
LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  
PAR	  LE	  PAYSAGE	  
Séminaire	  Atelier	  du	  11	  juillet	  2016	  

Vendredi	  22	  	  avril	  2016	  



INTRODUCTION	  PAR	  LES	  ÉLUS	  ET	  DÉROULEMENT	  DE	  LA	  JOURNÉE	  

Le	  projet	  de	  territoire	  par	  le	  
paysage	  :	  présenta;on	  de	  la	  
démarche	  

14h00	  –	  15h00	  

Séance	  plénière	  pour	  les	  par;cipants	  aux	  ateliers	  

Accueil	  et	  introducEon	  par	  les	  élus,	  présentaEon	  de	  la	  démarche	  et	  de	  la	  
journée	  

PrésentaEon	   des	   travaux	   du	   groupe	   d’élus	   SCOT	   reformulés	   autour	   de	  
grands	  enjeux	  pour	  le	  PADD	  

Débats	  et	  contribu;ons	  par	  les	  
par;cipants	  

15h00	  –	  16h30	  

Travaux	  en	  ateliers	  

Atelier	  1	  :	  Paysages	  emblémaEques	  et	  vecteurs	  d’aUracEvité	  

Atelier	  2	  :	  Paysages	  naturels	  ou	  culEvés,	  territoires	  de	  transiEon	  

Atelier	  3	  :	  Paysages	  économiques	  et	  grands	  réseaux,	  paysages	  quoEdiens	  	  

Res;tu;on	  des	  débats	   17h00	  –	  18h30	  

Séance	  plénière	  de	  res;tu;on	  



Atelier	  1	  

PAYSAGES	  
	  EMBLÉMATIQUES	  ET	  	  

VECTEURS	  D’ATTRACTIVITÉ	  

Enjeu	  posi+onnement	  	  
et	  d’iden+té	  

Objet	  /	  finalités	  :	  	  

•  partager	  un	  regard	  sensible	  sur	  
l’aggloméraEon,	  compléter	  la	  carte	  
des	  paysages	  et	  des	  lieux	  
emblémaEques	  (à	  protéger	  /	  à	  
valoriser	  /	  à	  recomposer)	  

•  idenEfier	  des	  grands	  territoires	  de	  
cohérence	  /	  de	  projet	  à	  l’échelle	  du	  
SCOT	  :	  Parc	  de	  Loire	  /	  Grand	  Val	  /	  
confluences	  /	  Canal...	  	  

Atelier	  2	  

PAYSAGES	  	  
NATURELS	  OU	  CULTIVÉS,	  

TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

Enjeux	  d’équilibre	  	  
et	  de	  composi+on	  

Objet	  /	  finalités	  :	  	  

•  croiser	  les	  enjeux	  de	  nature	  en	  ville,	  de	  
biodiversité	  et	  d’acEvités	  agricoles	  par	  le	  
paysage,	  	  

•  penser	  la	  ville	  écosystémique	  et	  les	  
quesEons	  de	  responsabilité	  alimentaire,	  	  

•  quelles	  relaEon	  entre	  ville	  et	  campagne,	  
territoires	  de	  transiEon	  ?	  

Atelier	  3	  

PAYSAGES	  QUOTIDIENS,	  
PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  ET	  

GRANDS	  RÉSEAUX	  

Enjeu	  de	  qualité,	  de	  renouvellement	  
et	  remaillage	  

Objet	  /	  finalités	  :	  	  

•  poser	  les	  enjeux	  de	  qualificaEon	  ou	  de	  
requalificaEon	  des	  entrées	  de	  ville,	  
inserEon	  des	  grands	  réseaux	  
(autoroute	  et	  tangenEelle),	  zones	  
commerciales	  et	  zones	  d’acEvités.	  

