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Faut-il se protéger des inondations par l’édi-
fication de digues ou en disciplinant les crues 
et ainsi « faire avec » les mouvements de la 
nature ? La question ne date pas d’hier. Les 
archéologues s’accordent sur le mythe 
chinois de Yu le Grand. Son père, Gun, avait 
été chargé de mettre un terme aux catas-
trophes provoquées par les inondations du 
fleuve Jaune et de la rivière Wei. Il construisit 
remblais et barrages, mais en vain : ils furent 
tous emportés et les désastres se multi-
plièrent. Yu poursuivit la tâche, mais au lieu 

de tenter de contrer le passage des eaux, il 
étudia leurs cours, canalisa leurs déborde-
ments et parvint à irriguer la campagne et à 
rendre vivables les périodes de crue. C’est 
ainsi, dit-on, que vers 2200 av. J.-C. la 
dynastie Xia fut établie et assura quelque 
cinq cents ans de prospérité aux habitants 
du nord de la Chine. Mais les leçons du 
passé sont rapidement oubliées, et dans la 
plupart des pays le réflexe de l’enfermement 
semble l’emporter sur la prudence de l’ac-
commodement, en dépit du fait que de 

manière récurrente des milliers d’habitants 
qui se croyaient à l’abri d’une digue sont un 
jour les fatales victimes d’une rupture ou 
d’un débordement, comme à Fukushima.
Le nouveau quartier Matra à Romorantin a 
résisté sans dégât en juin 2016 au passage 
d’une crue millénaire, alors que l’autre 
partie du centre historique est restée noyée 
quinze jours sous les eaux et que le dépar-
tement du Loir-et-Cher fut fortement 
endommagé. Cette montée des eaux de la 
Sauldre était attendue, sans crainte, à 
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LE PROBLÈME N’EST PAS NOUVEAU : LES ALÉAS CLIMATIQUES, PAR DÉFINITION, SONT CAPRICIEUX. 

POURTANT, LES HUMAINS HÉSITENT RAREMENT À ÉDIFIER LEURS HABITATIONS DANS DES ZONES  

À RISQUE. AVEC TÉNACITÉ, LES SURVIVANTS DE CATASTROPHES, SOUVENT RÉCURRENTES, 

REBÂTISSENT LEUR VILLE DÉTRUITE ET INNOVENT AFIN DE CONTRER LA PUISSANCE DES ÉLÉMENTS.

ÉRIC DANIEL-LACOMBE, ARCHITECTE, RELATE SON EXPÉRIENCE DANS UN QUARTIER  

DE ROMORANTIN SUJET AUX INONDATIONS.

Romorantin : 
vivre avec 

l’indiscipline  
des eaux.

Axonométrie sur le nouveau centre-ville, depuis la rivière.
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Le Bateau-Lavoir
Il ne s’agit pas d’un trucage, mais d’une vue 
pendant l’inondation et d’une autre après le repli 
de l’eau, comme quoi une architecture prévoyante 
garantit d’avoir les pieds au sec !

l’horizon d’une centaine d’années. Les ser-
vices de l’État estimaient, à partir des plus 
hautes eaux connues, le niveau prévisible de 
la crue à 1,20 mètre, auquel ils ajoutèrent 
par mesure de sécurité trente centimètres 
supplémentaires. La probabilité d’une 
pareille crue paraissait exagérée et prêtait 
à sourire durant la conception du quartier. 
Elle a aussi fait fuir les promoteurs à l’origine 
du projet.
Le quartier Matra a été pensé et dessiné 
comme un affluent temporaire de la rivière. 
L’idée maîtresse consistait à organiser, en 
période d’inondations, le passage de l’eau 
au travers du quartier en ralentissant sa 
montée, en évitant toute circulation de 
matériaux et d’objets en aval et surtout en 
maîtrisant sa descente, donc son retour à la 
rivière. L’élaboration en détail du projet a 
rassemblé acteurs locaux et nationaux.
Dans la soirée du mardi 31 mai 2016, après 
de longues et fortes précipitations, la rivière 
a débordé et envahi le centre-ville. Les pre-
mières photos aériennes de la crue mon-
trant le quartier « sous l’eau » ont incité les 

