Fontevraud
Les habitants et les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir naviguer, et ainsi
(re)découvrir la qualité de ces paysages de Loire, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco depuis Novembre 2000. La renaissance des « Marines et de Ports de Loire » représente un
enjeu majeur de l’inscription Unesco du Val de Loire et du Plan de gestion du site.

Quelles sont les conditions de navigation d’un fleuve classé non-navigable ?
Quels bateaux et quelles activités nautiques pour respecter l’environnement du fleuve ?
Comment, à la fois, restaurer et adapter les ports de Loire aux nouvelles navigations?
Quels sont les dispositifs de soutien aux projets de batellerie et de ports de Loire?

Cette journée propose une information sur l’actualité des démarches et des expériences réussies en
Val de Loire. Elle réunit des élus et personnes qualifiées, représentants de l’Etat (DREAL Centre),
de la Région Centre et de la Région Pays de la Loire, des collectivités riveraines du fleuve, ainsi
que des praticiens et universitaires, spécialistes du patrimoine fluvial du Val de Loire.
Animation :
 Michel Bacchi, Hydrobiologiste, Directeur du bureau d’études RIVE, Professeur associé de
l’Université de Tours
 Philippe Cayla, Agrégé de Géographie, Enseignant – chercheur honoraire de l’Université
d’Angers
 Bertrand Penneron, Architecte du patrimoine, spécialiste de la restauration des ports de Loire
 Myriam Laidet, Chargée de mission développement durable à la Mission Val de Loire

PROGRAMME DE LA JOURNEE



9h00 : Accueil



9h15– 9h30 Ouverture de la session
Domaine régional de Chaumont sur Loire – 12 mai
Pascale Rössler, Vice-présidente de la Région Centre
Isabelle longuet, Directrice de la Mission Val de Loire



Abbaye royale de Fontevraud – 19 mai
Sophie Saramito, Conseillère Régionale des Pays de la Loire
Isabelle longuet, Directrice de la Mission Val de Loire

9h30 - 11h00 La navigation en Loire
Intervenants : Michel Bacchi, Hydrobiologiste, Bureau d’Etudes « Rive », Professeur associé de l’Université de Tours
Jean-Pierre Berton, Président de l’Association Boutavant, Professeur émerite de l Université de Tours
Alain Lacroix, Directeur technique de l’Association Boutavant, Tours
Les caractéristiques hydrologiques, environnementales et patrimoniales
Le contexte juridique : les mesures et protection et la police de navigation
Les pratiques actuelles et les attentes des navigants en Loire



11h15/ 12h00 Les références patrimoniales des ports de Loire
Intervenant : Philippe Cayla, Agrégé de Géographie, Enseignant – Chercheur honoraire de l’Université d’Angers
Les typologies et les fonctionnalités passées
Le vocabulaire patrimonial, monumental et paysager des ports de Loire



12h00 - 12h30 L’Inscription UNESCO et le Plan de gestion du site
Intervenants : Thierry Moigneu, DREAL Centre / Myriam Laidet, Mission Val de Loire
Le Plan de gestion du site UNESCO
Le schéma d’orientation « Marines et Ports de Loire »

12h30 / 14h00 : Pause déjeuner



14h00 / 15h30 La restauration portuaire : études de cas
Intervenant : Bertrand Penneron, Architecte du patrimoine
Typologies et techniques de restauration : retour d’expériences à partir de trois sites portuaires de Loire,
Meung-sur-Loire (45), Chênehutte-Trêves-Cunault (49) et Candes-Saint-Martin (37)



15h30 / 16h45 – Témoignages des collectivités territoriales du site
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire – 12 mai
Catherine Bertrand, Chargé de Mission – Direction de
l’Environnement - Conseil régional du Centre
Le soutien régional aux projets de « marines et ports de
Loire »

Didier Callard, Responsable du pôle développement touristique Direction du développement économique - SPR Pays de la Loire
Le développement des balades et randonnées nautiques en
Pays de la Loire

Manuel Baude, Chargé de Mission – Direction de
l’Environnement - Conseil général du Loiret (sous réserve de
confirmation)
Le dispositif ’accompagnement des collectivités et aux
associations de Loire

Eric Boulay, Directeur et Bruno Marmiroli, Architecte –
Paysagiste de l’ADAC d’Indre et Loire
Le conseil aux collectivités : les exemples des ports de Saint
Germain-sur-Vienne et de Candes-Saint-Martin.

Nathalie Bernard et Didier Richard, Direction du service
espaces verts de la Ville de Blois
Un nouvel espace public, le port de la Creusille à Blois



Abbaye royale de Fontevraud – 19 mai

16h45/ 17h00 : Conclusions

Dany Cayeux, Présidente de l’Office de Tourisme Loire–Layon,
Marc Schnitter, Vice-Président de la Communauté de Commune
Loire–Layon et Hélène Reuzé-Laverdure, Chargée de mission
tourisme
Chalonnes-sur-Loire, porte d’entrée du site Unesco : un
nouveau port de Loire.

