Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
Arrêté du 16 Juin 2017
La Promenade est le terme contractuel repris huit fois dans l’acte de vente de 1791 dont sept à
l’occasion des obligations à la charge de la Municipalité à l’origine de ce lotissement. Le terme Cours
fût employé plus tardivement lors qu’il fût attribué un nom à l’ensemble immobilier

L’Arrêté de 1949 inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques les seules façades
toitures cheminées des immeubles bâtis. La priorité à l’époque était de protéger le bâti ayant survécu
aux bombardements de 1943, d’imposer une reconstitution à l’identhique.
La Promenade se voit attribuer la classification « Espaces Boisés Classés » (EBC), dans le Plan du
Secteur Sauvegardé dès 21 Octobre 1983.
Dès 1993 l’expérience avait démontré les limites de cette prescription.

Voir : Cahier 1 partie A page 53,

Concernant le Cours, la promenade précisément, l’Arrêté du 16 Juin 2017 substitue aux « EBC » la
légende « espaces soumis à prescriptions particulières », avec plusieurs niveaux de protection du
végétal : protection de l’espace libre, attention particulière à la composition paysagère, à la mise en
valeur des immeubles dont ils constituent l’écrin...
Cette nouvelle dénomination préconise un projet d’ensemble, recommande d’être respectueux de la
qualité des aménagements existants de l’organisation actuelle.
Voir : Cahier 2 pages 68- 80-154.

Après le constat, l’adaptation des textes susceptibles de faciliter les évolutions, cet Arrêté énnonce
une philosophie, des principes, des préconisations concernant les espaces publics regroupés sous le
titre « Opérations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) parmi lesquelles figure le Cours
Cambronne et son prolongement vers la Loire. Ce « document constitue le socle de l’outil
opérationnel que représente le Schéma de cohérence des espaces publics ».
Après avoir abordé les traitements préconisés pour que soient mise en valeur ces axes de découverte
de la ville, de son patrimoine une attention particulère est apportée aux « …traitements des sols dont
les pavages en contact avec les porches, les immeubles, le maitien et la restauration des mobilers de
qualité. Ce mobiler fait aujourd’hui partie du patrimoine du XIX° siècle et de la première moité du
XX°…il est représentatif de l’histoire du quartier. Il s’agit de candélabres, de bornes en fonte ou en
pierre, de grille de tampons de sol, de fontaines, etc… Le maitien en place doit constituer une priorité
sauf en cas de gêne excessive apportée au cheminement ou de l’impossibilité de leur restauration… »
L’éclairage public n’est pas absent des préconisations, le souci de « densifier la silhouette nocturne
du centre ville », rappelé le plan lumière, l’intérêt de révéler les jardins, les arbres majestueux.
Le Cours Cambronne précisément fait l’objet de quatre orientations :
- Respecter les dispositions d’origine largement documentées par les archives et les plans
anciens…
- Mettre en valeur l’ensemble historique des façades ordonnancées …
- L’éventuelle replantation ….
- Le retraitement des sols doit recomposer l’espace pour mettre en valeur la forme du cours.
Suivies de quatre autres concernant la rue Maurice Sibille et « l’échappée visuelle vers le fleuve ».
Voir ci-dessous : pièce 2-6 OAP v15 Pages 60-61