•  	  qualités,	  maillage	  et	  usages	  des	  
espaces	  publics	  	  

TRAVAUX	  EN	  ATELIERS	  AUTOUR	  DE	  TROIS	  GRANDS	  ENJEUX	  	  



Travaux	  Atelier	  3	  
PAYSAGES	  ORDINAIRES/QUOTIDIENS	  
DE	  QUALITÉ	  BANALE	  /	  SANS	  QUALITÉ	  

RECONNUE	  OU	  DÉQUALIFIÉS	  /	  

Travaux	  Atelier	  1	  
PAYSAGES	  EMBLÉMATIQUES	  OU	  
REMARQUABLES	  /	  DE	  QUALITÉ	  

RECONNUE	  /	  

Travaux	  Atelier	  2	  
PAYSAGES	  DE	  TRANSITION	  /	  ENTRE	  
VILLE	  ET	  CAMPAGNE	  /	  ENTRE	  VILLE	  

ET	  NATURE	  /	  	  

Progression	  de	  la	  réflexion	  à	  parEr	  des	  trois	  ateliers	  	  

PREMIÈRE	  SYNTHÈSE	  DES	  TROIS	  ATELIERS	  	  



PAYSAGES	  FLUVIAUX	  -‐	  La	  Loire	  carte	  postale,	  la	  confluence	  



PAYSAGES	  FLUVIAUX	  	  -‐	  La	  Loire	  naturelle	  :	  la	  boucle	  de	  Bou	  



PAYSAGES	  FLUVIAUX	  	  -‐	  La	  Loire	  naturelle	  :	  la	  boucle	  de	  Bou	  



PAYSAGES	  CULTIVÉS	  -‐	  	  Le	  val	  horEcole	  



PAYSAGES	  FORESTIERS	  -‐	  La	  lisière	  nord	  -‐	  La	  place	  foresEère	  signal	  avant	  le	  seuil	  de	  la	  forêt	  d’Orléans	  



INFRASTRUCTURES	  ET	  PAYSAGES	  FORESTIERS	  -‐	  La	  lisière	  sud,	  la	  Sologne	  ?	  



PAYSAGES	  CULTURELS	  –	  PAYSAGES	  CULTIVÉS	  -‐	  Le	  patrimoine	  ligérien	  



PAYSAGES	  HABITÉS	  -‐	  Le	  loEssement	  hameau,	  le	  contrebas	  

PAYSAGES	  HABITÉS	  -‐	  Nouveau	  quarEer	  en	  limite	  d’aggloméraEon	  



PAYSAGES	  FORESTIERS	  -‐	  La	  clairière	  



PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  -‐	  Clairières	  économiques	  



PAYSAGES	  DES	  INFRASTRUCTURES	  -‐	  Les	  rives	  et	  les	  lignes	  de	  fuite	  de	  l’autoroute	  

PAYSAGES	  TRONQUÉS	  DES	  INFRASTRUCTURES	  -‐	  la	  tangenEelle	  



Les	  aUendus	  du	  
projet	  de	  territoire	  	  	  

>	  Une	  portée	  géostratégique	  
posiEonnement	  dans	  les	  systèmes	  
métropolitains,	  image	  et	  aUracEvité	  	  
(échelle	  naEonale	  et	  régionale)	  

>	  Une	  dimension	  géoculturelle	  	  
idenEté	  territoriale	  inscrite	  dans	  	  
les	  paysages	  naturels	  et	  urbains,	  	  
valeurs	  culturelles	  et	  sociales	  

>	  Une	  vision	  territoriale	  du	  projet	  
des	  orientaEons	  d’aménagement	  à	  la	  
fabrique	  territoriale	  (arEculaEon	  
planificaEon	  /	  programmaEon)	  

...en	  direcEon	  du	  SCOT	  
>	  armature	  paysagère,	  schémas	  de	  
planificaEon,	  objecEfs	  de	  qualité	  	  
paysagère	  et	  orientaEons	  

ORGANISER	  LE	  	  
DÉVELOPPEMENT	  	  
URBAIN	  

PENSER	  	  
L’ARTICULATION	  
ENTRE	  VILLE	  DENSE	  	  
ET	  NATURE	  

TRAVAILLER	  SUR	  LE	  	  
PATRIMOINE	  BÂTI	  ET	  	  
LES	  FORMES	  URBAINES	  

PRÉSERVER	  LA	  	  
BIODIVERSITÉ	  
ET	  L’ACTIVITÉ	  	  
AGRICOLE	  

IDENTIFIER	  	  
DES	  SECTEURS	  	  
STRATÉGIQUES	  

Cinq	  enjeux	  thémaEques	  définis	  par	  l’AggloméraEon	  



CC VAL D’ARDOUX

’

Le	  rapport	  à	  l’aire	  
urbaine	  et	  aux	  pays	  
de	  l’interScot	  

>	  un	  rapport	  d’interdépendance	  	  
en	  terme	  d’habitat	  et	  d’aUracEvité	  
résidenEelle,	  d’offre	  services	  et	  
d’équipement,	  de	  déplacements...	  