plus critiques à penser qu’il était coulé. 
Après un long mercredi où chaque habitant 
s’est interrogé sur l’opportunité de rester ou 
de partir (hormis les personnes âgées éva-
cuées sur ordre de l’administration sani-
taire), l’eau a continué de monter, se coulant 
dans des couloirs et espaces justement 
prévus. Elle a d’abord envahi les jardins 
individuels, le grand parc public et son 
bassin de rétention, puis les deux nouvelles 
routes parallèles à la rivière, laissant au sec 
les trottoirs surélevés. Ce sentiment de visi-
bilité et de maîtrise « naturelle » du risque a 
conduit les habitants à s’organiser pour 
déplacer les voitures, mais à rester chez eux. 
Le jeudi soir, lorsque les trottoirs ont été 
submergés, les planchers les plus bas étant 
encore à quarante centimètres au-dessus 
des eaux, ils ont jugé que la crue finirait par 
s’arrêter et se sont approvisionnés en eau et 
en nourriture (les réseaux divers d’eau et 
d’énergie sont demeurés en état de fonc-
tionnement). Seuls quelques locataires du 
Bateau-Lavoir ont cédé à la vue des cou-
rants et tourbillons de la rivière située tout 

près de leur immeuble. Ils ont passé une nuit 
hors de chez eux. Toutefois, les sols de leurs 
logements sont finalement restés secs, à dix 
centimètres près il est vrai. Partout dans le 
quartier, l’eau est repartie relativement vite 
dans l’après-midi du vendredi pour dispa-
raître en ne laissant que peu de traces de 
son passage. Dès le samedi matin, sous le 
soleil revenu, les habitants avec les pom-
piers, les services de la ville et les gardiens 
se sont spontanément attelés au nettoyage 
des zones boueuses, à la réparation de 
quelques clôtures et à l’enlèvement des 
débris qui s’y étaient accumulés.
L’alerte passée, la question fut posée de 
savoir s’il était responsable, dans une pers-
pective écologique, de construire en zone 
inondable. La majorité des habitants s’ac-
corda pour dire qu’une logique de l’accom-
modement sensible plus qu’une logique de 
protection technique (par des digues) per-
mettait la résilience du quartier. Elle 
reconnut aussi que cette première inonda-
tion avait provoqué l’émergence d’un nou-
veau rapport à la rivière.

Coupe transversale sur le nouveau centre-ville : bâti, déblais et remblais.
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Éric Daniel-Lacombe 
architecte, avec Bernard Lassus, 

paysagiste, pour et avec Jeanny Lorgeoux, 
sénateur et maire de Romorantin.

EcologiK : Pouvez-vous expliquer 
en quoi le projet a constitué un abri ?
Éric Daniel-Lacombe : Tout près du centre, 
sur les rives de la Sauldre, la ville de 
Romorantin disposait d’un vaste terrain 
anciennement occupé par les usines Matra, et 
pourtant il restait en friche. Il semblait en effet 
impossible à construire aux promoteurs 
contactés, car les bâtiments industriels étaient 
protégés au titre des monuments historiques, 
mais surtout le terrain et l’usine étaient inon-
dables et le risque croissait avec le temps ! L’un 
d’eux fit appel à nous . Il fallait là se protéger 
des effets néfastes des inondations. Nous 
avons donc porté un soin particulier à l’assise 
au sol des édifices. Les bâtiments anciens 
conservés présentent des soubassements 
épais en pierre dure ayant déjà résisté à la 
montée des eaux. Les immeubles neufs sont 
séparés du sol et préservés des fluctuations de 
l’eau par de longs socles de parking inon-
dables formant un canal de rétention, et les 
maisons dispersées sont décollées du sol 
par des pilotis n’entravant pas le passage de 
l’eau. Ainsi peut-on lire les mouvements futurs 
de l’eau envahissant le quartier en observant 
la rencontre entre les façades et la terre. Le 
quartier tout entier est un abri pour ses habi-
tants et les riverains en aval. 

En fait, vous suivez le parcours 
« naturel » des eaux, que vous 
renforcez préventivement ?
Des parcours préservés en période d’inon-
dations constituent un facteur essentiel de 
la protection assurée aux habitants. Loin 
de masquer les dangers, ils permettent de 
les pressentir et de s’en prémunir. Chacun 
des tracés entre les résidences et dans les 
jardins offre une perspective différente sur 

l’ensemble, et aussi sur la montée éven tuelle 
des eaux. En effet, chacun d’entre eux 
s’entrelace avec le cheminement des eaux 
de manières variées, selon la fréquence des 
pluies. Au  sud,  le parcours  traverse des 
constructions sur pilotis et longe les îles aux 
grands arbres annonciateurs de la proxi-
mité de la rivière. La montée des eaux 
s’impose à l’imagination. Il en va autrement 
sur la route nord et dans le square public. 
Ici, seul le bâtiment d’habitation nouveau 
flotte au-dessus du sol. Il singularise les 
autres édifices, qui descendent jusqu’au 
sol. Abriter ne suffit pas, il faut aussi faire 
réfléchir à la nature de cet abri.

