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Préambule
Ce plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine a été réalisé à la demande du
Gouvernement du Sénégal par l’UNESCO/Centre du patrimoine mondial, dans le cadre de la
Convention France-UNESCO.
Le PSMV a été élaboré à partir d’une base de travail élaborée par Xavier Ricou (architecte DPLG,
France), adaptée et complétée par Elisabeth Blanc (architecte DPLG, France), Alain Coulon
(architecte-urbaniste de l’Etat, France), Suzanne Hirschi (architecte DPLG, France), Chéhrazade Nafa
(architecte DPLG, France), Marie-Noël Tournoux (chargée de mission Convention France-UNESCO), et
Delphine Deleneuville et Clément Verfaillie (étudiants architectes).
Les auteurs de ce document souhaitent attirer l’attention du lecteur sur le caractère provisoire de son
contenu, qui n’a pas encore fait l’objet d’une validation officielle. En outre, les idées ou les opinions
exprimées n’engagent qu’eux-mêmes et en aucun cas l’UNESCO, le Ministère de la Culture et du
Patrimoine Historique Classé ou la Mairie de Saint-Louis.
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1.1 INTRODUCTION
1.1.1 Origine et objet de la protection du site
Fondée au XVIIe siècle à l’embouchure du fleuve Sénégal, Saint-Louis a été la capitale du
Sénégal de 1872 à 1957 et a joué un rôle culturel et économique prépondérant dans l'ensemble de l'Afrique Occidentale Française grâce à sa situation géographique privilégiée.
Situé sur une île, le centre historique de la ville se caractérise par un plan urbain régulier, un
système de quai ainsi qu’une architecture du 19e et 20e siècle de grande qualité.
La valeur du patrimoine saint-louisien a été largement reconnue par les communautés locales, nationales et internationales et cette reconnaissance s’est traduite par des études et des
mesures de protection du site. Après l’indépendance, dès les années 70, de nombreux monuments de Saint-Louis ont fait l’objet de protection au titre des Monuments historiques, notamment, le pont Faidherbe, la Grande Mosquée, la Gouvernance1. Dans les années 80,
plusieurs études et projets de restauration et de mise en valeur de l’île ont été élaborés 2 et
ont souligné l’intérêt pour le patrimoine de Saint-Louis.
En 2000, le centre historique a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Cette inscription
marquait l’aboutissement d’un long processus de prise de conscience de la valeur patrimoniale de ce site exceptionnel, à la fois urbain, fluvial et marin.
L’inventaire architectural et urbain réalisé entre 2001 et 2004 par l’Ecole d’architecture de
Lille, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Ville de Saint-Louis et la Communauté Urbaine de Lille Métropole (France), sous les auspices de l’UNESCO complète les
études précédentes, accompli une synthèse sur la connaissance du patrimoine architectural,
urbain, paysager, et rassemble les sources documentaires et historiques sur la ville.
Afin d’assurer la protection du centre historique et de disposer d’un outil réglementaire de
protection spécifique à l’ensemble urbain, un décret présidentiel (n°2001.1064 du 11 décembre) de 2001 demandait la mise en place d’un Plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV) de l’île de Saint-Louis rendu encore plus urgent aujourd’hui par l’état de dégradation
avancé de l’ensemble bâti et urbain3.

1.1.2 L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial a été décidée le 20 décembre 2000 à
l’occasion de la 24e session du Comité du patrimoine mondial (Cairns, Australie) selon les
critères II et IV 4.
critère (II) : La ville historique de Saint-Louis témoigne d’un important échange de valeurs et a
influencé le développement de l’éducation, de la culture, de l’architecture, de l’artisanat et
des services dans une grande partie de l’Afrique occidentale.
critère (IV) : L’île de Saint-Louis, ancienne capitale de l’Afrique occidentale, est un remarquable exemple de ville coloniale, caractérisée par un cadre naturel particulier, et illustre le
développement du gouvernement colonial dans la région.
Le dossier d’origine proposait pour inscription une zone composée de la « partie centrale de
1 Liste des édifices classés cf. Annexe I, Textes de références.
2 On peut citer le Plan Directeur pour la sauvegarde de l’île Saint-Louis de Louis Berger International, 1983-1985, le rapport Pawlovski, commandé par l’Unesco-ICOMOS en juillet 1984 dont
le Plan Directeur de Sauvegarde de l’île de Saint-Louis et finalement le Plan Directeur pour la sauvegarde de l’île de Saint-Louis, réalisé par l’agence Archi+ de Dakar en 1987. Cf. bibliographie.
3 Cf. Volume I, chap. 1.2.7 Cadre réglementaire
4 UNESCO, Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Comité du patrimoine mondial, Rapport de la Vingt-quatrième session, Cairns, Australie, 27
novembre - 2 décembre 2000, décisions d’inscription des biens culturels, n° 956. WHC-2000/CONF.204/21, Paris, le 16 février 2001. [Original : anglais/français.] UNESCO, Paris, 2005. Cf.

,

Annexe I Textes de références.
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l’île de Saint-Louis, d’une superficie approximative de 350 par 1300 m. La zone tampon identifiée est principalement délimitée par les deux bras du fleuve Sénégal, à l’Est et à l’Ouest de
la ville historique, et par d’étroites bandes de terre, d’environ 50 m, au Nord et au Sud de la
zone. Outre la délimitation d’un ensemble urbain, le dossier d’inscription cite un ensemble
d’édifices remarquables protégés au titre des Monuments historiques et situé sur l’île SaintLouis à l’intérieur du périmètre proposé. Parmi les principaux bâtiments historiques figurent
l’ancien fort, l’hôtel du Gouverneur, le plais du Gouverneur, […], la cathédrale, les casernes,
appelées Rognat Nord et Rognat Sud […], le bâtiment de l’Assemblée régionale du fleuve
[…], le pont Faidherbe, l’hôpital […], la Grande Mosquée du Nord. »
Selon la procédure d’inscription, avant d’être examiné par le Comité, lors de sa séance plénière, le dossier avait fait l’objet d’une évaluation par ICOMOS International, l’organe consultatif chargé de l’évaluation des dossiers et de l’état de conservation des sites. Celui-ci avait
recommandé la prise en compte de l’île entière comme périmètre du bien, « considérant le
fait qu’elle forme une unité indivisible. Il recommande également que la zone tampon constituée par les deux bras du fleuve s’étende à 500 m en aval et comprenne la Langue de Barbarie. » 5
Cette recommandation fut suivie et approuvée par le Comité et acceptée par l’Etat partie
6.
Dans les décisions finales, le Comité, suivant la recommandation d’ICOMOS a également
demandé « d’établir un bureau spécial pour la gestion de conservation de la zone protégée,
en mettant à la disposition de cette agence les compétences d’experts, les équipements et
les ressources nécessaires » 7.

1.1.3 Enjeu de la protection du site et objectif du plan de sauvegarde
L’enjeu de la conservation du patrimoine de Saint-Louis relève de la conservation d’un ensemble bâti et urbain, de monuments, de la conservation d’un site, de la conservation d’un
patrimoine moderne du 19e et 20e siècle de la période coloniale dans le contexte d’une
Convention internationale 8. Cela implique de disposer d’une législation adaptée et des
moyens et capacités pour appliquer avec justesse et cohérence un ensemble de règles 9.
Cela suppose une coordination au niveau local, municipal, régional et national, et même
international entre différentes institutions et ministères et différents corps de métiers. Enfin, et
surtout, cela implique d’avoir une vision et une politique urbaine qui fait le pari de s’appuyer
sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine pour participer au développement
économique et la mise en valeur de la ville.
L’enjeu de la sauvegarde n’est pas de constituer un catalogue de monuments, mais plutôt
de développer une stratégie pour réhabiliter, restaurer, voire restituer des édifices et des espaces. Les interventions sur le patrimoine permettent de prévoir la modernisation des équipements, des infrastructures et des voiries. La restauration d’édifices, la requalification
d’espaces et d’habitats, la concrétisation des projets, nécessitent le développement de
corps de métiers, l’artisanat et la création d’entreprises spécialisées. Des architectes spécialisés favoriseront la revitalisation des activités liées au bâtiment et participeront à la création
de filières abandonnées dans la fabrication des matériaux tels que la chaux et le plâtre, la
brique et les tuiles, etc.
5 Idem.
6 Idem, cf. supra et Lettre du 7 Décembre 2000, (Ref : WHC/74/033) de Francesco Bandarin, directeur du Centre du patrimoine mondial à S. Exc. M. Kéba Birane Cissé , Ambassadeur,
Délégué permanent du Sénégal auprès de l’UNESCO, ayant pour objet Inscription de l’île de Saint-Louis – Sénégal – C956 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cf. Annexe I,
Textes de références.
7 Cf. Décision du 24e Comité. Cf. supra.
8 Si la Liste du patrimoine mondial comporte de nombreux sites urbains, les sites situés en Afrique et le patrimoine moderne du 19e et 20e siècle sont plutôt sous représentés sur la Liste.
9 Cf. Volume I, chap. 1.2.7 Cadre réglementaire
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Le PSMV de Saint-Louis et son application devrait participer à la mise en place d’un véritable
projet urbain, au développement général de la ville à l’échelle du territoire, de la commune
et de sa région.
Le présent PSMV répond au décret présidentiel de 2001 comme outil juridique permettant de
garantir la conservation et la mise en valeur de l’île Saint-Louis et ce faisant, garantir la pérennité de sa valeur universelle exceptionnelle.
Le PSMV est en même temps un document de protection et un document d’urbanisme détaillé 10 qui précise la valeur patrimoniale des différents éléments qui constituent le centre historique protégé, aussi bien des rues, des perspectives, et des édifices spécifiques, qu’ils soient
savants ou ordinaires, afin de préciser les éléments qui signifient l’identité même du bien protégé. Le plan de sauvegarde est un document de référence, qui permet de justifier
l’attention particulière exigée sur certains édifices ou espaces dans le but de les conserver et
de les faire vivre (obligation de restaurer à l’identique, nécessité d’employer certains matériaux ou pas, de respecter des gabarits). Il contient aussi des indications d’ensemble afin de
permettre à la ville de se développer et de se moderniser tout en offrant un cadre de vie
valorisant (lutte contre les logements indignes, identification de zones de projet, d’immeubles
qui peuvent être démolis, d’espaces à aménager, planification d’ensemble).
Le PSMV n’est pas une juxtaposition de restrictions, mais un ensemble de prescriptions mises
au point en fonction d’une connaissance fine du terrain, basé sur un inventaire architectural
et urbain exhaustif, et des besoins des habitants. Cette ville vivante et moderne, soucieuse
de son patrimoine doit être capable de produire une architecture contemporaine de qualité
bien intégré dans son environnement historique, urbain et paysagé.

1.1.4 Elaboration du plan de sauvegarde et application
Réalisé à la demande du gouvernement suite au décret présidentiel de 2001 11 et des demandes du Comité du patrimoine mondial, le présent document est une proposition de
PSMV destiné aux autorités concernées responsables de son élaboration et de son application. Le PSMV de Saint-Louis devra faire l’objet d’une appropriation par les principaux acteurs
et une concertation avec la population locale. Il doit être validé et approuvé pour avoir
force de loi. L’élaboration du PSMV sera également l’occasion de lancer des études complémentaires telles que une étude foncière détaillée12 ou bien une étude socio-économique.
L’application du PSMV ne se substitue pas aux responsabilités des autorités administratives et
politiques. Au contraire il confirme la nécessaire mise en cohérence des prérogatives de
chacun et la bonne répartition des compétences entre les différents services de l’État, et des
collectivités territoriales. Cela implique le développement et la promotion de compétences
en termes d’application de la procédure et de la réglementation. Les moyens de mise en
œuvre et d’exécution doivent donc être appropriés.
Le PSMV n’est pas une fin en soit, il constitue l’outil réglementaire de référence à l’intérieur
d’un mécanisme de sauvegarde, de conservation et de gestion du site. Le PSMV ne saurait
être utile s’il n’est pas intégré dans un dispositif plus large de gestion du site, intégrant les
moyens et actions de communication, de formation, de pédagogie, de conseil, d’expertise,
d’étude et de contrôle. La mise en place de ce dispositif, devrait être opérationnel en même
temps que le processus de validation du PSMV.

10 « Le Plan de sauvegarde et de mise en valeur est adopté selon les règles prévues au Code de l'Urbanisme pour l'adoption des plans d'urbanisme de détail ». Article 6.
Décret présidentiel (n°2001.1064 du 11 décembre 2001). Cf. Annexe I, Textes de références.
11 Cf. Volume I, chap. 1.2.7 Cadre réglementaire
12 Cf. Volume I, chap. 1.2.6 Cadre foncier et 1.2.7 Cadre réglementaire
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1.1.5 Méthodologie
Le PSMV s’appuie sur de nombreux travaux antérieurs et plus particulièrement sur l’inventaire
architectural et urbain réalisé entre 2001 et 2005.
Cet inventaire a été réalisé par des étudiants en architecture lillois et des techniciens et étudiants sénégalais. 65 rues, places et ponts, 185 îlots et 1344 Unités Architecturales ont ainsi été
recensés et ont fait l’objet de fiches descriptives accompagnées de plans, de photos, de
croquis et de notes générales et historiques. Certains bâtiments remarquables ont fait l’objet
d’études plus détaillées.
Les données recensées ont été restituées sous forme de synthèse générale et sous forme de
base de données. Celle-ci permet de générer des cartes thématiques permettant de croiser
plusieurs données.
La nomenclature adoptée pour l’inventaire identifiant les édifices, et les espaces publics été
reprise dans le PSMV.
Restitué à la ville en avril 2005, la version papier de l’Inventaire architectural et urbain rassemblé en quinze volumes est consultable au Centre de Recherche et de Documentation du
Sénégal (CRDS), qui abrite provisoirement le « Bureau du Patrimoine ». Il est accessible au
grand public comme aux spécialistes. Un descriptif de l’inventaire et la version sur CD-Rom
de l’inventaire sont joints en annexe du présent PSMV13.
Il convient de souligner que le travail réalisé ne concerne que l’île Saint-Louis et les ponts
(zone Patrimoine Mondial). L’inventaire n’existe pas pour les autres secteurs (Zone Tampon)
et reste à faire.

1.1.6 Composition du plan de sauvegarde
Le présent document se compose de trois parties : la première est un Rapport de présentation qui analyse sous ses différents aspects le contexte dans lequel s’inscrit le site. Elle rappel
le contexte de l’inscription, justifie et explicite les valeurs patrimoniales et explique les partis
pris et orientations en matière de règlement. La deuxième partie est constituée du Règlement du PSMV et des plans utiles, transposition graphique du règlement. La troisième partie
comprend les Textes de références et les documents utiles à la compréhension du PSMV
comme la description détaillée de l’Inventaire, ainsi que les Cahiers de références architecturales, urbaines et paysagères, qui viennent alimenter et enrichir les analyses présentées
dans le premier volume.

13 Pour une présentation détaillée du contenu cf. Annexe II : Memento de l’inventaire.
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1.2.1. Cadre géographique et paysager

Appartenant à un site à la fois maritime et fluvial,
l’île Saint Louis du Sénégal jouit d’un environnement
naturel exceptionnel. Située à l’extrême Nord du
Sénégal, à proximité
de la frontière avec la
Mauritanie, sur le fleuve Sénégal, Saint Louis se
trouve au cœur d’un réseau hydrologique et
géomorphologique très complexe composé d’une
multitude d’îles et de d’îlots de tailles variables,
posés entre mangrove et marécages et souvent
inhabités. Grâce à la richesse des écosystèmes et la
permanence des plans d’eau, cette zone du fleuve
comprend plusieurs sites naturels, réserves et parcs
nationaux qui possèdent une grande diversité
d’espèces animales et une grande variété
d’oiseaux.
La
végétation
se
compose
essentiellement d’acacias et de filaos, seuls arbres
résistant à l'air marin.
Le fleuve longe l’océan Atlantique, dont il n’est séparé que par un fin cordon dunaire, la «
Langue de Barbarie », né de l'affrontement du fleuve et de l'océan. Cette bande de sable
longue de 25 kilomètres, et large de 120 à 400 m avec une altitude maximum de 7 mètres est
fixée par des filaos depuis 1914.

