P R O J E T D E T E R R I TO I R E

Le PLUi du Grand Chambord :
valoriser le patrimoine

Depuis 2016, Grand Chambord élabore son PLUi, Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Adapter l’action politique
locale aux évolutions majeures des modes de vie des habitants et acteurs économiques du territoire suscite de la curiosité
scientifique de la part d’architectes urbanistes – comme Roméo Carabelli de l’université de Tours par exemple – et
demande l’expertise technique du CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement) dont le directeur, Bruno
Marmiroli, fait le lien entre l’université de Tours et Grand Chambord.

Le PLUi patrimonial va avoir cette force-là : identifier les territoires à enjeux !
Bruno Marmiroli, directeur du CAUE 41
« On sait d’expérience qu’il y a un lien très fort, un enjeu dans la
connaissance, la préservation et la transmission du patrimoine,
en particulier dans l’articulation qui existe entre l’aspect culturel,
technique et la dimension économique », estime Bruno Marmiroli,
directeur du CAUE 41 (Conseil en architecture, urbanisme et
environnement de Loir-et-Cher).
« Grand Chambord est un territoire très particulier, plus connu
et reconnu des étrangers, grâce à Chambord ». C’est sur cet
incontournable lien entre valeur culturelle et valeur économique
que le CAUE apporte ses conseils techniques et son expertise :
« c’est évident, il y a une cohérence dans tout cela. En tant
qu’habitant vous héritez du territoire, et vous le transmettez. Il faut le
comprendre pour le transformer, l’adapter au mieux. C’est la raison
pour laquelle des logiques techniques commandent la rénovation
du bâti ancien, il y a des choses à faire et à ne pas faire, en matière
d’enduits ou d’utilisation de matériaux par exemple ». Pour édifier
au XVIe siècle le fleuron du territoire – le château de Chambord
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– il a fallu des acteurs locaux. Aujourd’hui, ces acteurs locaux ce
sont les habitants du Grand Chambord. Aujourd’hui, le PLUi et
le PPM (Périmètre de protection modifié) autour de Chambord «
sont des outils qui permettent les bonnes conditions, le cadre qui va
commander à la reconnaissance du paysage ».
Ce PPM autour du Domaine national de Chambord (cf. mag
N°2 page 13) ne vient pas seul, « il est accompagné de fiches
techniques de recommandations », ceci pour établir une trame,
une culture commune. « Le PLUi patrimonial va avoir cette forcelà : identifier les territoires à enjeux. Si on prend Chambord comme
un ‘phare’ du territoire, son rayonnement est tel qu’il faut travailler
sur les transitions d’accès ». Comme une antichambre, une image
globale qu’un territoire souhaite véhiculer avant d’arriver au
point central : le château. « C’est combiner à la fois une échelle du
quotidien pour les habitants, avec une approche paysagère d’un
grand site ».
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Il est très important que les habitants
se saisissent du PLUi, le territoire leur
appartient, ils ont aussi le pouvoir de le
transformer.
Roméo Carabelli, architecte, géographe, urbaniste,
Université de Tours laboratoire Citeres (unité mixte de
recherche, entre le CNRS et l’Université de Tours).
Répondant à un appel à projets de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), l’architecte, géographe et urbaniste Roméo
Carabelli et son laboratoire de recherche (Citeres) s’intéressent
de très près au PLUi patrimonial du Grand Chambord. « Nous
étudions le rapport entre cet outil et la valorisation du patrimoine
urbain ». « Nous voulons le suivre sur la longue durée pour voir
comment cela fonctionne », dit-il. « Il y a une volonté de regarder,
avec des outils d’aménagement du territoire, comment établir le
lien entre l’identité, la culture et le patrimoine de ce territoire. En
mettant en rapport les envies techniques d’un côté et la volonté
de sauvegarde des questions culturelles. C’est un instrument qui
se détache de la protection monumentale, car le PLUi va toucher
tous les patrimoines d’un territoire. Même les petites choses ». Ces
« petites choses » permettent de découvrir la valeur d’un territoire,
par exemple tel ou tel pan de mur ancien auquel on ne fait plus
forcément attention, un lavoir, une petite maison de vignes, etc.
« On imagine que c’est immuable alors que c’est surtout dans notre
mémoire que c’est immuable », ajoute-t-il. « La mise en forme de ce
PLUi, c’est le moment où on peut agir, transformer avec une volonté,
une tentative de construire quelque chose ensemble, avec le château
de Chambord au milieu ». Pour cela, il faut chercher à inclure le
plus possible les habitants : « Nous sommes à ce stade-là. C’est très
important que les habitants se saisissent du PLUi, le territoire leur
appartient, ils ont aussi le pouvoir de le transformer ».

Une expérimentation originale
pour défendre la valeur patrimoniale
de nos communes
Claude Quillivic, service Patrimoine et Inventaire à la
Région Centre - Val de Loire
Le service Patrimoine et Inventaire mène, pour la Région CentreVal de Loire, un travail de recherche et d’étude du patrimoine
architectural et mobilier qui contribue à une meilleure
connaissance des territoires et à sa mise en valeur.
Aujourd’hui, en partenariat avec Romeo Carabelli (cf. article
précédent), dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par
la Région Centre-Val de Loire, il est prévu de mettre à jour la
base documentaire du canton de Bracieux et de réaliser un
inventaire sur les autres communes du territoire.
Claude Quillivic qui dirige ce service au Conseil régional explique
la mission entreprise sur la Communauté de communes du
Grand Chambord : « À la fin des années 70, le service de l’Inventaire
avait travaillé sur le canton de Bracieux. Il existe donc une base
documentaire sur laquelle s’appuyer. Pour conduire nos travaux,
nous nous appuyons sur une méthode de mise à jour d’un diagnostic
patrimonial, que nous avons utilisée en 2015 à La Riche (37). Ainsi,
l’inventaire et le résultat de cette actualisation seront de nouveau
exploitables par les communes et la Communauté de communes ».
Pour les communes en dehors du canton de Bracieux, deux
sources sont principalement utilisées par le service Patrimoine et
Inventaire : un travail quasi archéologique sur les éléments bâtis.
Par exemple, telle ou telle maison d’habitation, isolée, peut avoir
été une ferme du XVIIe siècle, avec tout ce que cela comporte
d’un point de vue patrimonial et culturel.
La seconde source, ce sont les archives. « Nous avons consulté le
cadastre ancien, un cadastre qui date de l’époque napoléonienne et
qui a été établi plus tard, de 1810 à 1850 environ. C’est un marqueur
très important », explique encore C. Quillivic. Le service utilise
aussi la photographie des bourgs anciens, pour évaluer la
conservation de tel ou tel bâtiment du XVIIe siècle par exemple.
« À Montlivault, commune où le service expérimente la méthode depuis
janvier dernier, on regarde tout cela. C’est topographique, on part du
plan cadastral et on regarde tout, sans à priori, sans filtre de personnes
ou de témoignages, afin de rendre une information la plus raisonnée
possible, et rendre compte de la manière la plus normative possible »,
conclut Claude Quillivic, conscient de la grande richesse de ce
territoire.
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