Paysage fluvial urbain : protection et aménagements
Orientation bibliographique – 2e édition, Juin 2010
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de
formation permanente organisé par l’Institut national du patrimoine :
« Ville et fleuve : le paysage, outil d’aménagement du territoire, du 10 au 12 juin 2009, à Bordeaux.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer,
pour aider ces professionnels dans leurs missions.

1. Paysage fluvial urbain : ouvrages généraux
1.1. Ouvrages généraux
Miquel, Pierre. Histoire des canaux, fleuves et rivières de France.
Paris, Editions 1, 1994. 372 p.
Papazian, André et Destombes, Michel. Canaux, fleuves et rivières de France.
Paris, C. Massin, 2005. 245 p.
Les paysages des cours d’eau = River lanscapes.
Revue géographique de Lyon, vol. 73, n. 4, 1998, pp. 271-335
*Pinon, Pierre et Lemaître, Pascal (photogr.). Patrimoine fluvial : canaux et rivières navigables.
Nouv. éd., Paris, Editions Scala, 2009. 256 p.
(Patrimoine)
La ville et le fleuve : colloque tenu dans le cadre du 112e congrès national des Sociétés Savantes, Lyon, 21-25 avril
1987.
Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1989. 446 p.
1.2. Protections et aménagements du paysage fluvial urbain
*Bonin, Sophie. Fleuves en ville : enjeux écologiques et projets urbains.
In : Paysage urbain : genèse, représentations, enjeux contemporains.
Strates, n. 13, 2007.
http://strates.revues.org/document5963.html?format=print
*De berges en rives.
Diagonal, La Défense, n. 163, 2003, pp. 20-54
*Les cours et plans d’eau aménagés.
In : Espace urbain : vocabulaire et morphologie. Sous la dir. de Bernard Gauthiez.
Paris, Monum, Editions du patrimoine, 2003, pp. 326-341
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Le fleuve et ses territoires : des enjeux patrimoniaux aux grands projets urbains : contributions au colloque du 26
septembre 2003 « Imaginer le Val de Loire »
Orléans, Agence d’urbanisme de l’agglomération d’Orléans, 2003. 132 p.
Groueff, Sylvie. Fleuves et territoires : en quête de liaisons.
Urbanisme, n. 334, janv.-fév. 2004, pp. 21-28
Lechner, Gabriele. Le fleuve dans la ville, la valorisation des berges en milieu urbain.
DGUHC, octobre 2006.
*Patrimoine et estuaires : culture, gestion intégrée, développement : acte du colloque international de Blaye, 5-7
octobre 2005.
Paris, Editions Confluences ; Association Renaissance et Cités d’Europe, 2006. 363 p.
(Des lieux et des liens)
*Le patrimoine maritime et fluvial : colloque, Nantes, avril 1992.
Paris, Direction du patrimoine, 1993. 461 p.
(Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine ; 12)
*Le paysage fluvial : séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, Centre culturel de rencontre, La
Chartreuse, Villeneuve-Lès-Avignon, 13-15 décembre 2005.
Paris, Institut national du patrimoine, 2005.
(Dossier formation permanente ; 397)
*Valorisation urbaine et aménagement des fronts d’eau.
In : Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs.
Cahier de l’IAURIF, Paris, n. 141, avril 2004, pp. 141-188
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf

2. Etudes de cas abordées lors du séminaire
2.1. Regards comparatifs
*Lyon, Nantes, Bordeaux et Orléans : des fleuves et des projets d’agglomération.
In : Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs.
Cahier de l’IAURIF, Paris, n. 141, avril 2004, pp. 168-171
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf
Prost, Robert et Bourdin, Alain. Projets et stratégies urbaines : regards comparatifs (Bordeaux, Lille, Lyon,
Montpellier, Marseille et Toulouse).
Paris, Editions Parenthèses, 2009. 284 p.
Tsiomis, Yannis et Ziegler, Volker. Anatomie de projets urbains : Bordeaux, Lyon, Rennes, Strasbourg.
Paris, Ed. de La Villette, 2007. 333 p.
*Les villes à la reconquête de leurs berges.
Les Echos.fr, Paris, été 2008.
http://www.lesechos.fr/info/france/300278260-quais-berges-fronts-de-mer-les-villes-aiment-l-eau.htm
2.2. Ile-de-France
*Basset, Armand. La valorisation du patrimoine du fait de l’aménagement d’une voie d’eau : l’exemple de la Seine
en Ile-de-France.