L’île Saint-Louis, longue de 2 300 m du Nord au Sud et large en moyenne de 300 mètres d’Est
en Ouest, pour une superficie de 72 hectares environ, culmine à une altitude moyenne de
1,5 mètre. A l’Ouest le petit bras du fleuve sépare l’île Saint-Louis de la Langue de Barbarie et
à l’Est le grand bras la détache du continent. Les quartiers de Sor, construits dans une
cuvette dont le caractère insulaire s’est perdu peu à peu avec le développement urbain,
connaissent des inondations importantes pendant la saison des pluies.
Le plan d'eau naturel du Fleuve, soumis aux fluctuations saisonnières des crues rend les limites
de la ville relativement imprécises, car les zones marécageuses qui la bordent sont de nature
inconstante.

Vue nord-est de l’île à partir de la rive continentale du fleuve Sénégal, EAL
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Vue sud-est de l’île à partir du pont Faidherbe, EAL

Cette particularité physique interpelle sur la proximité permanente et dangereuse de la
nappe phréatique avec les fondations des édifices et les divers réseaux enterrés. De plus, la
salinité de cette nappe, mais aussi celle fleuve devient de plus en plus élevée, en raison de
l’ouverture en octobre 2003 d’un canal de délestage dans la Langue de Barbarie, à 7
kilomètres au sud de l’île Saint-Louis, en limite d’une zone touristique. Réalisée dans l’urgence
et sans digue permettant la stabilité de l’embouchure, cette entreprise provoque une grave
dégradation de l'environnement et une modification du fonctionnement écologique de la
zone comprise entre la nouvelle et l'ancienne embouchure, actuellement fermée, et une
remontée de la nappe phréatique qui complique la situation.

Ouverture de quelques mètres, du canal de délestage,
dans la bande de sable de la langue de Barbarie. La
brèche est estimée aujourd’hui à près de 400m, photo
CRDS

Vue de la brèche, par avion, photo EAL, 2004

Malgré l’extrême fragilité de son écosystème, la beauté encore sauvage du site naturel de
Saint Louis demeure la caractéristique principale du site.
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1.2.2. Cadre historique
La construction de la ville1

1710
1745
1820
1880
1942
Evolution de la morphologie de l’île, école d’architecture de Lille

L’établissement du fort et les origines de la ville
La naissance de Saint Louis date de 1643, lorsque le français Louis Caulier fonde, sur l’île de
N’Dar, le « comptoir du fort Saint Louis » pour y développer le commerce des esclaves pour la
compagnie marchande du Cap Vert. Le choix d’implantation sur ce site stratégique est
justifié par l’emplacement de l’île au milieu du fleuve Sénégal et naturellement protégée de
l’océan par une bande de sable, la Langue de Barbarie. La compagnie française édifie une
« habitation fortifiée », première construction de l’île qui sera très vite entouré d’habitations
formant les prémisses de deux quartiers, l’un au nord, l’autre au sud. Le fort connaîtra
plusieurs agrandissements au cours du XVIIIe siècle.

Vue du fort en 1694, gravure, CRDS, Réf.
Inv. vol 9

1

Plan général du fleuve Sénégal et détails du plan de l’île et ses environs
en 1718, publié par le Père Jean-Baptiste Labat, document privé, Réf.
Inv. vol 9

L’inventaire architectural et urbain développe, dans le volume 3, l’histoire urbaine de Saint Louis en s’attardant sur

son évolution spatiale, la transformation de ses formes urbaines et la formation de sa trame viaire et de ses espaces
publics ; histoire de la construction de la ville, largement détaillée et illustrée.

novembre 2006 / Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de l’Ile Saint-Louis du Sénégal / Volume I / Rapport de présentation

Vue de l’île et du fort vers 1720, publié par le Père Jean-Baptiste Labat ref. Inv. vol 9

Vue de l’île et du fort vers 1720, publié par le Père Jean-Baptiste Labat, CRDS, Réf. Inv. vol 9

Entre 1659 et 1779, la colonie est gérée par dix compagnies de commerce privées. Elle est
occupée à deux reprises par les Anglais, et reviendra de droit aux Français en 1789, après
que le pouvoir royal ait dépêché des officiers de la Marine pour administrer la colonie.
Il ne reste que peu de traces de ce fort, hormis la forme des deux bastions massifs côté
Ouest, datant de l’agrandissement de 1745, dans l’actuel Hôtel du gouverneur, d’anciennes
citernes et les murs du rez de chaussée Est, vestiges du fort de 1659, dont une partie est
encore visible sur la façade de la rue Coliche.
Les rares représentations de Saint Louis, datant du XVIIIe siècle, représentent une île aux
contours irréguliers avec le fort, principale construction en dur, implanté au centre et entouré
au sud et au nord de quelques cases de paille et roseaux et de quelques maisons en
maçonnerie organisées suivant un plan régulier. En 1785, Saint Louis compte une vingtaine de
maisons en « dur » et 5 000 personnes.

Plan de l’île en 1745, le fort est dégagé de constructions à l’Est et, protégé par une batterie donnant sur l’océan à
l’Ouest et formant la place avec le fort. Une organisation régulière des parcelles est préétablie au nord et au sud
du fort. CAOM, Réf. Inv. vol 9

Représentation gravée du fort en 1785,
dessinée par X. de Golbery, CRDS, Réf.
Inv. vol 9

Extrait d’une vue panoramique de l’île datant de 1821, le palais du
gouvernement imposant est construit sur l’emplacement du fort, il est
entouré des premières constructions en dur et de cases, SHAM, Réf. Inv.
vol 9
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La naissance de la ville coloniale du XIX e siècle
Le début du XIX e est marqué par une nouvelle occupation anglaise, et sous l’autorité d’un
gouvernement nommé par le roi, l’île redevient définitivement française en 1816.

Evolution de la construction de la ville de Saint Louis entre 1728 et 19997, Réf. Inv. Vol 3,

Dévolue, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, aux activités commerciales, Saint Louis commence à
se développer au nord comme au sud à partir du XIXe siècle et se dote alors d’équipements
publics, religieux et militaires et s’étend progressivement sur toute la surface des terres stables
de l’île. L’urbanisation croissante de l’île dessine l’espace de la future place Faidherbe, face
au fort, qui demeurera jusqu’à nos jours la place centrale articulant tout le tissu urbain de l’île.
Après la première abolition du commerce des esclaves de 1815, le commerce de la gomme
arabique puis de l’arachide va entraîner la construction de vastes entrepôts le long des
quais. L’augmentation de la population oblige l’administration à réglementer le
développement de la ville.
Le premier plan d’alignement de 1820 exige un alignement strict des édifices, mais ne sera
que partiellement appliqué. La ville se développe et sa forme urbaine se structure peu à peu
dans un tracé en damier, de part et d’autre de la place. Les quartiers de Guet N’Dar et de
Sor commencent à se peupler.
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Plan de l’île en 1829, CAOM, Réf. Inv. vol 9

En 1828, un plan définitif est appliqué et on dénombre déjà près de 200 maisons en dur, qui
remplacent progressivement les cases de paille, pour une population de 10 000 habitants. En
1838, la ville de Saint louis compte plus de 320 constructions en briques, regroupés dans les
quartiers de Kertian au sud et de Loodo au nord, de part et d’autre du fort. Pour palier à
l’augmentation de la population, le plan d’une ville nouvelle « Saint Philippe de Sor »,
organisé en lotissements sur une trame orthogonale, sur la rive continentale du fleuve, est
dessiné en 1837, et en 1843 suit un autre projet d’extension au nord de l’île, dans les zones
marécageuses. Analogue à ces plans de lotissements, le village de N’Dar Toute est fondé en
1849 sur la Langue de Barbarie, et reprend la trame orthogonale formant des îlots réguliers.

Plan d’ensemble de la ville de Saint Louis, projet pour 1851, CAOM, Réf. Inv. vol 9

L’île de Saint-Louis se structure et se développe sur la base du plan adopté en 1828, et un
grand nombre d’équipements représentatifs du pouvoir de l’administration coloniale - la
caserne de l’Artillerie et le Contôle, l’hôpital, l’institution Saint Joseph de Cluny, l’église, les
casernes Rogniat sud et Rogniat nord, le collège Blanchot, le palais de Justice, l’école des
Frères Proërmel, la Grande Mosquée, l’Hôtel de la poste - sont réalisés avant l’arrivée du
général Faidherbe, gouverneur de Saint Louis entre1854 et1865, qui a son tour fera connaître
à Saint Louis un développement considérable qui lui donnera le titre de capitale de l’A.O.F
en 1895.
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Plan
datant
de
1828,
du « Contrôle », un des plus anciens
bâtiment de l’île, et qui existait déjà
en 1817 , actuel centre social de
l’armée, CAOM, Réf. Inv. UA Sd0102

Plan du Palais de Justice, construit
en 1840, à l’emplacement d’une
maison qui appartenait au roi,
datant du XVIIIe siècle. CAOM, Réf.
Inv. UA Nc0301

Plan de l’hôpital civil, construit en
1840, reconverti en Collège Blanchot
en 1926, actuel lycée Ahmet Fall,
CAOM, Réf. Inv. UA Sa1202

La nouvelle administration érige de nouveaux bâtiments importants pour continuer
l’édification de la ville coloniale ; le palais du gouvernement, la caserne d’Artillerie, la prison
civile, la caserne Chevigné, l’Hôtel du Conseil général de la colonie(en 1888)et lance les
travaux d’aménagement des quais et du port fluvial et relie l’île à Guet N’Dar, sur la Langue
de Barbarie, par la construction du pont Serviatus en 1856 et à la rive continentale par un
pont à bateaux en 1865, facilitant ainsi l’expansion urbaine au delà de l’île. La construction
des quais Est, Roume et Henri Jay et sud-ouest Abdoulaye Mar Diop, sur pilotis prenant
emprise sur le fleuve, débute en 1864, et s’arrête en 1875, le quai Diop restant en partie
inachevé. Sur la langue de barbarie, le château d’eau de N’Dar Toute est réalisé en 1883, le
marché de Guet N’Dar en 1875.

La mosquée, construite en 1847.
Réf. Inv. UA Na1401

Rogniat Sud, édifiée en 1830.
Réf. Inv. UA Cc0 01

Hôtel du Fleuve, siège du Conseil
Général de la colonie construit en
1888, Assemblée régionale
Réf. Inv. UA Ca0101

Les travaux d’aménagement des espaces publics, le pavage des rues, la constructions des
trottoirs, les plantations d’alignements, l’adduction en eau, l’éclairage public au gaz,
marquent la période des grands travaux d’aménagement, d’embellissement et de confort
urbain de la fin du XIXe siècle. L’ouverture de la voie de chemin de fer, reliant Saint Louis à
Dakar, en 1885 et la réalisation du nouveau pont- le pont Faidherbe - en structure métallique
sur piles en maçonneries, dont la seconde est pivotante pour laisser circuler les bateaux de
marchandises, remplaçant le pont à bateaux, en 1897, forgent l’image de la nouvelle
capitale de l’Afrique occidentale française et de son expansion économique.

Le pont à bateaux jouxtant le nouveau
pont métallique en cours de réalisation
en 1897

Vue du pont Faidherbe au
début du XXe siècle

Arche pivotante
du Pont
Faidherbe,
ouverte
à
la
circulation d’un bateau à vapeur,
carte postale ancienne
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Les grands chantiers de la première moitié XXe siècle et les projets de la ville post-coloniale
Le début du XXe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire de la construction de la
ville. Deux chantiers d'envergure sont mis en œuvre sur l'île :
- le comblement des terrains marécageux de la pointe nord, projeté en 1843, est mis en
œuvre en 1908, par la construction d’une digue et d’une plateforme, dans le but d’être
urbanisé et,
- la reprise des travaux d’élargissement des quais et la construction de la gare maritime sur
l’emprise du fleuve, sont repris en 1914, avec un système constructif innovant – le système
Hennebique, structure de béton armé, supportant une mince dalle de béton, procédé très
utilisé en France dans le premier quart du XIXe siècle, pour la construction de quais et de
ponts - vont fixer les contours définitifs de l’île. La forme actuelle des quais n’a été achevée
que dans les années 1950, avec le contournement du nord restant toujours inaccomplie à
ce jour.

Coupes et plans pour l’exécution de
l’appontement des quais de la gare
maritime en 1914, Cirad, Réf. Inv. vol
9

Photo du chantier d’exécution
de la plate-forme en béton armé
de l’appontement en 1914,
Cirad, Réf. Inv. vol 9

Construction des quais en béton
par le systhème Hennebique et
compression mécanique du sol,
Cirad, Réf. Inv. vol 9

Plan d’élargissement et de régularisation du quai Roume entamé 1914, 1942, ANS, Réf. Inv. vol 9

Gare de chemin de fer de Saint Louis à Sor, édifié en
1908, pour la nouvelle liaison Saint Louis - Dakar , fonds
David, Réf. Inv. vol 9

Plan de 1864, de l’ancienne école primaire de filles des
sœurs de Cluny, devenue lycée Faidherbe en 1924,
actuel lycée , Oumar Tall, ANS, Réf. Inv. vol 9
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La Gare est construite à Sor en 1908, l’école Brière de l’Isle en 1909 et le Lycée Saint Louis,
premier établissement d’enseignement secondaire de l’Afrique Occidentale, est créé par
décret en 1919 sur la place centrale, dans l’ancienne école primaire de filles des sœurs de
Cluny.
La prospérité de Saint Louis se décline avec la perte de son statut de capitale de l’Afrique de
l’ouest, en 1902, au profit de la nouvelle ville de Dakar, mais garde l’image d’une ville
dynamique qui attire une forte exode, nécessitant la création de nouveaux lotissements,
notamment le quartier nord et les nouveaux quartiers de Sor sur le continent.
Quoique toujours capitale du Sénégal, Saint Louis se voit privé de ses ressources
économiques, par le départ des commerçants vers Dakar, et de ses fonctions administratives
principales au profit de Dakar, et n’assure plus son dynamisme que par ses fonctions
administratives, scolaires et militaires.
Des travaux d’aménagement reprennent en 1930 - l’avenue Mermoz, ancienne route des
Spahis, prolongeant la promenade jusqu’à la pointe nord – et une nouvelle vague de
constructions administratives et culturelles - le cinéma en 1930, le Consulat français et la
Chambre de Commerce en 1936, les châteaux d’eaux en 1937, - redonne une image de
marque à Saint Louis.
Des plans d’urbanisme sont lancés pour tenter de guider l’extension des villes. Le plan
d’aménagement Hoyez de 1943, approuvé mais partiellement appliqué, tente de maîtriser
l’urbanisation et l’évolution urbaine de Saint Louis et propose des zones d’urbanisation futures
sur le continent et la Langue de barbarie tandis qu’un plan d’embellissement pour l’île définit
précisément des règles d’urbanisation et qu’un plan d’aménagement désigne les projets à
réaliser.

