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Le sénateur lean-Pierre Sueur repart en croisade
pour que Gien aussi figure au Patrimoine mondial
Le périmètre du Val de Loire
inscrit au patrimoine mon-
dial sera sans doute étendu
jusqu'à Briare et Châtillon.
C'est la bonne nouvelle
annoncée par le préfet de
région le 5 juillet demier.
Une heureuse décision toute-
fois entachée d'une exclu-
sion, celle de Gien. Des voix
- et en particulier celles des
adhérents de l'association
châtillonnaise Castellio -
s'étaient élevées pour se
demander < pourquoi la Loire
à I'est de Sully > était-elle
exclue ? Même question
chez les Angevins. L'informa-

tion préfectorale rétablissant
une véritable entité Val de
Loire a donc occulté Gien de
ce patrimoine.

Elle a à nouveau incité Jean-
Piene Sueur à repartir en croi-
sade comme il l'avait fait
une première fois, voilà quel-
ques semaines.
Dans un courrier adressé aux
ministres de la Culture et de
l'Écologie le sénateur du Loi-
ret fait part de son étonne-
ment concemant la mise à
l'écart de Gien.
< Le projet retenu retient
essentiellement deux sites
dans les cantons de Briare et

Châtillon-sur-Loire, le pont-
canal et Mantelot >, indique
l'ancien maire d'Orléans.
< La séIection de ces seuls
sites et des espaces avoisi-
nants aurait l'effit de provo-
quer une intemtption dupéri-
mètre retenu, Gien et Ie Gien-
nois se reûouvant au mieux
classés dqns le statut incer-
tain de zone tampon. Or, le
site de Gien est, Iui aussL
remarquable >.

Celui qui fut secrétaire d'État
aux collectivités localet fait
ainsi l'éloge de la vue de
Gierl du magnifique pont
qui franchit la Loire, des toits

qui ont gardé leur caractère,
leur couleur, leur harmo-
nie... < Tout cela compose
an e c Ie s commune s atrci sinan -
tesun site detrès grande quali-
té... >, explique Jean-Piene
Sueur.
< Envérité,les cantons de Châ-
tillon-sur-Loire, Briare et Gien
constituent une unité. Il serait
dommag eable et dffi cilement
compréhensible que Gien ne
soit pas pris en considération
ilans cet ensemble. >

Jean--Piene Sueur demande
donc que cette question soit
réexaminée avant qu'une
proposition définitive soit
faite, en 2006.
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