In : Le patrimoine maritime et fluvial : colloque, Nantes, avril 1992.
Paris, Direction du patrimoine, 1993, pp. 648-350
(Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine ; 12)
*Bordes-Pagès, Elisabeth. Le fleuve, élément incontournable pour un développement régional durable.
Paris, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (IAURIF), 2006. 41 p.
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_409/pdf.pdf
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*Bordes-Pagès, Elisabeth. Politiques des départements en faveur des berges du « Fleuve » en Ile-de-France. Par
Elisabeth Bordes-Pagès.
Paris, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (IAURIF), 2007. 138 p.
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_410/pdf.pdf
*L’eau urbaine : ateliers de création urbaine, Ile-de-France 2030.
Paris, D. Carré éditeur, 2009. 148 p.
*Gaillot, Jean-Claude. SDRIF, patrimoine et aménagement durable : le patrimoine fluvial.
In : Rencontre des histoires, des populations et des territoires : actes du colloque régional, 6-7 décembre 2007,
Région Ile-de-France. Sous la dir. d’Arlette Auduc.
Paris, Somogy éditions d’art, 2008, pp. 96-101
*Guineheux, Ellen. Les rives de l'est parisien poursuivent leur mutation tranquille
Les Echos.fr, Paris, 1er août 2008.
http://www.lesechos.fr/info/france/300283738.htm
*Lemonier, Marc. Paris, les berges, territoire de projet.
Diagonal, La Défense, n. 163, 2003, pp. 39-42
Les risques majeurs en Ile-de-France, aménager pour prévenir.
Les Cahiers de l’IAURIF, Paris, n. 142, 2005.
Les risques majeurs en Ile-de-France, connaître pour mieux maîtriser.
Les Cahiers de l’IAURIF, Paris, n. 138, 2003.
*Valoriser le fleuve en Ile-de-France
http://www.iaurif.org/debats-enjeux/valoriser-le-fleuve-en-ile-de-france.html
L'IAU île-de-France organise quatre tables rondes en 2008 et 2009 :
n° 1 : des pistes pour un aménagement durable - 4 décembre 2008, http://www.iaurif.org/debatsenjeux/amenagement-durable-le-fleuve-en-ile-de-france/table-ronde-n-1-des-pistes-pour-un-amenagementdurable.html
n° 2 : identité, cultures, paysages et usages du fleuve - 5 mai 2009, http://www.iaurif.org/debatsenjeux/valoriser-le-fleuve-en-ile-de-france/table-ronde-n-2-identites-cultures-paysages-et-usages-dufleuve.html
n° 3 : le fleuve et la logistique - Octobre 2009.
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/valoriser-le-fleuve-en-ile-de-france/table-ronde-n-3-fleuve-logistique-etenvironnement.html
n° 4 : construire et vivre avec le Fleuve - Décembre 2009
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/valoriser-le-fleuve-en-ile-de-france/table-ronde-n-4-robustesse-etrisques-dinondations.html

2.3. Bordeaux (Quais de)
*Bordeaux, port de la Lune, patrimoine mondial. Sous la dir. de Michel Borjon.
Bordeaux, Ardea-Mollat, 2008. 207 p.
Bordeaux métropole : un futur sans rupture. Sous la dir. de Patrice Godier, Claude Sorbets et Guy Tapie.
Marseille, Editions Parenthèses, 2009. 283 p.
(La ville en train de se faire)
*Bordes-Pagès, Elisabeth. Bordeaux et le plan Garonne : un projet « en marche ».
In : Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs.
Cahier de l’IAURIF, Paris, n. 141, avril 2004, pp. 180-183
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf
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*Broustet, Bernard. Bordeaux s'est réconcilié avec la Garonne.
Les Echos.fr, Paris, 25 juillet 2008.
http://www.lesechos.fr/info/france/300282588.htm
*Callais, Chantal ; Jeanmonod, Thierry et Ragot, Gilles. Un rubicon : une passion ambiguë entre la ville et son
fleuve.
In : Bordeaux.
Paris, Institut français d’architecture, 2006, pp. 41-49
(Portrait de ville)
*Courtois, Claudia. Bordeaux : simples et conviviaux, les quais ont reconquis la ville.
In : Trophées de l’aménagement urbain 2008.
La Gazette, des communes, des départements, des régions, Paris, n. 1952, fascicule n°2, 13 octobre 2008, p. 29
*Dufresne, Geneviève. Les quais de la rive gauche, Bordeaux.