Plan d’aménagement réalisé en mars 1940 par L. H. Hoyez, architecte du gouvernement et approuvé en avril 1942,
de nouvelles zones d’urbanisation sont définies dans la partie Nord comblée et sur la Langue de barbarie ANS, Réf.
Inv. vol 9
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Le milieu du XXe siècle est marqué
par l’urbanisation définitive de la
pointe nord et la réalisation d’un
quartier militaire destiné à loger les
soldats et à leurs familles et,
connaît un dernier sursaut de
constructions
notamment,
La
Recette Principale de Saint Louis
en 1945, le Commissariat Centrale
du Nord en 1955, le marché de
Sor en 1956,
l’Institut Français
d’Afrique Noire au sud de l’île en
1957, la Radio Télévision Sénégal.
Cette
période,
considérée
comme l’âge d’or économique
favorise l’urbanisation accrue de
Sor et de Guet N’Dar, mais le
transfert de la capitale du Sénégal
en 1958 à Dakar, le départ
Plan de Saint Louis et son expansion urbaine sur Sor, plan de Saint Louis
accéléré des dernières grandes et ses faubourgs datant de 1942, ANS, Réf. Inv. vol 9
maisons
de
commerce
vers
Rufisque ou Dakar après l’indépendance en 1960 et une nouvelle exode rurale, marquent
une nouvelle période de déclin à Saint Louis.
Ville fortement culturelle, l’accent est renforcé sur l’enseignement après l’indépendance par
la construction du lycée Charles De Gaulle en 1962 et l’université Gaston Berger en 1975 sur
le continent. Durant les années 1970, Saint Louis connaît une très forte densification,
provoquée, par une autre exode des populations rurales, entraînant une paupérisation
sociale et spatiale de son territoire. L’état de délabrement alarmant de la ville et de l’île de
Saint Louis fait l’objet d’un rapport par le conseil national de l’urbanisme. En 1973, l’île est
alors inscrite sur la liste des monuments et sites historiques et quelques édifices majeurs sont
classés en 1975.
Le plan d’urbanisme de 1975, tente d’endiguer cette crise de l’exode et de maîtriser
l’expansion de la ville, mais sans succès puisque le schéma directeur proposé ne sera jamais
approuvé. L’absence d’infrastructures et de terrains viabilisés favorise un développement
spontané et une expansion urbaine incontrôlés, qui s’étendent en particulier dans les zones
inondables et insalubres, créant des quartiers en dehors de toute planification.
Une période plus active, liée à la coopération internationale, dans les années quatre-vingt,
mènera à la construction du port (non achevé) par les Polonais, et à l’agrandissement de
l’hôpital par les Belges. Pendant cette période, la préservation du patrimoine saint louisien
suscite beaucoup d’intérêt et plusieurs études et missions alertent les autorités sur la
protection du patrimoine, notamment, le Plan Directeur pour la sauvegarde de l’île SaintLouis de Louis Berger International, 1983-1985, dont les préconisations de restauration et de
mise en valeur ne seront pas suivies, le rapport Pawlovski, commandé par l’Unesco-Icomos
en juillet 1984 dont le Plan Directeur de Sauvegarde de l’île de Saint Louis restera aussi
infructueux, et finalement le Plan Directeur pour la sauvegarde de l’île de Saint-Louis, réalisé
par l’agence
Archi+ de Dakar en 1987. Toutes ces travaux, même infructueux, se
prolongeront par des initiatives locales et internationales auprès de l’Unesco pour inscrire l’île
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Saint Louis sur la liste du patrimoine mondial en décembre 2001. L’inventaire réalisé entre
2001 et 2004 par l’école d’architecture de Lille, complétera les études précédentes,
accomplira une synthèse sur la connaissance du patrimoine architectural, urbain, paysager,
et rassemblera toutes les sources documentaires et historiques concernant Saint Louis du
Sénégal.

Plan de récollement des rez de chaussées de l’île saint Louis, réalisé dans le cadre de l’inventaire, entre 2001 et 2004
par l’école d’architecture de Lille

Le XXIe siècle
Aujourd’hui, l’agglomération de Saint-Louis, forte d’une population de 200 000 habitants,
dont 15000 sur l’île, s’étend sur trois territoires distincts reliés par un axe unique formé par les
ponts Faidherbe et Moustapha Malick Gaye - la zone du littoral appelée Langue de Barbarie
avec des quartiers denses occupés par une communauté de pêcheurs à Guet N’Dar, et
dans sa partie sud, une zone hôtelière et résidentielle, l’île et la zone continentale, Sor, où se
sont développé des quartiers le long des infrastructures routière.
En dehors de l’île, l’espace urbain de l’agglomération en expansion est marqué par une très
forte hétérogénéité. Les zones déjà structurés et aménagées côtoient les nouveaux
lotissements planifiés mais encore sous-équipés, qui se juxtaposent aux zones périphériques
non aménagées et désorganisées.
L’île, cœur historique de la ville, remplit toujours, à cause de sa forte concentration en
équipements publics, le rôle du centre administratif de l’agglomération.

Liste des abréviations utilisées pour les sources graphiques et iconographiques
ANS
CAOM
CIRAD
CRDS
IFAN
SHAM

Archives Nationales de Dakar, sénégal
Centre des Archives d’Outre-Mer, Aix en Provence, France
Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement, Vincennes, France
Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal, Saint Louis, Sénégal
Institut Fondamental d’Afrique Noire, Dakar
Service Historique de l’Armée de Mer, Vincennes, France
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1.2.3 - Le cadre urbain
L’île Saint-Louis, encadrée par le petit et le grand bras du fleuve Sénégal, est franchie par
deux ponts (Moustapha Malick Gaye-100m et Masseck N’Diaye-150m) en maçonnerie la
reliant, à l’Ouest, à Guet N’Dar et aux quartiers Nord de la Langue de Barbarie, et un pont
métallique (pont Faidherbe-506m) la raccordant, à l’Est, aux quartiers de Sor.
L’île est partagée en trois quartiers de taille inégale :
- le Centre, d’une superficie de 5 hectares ;
- le Sud, qui occupe 18 hectares, subdivisé en deux sous-quartiers, Kértian et Sindoné ;
- le Nord, couvrant 45 hectares, composé de quatre sous-quartiers, Bir N’Dar, Loodo, Khount
et Bopp N’Dar.

Plan de repérage des quartiers de l’île Saint Louis, Réf. Inv. EAL

La partie centrale marque l’axe Est-Ouest de l’île, un axe vital car il est le seul, actuellement,
qui permet d’assurer la liaison entre l’île et les autres quartiers de la ville.
Trame viaire
La caractéristique urbaine la plus marquante de l’île Saint-Louis est un tracé très régulier sur
une trame urbaine très étroite et qui s’étend en longueur du Nord au Sud. Héritée des plans
d’alignement du XVIIIe et XIXe siècles, elle est presque parfaitement orthogonale et donne à
la ville son caractère et sa spécificité. La voirie forme une trame rigide et cohérente, qui
comprend 9 rues longitudinales traversant l’île de la pointe Sud à la pointe Nord, et 36 rues
transversales, entrecoupant les longitudinales et allant pour la plus part de quai Est à quai
Ouest. Au centre, cette trame est interrompue par un grand espace public : la Place
Faidherbe.

Plan de le Place Faidherbe, relevé EAL, Réf. Inv. Plan de
récollement

Place Faidherbe, déc.2003, Réf. Inv.
Vol 9
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La place Faidherbe, conçue à l’origine comme une esplanade minérale entourée
d’alignements d’arbres et largement ouverte aux deux rogniats qui l’encadrent, est encore
le principal espace public de la ville. Son ancienneté, sa taille et sa qualité urbaine, lui
confère un rôle majeur dans l’organisation des espaces urbains. Elle est aujourd’hui divisée
en jardins publics et squares clôturés de grilles.
Elle est le point essentiel du cœur de ville et le centre de vie qui accomplit l’articulation entre
l’îlot de la Gouvernance, les deux Rogniats, les deux bras de l’île et les deux ponts la reliant
au continent et à la Langue de Barbarie.

Le quartier Sud, est coupé par trois voies longitudinales, larges de 8 mètres, suivant l’axe
Nord-Sud, entrecoupées à leur tour par quatorze rues transversales d’une largeur de 6 mètres
chacune. Cette trame perpendiculaire organise le foncier en soixante îlots de forme carrée
ou rectangulaire et de taille variable.
Cinq voies longitudinales, entrecoupées par vingt-deux rues transversales,
d’abord tous les 30 mètres jusqu’au pont de la Gëole, puis tous les 70
mètres au-delà du pont, structurent le quartier Nord. Un large cours planté,
avenue Jean Mermoz, annonce une urbanisation tardive et plus aérée du
quartier Nord et se termine par un rond point à la Pointe Nord. En effet, le
changement du rythme viaire correspond aux deux phases de lotissements
du quartier Nord, induites par le comblement et la régularisation de la
partie Nord-Ouest de l’île, en 1908.
Les rues longitudinales servant essentiellement à la circulation automobile et
aux activités - commerciales et administratives -, sont revêtues et
entretenues. Les voies transversales - moins larges et souvent couvertes de
sable - sont à vocation plutôt résidentielle et offrent toutes des perspectives
sur les deux bras du fleuve.

Rue Blaise Diagne, au Nord et rue Blaise Dumont, au Sud, longitudinales orientés Sud-Nord
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Cette trame orthogonale est ceinturée par des quais très larges, dont la construction sur
l’emprise du fleuve aura duré près d’un siècle (1860-1950) : le quai Jay, au Sud-Est, large de
20 mètres ; le quai Abdoulaye Mar Diop, de 14 mètres au Sud-Ouest ; le quai Roume, resté
inachevé, qui s’arrête à l’Est à la Grue ; et à l’Ouest le quai Giraud, également interrompu.
La Pointe Nord ne bénéficie pas d’un quai aménagé et planté, à l’image de la
Pointe Sud, avec le boulevard Leclerc, aménagé avec des alignements de
cocotiers, pour la promenade, et bénéficiant d’une large vue panoramique.
La ceinture périphérique des quais étant interrompue sur les quais Nord-Est et
Nord-Ouest, l’accès à la pointe Nord ne se fait que par l’avenue Mermoz, qui
se termine avec un espace giratoire sans statut particulier et une perspective
paysagère réduite qui ne demande qu’à être valorisée. Avant la construction
des murets en bordure, les quais Roume, Henri Jay et Abdoulay Mar Diop,
entretenaient une relation directe et privilégiée avec les berges fleuve, où
s’entassent désormais des déchets domestiques. De plus, de nouveaux
aménagements de trottoirs, notamment dans la partie Sud du quai Jay, gênent
la circulation et perturbent la physionomie générale du quai.

Quai Général Giraud, quai nord ouest

Quai Roume, quai nord-est

Quai Henri Jay, quai sud-est

Quai Abdoulay Mar Diop

Quai Général Leclerc, quai sud, aménagé et planté

Pointe sud, se terminant en rond point
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Rue Pierre Loti au nord, et la rue Bancal au sud, transversales, donnant sur les quais est-ouest

Rue Pierre Loti au nord, et la rue Bancal au sud, transversales, donnant sur les quais est-ouest

Les espaces publics que forme la voirie urbaine réclament une revalorisation, une plus
grande attention quant à leur aménagement et à leur état physique, et nécessitent un
entretien technique et paysager régulier. De plus, un drainage défectueux des eaux pluviales
entraîne des inondations dans certains quartiers de l’île, situés dans les zones de dépression,
après les fortes pluies.
Les trois ponts qui relient l’île aux autres quartiers de la ville – à Sor, sur la rive continentale et à
Guet N’Dar et N’Dar Toute, sur la Langue de Barbarie - sont indispensables à sa survie et aux
relations urbaines qu’elle entretient avec eux.
Le pont Faidherbe, ouvrage d’art métallique à arcs réticulés - dont les travées ont été
importées de France en 1897, en pièces détachées pour être montées
sur place, est réalisé sur des piles en maçonnerie dont la seconde était
pivotante, pour laisser circuler les bateaux. Restauré en 1931, son état
de conservation est
aujourd’hui inquiétant vu la corrosion très avancée des éléments
métalliques qui ont fragilisé la structure et la pile tournante, bloquée
depuis 1989 (elle a été remise en marche en octobre 2005). La
passerelle piétonne droite du pont n’est plus fréquentée par les
passants à cause du danger qu’elle présente. La restauration de ce
pont emblématique de l’île va être engagée : reconstruction à
l’identique des cinq travées métalliques de 77m, réparation-renforcement des deux travées
métalliques de 42 et 72 m et des travées d’accès, protection anti-corrosion de l’ouvrage et
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réhabilitation du mécanisme de la travée tournante 1. La réouverture effective du fleuve à
l’activité fluviale sera un atout majeur pour la valorisation de l’île.

Le pont Faidherbe

Vue de l’état de corrosion de la machine actionnant l’ouverture de la seconde travée

De son ancien nom Pont Serviatus, le pont Moustapha Malick Gaye est
le premier pont reliant l’île N’Dar à la Langue de Barbarie à travers le
petit bras. Inauguré en décembre 1856, il précède la réalisation du
pont à bateaux qui reliera l’île de Sor sur le grand bras en 1856. Très
vétuste, il est démoli et remplacé en 1975 par un pont en béton armé.
C’est le seul pont dont l’état de conservation ne pose aucun problème
structurel.

Le pont Moustapha Malick Gaye

Construit en 1935, en remplacement de l’ancien pont de la Geôle, le pont passerelle
Masseck NDiaye relie le quartier Nord de l’île à la Langue de Barbarie. Son tablier métallique
recouvert d’une dalle est posé sur une structure en béton armé. Son état de délabrement
très avancé le met en péril et sa fermeture, pour des raisons de sécurité évidentes, depuis
2005, n’empêche pas les riverains de l’emprunter.
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Le pont Masseck Ndiaye

Pont Masseck N’Diaye fermé aux passants et vue des structures défectueuses du pont, décembre 2005
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Morphologie des îlots1

Vue aérienne du quartier Loodo au Nord, en 2004, EAL

La trame viaire en damier induit la régularité et
matérialise le contour des îlots. Une nette
différenciation entre les îlots - quant à leur
orientation, leur forme et leur superficie - est
affirmée selon leur localisation sur le site :

Vue aérienne du quartier Kertian au sud , Gerrer

Au Nord dans le quartier de Bir N’Dar et à Loodo, les îlots sont de forme régulière et de taille
plus petite (500 à 2 250 mètres carrés) et sont orientés Est-Ouest, tandis qu’à Khunt et à Bopp
N’Dar, ils sont relativement irréguliers et beaucoup plus grands (jusqu’à 19 000 mètres carrés)
et sont orientés Nord-Sud. Les îlots du centre historique, délimité par la rue Repentigny au Sud
(Kértian) et la rue Mage au nord (Bir N’Dar et Loodo), conservent encore, malgré les
altérations, une certaine unité issue de la réglementation coloniale : densité, alignement et
gabarit constants. Dans la partie centrale de l’île les parcelles, souvent regroupes par 4 à
l’origine et formant des îlots carrés, rappellent l’unité de base des plans de lotissements.

Morphologie urbaine de l’île, les ensembles homogènes, du XIXe siècle, sont concentrés dans le centre historique.
Au nord et au sud, l’homogénéité des îlots est conservée par les réalisations du XXe siècle, Réf. Inv. Vol 4, carte 4.9

1

Cf. L’inventaire architectural et urbain de l’île Saint Louis du Sénégal, Volume 4, carte et Annexes 4.6
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Le respect des gabarits, la densité du bâti et l’homogénéité des façades renforcent l’identité de l’île. Perspectives
de la rue Blaise Dumont dans le quartier sud, et la rue Blaise Diagne dans le quartier nord,, proche du centre, EAL

Les blocs pleins constituent, plus que les bâtiments eux-mêmes, un véritable corps urbain qui
donne à la ville, quel que soit l’angle d’où on la découvre - d’avion, des rives de Sor ou dans
la perspective des rues -, une identité et une cohérence qu’il convient absolument de
préserver.

Quai Henri Jay

Quai Roume

rue Blanchot, quartier nord, à Bir Ndar, proche du centre

Rue Duret, quartier sud, à Kertian, proche du centre

Néanmoins, dans les quartiers plus éloignés du centre, à Sindoné au Sud, à Khunt et Bopp
N’Dar au Nord, et notamment au-delà du quai Roume vers la rive Ouest de l’île, la forme des
îlots devient de plus en plus hétérogène. Au Nord comme au Sud, certains îlots concentrent
des formes d’habitat précaires ou une concentration de baraques.
La forme urbaine s’accompagne d’un « émiettement » du bâti au Sud et d’une plus grande
aération au Nord.

