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RENOUVELLEMENT URBAIN À SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
EN TERRITOIRE SOUMIS AU RISQUE INONDATION 

Ville de Saint-Pierre-des-Corps 



Entre Loire et Cher 

Le Val de Tours, une géographie particulière 

2 



Une histoire … 

… maraîchère et industrielle  
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Une ville essentiellement maraîchère, qui profite de la 

dynamique de la Loire marchande 
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Un territoire soumis au risque traduit dans le PPRI Val de Tours 
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La ville résiliente…  

… c’est la ville en capacité  

de faire face à l’inondation. 
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•  Stabiliser le bâtiment 

•  Utiliser des matériaux résistants 

•  Créer une zone habitable sécurisée 

•  Sécuriser les équipements principaux 

•  Faciliter nettoyage, séchage et réparation 

La ville amphibie 

Mettre en place  des dispositifs empêchant l’eau d’entrer 

•  Etanchéifier 

•  Obturer les ouvertures (batardeaux) 

•  Limiter les ouvertures 

•  Assurer la stabilité du bâtiment 

•  Prévoir des moyens de pompage 

Uniquement pour h < 1 m et dans la 

mesure où délai d’annonce suffisant pour 

mettre en place les dispositifs amovibles 
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Mettre le logement au-dessus de la 

crue de référence, soit à Saint-

Pierre-des-Corps 51 m cote NGF : 

 
• conception particulière (logement neuf) 

• mode de vie particulier (pavillonnaire) 

• retour immédiat 

Installer les parties vitales au-dessus de 

la crue de référence : 

 
• logement neuf 

• rarement possible en rénovation (selon h. d’eau) 

La ville sur pilotis 
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Une réponse architecturale 

qui évolue avec le temps… 

Surélévation du rez-de-chaussée  
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Rez-de-chaussée non habité de logements collectifs (architecte A. Gourdon) 

Un renouvellement urbain qui prend en compte la réduction de la vulnérabilité 
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Entraînant des questions d’attractivité pour le rez-de-chaussée de la ville 
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Côté rue… 

Carroi Grand Cour (architecte Schweig et Maurice) 
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Côté cour… 
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Des formes nouvelles, innovantes en 

matière de logements individuels 

Architecte A. Gourdon 
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Vue sur cour 

La création de transparences assurant le passage de l’eau 
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Le soubassement forme socle 

(architecte P. Tardits) 
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Un soubassement souligné d’une ligne bleue à la hauteur des plus hautes eaux connues 

(architecte P. Chemetov) 
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Un socle commun entre 

collectifs et individuels 

(architecte A. Gourdon) 

Un ensemble collectif et 

individuel entièrement 

résilient : 

 

Opération Villa Curie 

(47 logements) 
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La ville sur pilotis 

 

 

Quartier Nouvel Air, Cour du Petit 

Pressoir 

 

Projet primé en 2016 au concours 

« Construire en zone inondable » 

des Ministères de l’Ecologie et du 

Logement 

Habitat individuel desservi 

par rampe 
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Habitat collectif 

Mise en transparence des rez-de-

chaussée 
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La mémoire de l’eau 

Un symbole : la tonne à eau des maraîchers 
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Autre programme de logements collectifs en projet 

(20 logements, architecte atelier MU) 

Projet primé en 2017 au concours « Construire en zone inondable » 

des Ministères de l’Ecologie et du Logement 
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Des projets ambitieux 

La ville dans ses jardins… 

(architecte P. Montandon) 
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La ville dans ses jardins… 
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La ville dans ses jardins… 
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Des activités économiques et des bureaux : 

 

Pôle Emploi 

(architecte F. Bouvard) 
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Des activités économiques et des bureaux : 

 

CAP 55 

(architecte J.-Y. Barrier) 
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Des équipements résilients : Réhabilitation de la salle de la Médaille 

(architecte F. Bouvard) 
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Des équipements résilients : 

Transformation d’une chaufferie biomasse 

(architecte F. Bouvard) 
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Des équipements de transport de 

l’énergie résilients : 

 

Poste RTE des Epines Fortes 

(architecte P. Gallon) 

En projet 
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Place des Maisons Rouges 

(architecte P. Montandon)  

Square Line Porcher 

(paysagiste C. Boudvin)  

La présence de l’eau dans l’espace public  
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Animer une culture du risque pour 

faire prendre conscience…  

• Balades urbaines  

• Mise en scène de l’espace public 

• Expos… 