>	  une	  opposi;on	  ville	  /	  campagne	  	  
qui	  conEnue	  à	  s’exprimer	  mais	  une	  
appartenance	  et	  une	  culture	  
ligérienne	  communes	  

>	  des	  grandes	  figures	  naturelles	  
fédératrices	  et	  des	  appartenances	  
communes	  entre	  l’agglo	  et	  les	  pays	  
(par	  la	  forêt	  et	  au	  sud,	  par	  les	  
champs	  culEvés	  à	  l’ouest,	  par	  les	  
typologies	  villageoises...)	  	  	  

PAYS	  FORÊT	  D’ORLÉANS	  
VAL	  DE	  LOIRE	  

PAYS	  LOIRE	  BEAUCE	  

PAYS	  SOLOGNE	  VAL	  SUD	  



CC VAL D’ARDOUX

	  	  L’ÉCHELLE	  DE	  L’AGGLOMÉRATION	  ET	  DES	  TROIS	  PAYS	  	  

PAYS	  FORÊT	  D’ORLÉANS	  
VAL	  DE	  LOIRE	  

PAYS	  LOIRE	  BEAUCE	  

PAYS	  SOLOGNE	  VAL	  SUD	  

L’AXE	  LIGÉRIEN	  RASSEMBLEUR	  



ESPACES	  URBANISÉS	  ESPACES	  AGRICOLES	   ESPACES	  NATURELS	  PARCS	  JARDINS	  

	  ANALYSE	  DE	  L’OCCUPATION	  DU	  SOL	  ET	  DE	  SON	  ÉVOLUTION	  –	  UN	  ENJEU	  ET	  UN	  OUTIL	  POUR	  LE	  SCOT	  

L’ENJEU	  DE	  LA	  CONSOMMATION	  FONCIÈRE	  	  

Comment	  maintenir	  l’équilibre	  des	  «	  trois	  Eers	  »	  ?	  
1/3	  urbain	  1/3	  naturel	  1/3	  agricole	  
Répar;;on	  de	  l’occupa;on	  du	  sol	  en	  2013	  (Source	  AUAO)	  	  

36,6	  %	  
12	  274	  hectares	  

en	  2013	  

30,5	  %	  
10	  223	  hectares	  

en	  2013	  

32,8	  %	  
11	  004	  hectares	  

en	  2013	  



EVOLUTION	  DE	  L’OCCUPATION	  DES	  SOLS	  ENTRE	  1995	  ET	  2013	  	  

Synthèse	  /	  orientaEons	  :	  	  

Observer,	  évaluer	  et	  compenser	  les	  évoluEons	  
Évolu;on	  de	  l’occupa;on	  du	  sol	  entre	  1995	  et	  2013	  par	  sous	  types	  (Source	  AUAO)	  