Rue Fageot, à Bir NDar, proche de la pointe nord

Rue Clédor, à Sindoné, proche de la pointe sud
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vue aérienne de la pointe Sud, EAL

vue aérienne de la pointe Sud, EAL

Au total, on dénombre 185 îlots, 120 dans le Nord et 65 dans le Sud. Les blocs quadrilatéraux –
caractéristiques du tracé colonial – correspondent à deux typologies principales :
-

-

des îlots carrés, existant en deux tailles très contrastées, ceux de la partie médiane
mesurant environ 30 x 30 mètres, d’autres comme les îlots de la Gouvernance, de
l’hôpital ou du camp militaire, d’environ 100 x 100 mètres ;
des îlots rectangulaires, existant en quatre variantes dimensionnelles : 30 x 50 mètres,
30 x 75 mètres, 30 x 100 mètres et 60 x 75 mètres, et en deux variantes d’orientation,
une perpendiculaire et l’autre parallèle aux quais.

Structure urbaine de l’île ; localisation, forme dimension et orientation des îlots, Réf. Inv Vol 4, carte 4..6
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Construite en briques, bois et chaux, sur le modèle d’organisation régulière des villes
coloniales édifiées ex-novo, l’île Saint-Louis offre un cadre urbain homogène souligné par des
lignes horizontales fortes qui structure sa morphologie et renforce son harmonie.
Cependant, cette uniformité urbaine qui fait la particularité du paysage urbain de l’île SaintLouis est aujourd’hui altérée. Le diagnostic urbain démontre un émiettement des îlots et une
déstructuration de l’unité formelle d’origine, suite aux effondrements successifs et aux
démolitions qui créent des vides urbains importants et modifient le paysage urbain.
L’accélération de la dégradation du bâti, observée sur les édifices, induit le même processus
sur la morphologie de l’îlot - homogène et compacte à l’origine – qui se désagrège
progressivement en créant des parcelles en ruines et des espaces vides.
Si les effondrements et les démolitions rongent la morphologie urbaine, les surélévations
incontrôlées transforment le paysage urbain et perturbent la régularité des façades sur rues
comme sur les quais.

Loodo, au Nord, vues aériennes du même quartier, en 1950 et en 2004, IFAN, EAL

Constat d’évolution du quai Henri Jay entre 2001 et 2005. Changement du paysage urbain de l’île suite aux
transformations, démolitions et effondrements, EAL
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Vues aériennes comparatives de la morphologie urbaine prises en 1950 et 200

Déstructuration de la forme homogène de l’îlot suite aux effondrements et démolitions
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1.2.4 – Le cadre architectural
L’Ecole d’Architecture de Lille a conduit plusieurs campagnes de relevés sur le site de l’île de
Saint-Louis – entre 2002 et 2004, qui ont permis de dresser un inventaire architectural et urbain
exhaustif, remis officiellement aux autorités sénégalaises en avril 2005. Chaque édifice a été
mesuré, représenté (plans, coupes, façades) , photographié et documenté. Un plan de
récolement rassemblant l’ensemble des rez-de-chaussée et des coupes urbaines sur toutes
les voies ont ainsi été dressés. Les bâtiments significatifs de l’histoire de la construction de la
ville de Saint-Louis ont fait l’objet d’études détaillées retraçant l’histoire de l’édifice sur la
base de sources iconographiques, documentaires et archivistiques1.
Fiches urbaines - rues et îlots – et fiches sommaires et spécifiques- détaillées, historiques et
typologiques - rassemblent une documentation exhaustive sur la connaissance du patrimoine
architectural et urbain de l’île Saint Louis.
La connaissance approfondie du site et la lecture analytique du cadre architectural, urbain
et paysager ont été considérées comme base essentielle à la préparation du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur actuellement proposé.
Dans ce patrimoine immobilier se détachent deux ensembles :
- l’architecture possédant une valeur patrimoniale (architecture coloniale des XIXe et XXe
siècles) et,
- l’architecture ordinaire (architecture domestique plus récente de style hybride ou
pastiche).
L’architecture coloniale du XIXe et XXe siècle
Les premiers plans retrouvés dans les Archives Nationales du Sénégal - plans des concessions
attribuées en 1790 - renseignent sur la première occupation ordonnée en lotissement des
quartiers à proximité du fort. Très peu de traces subsistent de ces constructions de la fin du
XVIIIe siècle, en-dehors des rares représentations iconographiques de cette époque
montrant des maisons très simples et sans décors.

Registres et plans des concessions, limitant les parcelles nominatives et définissant leurs orientations et leurs surfaces,
dans le quartier sud de Saint Louis, datant de 1790, ANS

1

Cf. Ecole d’architecture de Lille, Ile Saint Louis du Sénégal, Inventaire Architectural et urbain,2005
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Au début du XIXe siècle, le premier bâtiment construit sur l’emplacement du fort militaire,
représente le pouvoir en place – le Palais de la Gouvernance, imposant par sa taille et son
style de facture néo-classique. L’administration coloniale marque, dès son occupation, sa
présence et son autorité par l’édification de bâtiments militaires et civils. Jusqu’à la fin du
siècle, elle reproduit dans l’édification de ses bâtiments, le style des édifices construits en
Métropole. Les matériaux sont importées ; la pierre des Canaries et le bois d’Amérique.

Façade d’origine du Palais de la Gouvernance avec
galerie à l’étage, colonnes et couronnement, plan
datant de 1820, CAOM

Cathédrale Saint-Louis, la façade
d’origine est orné d’un péristyle
soutenue de piliers et surmontée
d’un entablement, 1880, CRDS

Palais de la Gouvernance, surmonté d’un étage
portant un sémaphore et un feu de navigation, vue en
1880, CRDS

Façade de l’église au début du
XXe siècle, le péristyle est comblé
et un porche avec fronton
ajouté, IFAN

Projet de la façade intérieure du Palais
de Justice, d’inspiration néo-classique,
plan de 1830, CAOM

Eglise catholique, rue Shoelcher, le
porche est postérieur à la construction
d’origine, relevé EAL

La façade réalisée est dans le même registre esthétique du début du XIXe
siècle, encore très lisible, sur le relevé de la façade actuelle, malgré la
fermeture de la galerie, ANS et relevé EAL

Alors que les façades des premiers bâtiments institutionnels et militaires affirment un style
d’inspiration néo-classique - symétrie, galeries, proportions, ordres, pilastres, colonnes,
couronnement, corniches... - l’architecture domestique se rapporte à des références
stylistiques néo-régionales marseillaises ou bordelaises, de l’origine des commerçants installés
à Saint Louis. Les demeures des négociants - maison à galerie - s’inspirent du modèle
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architectural, affiché par le pouvoir, et reprennent à moindre échelle, la grammaire et le
vocabulaire néo-classique des bâtiments institutionnels : façades de composition régulière à
plusieurs travées et esthétiquement raffinée avec des moulures, des corniches, des
chapiteaux savamment constituées en briques. Ces maisons - à simple ou double galerie -,
disposées perpendiculairement à la rue, orientent leurs façades principales sur la cour. Le
plan est organisé d’une enfilade de grandes pièces, desservies par deux larges et hautes
galeries superposées, au sol et à l’étage. L’escalier d’accès à l’étage, en bois ou en
maçonnerie, se situe généralement au fond de la galerie. Cf. Annexes 3 – 2 Typologie de
l’habitat colonial

Maison à galerie, Réf. Inv. UA Na0104

Maison à galerie, Réf.
Inv. UA Sc0903

Maison à galerie, Réf. Maison à galerie, Réf.
Inv. UA Ne0201
Inv. UA Ne0916

Les maisons de commerçants, à rez de chaussée - maison basse - ou à étage avec ou sans
commerce - maison à balcon – composent l’essentiel de cadre bâti saint louisien (285
maisons à étages et 337 maisons basses).
La maison à balcon - avec ou sans commerce au rez de chaussé – est de forme compacte,
hormis l’espace réservé au patio, et sa façade sur rue se caractérise par la présence d’un
balcon isolé ou filant, rehaussé d’éléments standardisés. L’inventaire recense 285 maisons à
étage dont plus de la moitié ont perdu leur balcon d’origine. La façade - souvent bordée de
pilastres ou de chaînes d’angle de facture néo-classique et marquée d’une corniche - est
organisée de travées régulières de baies superposées et encadrées. L’entrée est fortement
soulignée par un encadrement ouvragé et coloré. Le plan occupe la totalité de la parcelle
et dépend de son implantation dans la parcelle. A l’origine, la toiture plate et recouverte en
argamasse – mélange de terre et de ciment de chaux – a progressivement été remplacée
par un toit à double pente. La mise en œuvre des maisons est très simple : les murs sont
réalisés en briques, enduits de chaux, et les planchers sont en bois de rônier. Cf. Annexes 3 – 2
Typologie de l’habitat colonial

Maison à balcon,
Réf. Inv. UA Nb0502

Maison à balcon
Réf. Inv. UA Sb0302

Maison à balcon,
Réf. Inv. UA Nd0202
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La maison basse, dédiée à l’origine uniquement à l’habitation, est principalement située
dans les extrémités nord et sud de l’île. Implantées perpendiculairement ou parallèlement à
la rue, elles se déclinent en deux sous-types types - avec ou sans porche d’entrée – et selon
disposition dans la parcelle qui se déclinent eux-mêmes en deux variantes – avec ou sans
véranda. Son plan très simple, généralement rectangulaire, organise des pièces en enfilade.
L’esthétique de sa façade dégage une référence néo-classique simplifiée par le décor de la
porte d’entrée encadrée de pilastres et surmontée d’un entablement ouvragé et
différemment coloré et des chaînes d’angles ou pilastres aux extrémités.
Cf. Annexes 3 – 2 Typologie de l’habitat colonial

Maison basse,
Réf. Inv. UA Nc1409

Maison basse,
Réf. Inv. UA Nc1507

Maison basse,
Réf. Inv. UA Nc0902

La baraque en bois apparaît, sur l’île, avec la réalisation de la liaison de chemin de fer entre
Dakar et Saint Louis à la fin du XIXe siècle. Les baraques en bois, prévues à l’origine pour loger
les ouvriers du chantier de la voie ferrée, devaient être facilement transportables pour être
déplacées au gré de la progression du chantier et beaucoup finissent à Saint Louis.
Economiques et faciles de mise en œuvre, elles se sont multipliées dans les quartiers extrêmes
nord et sud et font désormais partie du paysage urbain. Cf. Annexes 3 – 2 Typologie de
l’habitat colonial

Baraque en bois,
Réf. Inv. UA Ne 1304

Baraque en bois,
Réf. Inv. UA Nd1601

Baraque déplacée à bras
d’hommes

Tout au long du XIXe, siècle, les modes d’implantation et de construction - alignement,
gabarit et matériaux - imposés par l’administration coloniale, préfigurent un paysage urbain
ordonné. L’aspect obtenu, par l’harmonie et l’homogénéité des façades sera la constante
de la particularité de l’île Saint Louis.
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Mais, peu entretenue et rendue fragile par son ancienneté, l’architecture domestique du
XIXe siècle est de plus en plus menacée par les effondrements, les démolitions et les
défigurations dues aux transformations incontrôlées.
L’architecture domestique du XXe siècle, dans les quartiers déjà constitués du XIXe siècle,
innovante dans sa forme, respecte le gabarit inscrit dans les îlots, et de ce fait s’intègre
parfaitement dans le contexte et le skyline général. Les maisons d’habitation, surélevées ou
reconstruites, adoptent le béton, se débarrassent du toit en pente au profit d’une terrasse et
inventent un style épuré pour le balcon et son indissociable auvent horizontal. Les gardecorps en béton, plein ou à croisillons, les claustras, moulés ou préfabriqués, les brise-soleil en
béton au-dessus des ouvertures, améliorent le confort déjà modernisé du nouvel habitat.

Réf. Inv. UA Nb0906

Réf. Inv. UA Sb0702

Réf. Inv. UA Nb090501

Quelques habitations (à Guet N’Dar, à Sor et à la Pointe Nord), en plaques de béton
brévetées (Eriès), apportent, à la fin des années quarante, de nouvelles solutions
économiques basées sur la rationalisation et l’industrialisation de la fabrication.
Deux nouvelles typologies conforment aux préoccupations hygiénistes apparaissent dans la
pointe Nord de l’île pour loger les militaires et les fonctionnaires civils de l’administration
coloniale : la maison à véranda et le logement collectif. Ces formes d’habitat, conçu pour les
colonies, reprennent les principes d’organisations spatiales, issues des atlas et catalogues
industriels - et dont le modèle de base est le baraquement militaire - proposent un habitat
adapté au climat aride. Le plan classique de la maison à véranda est formé de pièces
traversantes, ventilées, et bordé d’une ou deux vérandas opposées. L’ensemble est couvert
d’un toit débordant - terrasse ou à double pente - pour la protéger du soleil et apporter de
l’ombre aux vérandas, véritables espaces de vie extérieurs. Cf. Annexes 3 – 2 Typologie de
l’habitat colonial

Baraquement militaire, modèle de base de la maison à
véranda coloniale, Réf. Inv. UA Nq05

Maison à véranda, Réf. Inv. UA Nc200303
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Maison à véranda,, Réf. Inv. UA Nf130305

Maison à véranda, Réf. Inv. UA Na2001

Le logement collectif se distingue essentiellement par la présence d’une toiture terrasse
débordante et d’un imposant acrotère, qui protège un plan composé de plusieurs
appartements symétriquement organisés de part et d’autre d’un escalier commun. Loggias,
claustras, et cage d’escalier souvent ouverte assurent une meilleure ventilation aux
logements. Cf. Annexes 3 – 2 Typologie de l’habitat colonial

Logement collectif, début XXe s,
Réf. Inv. UA Ne1802

Logement collectif, Réf. Inv.
Nf141105

Logement collectif, milieu du XXe
siècle, Réf. Inv. UA Ne2001

Logement collectif, Réf. Inv. UA Ne0701

Logement collectif, 1940, ancienne
Caserne du Camp des Mariés, Réf.
Inv. UA Nd1902

Logement collectif Réf. Inv. UA

Nd2002

Par sa simple présence, l’architecture ordinaire - ordinaire car dépourvue d’intérêt
architectural, stylistique ou patrimonial - exerce inévitablement une influence sur la
perception de la ville en général et plus particulièrement sur la perception des édifices
historiques pour lesquels elle constitue une toile de fond. Sur l’île de N’Dar, le bâti ordinaire
représente environ 50 % du parc immobilier. Quantitativement plus faible et en meilleur état
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au centre, il est dominant et dégradé au fur et à mesure que l’on s’en éloigne. Ce bâti se
caractérise par une grande disparité des constructions, allant de la case-baraque auto
construite jusqu’à l’immeuble « moderne » de plusieurs étages. Entre ces deux extrêmes se
dégage un certain type de maison, courant dans tout le Sénégal, qui consiste en une
construction de plain-pied, en agglos de ciment, couverte par une terrasse débordante
avec un garde-corps à balustres, en attente d’un étage qui ne verra peut-être jamais le jour.
Dans la catégorie d’architecture ordinaire sont également recensés les édifices qui sont
déqualifiés par les transformations subies par leurs façades (suppression ou reconstruction de
nouveaux balcons, modification des percements, introduction du carrelage) ou par les
surélévations qui modifient leur gabarit tout en affaiblissant leur structure d’origine.
À plus au moins brève échéance, cette catégorie d’immobilier semble à s’accroître
naturellement du simple fait que près du quart du parc bâti de l’île nécessite soit la
reconstruction (64 parcelles vacantes en décembre 2005 contre 55 en octobre 2004 et 74 en
ruine en décembre 2005 contre 60 en octobre 2004), soit la réhabilitation lourde (90 UA en
péril en octobre 2004). Il devient ainsi important de reconnaître qu’à l’évidence l’île devra
concilier demain, comme elle l’a fait hier, l’existence de bâti divers construit selon deux
modèles esthétiques, l’un héritage de la période coloniale et l’autre aux nouvelles et
légitimes aspirations esthétiques de ses habitants (style mauresque, des arcades, petits
ouvrants, carrelage).

