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Son rôle

Thierry Larrière, nouvel architecte des bâtiments de France pour la Nièvre, a traité, parmi ses premiers dossiers, celui de

l'extension de l'Eden Cinéma à Cosne. Il est aussi conservateur de la cathédrale de Nevers.

La Nièvre a un nouvel architecte des bâtiments de France. Thierry Larrière présente son rôle et le
patrimoine nivernais.

Thierry Larrière pilote les bâtiments de France de la Nièvre depuis juillet. Venant du Val-d'Oise, il
jette un oeil neuf sur l'état du patrimoine du département. 

"Du conseil surtout, explique Thierry Larrière, sur tous les dossiers. Il n'y a pas
de petit projet et tout le monde est concerné, les particuliers comme les

entreprises. Il faut que je puisse être au courant en amont des projets, ce qui permet de travailler
sereinement."

L'architecte des bâtiments de France est également conservateur de deux sites : la cathédrale de
Nevers et le site de Compierre. 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/
https://www.lejdc.fr/theme/travaux-urbanisme/


Les sites classés dans la Nièvre 

Premiers projets

Points à améliorer

Depuis 2016 les ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et
Avap (aires de valorisation de
l'architecture et du patrimoine), ont
été regroupées sous un seul nom : les

sites patrimoniaux remarquables (SPR). Dans la Nièvre, ils sont douze. Le département compte
également 370 monuments historiques et un site du patrimoine mondial de l'Unesco. Le barrage
du lac des Settons pourrait être bientôt classé.

Thierry Larrière a visité Cosne pour son projet autour du Vieux
Château. Il s'est également intéressé à l'extension de l'Eden

cinéma. 

"J’encourage les communes à remettre à jour les réglements
des sites patrimoniaux remarquables. Cosne l'a fait. Nevers

et La Charité, notamment, devraient s’y pencher". De même, selon Thierry Larrière, les villes et
villages de la Nièvre n'ont pas assez de plans locaux d'urbanisme (PLU) : "Sans PLU, c'est le
document national qui s'applique bêtement. Autant lancer une ré�exion sur les villes et villages.
Ces PLU peuvent être intercommunaux, ce qui est mieux".

Laure Brunet

https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/actualites/les-travaux-au-vieux-chateau-de-cosne-sur-loire-ont-demarre-pour-une-duree-de-six-mois_13086167/
https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire-58200/travaux-urbanisme/une-troisieme-salle-de-cinema-a-l-eden-de-cosne-sur-loire-pour-2020_12882953/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/
https://www.lejdc.fr/theme/travaux-urbanisme/

