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2000 : L’inscription Unesco du Val de Loire  
               « Un monument de nature et de culture » 



La Valeur Universelle Exceptionnelle   
 

 

 

 

    - Critère I  

         Une densité et une qualité du patrimoine architectural et urbain  

 

    - Critère II   

  L’authenticité du paysage culturel fluvial  

  

    - Critère IV 

  La qualité d’expressions paysagères héritées  

  de la Renaissance et du siècle des Lumières  
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Angers Loire Métropole ,  

Logiques patrimoniales d’un territoire fluvial 



 

Des protections et labels importants :  
•  Les Monuments Historiques (159) et leurs 

abords  (évolution des périmètres) 

• Les sites classés et inscrits  

• Les ZPPAUP  

• Le Val de Loire UNESCO 

• Patrimoine labellisé 
- label ville d’art et d’histoire (ANG) 
- label petite cité de caractère (SAV, BEH) 
- label patrimoine du 20ème s 

-Les zones de sensibilité archéologique 
 
+ non figurées sur la carte des protections 
environnementales existantes ( ZNIEFF, 
Natura 2000, PPRI, Espaces Naturels 
Sensibles, PPRT) 

Le patrimoine protégé 



Savennières 

Bouchemaine 

Béhuard 

Sainte-Gemmes-sur 
Loire 

Murs-Erigné 

Les Ponts-de-cé 
Trélazé 

Angers Loire  Métropole : zone – coeur et zone - tampon 



 Angers Loire Métropole 
L’authenticité d’un paysage fluvial, urbain et viticole  
 
 



 Angers Loire Métropole 
Logiques d’un territoire patrimonial 
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Orientation 1 : révéler les grands équilibres paysagers  
Les co-visibilités structurantes et belvédères, privilégier une approche 
par « motifs paysagers »  
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Exemple d’une déclinaison d’un des objectifs de l’orientation n°1  
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Nom du service 

Orientation2 : qualifier les espaces urbains  
typologie contextualisée, hiérarchie  des enjeux, articulation en secteurs 
de projets 
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Nom du service 

Orientation 3 : qualification les entrées et les cheminements, 
traversées  
Des recommandations pour une harmonie de traitement 
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OAP  Val de Loire : UN OUTIL POUR REFLECHIR LE PROJET 

• La consolidation de la connaissance    

la cohérence patrimoniale du territoire  : valeur historique + valeur 

paysagère +  valeur d’usage 

 

• Le  temps du diagnostic VUE =  le temps de la mise en projet  

      La connaissance partagée entre la collectivité, l’état, les opérateurs publics      

 ou privés d’investissement.  

 

• Un document – cadre   

– Un plan d’action pour l’engagement de la collectivité 

– Un volet « patrimoine mondial »  dans le PLUI 

– Une trame pour la programmation de projet d’aménagement    

 



Pour en savoir plus :  
 
Myriam Laidet  
02 47 66 56 05 
laidet@misison-valdeloire.fr 
 
www.valdeloire.org 
 

http://www.valdeloire.org/