Nf101008

Réf. Inv. UA Sb120802

Sd050402

Nf100302

Réf. Inv. UA Sc110701

Sb120402

Réf. Inv. UA Na200706

L’Architecture institutionnelle
Le bâtiment le plus emblématique construit sur les vestiges de l’ancien fort, est le palais de la
Gouvernance. L’île concentre l’essentiel des bâtiments à vocation institutionnelle : les
administrations, le palais de justice, l’hôpital, l’Hôtel de Ville, La Chambre de Commerce, La
Salle des Fêtes, La Poste, Le Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal...
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Imposants et ostentatoires, ils occupent des positions stratégiques dans le tissu urbain et
constituent des îlots cohérents.
Conçus sur un modèle importé de la Métropole, les édifices majeurs du XIXe siècle présentent
des façades ordonnancées, pourvues de modénatures néoclassiques tandis que les
bâtiments réalisés à partir des années trente - période qui, en architecture, correspond en
Europe à un nouveau « courant moderne » inspiré de la charte d’Athènes et d’un
engouement pour le béton brut -, affirment leur appartenance aux problématiques
culturelles de XXe siècle.
De 1930 à 1960, la colonie bâtit son patrimoine architectural moderne, qui mérite aujourd’hui
sa reconnaissance et sa mise en valeur. La sobriété et la géométrisation des lignes,
emblèmes de la modernité, apparaissent avec la construction de la Chambre de commerce
- de style encore un peu « art déco » -, de la Résidence consulaire, puis des châteaux d’eau
(1937) et de la nouvelle poste. Les façades, organisées de brise-soleil et de claustras,
adaptent ces bâtiments aux conditions climatiques. La Maison des anciens combattants, le
Commissariat Central du Nord (1955), l’Inspection académique, les bâtiments de la Radio et
de la Préfecture, sont autant de témoins de cette architecture qui se résume sur l’île à une
vingtaine d’édifices remarquables. Le plus symbolique d’entre eux étant le bâtiment du
CRDS, qui, à la Pointe Sud, offre sa longue et harmonieuse façade au fleuve (1954-55).
D’une manière générale, l’ensemble de ces édifices, du fait qu’ils aient encore des fonctions,
sont entretenus et maintenus dans un état de conservation convenable, bien que certains
subissent tout de même des transformations incontrôlées et néfastes à la lecture stylistique du
bâtiment. Une attention et entretien plus soutenu apporteraient une pérennité certaine à ces
édifices majeurs appartenant à l’histoire de Saint Louis.

Le
Palais
de
la
Gouvernance, 1820, Réf.
Inv. UA Cb0102

Le cinéma Rex,
1930, Réf. Inv. UA
Cd0101

Le Palais de Justice, 1841,
Réf. Inv. UA Nc0301

La
Chambre
de
Commerce, 1936, Réf.
Inv. UA Ne0207

L’hôpital, 1860, Réf. Inv.
UA Sd0601

Le Consulat français, 1936, Réf.
Inv. UANa1501

L’Hôtel de Ville, 1888, Réf.
Inv. UA Nd0501

La Salle des fêtes, 1938, Réf. Inv.
UA Ne0302
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La Poste, 1945, Réf. Inv.
UA Cb0106

La Maison des Anciens
Combattants, 1950, Réf.
Inv. UA Sc0601

Le CRDS, ancien IFAN,
1955, Réf. Inv. UA Sa1201

L’inspection académique,
Réf. Inv. UA Na191804

L’architecture militaire
L’architecture militaire est tributaire du climat et des impératifs défensifs. L’implantation des
casernes adopte l’axe Est-Ouest pour des raisons hygiénistes, afin d’éviter les risques
d’épidémie. La hauteur des bâtiments militaires dépasse les constructions alentour afin de
dominer le panorama de l’île. Il en résulte des constructions d’aspect monolithique, dont les
Rogniats Nord et Sud sont l’illustration majeure.

Rogniat Sud, Réf. Inv. UA Cc0201

,Ancienne caserne d’Artillerie, Réf. Inv.
UA Sa0201

Rogniat Nord, Réf. Inv. UA Cc0201

Caserne militaire, Réf. Inv. UA

Nf1409

Bâtiment militaire, Réf. Inv. UA
Nf1409
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Caserne de
soldats,
Réf.
Inv. UA Na1801
Réf.
UA Na180801

En dehors de quelques maisons à vérandas et bâtiments de logements collectifs construits en
béton armé, le patrimoine bâti du XIXe et du début du XXe siècle, appartenant aux militaires
se trouve dans un état de dégradation avancé mais encore récupérable tant dans sa
structure que dans son esthétique. Plusieurs corps de bâtiments abandonnés – anciennes
casernes, hangars, bâtiments annexes - tombent en ruines, du fait de leurs désaffections. Les
causes techniques de l’état de ce bâti associées au statut juridique des édifices rendent
leurs réhabilitations et leurs réutilisations très difficiles. Néanmoins, s’interroger sur le devenir et
le potentiel que véhiculent ces édifices, abandonnés ou sous exploités, permettrait
d’envisager des opérations de réhabilitations, de reconversion et de remise en valeur de ce
patrimoine en attente.
L’architecture religieuse
L’architecture religieuse est essentiellement représentée par deux édifices religieux :
L’église Saint-Louis, édifié en 1828, est la première église catholique d’Afrique de l’Ouest.
Construit en briques dans le quartier chrétien, Kertian, au sud et donnant sur le fort. Avec sa
façade d’inspiration néo-classique, ce bâtiment fait partie des premières constructions
publiques, imposante, réalisées hors de murs du fort.
La Grande Mosquée, construite en 1847, et dont le projet date de 1828, est réalisée
également sur le modèle. Elle est la réplique à plus petite échelle de l’église, avec un
« péristyle » en arcs brisés « néo gothique » et deux tours en guise de minarets. Les extensions
postérieures n’altèrent pas la lecture du plan d’origine.

L’église Réf. Inv. UA Sb0101

La Grande Mosquée Réf. Inv. UA Na1401

La Petite Mosquée du
quartier Nord, Réf. Inv.
UA Nd1701

L’architecture commerciale
L’architecture industrielle est représentée par la présence d’entrepôts construits au XIXe et au
début du XXe siècle par les grandes sociétés de commerce, filiales des entreprises
bordelaises ou marseillaises. Implantés en bordure des quais Est proche de l’emplacement
de l’ancien port, le pignon principal donnait sur le grand bras du fleuve. De construction
simple, souvent à structure métallique - ferme et poteaux importés en morceaux de France
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et remontés sur place - avec remplissage en maçonnerie, et quelquefois renforcée de
contreforts en briques, et couvert - en dalle pour un toit-terrasse, ou en tuile ou tôle pour un
toit en pente, l’entrepôt offre sa façade sur le quai par de larges portes coulissantes posés
sur des rails, qui facilitent la manutention des marchandises. Leur volumétrie et leur
morphologie tranche avec l’habitat traditionnel.Des entrepôts alignés en enfilade,
particulièrement sur le quai Nord, témoignent de la prospérité d'antan.
Ces maisons de commerce bordelaises et marseillaises occupaient généralement tout un îlot
avec cour intérieure fermée ; côté fleuve des entrepôts où étaient stockées les marchandises
débarquées ; côté rue, des boutiques à grandes portes en bois et vitrine au rez de chaussée
et appartements des négociants à l'étage avec vastes terrasses et balcons à balustrade
Les premières constructions datent de la création des quais en 1860. Situés sur des parcelles
rectangulaires de grandes dimensions, les entrepôts comportent un à deux étages et sont
relativement construits d’un seul tenant.

Réf. Inv. UA Sa 070601

Réf. Inv. UA Na030202

Réf. Inv. UA Na050201

Omniprésents autrefois, une vingtaine d’entrepôts étaient encore recensés en 2001 et moins
d’une douzaine en 2005, confirmant leur déclin et l’accélération de leur disparition. Sans
fonctions, il sont abandonnés, se dégradent et tombent en ruines.
Ils font pourtant partie intégrante de la qualité paysagère des quais, en même temps qu’ils
représentent une part déterminante de l’histoire de la ville, ce qui justifie leur conservation et
leur préservation dans une perspective de réhabilitation et de réaffectation à de nouvelles
activités.
Facilement adaptables à de nouvelles fonctions, leurs réhabilitations et leurs reconversions en
équipements culturels ou sportifs, peut-être l’opportunité d’une régénération urbaine. Leur
potentiel est sous estimé. Les bâtiments désaffectés ne doivent pas être condamnés à périr
ou à être détruits.

Entrepôt en ruine sur le quai sud, Réf. Inv. UA

Sa1011

Entrepôt en ruine sur le quai sud, Réf. Inv.
UA Sa1117
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Les typologies architecturales de l’habitat1
L’architecture domestique
L’inventaire de l’Ecole d’architecture de Lille a fourni les éléments d’analyse permettant de
dégager une typologie conforme à l’existant et qui, tout en confirmant la pertinence des
modèles caractéristiques, permet de les subdiviser en plusieurs variantes relatives à
l’implantation dans la parcelle, aux dimensions et la forme du bâti ainsi qu’au vocabulaire
architectural.
Six modèles typologiques, historiquement liés et adaptés à la production de l’habitat en
colonie, ont été déterminés ; quatre pour le XIXe siècle qui se décline en plusieurs variantes
typologiques, et deux pour la première moitié du XXe siècle.
À l’intérieur des quatre modèles retenus, pour le XIXe siècle,
deux sont à étage :
- la maison à galerie et
- la maison à balcon,
les deux autres sont à rez de chaussée :
- la maison basse et
- la baraque en bois.
Au début du XXe siècle, deux modèles typologiques d’habitat colonial apparaissent :
-

la maison à véranda et
l’immeuble de logements.

D’une manière générale, la restauration des maisons et immeubles de logements collectifs des différentes typologies et de leurs variantes – est envisageable et même fortement
recommandée pour les préserver et les sauver, même lorsque leur état de conservation est
préoccupant, afin d’assurer la transmission de ce patrimoine aux générations futures.
Que ce soit les maisons à galerie, les maisons à balcons ou les maisons basses, ou les
immeubles de logements collectifs, facilement repérables à partir des études typologiques,
lorsque les transformations qu’elles ont subies ne sont pas irréversibles, elles peuvent, après
dégagement des constructions parasitaires qui les entourent ou les obstruent, retrouver leur
volumétrie et le vocabulaire des décors de leurs façades d’origine et ainsi leur unité
stylistique.
Le problème d’humidité permanente, par capillarité ascendante, inhérent à tous les édifices
- quelque soit leurs époques, leurs typologies ou leurs styles -, est un problème
compromettant quant à la conservation et la préservation de ce patrimoine.

L’ensemble des dessins et relevés sont issus du Vol. 8 de l’inventaire.
1

Cf. ANNEXES 3 / 2. Typologie architecturale / Fiches 2.1 à 2.6
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Maison à galerie du XIXe siècle
La maison à galerie, bâtie par les riches négociants et de Signares, est le modèle le plus
noble malgré son apparence modeste et introvertie, côté rue. Son esthétique révèle une
forte inspiration des modèles néoclassiques véhiculés par les bâtiments institutionnels
construits à la même époque à saint Louis.
Son implantation dans la parcelle, le plus souvent perpendiculaire à la rue, offre sa façade
principale à la cour.
De forme rectangulaire, le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes
pièces, de 6 mètres de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au
rez-de-chaussée et à l’étage. Celle du rez-de-chaussée comprend un escalier en bois qui
dessert la galerie de l’étage, véritable espace de vie de 2 à 3 mètres de large, protégée du
soleil par des persiennes en pichepin.
D’inspiration néoclassique, les piliers carrés du rez-de-chaussée sont surmontés d’une
arcature de plein cintre et ceux de l’étage, d’une arcature ou d’un linteau droit. Ce type se
décline en deux variantes : maison à simple galerie et maison à double galerie lorsqu’elle est
présente sur les deux façades.
L’inventaire a permis de recenser 23 maisons relevant de cette typologie, mais d’autres
doivent rester masquées par les transformations successives ou ont disparu suite aux
démolitions.
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Exemple de maison à une galerie :
Maison des frères Proëmel, quai Henri Jay, quartier Sud, Réf. Inv. Sa0404

Située sur le quai à l’angle de la rue Bourmeister, toutes
les caractéristiques typologiques de la « maison à une
galerie » sont encore visibles tant sur le plan que sur les
façades. Les adjonctions dans la cour et sur la façade
sud peuvent facilement être retranchées pour dévoiler
le rythme de la façade dans son intégralité et redonner
de l’espace à la cour. Maison classée sur la liste des
édifices en péril, sa restauration serait urgente. L’édifice
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conserve encore tous ses éléments d’origine – planchers en bois de rônier, chaînes d’angle,
pilastres, corniches, modénatures, consoles.
Exemple de maison à deux galeries,
rue Aymina Fall, quartier Nord, Réf.Inv. Ne0607

Maison à double galerie, malgré son état de conservation, la
restauration est possible et recommandée. Les adjonctions
précaires occupant la cour et obstruant les galeries doivent être
éliminées pour retrouver l’unité stylistique des façades d’origine
encore lisibles et l’espace de la cour. Les éléments
architectoniques, pilastres, arcatures, encadrements de porte et
de fenêtres ne sont pas très abîmés et méritent une restauration
dans les règles de l’art. Les enduits en ciment empêchent les murs
de respirer et l’humidité est visiblement montée par ascension
jusqu’à la toiture. Le décapage, le nettoyage et le rejoitement des
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murs avec un mortier à base de chaux leur redonneraient une seconde vie.
Maison à balcon du XIXe
Les premières constructions en dur sur l’île, dont témoignent les gravures anciennes, sont de
simples parallélépipèdes en briques couverts d’une dalle en argamasse, mélange de ciment
et de chaux.
La maison à balcon, considérée comme le modèle colonial par excellence, est issue d’un
archétype monolithique et dépouillé, représenté sur des gravures anciennes, qui a subi au
cours du XIXe siècle, l’ajout d’un toit en double pente et d’un balcon. Connu aussi sous le
nom de maison de commerce ou de maison bordelaise, ce type de demeure abonde dans
la partie médiane de l’île. Son caractère principal réside dans la bipartition fonctionnelle - le
rez-de-chaussée affecté au commerce et l’étage affecté à l’habitation - et dans la
présence d’un balcon de style colonial. Hormis le balcon, la façade se caractérise par une
superposition de baies encadrées, souvent de plein cintre, équipées de volets en bois plein
pour les boutiques, et de persiennes pour les chambres. La forme du plan dépend de
l’implantation de la maison dans la parcelle : en L lorsqu’elle est implantée en angle et en U
dans les autres cas. L’entrée, marquée par un seuil et une porte ouvragée, donne sur le
porche qui conduit à la cour, autre constante de ce type de demeure. Un escalier extérieur
dessert depuis la cour, une coursive à l’étage et les pièces d’habitation.
L’inventaire recense environ de 250 maisons de ce type, dont malheureusement plus de la
moitié ne possèdent plus leur balcon d’origine.
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Exemple d’une maison à balcon sans commerce, XIXe siècle
Angle rue Abdoulaye Seck marie Parsine et rue Paul Holle, quartier Nord, Réf. Inv. Nc0503

Maison à balcon sans commerce dont les caractères
typologiques sont lisibles et en bon état de conservation, en
dehors du balcon et ses composantes fragilisés par le
manque d’entretien et vicissitudes du temps.
Les adjonctions postérieures à la construction d’origine,
réalisés dans l’espace de la cour, sont identifiables sur les
relevés - du plan, la vue des toits et l’axonométrie -,
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perturbent le volume d’ensemble et doivent être enlevés dans le cadre d’une restauration.
Exemple d’une maison à balcon avec commerce, XIXe siècle
Angle de la rue Blaise Diagne et la rue du lieutenant Papa Mar Diop, quartier Nord, Réf. In.
Nb0704

