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Les auditions

Audition du 8 novembre 2012 : Territoire Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture et de 
la Communication

Audition du jeudi 10 janvier 2013 : Le territoire du Val de Loire-UNESCO, Ministère du 
développement durable

Audition du 9 avril 2013 : Patrimoine culturel et risques. Formation initiale, formation
continue, sensibilisation du public ciblé. École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville, Paris

Audition du lundi 1e juillet 2013 : Paris-sous-Seine. Direction de la prévention et de la

protection de la Ville de Paris, Hôtel de Ville, Paris.

Audition du jeudi 10 octobre 2013 : Risques, patrimoine et planification urbaine.
Institut National du Patrimoine, Paris.



10 questions 



Audition 1

Territoire Midi-Pyrénées





Une terrain à aléa fort

- 41,7 % de la surface de la plaine est considérée comme inondable.

- Crues rapides sur les grands bassins et crues torrentielles sur les tributaires 

(massif de Millas, sud Corbières et Albères)

- Forte charge sédimentaire

Inondations de 1999

Inondations de 1940

Extension des PHEC



Paradoxe de la crue

La crue est un élément destructeur du patrimoine...

Sur le temps court, le crue est un élément qui peut endommager le patrimoine.

… mais c'est aussi un élément protecteur.

Sur le temps long, la fossilisation par les crues est un élément de préservation. 

Destruction du vieux pont de Céret probablement

par la crue de 1264.

Protection partiel du bâtiment de Sainte-Eugénie-de

-Tresmal par les dépôts d'inondation post-1264. Les

niveaux archéologiques sont préservés par les

sédiments déposés par les crues.



Limites de l'approche

Inventaires incomplets :

- Base Patriarche non actualisée en temps réel

- Base Patriarche incomplète (manque la profondeur)

- Base Mérimée actualisée mais liée à une définition légale du patrimoine 

=> Définition légale d'un patrimoine 

Mais éléments patrimoniaux beaucoup plus larges :

- Patrimoine proto-industriel et industriel non pris en compte (en particulier la 

patrimoine lié à l'eau : moulins, moulines, formes à la catalane...).

- Paysages à caractère patrimonial lié à l'eau (zones de paysages remarquable 

comme le Ribéral)



Audition 2

Le territoire du Val de Loire Unesco

Rodolphe Pannier, Chargé de mission au Centre Européen de Prévention du Risque Inondation

(CEPRI)

- Le CEPRI, fonction, organisation, objectifs

Isabelle Longuet, Directrice de la Mission Val-de-Loire
– L'inscription Unesco : L'origine de la démarche, les valeurs de l'inscription, mémoires et
histoire de l'Inondation : exemples d'actions culturelles.

Nicole Le Nevez, directrice du Conservatoire des Rives de la Loire et de ses affluents

- Construire un paysage culturel inondable : l'exemple du Val de la Corniche angevine

Pascal Ferren, chargé de projet pOlau – pôle des arts urbains

- Jour Inondable : expédition urbaine de 24h autour du risque inondation (octobre 2012, Val de

Tours)

Jean-Pierre Valette (architecte-urbaniste, ex-chargé de mission Plan de prévention du Plan

Loire, Dreal Centre)

- Orléans : diagnostics de la vulnérabilité des logements à l'inondation

- Blois : reconquête d'un couloir d'écoulement en milieu urbain

 – Virginie Serna , Drac Centre

- Dossier de protection d'un marqueur patrimonial sinistré : Le château de l'Ile, Saint-Denis-en-Val









Audition 3

Patrimoine culturel et risques

Formation initiale, formation 

continue, sensibilisation du public 

ciblé 



Audition 3







Audition 4



Gouvernance de la gestion du risque Inondation à Paris. 
L'application au patrimoine culturel.
1er juillet 2013

Magali Reghezza-Zitt, École normale supérieure











Audition 5

Risque, patrimoine et planification 

urbaine







 Vers l’identification d’un patrimoine des 

territoires de l’eau 

 Mission de l’Inventaire général du patrimoine 

culturel



 L’exemple du diagnostic patrimonial de la 

commune de La Riche (37) 





La levée de Loire 

 Les turcies

 Les levées

 La route

 Le chemin vicinal

 Les bouchures

 Lien avec le PPRI ?

 L’habitat actuel, traces des « hostes »  









Les endiguements médiévaux de la Loire en val d’Orléans
Cas de la turcie de Saint-Denis-en-Val

Opération de sauvetage – Service archéologique du Loiret  (A. Laurent, 2009)









Patrimoine culturel et inondation

et 

patrimoine culturel et étiage ?


