LE SECTEUR SAUVEGARDE
DE CHINON

UN SECTEUR SAUVEGARDE : QU’EST-CE QUE C’EST, A QUOI CA SERT?
Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son « caractère
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non » (Code de l'urbanisme, art. L. 313-1). Ces secteurs comprennent
en particulier les centres historiques de nombreuses villes françaises et se substituent au règlement d’un Plan
Local d’Urbanisme. Il est composé du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui définit des règles à la
parcelle et d’un règlement.
Mais plus encore que cette simple définition législative qui limite le Secteur Sauvegardé à un outil de protection
patrimonial, un secteur sauvegardé est un lieu où la dynamique consiste à promouvoir la qualité urbaine dans
son ensemble, en prenant en compte ses particularités certes patrimoniales, mais aussi sociales et économiques.
C’est un outil de protection et de développement dont la politique s’étend à l’ensemble du territoire de la commune de Chinon.

MAINTENANT

APRES APPROBATION

PETITE HISTOIRE DU SECTEUR SAUVEGARDE A CHINON
Chinon dans les années 50
A la fin des années 50, le centre historique de Chinon est délabré : beaucoup de logements dégradés et
insalubres sont progressivement abandonnés par leurs occupants.
De la promulgation de la loi Malraux en 1962 à la création du secteur sauvegardé de Chinon en
1968
La loi Malraux sur les secteurs sauvegardé apparaît adaptée à Chinon : dès 1963, le Conseil Municipal
demande à en bénéficier afin de remettre en valeur la Ville Fort et son centre, le Grand Carroy. La commission nationale des Secteurs Sauvegardés rend un avis favorable en 1964 et le périmètre du secteur
de Chinon est adopté en 1968.
L’étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, document d’urbanisme du Secteur Sauvegardé :

•
1971, le projet de PSMV de l’architecte Vitry
L’étude préliminaire est confiée à l’architecte Bertrand Vitry qui propose un premier PSMV prévoyant
l’aération du centre-ville ancien par le percement de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile.
Le projet est rejeté par les Chinonais.
•
1981, le projet de PSMV de l’architecte STETTEN
A partir de 1977, l’étude est reprise par l’architecte Pierre STETTEN qui propose un PSMV plus respectueux du tissus urbain ancien. Le travail est approuvé sur le fond mais de nombreuses décisions modificatives de détail en retardent l’adoption et Pierre STETTEN se retire
•
2002, le PSMV de l’architecte MELISSINOS
Alexandre MELISSINOS reprend le projet de STETTEN et l’approbation définitive du secteur sauvegardé
intervient le 1er février 2002.
•

Septembre 2005
la Commission nationale des secteurs sauvegardés valide l’extension du secteur sauvegardé.

•
Novembre 2007
Lancement de l’étude de la révision extension du PSMV par le cabinet « Une Fenêtre sur la Ville ».
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