Maison à balcon avec commerces au rez de chaussée qui
encore conserve ses qualités architecturales et ses
caractéristiques typologiques. Seuls quelques des baies du rez
de chaussée sur rue ont été modifiées et peuvent retrouver
leur position et leur rythme sur la façade. Le corps des deux
balcons isolés (planchers, balustrades, potences et auvents),
les encadrements de baies de l’entrée et des fenêtres de
l’étage, les pilastres - d’origine - doivent faire l’objet d’une
restauration à l’identique. Les quelques constructions précaires
à l’étage, une fois supprimées, rétabliront un équilibre des
formes. Une forte humidité, visible, dans les murs due aux
remontées capillaires et aux canalisations d’eau de pluie
défectueuses, affaiblie les structures porteuses. L’état de
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dégradation de cette maison réclame une restauration urgente qui permettrait de lui
redonner une seconde vie.
Exemple d’une maison à balcon, milieu XXe siècle
Rue Blaise Diagne, quartier Nord, Réf. Inv. Nb0906
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Maison à balcon du milieu du XXe siècle, la façade présente tous les éléments de
modernité : balcon avec claustras, brise-soleil et acrotère en béton armé. Un escalier en
maçonnerie supportée par des poutres en béton a remplacé l’escalier en bois du XIXe siècle.
Maison basse du XIXe siècle
La maison basse, dite portugaise, était destinée à l’habitation des commerçants
autochtones et des fonctionnaires de la colonie. La construction se développe à partir d’un
plan rectangulaire. Une largeur de 4 mètres détermine la profondeur des pièces, et une
longueur, variant de 6 à 20 mètres, conditionne leur nombre. L’adjonction d’une véranda,
surélevée d’une ou deux marches, ou d’une galerie formée par trois ou quatre arcades est
assez courante. Les façades en brique sont porteuses. Le rez-de-chaussée, haut de 4 mètres,
est couvert par une terrasse ou un toit à double pente en tuiles. L’élévation symétrique
équilibre la répartition des fenêtres de part et d’autre de la porte d’entrée, qui se distingue
par un décor très appuyé. Le plan standard de la maison basse s’adapte facilement à la
forme du terrain, et se positionne indifféremment au fond, sur le côté ou en front de parcelle.
Selon la position de la maison par rapport à la rue, perpendiculaire ou parallèle, elle sera
traversante et équipée d’un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture s’assimilant parfois à la façade.
Les maisons basses sont encore très nombreuses sur l’île : on en trouve 122 au sud et 215 au
nord.
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Exemple de maison basse sans porche
Angle de la rue Ibrahima Sarr et la rue samba Oury Mahé Dieye, dans le quartier Sud, Réf. Inv.
Sd1110

Maison basse d’une grande simplicité à l’extérieur et pourtant
d’une grande finesse stylistique dans l’expression de la façade de
sa galerie sur cour. Implantée perpendiculairement à la rue sur sa
façade d’accès et surélevée de trois marches par rapport à la
cour, elle représente le modèle même de la maison basse sans
porche et à galerie. Des adjonctions, en matériaux précaires, ont
été élevés, dans la cour et leur suppression est nécessaire pour
dégager l’espace de la cour et mettre en valeur la façade
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principale. Une forte humidité risque de compromettre les structures porteuses.
Exemple de maison basse avec porche, XIXe siècle
Avenue Mermoz, quartier Nord, Réf. Inv. Nc1409

Maison basse avec porche, elle présente une composition
parfaitement symétrique de la façade, encadrée de
pilastres. Le plan d’origine est lisible, malgré les quelques
réaménagements apportés dans l’organisation spatiale. Les
détails architectoniques de la façade encore identifiables
risquent une dégradation irréversible à cause de l’humidité
emmagasinée dans les murs. La typologie d’origine de cette
maison est préservée.
Maison basse, XXe siècle
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Rue Khalifa Ababacar Sy, quartier Nord, Réf. Inv. Nc 1403

Maison basse du milieu du XXe siècle qui affiche une
modernité par la simplicité de sa façade parfaitement
symétrique. Brise-soleil, encadrement raffiné de la porte,
corniche, acrotère en dent de scie, le tout en béton. La
bichromie de la façade renforce la symétrie et la partie
centrale.
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Baraque en bois
Les baraques en bois datent de l’époque du chantier de la voie ferrée vers 1880. Conçues
pour abriter temporairement les ouvriers et pour être déplacées au fur et à mesure que la
voie avance, elles ont terminé leur périple sur les extrémités inondables de l’île Saint-Louis.
Economique, facile à assembler et salubre grâce à la bonne ventilation de l’intérieur, la
baraque en bois présente un important avantage - sa légèreté qui autorise son transport à
bras d’hommes en cas de crue - sur les baraques militaires, conçues sur le même principe
mais avec les matériaux moins précaires. Ce modèle d’habitat aurait pu avantageusement
remplacer les paillotes si son coût ne s’était pas révélé malgré tout trop élevé pour les
populations autochtones. Constituée d’un seul volume rectangulaire, d’une largeur
constante de trois mètres la baraque se décline selon plusieurs longueurs (de 5 à 18m) en
correspondance avec un nombre croissant de pièces (de une à six pièces). Son ossature et
sa charpente sont en bois, les parois en bardage horizontal formée de planches de sapin. Le
toit en tuiles, à double ou à simple pente, est parfois débordant pour recouvrir une étroite
véranda.

Exemple de baraque en bois
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Avenue Mermoz, quartier Nord, Réf. Inv. Nc1409

La baraque en bois, lorsqu’elle a été entretenue, a conservé
ses matériaux et sa structure spatiale. Quelque soit sa taille,
petite, moyenne ou grande, elle est souvent parvenue en
mauvais état. Réalisées en matériaux périssables, le bardage
et les planches, servant de cloisons sont souvent remplacées
par des matériaux de récupération - plaques de zinc, tôle,
planches de contreplaqué… . Seules quelques baraques en
bois, encore en bon état de conservation devraient être
restaurées pour servir à la mémoire de cette époque.

novembre 2006 / Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de l’Ile Saint-Louis du Sénégal / Volume I / Rapport de présentation

Maison à véranda, XXe siècle
Contrairement à la Baraque en bois dont la construction n’a pas perduré, le principe du casernement
des troupes a évolué vers un modèle d’habitat spécifique destiné aux fonctionnaires civils. La Maison à
véranda, reprenant tous les principes de l’organisation spatiale des baraques militaires, une succession
de pièces à double ouverture alignées sous un toit débordant, a été conçue en France à la fin du 19e
siècle et diffusée dans toutes les colonies par le biais des atlas et des catalogues industriels. Composées
de trois ou quatre pièces alignées de 4 mètres de côté, que prolongent deux vérandas opposées
larges de 2 à 3 mètres et quelquefois fermées par des persiennes, la maison est surélevée d’environ 80
cm du sol naturel. La toiture plate ou en tuiles à deux pentes complète l’image très caractéristique de
ce type de construction. Jumelées en ligne, deux par deux et quelquefois par quatre, les modules sont
disposées sur la parcelle dans l’axe des vents dominants.
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Exemple d’une maison à véranda
Avenue Mermoz, quartier Nord, Réf. Inv. Na2001

Maisons à véranda jumelées, elles sont généralement entourées d’un
jardin clôturé. Construites en béton armé, elles sont parvenues en bon
état de conservation, en dehors quelques légères remontées capillaires
visibles dans les parties basses des murs. Seules quelques transformations
réversibles : grilles métalliques récentes fermant une des vérandas,
claustras du mur de clôture d’origine en maçonnerie remplacés par
des grilles métalliques, occupation du garage en local commercial.
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Immeuble de logements collectif du XXe siècle
Avec l’expansion de la colonie l’administration recherche des systèmes plus fonctionnels
pour accueillir les nouveaux fonctionnaires et leurs familles. Les immeubles collectifs, hormis
quelques rares spécimens en brique, sont construits en béton dans un style d’abord « art
déco », puis moderne. Le caractère colonial, vient de la toiture plate coiffée d’un acrotère
en forme de casquette et de la présence sur les façades des loggias, de pares soleil et de
claustras aux motifs variés. La typologie de ce type d’immeubles, qui comportent en
moyenne six logements, consiste en un corps bipartite distribué symétriquement depuis une
cage d’escalier centrale. La double orientation des appartements équipés de larges loggias,
le principe d’un escalier ouvert ainsi que l’aération des pièces par des claustras, répondent
au souci de salubrité et de rationalisation de l’espace habité.
Deux immeubles collectifs d’envergure plus importante méritent d’être mentionnés : la
caserne du Camp des Mariés à Bopp N’Dar (1940) et les blocs jumeaux connus sous le nom
du Bloc des Vingt deux sur la corniche à Sor (1948).

Immeuble en briques du début du XXe siècle
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Immeuble en béton du début du XXe siècle

Exemple d’un immeuble de logements, milieu du XXe siècle
Rue de France, quartier Nord, Réf. Inv. Ne2001
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Immeuble de logements du milieu du XXe siècle, d’une très grande qualité esthétique.
L’organisation de son plan et le vocabulaire très moderne de l’expression de ses façades lui
confère un statut particulier parmi les réalisations de cette époque. Façade symétrique,
escalier central, toiture plate débordante, larges loggias et claustras, cet immeuble répond à
toutes les caractéristiques stylistiques des immeubles modernes d’époque coloniale adaptées
au climat chaud. Spécimen d’architecture à préserver et qui nécessite une opération de
maintenance et d’entretien, au vu des quelques transformations réversibles qu’il a subi (baies
transformées ou murées) et de la présence d’humidité importante.
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1.2.5 - Diagnostic des pathologies du bâti
Le parc immobilier de l’île Saint-Louis présente une grande disparité quant à son évolutivité et
son état. Le diagnostic de l’état du bâti, réalisé sur les édifices, révèle que la solidité et l’état
sanitaire d’une construction n’est pas en corrélation avec le « niveau de son cycle de vie ».
Aussi une construction en chantier a pu déclaré en « péril » - quant sa mise en oeuvre est
défaillante - et une ruine, qualifiée en « mauvais état », si elle ne présentait pas de risque
d’effondrement imminent. L’évaluation des pathologies du bâti, réalisée sur le terrain pour la
finalisation de l’inventaire, reposait sur le diagnostic de visu, des structures porteuses (murs,
toitures et planchers) et des façades.
Les causes de dégradations sont multiples. Elles peuvent être dues aussi bien à l’action de la
nature : remontée d’humidité par capillarité dans les murs, action des vents marins chargés
de sels, qu’à celle de l’intervention de l’homme sur son patrimoine : utilisation de matériaux
incompatibles avec les matériaux anciens et d’enduits imperméables empêchant l’aération
des murs (ciment, peintures acryliques, …), fermeture des impostes empêchant la ventilation
des murs humides et des pièces, surcharge par la réalisation de constructions postérieures sur
les terrasses, manque d’entretien des canalisations des eaux pluviales provoquant des fuites,
ou encore réseau d’égoûts défectueux dont les dégâts sont peu visibles.
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Les effets sur les édifices se traduisent par la friabilité des briques et par conséquent la fragilité
des murs porteurs, le pourrissement ou la rupture des poutres en bois, la corrosion des poutres
métalliques, l’érosion des matériaux de construction, les fissures, le flambement des murs et
par conséquent, la poussée vers le vide et l’effondrement souvent aussi inattendu que
dramatique.

Partant de ce constat et pour comprendre le processus de dégradation, l’inventaire a réalisé
le diagnostic de tous les bâtiments dont l’état de conservation appelle à l’urgence
d’intervenir et répertorie les différents cas de l’évolution du bâti pour prévenir de cas
extrêmes de dégradation des constructions1.
L’évaluation, faite essentiellement sur l’état des structures porteuses (murs, toitures et
planchers) et des façades, distingue quatre états sanitaires qui mesurent la pathologie de
chaque construction, sachant que l’état de dégradation a fortement évolué depuis le
dernier diagnostic :

1

Réf. Inv. Volume 4, Atlas des cartes thématiques, cartes 4.26 et 4.27
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- Le bon état repère tous les édifices en bon état d’entretien ;
-L’état moyen concerne une construction apparemment stable, mais qui présente toutefois
d’importantes remontées d’humidité et de salpêtre sur les façades, dissimulant dans certains
cas des désordres plus importants.
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-Le mauvais état, lorsque la structure est défaillante ; les planchers effondrés, les fissures
importantes et une forte humidité ascendante
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-Le péril alerte sur le risque prévisible de l’effondrement

Les chiffres de l’inventaire établi en 2004 étaient les suivants : 417 unités architecturales en
bon état (31%), 92 en péril (6%),357 en mauvais état (26%), 406 en état moyen (30%)
Sur les 31% des édifices en bon état, certains ont été reconstruits ou ont fait l’objet de
travaux récdents. 30% étaient dans un état sanitaire jugé moyen et réclamaient des travaux
de restauration. En revanche, 26% étaient en mauvais état et nécessitaient des travaux de
consolidation des structures et des interventions de restauration. Considérant que les
bâtiments en péril et en mauvais état ont fait l’objet d’une liste des bâtiments en péril en
octobre 2004, on évaluait à cette date leur nombre à 30% de l’ensemble des bâtiments avec
31% de bâtiments en bon état et 30% de bâtiments dans un état moyen.
Il est très probable qu’un certain nombre d’édifices, dont les façades sont enduites au
ciment, cachent des désordres structurels très importants provoqués par une forte présence
d’humidité capillaire et de salpêtre dans les murs. Un diagnostic plus approfondi, sur les
façades concernées, devrait être réalisé pour définir l’état exact de conservation de ces

novembre 2006 / Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de l’Ile Saint-Louis du Sénégal / Volume I / Rapport de présentation

édifices. Ceux-ci risquent l’effondrement et ne sont pas répertoriés dans la catégorie « en
péril ».
Un dernier et récent constat, réalisé le 17 décembre 2005, pour les besoins du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur, démontre l’accélération du processus de dégradation et
alerte sur l’urgence à intervenir sur les édifices altérés afin de préserver l’identité et la
spécificité architecturale et urbaine du site.
24 ruines récentes et 14 nouveaux terrains vides ont été comptabilisés depuis le dernier
constat de l’inventaire finalisé en 2004. Ce qui représente au total 64 terrains vides et 74 ruines
sur l’ensemble de l’île.
La préservation et la mise en valeur de l’île Saint-Louis ne dépend pas seulement de la prise
de conscience de la valeur universelle de ce patrimoine, mais des mesures et actions
concrètes à mettre en place de manière très efficace. Déjà depuis quelques années, l’état
de conservation du bâti architectural et urbain de l’île a subi une accélération de ce
processus qu’il est urgent de prendre en charge par des mesures tant conservatives que
législatives.
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1.2.6 Cadre foncier
Le décret présidentiel de 2001 prévoit la réalisation d’une étude foncière dans le
cadre de l’élaboration du PSMV.
Article 4 :
Pour préparer l’élaboration de ce Plan de sauvegarde et de mise en valeur, le
Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Urbanisme et de
l'Aménagement du Territoire, sont chargés de la réalisation, dans un délai de six mois,
d'une « Etude Foncière » déterminant la liste précise des parcelles, et de leurs
propriétaires, situées à l'intérieur du périmètre du Plan. 1
Comme il est précisé dans le chapitre suivant sur le cadre réglementaire, la présente
version du PSMV s’appuie sur les références parcellaires définies dans l’inventaire du
bâti réalisé par l’Ecole d’architecture de Lille. Mais une étude approfondie reste à
faire ;elle est essentielle pour permettre l’application du PSMV et notamment pour
orienter les modalités d’aide publique et les politiques d’intervention.
L’absence d’une étude détaillée ne doit cependant pas retarder l’application du
Plan. Le lancement de l’étude pourrait être une des premières missions de l’autorité
en charge de l’application du Plan.
Les lignes qui suivent constituent une présentation générale du cadre foncier.

