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Denomination du site  : Rive gauche de la Loire 
Date de l’arrêté : 15 mai 1950 
 
Situation : 
Commune  : Tours, La Riche 
Superficie  : 66 ha 
Propriété  : privée/publique 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Pont Wilson, (I.MH : 05/07/1926) ; Pavillons de pierre, place Choiseul, 

(Cl.MH : 12/04/1951) ; Bibliothèque municipale (I.MH : 31/12/1996). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il s'agit d'un site de bord de Loire en milieu urbain. Il comprend la Loire et ses îles, les quais et les façades des constructions 
situées rive gauche. Il se compose de plusieurs sous-unités : 
- Les quais rive gauche jusqu'aux façades des habitations, longés soit par un chemin soit par une voie goudronnée et bordés sur 
certaines portions par des rangées de platanes et des parterres de fleurs. 
- Les places Choiseul et Anatole France sont mises en valeur par des parterres de fleurs. Elles constituent des carrefours 
particulièrement fréquentés par la circulation automobile.  
- Les rives de Loire sont restées relativement naturelles rive droite. Elles ont un caractère plus urbain rive gauche. Cette 
dernière comporte un chemin bordé de saules tout le long de la berge. Elle présente un petit square (square Lucien Colin) 
auprès du pont Wilson. 
- La Loire est émaillée de plusieurs îles dont les pricipales sont l'île Simon et l'île Aucard. La première est transformée en 
partie en parc municipal. La seconde comprend des bâtiments du stade municipal et du service des eaux de la ville de Tours. 
L'ensemble s'inscrit dans un environnement très arboré. 
L'intérêt global du site réside surtout dans les perspectives remarquables, depuis les rives et les ponts en limite du site, vers 
l'ensemble formé par la Loire, le pont Wilson et les quais. 
Occupation physique du sol :  
La Loire et ses rives, les quais, les façades des constructions rive gauche, les voies goudronnées, l'aire de stationnement, la végétation des 
îles, les parterres de fleurs, les constructions du stade municipal et du service des eaux. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain. 
Sensibilité :  
Veiller à la qualité architecturale des constructions ou restauration des immeubles en rive gauche. 

 
 
 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Rive gauche de la Loire

45

37

28

36

41

18

Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Tours, La Riche

15/05/1950 66 ha

Date de réalisation : 14/11/2000
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