JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGE

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ECHANGE
SUR LE PLAN DE GESTION DU VAL DE LOIRE
A l’hôtel de ville de Blois, le 23 Février 2012
Le Val de Loire, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire a été inscrit sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco comme paysage culturel. La France s’est engagée
auprès de l’UNESCO à garantir sa Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) avec la mise
en œuvre d’un Plan de gestion.
Comment mettre en valeur ces caractéristiques patrimoniales exceptionnelles ?
Comment les prendre en compte dans l’aménagement du territoire ?
Comment concilier préservation de la V.U.E. et développement économique et social ?
Ce Plan de gestion élaboré par l'État avec la participation de la Mission Val de Loire,
propose des orientations communes pour le Val de Loire. Il n’a pas de caractère
réglementaire mais il précise comment prendre en compte les caractéristiques
exceptionnelles de ce paysage dans l’aménagement du territoire. Il se concrétisera, à
terme, dans les politiques publiques de l'État et des collectivités.
La Conférence territoriale Val de Loire Patrimoine mondial du 29 novembre a validé le
Plan de gestion et invite les collectivités concernées par le site à s’engager dans sa mise
en œuvre. Une journée d’information et d’échange est organisée, par département, pour
l’ensemble des collectivités, maîtres d’ouvrages du site Unesco.

OBJECTIFS
Vous aider à vous approprier le Plan de gestion,
Vous fournir les outils et méthodes d’un développement territorial
compatible avec la V.U.E.

PUBLICS CONCERNES
Les élus des collectivités et responsables territoriaux

Télécharger le plan de gestion sur www.valdeloire.org

PROGRAMME
Animation : Myriam Laidet, Chargée de mission Développement durable, Mission Val de Loire

La Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire
9h00 - 9h30

Accueil et discours introductifs
Marc Gricourt, Maire de Blois
Jean-Pierre Tressard, Sous-Préfet de Chinon, Chargé de mission Val de Loire
Alain Beignet, Conseiller Régional du Centre

9h30 - 10h00

La V.U.E. : références historiques et patrimoniales
(étude DREAL Centre, en cours)
Georgette Tacquard, Chargée de mission, DAT Conseils

10h00 - 11h00 Table ronde : la déclinaison territoriale de la V.U.E. à Blois
Jacques de Vannoise, Architecte des Bâtiments de France, Chef du Service
territorial de l’architecture et du patrimoine, DRAC Centre
Jean Paul Sauvage, Historien
Catherine Farelle, Paysagiste, Images en herbe
Béatrice Amossé, Directrice de l’Observatoire Loire

11h00 - 12h15 La caractérisation de la V.U.E. pour chaque commune
Echanges à partir des témoignages des collectivités

12h15 - 12h30 Synthèse des échanges
12h30 - 14h00

Pause déjeuner : offert par la Ville de Blois et la Mission Val de Loire

Le Plan de gestion du site UNESCO
14h00 - 14h30 Le Plan de gestion UNESCO du Val de Loire
Franck Lellu, Inspecteur des sites, DREAL Centre
Dominique Masson, Coordination architecture et patrimoine, DRAC Centre

14h30 - 15h45 Le Plan de gestion et les documents d’urbanisme
Echanges à partir des témoignages des collectivités

15h45 - 16h30 Etude de cas sur des projets prenant en compte la VUE
Stéphane Baudu, Maire-adjoint, La Chaussée-Saint-Victor
Emmanuel Brochard, Directeur du CAUE 41
« L’éco-quartier du Clos du Bourg » la reconstitution des clos ligériens
Christian Mary, Maire de Vineuil
« Une démarche de planification entre Loire et Forêt : outils et méthodes ».

16h30 - 17h00 Conclusions
Isabelle Longuet, Directrice de la Mission Val de Loire
Christophe Degruelle, Président d’Agglopolys
Jean-Pierre Tressard, Sous-Préfet de Chinon, Chargé de mission Val de Loire

Télécharger le plan de gestion sur www.valdeloire.org