La complexité et la rigidité du contexte foncier expliquent en grande partie la
dégradation du cadre bâti. Le principe de l’héritage indivis contribue à multiplier les
propriétaires de façon exponentielle. Ceux-ci peuvent être plusieurs centaines à se
partager un même bien. Cette situation ne facilite pas l’entretien ou la restauration
des édifices.
Une autre difficulté découle du dispositif foncier, héritage et superposition des droits
coutumier et français2. Autrefois, seules les transactions impliquant des européens ou
des familles métisses se faisaient suivant les règles du code civil. Un grand nombre de
propriétés de fait n’ont donc pas été immatriculées et forment désormais partie du
domaine national selon les termes de la Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au
domaine national 3 . Des mesures successives de régularisation ont été prises, sans
jamais parvenir à assainir complètement la situation. Ainsi, de nombreuses familles se
considèrent comme propriétaires légitimes, alors qu’elles ne le sont pas au regard de
la loi. La régularisation d’une telle situation, passe par l’immatriculation du terrain au
domaine privé de l’Etat, puis à sa rétrocession sous forme de bail, sous réserve du
paiement des frais d’immatriculation et sous condition de mise en valeur.
Le statut d’occupation des édifices peut également poser problème. Outre les
propriétaires ou locataires déclarés, nombreux sont les occupants sans statut. Ces
« squatters » sont dans une position précaire, généralement aggravée par leur
condition indigente.

Cf. chap. 12.7 et Annexe I, Textes de références : Décret présidentiel (n°2001.1064 du 11 décembre) de
2001.
2
PAWLOVSKI Krystof, Le plan directeur de la sauvegarde de l’île de Saint-Louis, Rapport de mission UNESCOICOMOS, juillet 1984.
3
Sur les 1542 parcelles que compte l’île, 713 ne seraient pas immatriculée. Source : C ONSULTANTS ASSOCIES, Le
Livre blanc du Plan Directeur d’Urbanisme de Saint-Louis, Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire, Octobre 2003.
1
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Enfin il faut mentionner la spéculation foncière et immobilière, qui a connu une
augmentation très sensible à la suite de l’inscription du site sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Afin de remédier à ces problèmes et difficultés, l’Etat et la collectivité locale devront
mettre en œuvre une politique foncière susceptible d’améliorer la gestion des sols et
de clarifier les différents modes d’occupation légitime des terrains et immeubles.
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1.2.7 Cadre réglementaire : commentaires sur les lois et décrets applicables au PSMV
L’étude et le contenu du PSMV ont permis de définir les enjeux auxquels il doit répondre et les
objectifs qu’il doit atteindre, en s’insérant dans l’appareil juridique et réglementaire existant.
Le décret présidentiel du 11 décembre 2001 en a clairement fixé le cadre et précisé les
conditions de sa mise en œuvre 1. Néanmoins il est apparu nécessaire d’y adjoindre une série
de commentaires et remarques qui ont comme objet d’évoquer le contenu des textes, dans
un souci d’efficacité, afin de permettre une application du règlement conforme aux enjeux
de conservation et de valorisation du site de Saint-Louis, tels qu’ils ont été reconnus par la
protection au patrimoine mondial, par le Président de la République et par les autorités
locales.
1.2.7.1 Application du décret présidentiel n° 2001-1064 du 11 décembre 2001
Le règlement du PSMV a été élaboré afin de répondre au décret.
Quelques remarques importantes doivent être signalées.
1°) Article 2, périmètre du plan :
le règlement du PSMV contient un document cartographique délimitant le périmètre, avec
la définition de 4 zones : l’île et le Pont Faidherbe, la Langue de Barbarie dans sa totalité, les
rives de Sor et la zone fluviale.
Cette délimitation comprend ainsi des extensions, au regard de la délimitation décrite dans
le décret présidentiel. Le décret d’approbation du PSMV devra prendre en compte cette
modification qui a une incidence sur la définition du plan d’urbanisme de détail (voir article 1
du décret).
2°) Article 3, contenu du plan :
Les documents graphiques et le règlement répondent à l’application de cet article.
3°) Article 4, étude foncière :
Cette étude n’ayant pu être menée à son terme dans le délai d’élaboration du PSMV, les
références parcellaires utilisées pour le plan restent celles qui ont été définies dans
l’inventaire réalisé par l’Ecole d’architecture de Lille. L’absence de plan cadastral détaillé
comme d’inventaire pour la Langue de Barbarie et les rives de Sor, n’ont pas permis d’établir
un corps de règles détaillées, au-delà des prescriptions proposées au règlement.
Un recalage numérisé du Plan s’avérera nécessaire à terme, notamment pour répondre à
d’éventuelles difficultés d’ordre juridique ou réglementaire.
4°) Article 5, établissement du plan :
Le PSMV doit être présenté par le coordinateur national au Premier Ministre et au Président
de la République, avant présentation publique, sachant que le coordinateur aura consulté
au préalable les membres du comité de pilotage.
5°) Article 9, programme financier et fiscal :
L’approbation et l’application du PSMV sont liées à la communication du plan financier et
fiscal qui doit permettre d’aider à la réhabilitation et à la restauration du patrimoine local.
1.2.7.2 Application de l’arrêté municipal n° 72 du 8 septembre 2000 portant règlement
provisoire d’architecture pour la sauvegarde de l’île de Saint-Louis.
1°) Le règlement du PSMV se substituera au règlement provisoire d’architecture, lorsqu’il aura
été approuvé par décret (confère art. 2).
2°) Instruction des demandes d’autorisations :
1 Décret présidentiel (n°2001.1064 du 11 décembre) de 2001. Cf. Volume 3, Annexes, Textes de références.
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La commission prévue par l’arrêté, dont la mission est d’instruire les demandes, doit être
modifiée afin d’intégrer l’architecte chargé de la gestion du PSMV.
En l’état il apparaît que le rôle et les missions de cet architecte n’ont pas été précisément
définis, au regard des différentes responsabilités et prérogatives politiques, administratives et
techniques Une proposition est faite dans le présent document.
Cette définition est subordonnée tout d’abord à une nécessaire clarification des
responsabilités (entre les échelons communal, régional, national) afin de coordonner les
actions locales concernant l’application du code de l’urbanisme, de la Loi et du Décret
concernant les monuments historiques et l’archéologie (fouilles), du Décret portant
applications du transfert de compétences en matière d’urbanisme et d’habitat aux
collectivités territoriales.
La présence d’un architecte doté de la responsabilité d’émettre un avis au nom de l’Etat
(principe de l’avis « conforme ») rend également nécessaire la mise en place d’une
commission de recours, chargée de régler les différends susceptibles d’apparaître en cas
d’avis défavorable émis par l’architecte et qui s’opposerait aux intentions du demandeur
d’autorisation (propriétaire, maître d’ouvrage) ou à l’appréciation de l’autorité locale. Cette
commission devrait être instituée à l’échelon régional, afin de garantir l’équilibre des
représentations (élus, représentants des administrations, personnalités compétentes).
3°) Contenu des demandes d’autorisations de travaux :
Les demandes d’autorisation de travaux devront être conformes respectivement au Code
de l’urbanisme, à la Loi et au Décret sur les monuments historiques, au Code de l’hygiène.
Le dossier devrait comprendre :
- les plans, coupes et façades de l’immeuble à construire, à modifier ou à restaurer ;
- un document concernant l’insertion urbaine et paysagère du projet, également utile
pour tenir compte des servitudes et de l’appréciation particulière qui doit être portée
dans le plan de sauvegarde. Ce document, à concevoir par le maître d’œuvre en
accord avec le maître d’ouvrage, a comme objet de permettre aux autorités chargées
de l’instruction d’apprécier la bonne insertion du projet dans son contexte (espaces et
constructions en co-visibilité avec le projet).
Ce document devra comprendre les documents photographiques et iconographiques
(dessins perspectifs, croquis, etc.) montrant l’impact visuel du projet dans le site concerné
(perspectives et vues, espaces publics, constructions existantes, bâtiments remarquables). Il
sera accompagné d’une notice descriptive concernant la nature des techniques et
matériaux mis en œuvre, en précisant ceux qui seront apparents en façades et couvertures.
1.2.7.3 Application du décret n°96-1138 du 27 décembre 1996 portant application de la loi
portant transfert aux collectivités territoriales des compétences en matière d’urbanisme et
d’habitat.
Le décret s’applique dans le périmètre du PSMV pour ce qui concerne les compétences et
prérogatives de la collectivité locale.
Néanmoins les missions et prérogatives de l’architecte gestionnaire du PSMV doivent être
définies, en matière de consultation préliminaire (accord préalable) et d’avis sur toute
demande d’autorisation administrative (certificat d’urbanisme, permis de construire, permis
de démolir, certificat de conformité, coupe et abattage d’arbres) et projets communaux
d’aménagement.
C’est donc le représentant de la collectivité locale qui confie au service chargé de
l’instruction des dossiers la responsabilité de consulter l’architecte et de recueillir son avis.
Cette consultation est à coordonner avec les compétences de la commission locale (cf.
arrêté municipal N° 72 du 08/09/2000) en matière d’instruction des autorisations. L’avis de
l’architecte doit figurer dans l’arrêté municipal de décision (avis favorable, avis assorti de
prescriptions, avis défavorable).
1.2.7.4 Application du code de l’urbanisme
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Le PSMV a valeur de plan de détail d’urbanisme ; il doit être intégré aux schémas directeurs
d’urbanisme et au plan directeur.
Remarques particulières :
Article 71 : vérifier que le code de l’urbanisme a été modifié afin d’intégrer la responsabilité
du maire (application du décret N° 96-1138).
Article 79 : concernant l’autorisation de démolir une ruine, il semble utile d’indiquer que, pour
les monuments historiques et pour les constructions indiquées à conserver et restaurer au
PSMV, l’architecte chargé de la gestion du plan est en droit de demander la reconstruction
à l’identique, dans son état d’origine, de l’édifice concerné, sur avis de la Commission
supérieure des monuments historiques. Cette servitude étant imposée au propriétaire, elle
pourrait faire l’objet d’une aide de l'Etat et des collectivités territoriales.
1.2.7.5 Application de la Loi n° 83-71 du 23 juin 1983 portant code de l’hygiène
Cette Loi s’applique in extenso dans le périmètre du PSMV.
Remarque :
Les travaux d’infrastructures et de superstructures découlant de l’application de cette Loi
seront soumis à l’accord préalable et avis de l’architecte chargé de la gestion du plan.
1.2.7.6 Application de la loi n° 71-72 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments
historiques et celui des fouilles et découvertes et décrets n° 73-746 et 77-900
La Loi et les Décrets s’appliquent in extenso dans le périmètre du PSMV.
Remarques :
L’article 28 de la Loi institue une Commission supérieure des monuments historiques que le
ministre de la Culture, chargé des monuments historiques, peut consulter.
Le Décret N° 73-746 du 08/08/1973 définit (article 22) cette Commission supérieure.
Sachant que celle-ci comporte cinq personnalités compétentes, choisies par le ministre,
l’architecte chargé de la gestion du PSMV pourrait y être nommé.
Cette nomination paraît pertinente au regard des qualités et compétences de l’architecte
concerné.
En outre, de par ses fonctions, il est susceptible d’exécuter des missions concernant
directement les monuments historiques, et plus particulièrement :
a) veille et suivi de l’état sanitaire des monuments ;
b) élaboration des programmes de travaux, en concertation avec l’architecte des
monuments historiques ;
c) suivi des chantiers, en collaboration avec l’architecte chargé des monuments
historiques ;
d) maîtrise d’œuvre pour les travaux d’entretien courant et travaux d’urgence.
Par ailleurs l’architecte chargé de la gestion du PSMV, par sa connaissance des immeubles
constitutifs du patrimoine de Saint-Louis, serait à même de proposer la protection au titre des
monuments historiques des édifices dits « à conserver et restaurer » sur le Plan, si celle-ci
s’avère nécessaire, au regard des critères définis par la Loi (notamment lorsqu’il y aurait
risque de ruine, de démolition ou transformations inadmissibles).
1.2.7.7 Application du décret n° 76-277 du 3 mars 1976 constituant en zones de rénovations
de la Ville de Saint-Louis et l’Île de Gorée
Ce Décret reste applicable, dans le respect du règlement du PSMV, à savoir que l’architecte
chargé de la gestion du plan doit être consulté en préalable et qu’il émettra un avis sur les
projets de rénovation envisagés.
Si l’approbation du PSMV, dans le cadre juridique et réglementaire existant, ne présente pas
de difficultés majeures, les conditions de son application sont assujetties à la mise en place
d’une gestion efficiente du plan.
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Une attention toute particulière doit donc être portée sur les moyens à mettre en œuvre pour
constituer la structure technique qui assumera l’ensemble des tâches de conseil et de
contrôle, liées aux opérations de valorisation et restauration du patrimoine saint-louisien, dans
une perspective dynamique de développement local.
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1.3 – LES OPTIONS DU PLAN DE SAUVEGARDE

Définitions des valeurs architecturales, urbaines et paysagères
Dans le cadre du PSMV, une échelle de valeur qualitative doit être établie pour chaque élément,
édifices, ensembles urbains et paysagers afin de justifier et d’orienter la manière d’intervenir.
L’échelle de valeur est établie sur la base de l’observation, de l’analyse historique et typologique
ainsi que d’un diagnostic sanitaire.
L’inventaire architectural et urbain réalisé par l’Ecole d’architecture de Lille, a permis de définir
des niveaux d’intérêt et des catégories typologiques qui servent de références pour
l’établissement des valeurs architecturales, urbaines et paysagères. La démarche concerne plus
particulièrement le bâti mais pas uniquement.
Cette hiérarchisation, reposant sur la connaissance physique et historique du patrimoine
considéré, est établie à partir de quatre critères :
- authenticité et rareté ;
- représentativité typologique ;
- appartenance à un ensemble cohérent ;
état de conservation (bon état, altération, mauvais état).
Compte tenu de la fragilité du patrimoine saint-louisien et de l’urgence de sa sauvegarde, le
dernier critère n’a pas été déterminant dans l’attribution des valeurs : les immeubles anciens,
-

même très dégradés voire en ruine, peuvent être reconnus de grande valeur patrimoniale.
Le PSMV retient trois niveaux de valeur qualitative qui permettent d’établir pour chaque bâtiment
un niveau d’intérêt architectural, lié à son histoire et sa famille typologique, quelle que soit
l’époque de sa construction. Les critères utilisés pour l’évaluation qualitative, qui se veulent les plus
objectifs possibles, permettent pour la classification suivante :
- Immeubles de grand intérêt patrimonial ;
- Immeuble d’intérêt patrimonial moyen ;
- Immeuble sans intérêt patrimonial.
Le PSMV intègre les bâtiments inscrits sur la liste des sites et monuments historiques classés, dans la
catégorie « grand intérêt » architectural, sans s’appliquer réglementairement à ces édifices, dont
la conservation relève de l’Etat. 16 monuments et sites historiques classés sur l’île (13 monuments et
3 sites) et le pont Faidherbe, sont protégés par les arrêtés du 17 novembre 1975, les dispositions de
la Loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et
découvertes, et le récent Arrêté du 27 mars 2003 1.
En plus des édifices classés « Monuments Historiques » (représentés en noir sur le plan), le PSMV
recense sur l’ensemble du parc immobilier de l’île Saint-Louis :
- 238 édifices de grand intérêt architectural ;
- 486 édifices d’intérêt moyen ;
- plus de 50% des constructions sans intérêt patrimonial.