L’archéologie industrielle en France : patrimoine, technique, mémoire, Paris, n. 49, 2006, p. 59
*Dussol, Dominique et Rosan, Xavier. Bordeaux, le port des Lumières et l’agglomération.
In : La Gironde en 101 monuments.
Le Festin, Hors-série n. 9 novembre 2009, pp. 56-60
Espaces publics, les quais jardinés de la Garonne.
Moniteur des TPB, Paris, n. 5445, avril 2008, pp. 60-63
*Gondran, François. Bordeaux, patrimoine mondial.
Patrimoine et cadre de vie – Cahiers de la Ligue urbaine et rurale, Paris n. 177, 2007, pp. 4-5
*Gondran, François ; Delaux, Stéphane et Larue-Charlus, Dominique. Bordeaux et le patrimoine mondial :
l’émergence d’une nouvelle dynamique.
La Pierre d’angle, Paris, n. 48, novembre 2008, pp. 32-35
*Renard, Jean-Denis. Bordeaux embrasse tout son fleuve.
Sud-Ouest, 4 mai 2009.
http://www.sudouest.com/accueil/sports/football/article/578539/mil/4483179.html?auth=eaf50a1e&cHash=eb39912
977
Riverbanks in Bordeaux : aménagement des berges de Bordeaux.
Topos, n. 51, juin 2005, pp. 22-26
*Trancart, Monique. Garde-corps fluvial à Bordeaux : la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de protéger les
promeneurs des remous de la Garonne.
La Gazette, des communes, des départements, des régions, Paris, n. 1881, 9 avril 2007, p. 42
2.4. Estuaire de la Gironde – Citadelle de Blaye
Daney, Charles. L’estuaire de la Gironde : Garonne, Dordogne, océan : Libourne, Bordeaux, Blaye, Pauillac,
Royan…îles, marais, vignobles.
Bruxelles, La Renaissance du livre, 2002. 197 p.
(L’esprit des lieux)
L’estuaire de la Gironde de Pauillac à Blaye : actes du XLVe congrès d’études régionales de la Fédération historique
du Sud-Ouest, 17-18 avril 1993 à Pauillac et Blaye.
Fédération historique du Sud-Ouest, 1995. 286 p.
Laurent, Charlotte. La citadelle de Blaye : patrimoine historique et enjeu de création architecturale
Talence, Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux , 2007. 77 p
Regards croisés sur l’estuaire de la Gironde.
Blaye, Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, 2001.
Cederom
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Consulter également les publications du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde
Cahiers des actes de colloques du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde
L’estuarien, revue trimestrielle
2.5. Lyon Confluence
*Beauchêne Stéphanie. Les fleuves dans le processus de métropolisation de l'agglomération lyonnaise.
Lyon, Maison du fleuve Rhône ; Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’architecture et du
patrimoine, Mission à l’ethnologie. 31 p.
http://www.culture.gouv.fr/mpe/recherche/pdf/R_483.pdf
Bethemont jacques ; Honneger-Rivière Anne et Le Lay, Yves-François. Les paysages des eaux douces.
Revue Géoconfluences, Lyon, mars 2006
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient2.htm
*Brégnac, François. Les fleuves, lieux de valorisation urbaine : l’expérience lyonnaise.
In : Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs.
Cahier de l’IAURIF, Paris, n. 141, avril 2004, pp. 172-175
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf
Damez, Jacques et Nouhaud, Jean-Pierre. Lyon, la Confluence, mémoires en mutation.
Paris, Textuel, 2008. 93 p.
(Cahiers de La Confluence ; 1)
*Depagneux, Marie-Annick. A Lyon, le Rhône a retrouvé toute sa majesté.
Les Echos.fr, Paris, 15 juillet 2008.
http://www.lesechos.fr/info/france/300280144.htm
*Desgrandchamps, Valérie. Les berges du Rhône à Lyon, portrait d’une ville.
Lyon, S. Bachès, 2009. 85 p.
Lyon et les fleuves, les retrouvailles.
Les cahiers millénaire 3, n. 25, 2001. 84 p.
*Lyon Confluence : la ville du 21ème siècle grandit à La Confluence" : dossier de presse, 20 mars 2009
http://www.lyon-confluence.fr/data/presse/090305_la_ville_du_21eme_siecle.pdf
* Lyon Confluence, un coeur de ville sort de terre, 2007.
http://www.lyonconfluence.fr/data/doc_contextuel/070726_Lyon_Confluence__un_coeur_de_ville_sort_de_terre__interieur.pdf
Egalement
Lyon, La Confluence, Mémoires en mutation : exposition, Archives municipales de Lyon, 16 juin – 18 juillet 2009.