Le jardin et plus généralement 
la nature sont des composantes 
de votre intervention ?
L’intention générale du projet était de per-
mettre aux habitants de vivre dans une 
proximité nouvelle avec le paysage de la 
Sologne, avec les soubresauts de la rivière. 
Il fallait trouver un moyen de donner une 
immédiateté imaginaire à la présence du 
jardin pour tous les habitants dont les 
fenêtres s’ouvraient soit sur le parc public 
au nord-est, soit sur le jardin privé au sud-
ouest et les îles avec leurs très grands 
arbres. Nous avons donc choisi de créer sur 
les deux façades de vastes balcons de 
2,20 mètres de profondeur où l’on dîne en 
famille, lit, joue aux cartes, vient y fumer ou 
téléphoner, afin que tous les appartements 
en disposent d’au moins un ouvert sur un 
jardin et sur la climatique de la rivière.
Voir des balcons sur une façade est-nord-
est, toujours dans l’ombre, étonne par fois, 
mais jamais lorsqu’ils sont au sud. Pour-
tant, agréables en demi-saison, au sud ils 

reçoivent trop de soleil du printemps à 
l’automne pour pouvoir y déjeuner, ou 
même y passer l’après-midi. Un pavillon 
de jardin, une pergola au contraire offrent 
une ombre protectrice largement ouverte 
sur des parterres inondés de soleil. Les 
balcons creusés dans les façades des 
immeubles ici ne projettent pas d’ombre sur 
elles, mais assurent une agréable masse 
d’air et d’ombre telle une treille ouverte 
sur le jardin public.
Le bassin de rétention des eaux de pluie 
dans le parc public est tout autant un ca- 
talyseur de l’imaginaire qu’un objet tech-
nique. La hauteur d’eau dans ce bassin est 
un indicateur du volume qui s’est accumulé 
dans le quartier au cours d’une période de 
fortes pluies. Il témoigne de l’intensité des 
précipitations dans la campagne alentour. 
Les présages qu’il porte ne sont pas faciles 
à interpréter, mais ils attirent l’attention de 
tous les habitants et font l’objet de conver-
sations et de débats d’opinion à propos du 
climat, de la rivière et de ses incidences sur 
le quartier. Il accueille aussi un jardin 
humide, avec des plantes aquatiques dont 
les hauteurs varient et qui peuvent abriter 
des insectes, des grenouilles, des salaman-
dres, des animaux de marais attirant les 
oiseaux. C’est donc un écosystème d’éco-
systèmes tout à fait particulier qui invite à 
l’inspection rapprochée autant qu’à l’obser-
vation à distance.
Le jardin s’avère plus qu’un reflet du pas-
sage des saisons, c’est un accumulateur des 
changements du temps dans la vallée. Il met 
en scène des effets du climat qui concernent 
tout l’amont de la rivière. En cela il magnifie 
la climatique de l’eau.

FICHE TECHNIQUE
Lieu : Romorantin-Lanthenay (41200) – Site Matra.

Programme : un nouveau centre-ville comme affluent temporaire de la 

rivière (50 logements collectifs, 10 logements individuels, 104 logements 

en résidence seniors, 8 logements en bande, routes et jardins).

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Romorantin-Lanthenay, Immobilière 

Centre Loire (3F Jacques Gabriel), Aegide Nexity.

Maîtrise d’œuvre : Éric Daniel-Lacombe (architecte), Bernard Lassus 

(paysagiste).

Bureau d’études : BECRI (économiste), ATPS (thermique), 

Aubert Structures.

Surface : Aménagement d’un site de 6 ha et 

construction de 20 000 m² (SHON).

Coût total : 21 500 000 euros HT (construction des édifices) et 

5 500 000 euros HT (parc et VRD).

Calendrier : 2006-2010.

Certifications – labellisations : HPE 2012 / RT 2012 – 10% (Bateau-

Lavoir), BBC 2005 (logements collectifs), RT 2005 / THPE 2005 

(maisons et résidence séniors).

Système constructif et matériaux : béton banché avec voiles béton ou 

brique thermique (structure), bardage terre cuite ou acier laqué, enduit 

monocouche, peinture minéralisée ou plaquettes de brique (revêtement 

de façade), acier laqué ou galvanisé (serrurerie et structures extérieures), 

filet inox (remplissage), zinc (couverture), bois ou PVC (châssis).

Mesures environnementales : récupération et stockage des eaux 

de pluie pour l’arrosage des espaces verts.

Installations techniques : système de production de chauffage et d’eau 

chaude par ballon thermodynamique ou pompe à chaleur.




