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Dénomination du site  : Mairie de Briare et ses abords 
Date de l’arrêté  : 4 mars 1943 
 
Situation : 
Commune  : Briare. 
Superficie  : 2 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
La mairie se trouve en limite nord-est du centre ville, le long de la voie de chemin de fer. Le site est longé par la 
départementale 47 qui relie Briare à Ouzouer-sur-Trézée. 
Cette mairie est à l'origine l'ancien château des Seigneurs du canal, autrefois, entouré de douves et bordé au nord et à l'est de 
jardins aménagés. Les rues qui aboutissent à cet ensemble sont plantées de platanes. Les habitations se trouvant dans ce 
quartier ont généralement des façades classées à l'inventaire des monuments historiques. 
L'intérêt paysager est lié : 
à l'individualisation de cet espace par rapport à la ville, 
à l'accompagnement végétal des axes de circulation. 
Occupation physique du sol :  
Bâtiment de l'actuelle mairie, jardins, alignement d'arbres. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Ville, maisons voisines, rues. 
Sensibilité :  
Faible. L'usage actuel de l'ancien château en tant que mairie est une certaine garantie de préservation du site. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Briare

04/03/1943 2 ha

Date de réalisation : 27/11/2000

BRIARE
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