A l'occasion de la sortie en librairie du n°2 des Cahiers de la Confluence (photos de Jacques Damez et texte de Lorette
Nobécourt), les maîtres d'ouvrage de Lyon Confluence ont organisé, aux Archives Municipales de Lyon, une exposition
photographique relative aux chantiers qui transforment le territoire de La Confluence. Cette exposition fut inaugurée le 16 juin à
18h30 en présence d'Yvon Deschamps, Président de Grand Lyon Habitat.
www.archives-lyon.fr

Consulter également :
Courant Rhône, patrimoine fluvial & Territoire, lettre semestrielle de la Maison du fleuve Rhône
2.6. Nantes
Chemetoff, Alexandre et Berthomieu, Jean-Louis. L’Ile de Nantes. Le plan guide en projet.
Nantes, Editions MeMo, 1999. 95 p.
*Cousin, Maurice. Construire un avenir avec le fleuve : Nantes et son agglomération.
In : Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs.
Cahier de l’IAURIF, Paris, n. 141, avril 2004, pp. 176-179
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf
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Gravelaine, Frédérique. A Nantes la mutation d'une île, Les chroniques de l'île.1.
Nantes, Place publique, 2009. 64 p.
*Guimard, Emmanuel. A Nantes, la Loire redevient un fleuve d'agrément.
Les Echos.fr, Paris, 16 juillet 2008.
http://www.lesechos.fr/info/france/300280538.htm
*Nantes un modèle ? Sous la dir. de Jean-Louis Kerouanton et Bernard André.
L’archéologie industrielle en France : patrimoine, technique, mémoire, Paris, n. 41, 2002, 108 p.
*Histoire, un fleuve, une ville.
In : Nantes. Sous la dir. de Gilles Bienvenu, François Bodet, Michaël Darin et Marie-Paule Halgand.
Paris, Institut français d’architecture, 1996, pp. 5-21
(Portrait de ville)
Lebrun, Pierre-François. La ville, le fleuve et l’architecte.
Rennes, France 3 Ouest, 2000.
(Images de la culture)
DVD, 60 min.
Luneau, Dominique. Nantes : l’avenir d’une ville.
La Tour-d’Aigues, Ed. de l’Aube, 2003. 97 p.
Nantes, la Loire dessine le projet = Nantes celebrates its Loire. Sous la dir. de Frédérique de Gravelaine
Paris, Editions de la Villette, 2003. 191 p.
(Projet urbain)
Nantes : petite et grande fabrique urbaine. Sous la direction de Laurent Devisme, Pierre-Arnaud Barthel, Célia
Dèbre, Laurent Devisme et al.
Marseille, Editions Parenthèses, 2009. 267 p.
( La ville en train de se faire)
Péron, André. Nantes et son fleuve.
Quimper, Ressac, 1997.
2.7. Orléans - Berges de la Loire
*Berkovicius, Christine. Orléans : la batellerie se remet à flot sur les quais de la Loire.
Les Echos.fr, Paris, 8 juillet 2008.
http://www.lesechos.fr/info/france/300278797.htm
*Bordes-Pagès, Elisabeth. Orléans, le fleuve au cœur du projet d’agglomération.
In : Le fleuve : un système, des territoires, des acteurs.
Cahier de l’IAURIF, Paris, n. 141, avril 2004, pp. 184-188
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_423/cahier_141.pdf
Les séquences de mise en valeur des bords de Loire dans la traversée de l’agglomération orléanaise.
Orléans, Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise (AUAO), 1998. 13 p., cartes.

3. Sites web de référence
Arc en rêve centre d’architecture
http://www.arcenreve.com/
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde
http://www.estuairegironde.net/
Conservatoire régional des rives de la Loire et ses affluents
http://www.corela.org
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Ecole nationale d’architecture et du paysage de Bordeaux, Centre de recherche sur l’histoire et la culture du paysage
(CEPAGE)
http://www.bordeaux.archi.fr/recherche/CEPAGE/default.htm
Estuaire Nantes
http://www.estuaire.info/
Fondation du patrimoine maritime et fluvial
http://www.patrimoinemaritimefluvial.org/
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (IAURIF)
http://www.iaurif.org/
Lyon Confluence
http://www.lyon-confluence.fr/
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