1

La liste complète des sites et monuments historiques classés se trouve en annexes 3 de ce présent document – A3- 1.1.
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1- Grand intérêt patrimonial :

Cette valeur est attribuée aux édifices majeurs constitutifs de la formation de la ville et dont le
témoignage est autant historique qu’architectural. Les immeubles de cette catégorie sont des
spécimens du patrimoine saint-louisien du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.
Monumentaux ou représentatifs d’un type spécifique, leurs qualités architecturales sont reconnues
comme exceptionnelles ou singulières et leur état est encore suffisamment proche de l’original,
pour qu’ils puissent être restaurés au sens classique du terme.
On pourra constater un écart de 20 % entre l’évaluation des grandes valeurs recensées lors de
l’inventaire de l’Ecole d’architecture de Lille et leur nombre retenu pour le PSMV (238 bâtiments,
dont 16 monuments historiques classés). L’augmentation significative de cette catégorie à
protéger s’explique par la prise en compte des immeubles, même très dégradés, comportant
suffisamment d’éléments lisibles qui peuvent encourager des actions conservatoires.
Le PSMV propose pour cette catégorie d’immeubles la conservation, la restauration ou la
reconstitution à l’identique (en rouge sur le plan). Toute altération ou modification de ces
immeubles est interdite sauf dans le sens d’une restauration, d’une mise en valeur ou d’une
reconstitution de l’édifice, conformément aux dispositions du règlement établi. Dans certains cas de démolition ou d’effondrement récent - la reconstitution est demandée.
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2- Intérêt moyen :

Ce critère est attribué aux édifice facilement identifiables quant à leur modèle originel, mais qui
ont subi des dégradations ou des altérations telles qu’on ne peut imposer une reconstitution
rigoureuse. Dans cette catégorie sont également classés des spécimens moins caractéristiques,
qui ne renvoient pas directement à un type de référence, ou qui ont été fortement remaniés voire
partiellement reconstruits. Nombre de ces édifices jouent encore un rôle d’accompagnement et
participent malgré tout à la qualité du patrimoine saint-louisien par leurs caractéristiques urbaines
générales : gabarits, alignements et parfois matériaux.
Pour les immeubles répondant à ce critère, le PSMV propose la transformation, l’adaptation ou la
reconstitution (en jaune sur le plan). Néanmoins, des modifications contribuant à la mise en
valeur de l’édifice ou de l’ensemble urbain dont il fait partie pourront être autorisées, en
particulier pour le volume et les façades, conformément aux dispositions du règlement joint.
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3 - Aucun intérêt :

Ce critère est appliqué à toute construction dépourvue de qualité architecturale, stylistique ou
patrimoniale, quel que soit son état de conservation et l’époque de son édification. Neuf, en ruine
ou fortement défiguré par des transformations irréversibles, ce bâti «sans aucun intérêt» se
caractérise par une grande disparité des constructions, allant de la « baraque » auto-construite
jusqu’à l’immeuble d’inspiration « néo-mauresque » de plusieurs étages. Par opposition aux
catégories précédentes, ces bâtiments, non protégés, sont en rupture avec l’architecture et le
caractère urbain de Saint-Louis. Incompatibles, ils sont néanmoins trop nombreux pour être
désignés à la démolition. Si le règlement du PSMV autorise leur conservation (en beige sur le plan),
ces immeubles peuvent être maintenus ou améliorés, ou encore démolis voire remplacés,
conformément aux dispositions du règlement. Dans le cas où l’immeuble est implanté à l’angle
d’un îlot, le remplacement est obligatoire pour maintenir le velum urbain.
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Les valeurs urbaines et paysagères

Homogénéité du velum urbain, Réf. Inv.Vol.9

Les qualités urbaines de Saint-Louis reposent sur l’unité stylistique et l’homogénéité urbaine du XIXe
siècle -- horizontalité des rues et compacité des îlots -- et sur l’organisation spatiale et paysagère
des îlots du XXe siècle. Une classification des valeurs urbaines et paysagères est proposée dans le
PSMV.
Tenant compte des éléments historiques, morphologiques et typologiques analysés par l’Inventaire
architectural et urbain, la classification qualitative des valeurs urbaines établit des prescriptions
pour la préservation de la morphologie des îlots du centre historique et la mise en valeur des
espaces publics.
Afin d’éviter de perdre l’authenticité, des formes compactes et homogènes des îlots, provoqué
par l’émiettement du bâti, fragile et menacé, le PSMV, explicite des qualités urbaines et
paysagères, de certains espaces, méritant la préservation, la conservation et la mise en valeur :
1- Les espaces libres à dominante minérale - les quais - un des éléments majeurs de la qualité
des espaces publics de l’île avec le maillage des rues ;
2- Les jardins ou espaces verts publics ou privés ;
3- Les arbres remarquables à conserver.

Les principes de protection prévoient la constructibilité et le gabarit à respecter – hauteur des
constructions -- les structures remarquables à sauvegarder, les espaces naturels, les quais et les
berges, à préserver. La mise en valeur de l’espace urbain passe par l’application du règlement
défini.
Conserver les compositions et le rythme des façades (le rapport entre plein – vides, la disposition
par travées verticales, le renforcement des lignes horizontales des balcons), l’équilibre des
proportions des baies et les éléments de modénature, dans le cadre de la préservation du
patrimoine et de la revalorisation urbaine, requalifieront l’île dans sa caractéristique historique
fondée sur le rapport et l’équilibre des formes urbaines. La découverte, par les vues sur les cours et
jardins avec des transparences appropriées et respectueuses du vécu des habitants, peut
dévoiler les typologies et des qualités d’espace insoupçonnées de l’extérieur.
La pérennité de toutes ces valeurs urbaines constituantes du site sont sans aucun doute des atouts
pour le développement touristique de la ville.
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Paysage urbain sud de l’île Saint Louis, vue du fleuve, photo. EAL, déc. 2004

Paysage urbain sud-est de l’île Saint Louis, vue de Sor, photo EAL, déc. 2004

De plus, le contact de l’île avec le fleuve renforcé, par les lignes horizontales fortes, de support,
Paysage urbain nord-est de l’île Saint Louis, vue de Sor, photo, EAL, déc. 2004

Les lignes horizontales dominantes, qui se développent sur les quatre façades urbaines donnant
sur le fleuve, renforcent le cachet de ce paysage unique, mariage subtil d’un paysage terrien et
fluviale. La qualité particulière de l’île réside dans le rapport intime et direct qu’elle entretient avec
l’eau. Effet cassé par endroits par des aménagements impromptus qui viennent interrompre les
effets de fondus et de transition douce que permettent les vues lointaines.

Aménagements privés à l’emplacement de l’ancien port fluvial, Rél. Inv.
Vol 9

Aménagement vert et constructions précaires sur le quai nord-ouest, Rél. Inv. Vol 9

Des murets construits le long des berges ou des espaces verts aménagés par des particuliers
obstruent la vue sur les façades urbaines donnant sur les quais et par conséquent modifient
l’aspect de ce paysage exceptionnel et la grande unité paysagère qui caractérise le site.
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Constructions de murets de protection sur les quais, Rél. Inv. Vol 9

Les quais étant conçus à l’origine, comme un élément de communication entre le fleuve et l’île et
non pas comme une digue, leur remise en état et la reprise du trafic fluvial (transport de
marchandise et de personnes) ne peuvent que reconstruire cette intimité. Les quais - espace
d’agrément - favorisent la promenade et le jeux des lumières, provoqué par le reflet de l’eau.
Le rôle des plantations dans la perception du site d’ensemble doit agrémenter l’espace public
sans atténuer l’effet minéral des perceptions lointaines.
D’une manière générale, l’urbanisation dense du centre s’équilibre avec la faible densité des
quartiers de la pointe nord aérée qui apporte une variation de l’identité des espaces urbains par
rapport à la perception des quartiers du centre historique et du sud. Les espaces plantés de l’île se
résument au centre - à la place Faidherbe, aux jardins privés du palais de la Gouvernance et à la
pépinière -, au sud au boulevard Leclerc planté d’alignements et au nord - à l’avenue Mermoz,
plantée et aux jardins privés.

Les arbres remarquables, souvent plus que centenaires, sont des éléments forts du paysage en
matière d’agrément. Ils apportent ombres et fraîcheur dans des espaces publics ou bien créent
des contrepoints colorés selon les espèces
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De même que, les jardins privés insérés dans le cœur des parcelles constituent un espace de vie,
établissant un rapport entre l’architecture et l’espace planté, qu’il faut préserver. Des études
complémentaires seront à faire au grés des projets d’aménagement.
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La végétation particulière sur l’île, bombacées – baobabs (13m de haut), fromagers (15 m)palmacées – palmiers (10 à 15 m), cocotiers (15 à 20m), rôniers (13m) -, arbres fruitiers – bananiers
(7m), corossoliers (5m), sapotillier -, et arbres à fleurs – flamboyants, bougainvilliers grimpants,
hibiscus, frangipaniers-, agrémentent les espaces verts publics, les alignements de boulevard ou
d’avenue et les jardins privés.
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1.3.2 Définitions et propositions de périmètre et de zonage
(en lien avec le Plan directeur d’urbanisme de Saint-Louis).

On distingue deux zones principales calées sur le zonage généré par l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial1 :
La zone PM : elle correspond au périmètre du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
La zone ZT : elle correspond à une zone de protection sur le pourtour du bien inscrit. La ZT définie dans
le présent document correspond à une proposition d’extension de la zone tampon figurant dans le
dossier d’inscription d’origine.

-

Zone PM

La zone PM couvre le centre historique de Saint-Louis, soit l’ensemble de la superficie de l’île, berges et
quais compris, ainsi que le pont Faidherbe.
La zone PM est principalement une zone d’habitations anciennes, bâtie suivant un plan régulier en
damier articulé autour de la place Faidherbe et de la Gouvernance. Dans cette même zone se
trouvent implantés un certain nombre d’édifices datant de l’époque coloniale : la cathédrale ou le
Conseil général dans le cœur historique, la Chambre de commerce ou la grande mosquée au nord,
le CRDS ou la Maison du Combattant au Sud. La partie Nord est principalement occupée par de
grands équipements et par de bâtiments d’habitat collectifs.
Cette zone comporte deux sous-zones appelées respectivement PM 1 et PM 2 :
. La zone PM 1 porte sur l’ensemble des îlots denses ;
. La zone PM 2 correspond à l’extrémité Nord de l’île, qui comporte de grands îlots à faible
densité. Pour ce secteur, les possibilités offertes pour de nouvelles constructions sont définies sur le
PSMV, dans la légende « emprise constructible » (incluse dans un espace libre inconstructible).
-

Zone ZT

La zone ZT comprend trois sous-zones :
. Zone ZT 1 : comprend la Langue de Barbarie dans sa totalité, jusqu’à la brèche au Sud, et au Nord,
selon la délimitation figurant sur la carte 2.2.3.1 : « plan du périmètre et des zones protégées ».
Cette zone englobe des quartiers urbanisés et des zones naturelles. La partie centrale est constituée
d’îlots lotis organisés selon un tracé régulier en damier ; au nord, se trouve une zone militaire et audelà, une zone d’urbanisation anarchique correspondant aux activités de pêche. Au Sud du pont
Moustapha Malick Gaye se trouve le quartier des pécheurs, constitué de maisons précaires à
caractère vernaculaire, implantées dans des îlots en damier. Au-delà se trouve le cimetière, puis la
zone de développement touristique et les espaces naturels jusqu’à la brèche.

Par souci d’harmonisation, le vocabulaire employé dans le présent document est celui des
Orientations. Cf. Vol. 3, Annexe, Textes de références. Comité intergouvernemental pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel, Orientation devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (version du 2 février 2005), Paris, Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la Culture, Centre du patrimoine mondial, 2005
1
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Ces différents secteurs sont délimités sur le plan annexé 2.2.3.1 : « Plan de périmètre et des zones
tampon », selon la légende suivante :
1°) un espace naturel non constructible : ZT 1e
2°) un secteur résidentiel : ZT 1a
3°) le cimetière : ZT 1d
4°) une zone résidentielle, d’urbanisation récente : ZT 1b
5°) une zone réservée aux équipements touristiques, comprenant également le patrimoine de
l’aéropostale inscrit sur la Liste indicative en novembre 2005 (plan d’eau, esplanade et bâtiments) : ZT
1c
6°) un espace naturel, non constructible : ZT 1e.
. Zone ZT 2 : porte sur les berges de Sor.
Elle comprend les berges et une frange urbanisée de façon hétérogène comportant de grands
équipements publics, des immeubles résidentiels, des villas et des îlots à caractère populaire.
. Zone ZT 3 correspond au fleuve et à ses berges,
Hormis le fleuve, elle englobe des espaces naturels inondables inconstructibles au Nord et au Sud.
Nota : dans l’attente de la parution de carte géoréférencées précises pour les zones PM et ZT-1-2-3, le
Plan annexé dans le volume 2 du PSMV sert de base à la délimitation.

Dans le cadre des procédures liées à l’application de la Convention du patrimoine mondial, et dans
un souci de précision, le périmètre du bien devra faire l’objet d’une clarification de la part de l’Etat
auprès du Comité du patrimoine mondial. Egalement, les modifications de limites de la zone ZT
devraient être soumis par l’Etat au Comité du patrimoine mondial pour être évaluées et approuvées
dans le cadre d’une extension de la Zone tampon2.
Les règles et prescriptions de ces zones devront être portées au Plan directeur d’urbanisme de SaintLouis (PDU) ainsi que les délimitations proposées ci-dessus. Pour la zone ZT, le PDU devra préciser les
règles concernant l’implantation et l’aspect des constructions sur la base d’un inventaire
architectural, urbain et paysager qui doit être réalisé.

1.3.3 Justification des propositions réglementaires
L’élaboration et le contenu des règles du PSMV répondent :
1°) aux objectifs de préservation du patrimoine paysager, urbain et architectural du site de Saint-Louis
découlant de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
2°) aux enjeux de sa mise en valeur qui sont :
-

2

d’offrir aux habitants un cadre de vie de bonne qualité ;
de maintenir les activités du site (économiques, habitat) ;
de favoriser le développement de toutes les activités, métiers et savoir-faire liés à l’entretien et la
restauration du bâti ;
de dynamiser les activités touristiques en offrant un cadre accueillant, favorable à l’expansion du
commerce local et des structures d’accueil (aménagement des espaces urbains, structures de
loisirs et hôtellerie, services publics, etc…).

Cf. Orientation, chap III. I, paragraphe 163-165.
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Les règles proposées s’appliquent :
1°) à la protection et mise en valeur du territoire constitutif de l’ensemble du site de l’Ile (la mer, le
fleuve, et les terres) ;
2°) à la protection et la mise en valeur des espaces urbains ;
3°) à la protection et la mise en valeur des immeubles.
Ce souci de protection hiérarchisée, de la perception du site dans sa grande dimension à
l’appréhension de l’organisation et de l’articulation des espaces et formes urbaines, jusqu’à
l’appréciation des qualités architecturales du bâti, a conduit à délimiter les territoires indissociables de
l’Ile et définir les principes généraux des protections y étant associées (constructibilité, hauteur des
constructions, espaces naturels à préserver, structures remarquables à valoriser, telles que les quais et
berges du fleuve).
L’inventaire patrimonial, établi sur l’analyse historique, morphologique et typologique, a servi de base
à la définition des qualités attachées aux constructions méritant conservation et mise en valeur et à
une proposition de classement hiérarchisé. Ce classement permet d’identifier les valeurs des
constructions ; depuis la reconnaissance du monument jusqu’à la perte de l’identité et des
caractéristiques des architectures locales (constructions considérées sans intérêt, voire dévalorisantes
pour la mise en valeur du site protégé).
Par ailleurs, elles prennent en compte les conditions nécessaires de l’évolution et du développement
local :
Les règles s’attachent ainsi :
1°) A préserver les dispositions urbaines et paysagères :
-

Structures des espaces publics et voies ;
Structure des espaces plantés (alignements, parcs, jardins, arbres) ;
Organisation des Ilots et des parcelles, respect des alignements et implantations des immeubles.

2°) A préserver les dispositions architecturales :
-

Volumétries et hauteurs des constructions ;
Composition des façades et décors.

3°) A définir des Zones de constructibilité et d’extension du bâti :
- extensions liées aux améliorations de l’habitat et développement d’activités ;
- reconstructions permettant de restituer des éléments importants du patrimoine ayant disparu.
L’écriture des règles et leur organisation ont été conçues avec le souci d’en rendre l’utilisation
évidente et simple ; cela afin de permettre une gestion du PSMV qui soit reconnue et appréciée par la
population locale, en accord avec les responsables administratifs chargés de son application.
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