AGRICULTURE*

!6,5%&
(!640&ha)&

SERRES*&*BÂTIMENTS*
AGRICOLES*

+13,8%&
(+23&ha)&

AUTRE*ESPACE*AGRICOLE*

!12,4%&
(!191&ha)&

VERGERS*&**
CLUTURES*PERMANENTES*

!23,8%&
(!444&ha)&

ESPACE*FORESTIER*

!0,8%&
(!73&ha)&

ESPACE*EN*EAU*

+1,4%&
(+12&ha)&

PARCS*&*ESPACES*VERTS*

+4,3%&
(+20&ha)&

ESPACE*RECREATIF*&*
SPORTIF*

+12,7%&
(+43&ha)&

EQUIPEMENTS*URBAINS*

+12,8%&
(+96&ha)&

FRICHES*URBAINES*

+50,5%&
(+18&ha)&

ZONES*D’ACTIVITES*

+19,7%&
(+271)&

ZONES*COMMERCIALES*

+9,7%&
(+21&ha)&

GRANDS*ENSEMBLES*
COLLECTIFS*

+13,1%&
(+46&ha)&

INFRASTRUCTURES*DE*
TRANSPORTS*

+4,2%&
(17&ha)&

LOTISSEMENTS*
PAVILLONAIRES*

+22,4%&
(+275&ha)&

TISSU*URBAIN*MIXTE*

+8,6%&
(+391&ha)&

ESPACE&
AGRICOLE&

!9,3%&
(!1282&ha)&

ESPACE&
NATUREL&&&

PARCS&

+0,01%&
(+1&ha)&

ESPACE&
URBANISÉ&

+13,9%&
(+1281&ha)&

Adapter	  les	  modèles	  
économiques	  pour	  
maintenir	  l’agriculture	  
de	  proximité	  

Prolonger	  la	  Trame	  
Verte	  et	  Bleue	  	  /	  
étendre	  «	  Loire	  trame	  
verte	  »	  à	  «	  Loire	  Forêt	  
Trame	  verte	  »	  

Assurer	  le	  
redéploiement	  de	  
l’urbain	  sur	  lui-‐même	  



Synthèse	  /	  orientaEons	  :	  	  

Changer	  de	  paradigme	  de	  développement	  et	  d’évaluaEon	  

ESPACE AGRICOLES

AUTRES ESPACE AGRICOLES

SERRES

ESPACES EN EAU

PARCS ET ESPACES VERTS
ESPACES RÉCRÉATIFS / SPORTIFS

ÉQUIPEMENTS URBAINS

ZONES D’ACTIVITÉS

TISSU URBAIN MIXTE

HABITAT COLLECTIF

INFRASTRUCTURES

HABITAT INDIVIDUEL

ZONES COMMERCIALES

FRICHES

VERGERS ET CULTURES

FORÊTS

1 282 ha 
d’espaces agricoles et forestiers

consommés en 20 ans 
(1995-2013)

1 282 ha 
d’espaces bâtis ou aménagés
produits en 20 ans
(1995-2013)

dont la moitié 
au profit de l’habitat

dont un quart 
au profit des activités

EVOLUTION	  DE	  L’OCCUPATION	  DES	  SOLS	  ENTRE	  1995	  ET	  2013	  	  

D’un	  modèle	  de	  consommaEon	  ...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ...	  vers	  un	  modèle	  d’intégraEon	  et	  d’équilibre	  



LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  PAR	  LE	  PAYSAGE	  /	  Séminaire	  atelier	  du	  11	  juillet	  2016	  

1.	  PAYSAGES	  
EMBLÉMATIQUES	  	  
DU	  GRAND	  TERRITOIRE	  	  
À	  LA	  CLAIRIÈRE	  DU	  VAL	  



Une	  situaEon	  centrale	  	  
et	  singulière	  
(quesEon	  de	  point	  de	  vue)	  	  



L’échelle	  du	  fleuve	  	  
et	  du	  bassin	  versant	  	  
de	  la	  Loire	  



L’échelle	  monumentale	  	  
du	  fleuve	  



Le	  Val	  bordé	  par	  les	  forêts	  
L’échelle	  de	  la	  forêt	  



L’échelle	  de	  la	  forêt	  
La	  clairière	  urbaine	  



L’échelle	  de	  la	  forêt,	  
du	  fleuve	  et	  de	  la	  rivière	  
La	  clairière	  dans	  le	  Val	  



Carte	  de	  Cassini	  –	  vers	  1757	  	  	  

Histoire	  naturelle	  /	  
histoire	  urbaine	  
Reconnaître	  le	  temps	  
long	  du	  territoire	  	  
La	  ville	  historique	  

...	  sur	  les	  grandes	  routes	  de	  France	  

...	  point	  de	  passage	  sur	  la	  Loire	  	  

...	  protégée	  par	  la	  forêt	  au	  nord	  

...	  cul+vée	  dans	  le	  val	  et	  ses	  rives	  

...	  parcourue	  par	  des	  vallons	  

...	  ville	  de	  faubourgs	  et	  chemins	  

...	  structurée	  autour	  de	  châteaux	  	  

...	  sur	  les	  coteaux	  et	  crêtes	  

...	  entre	  défrichages	  et	  reboisement	  



Histoire	  naturelle	  /	  
histoire	  urbaine	  
Et	  demain	  ?	  
L’aggloméra+on	  aujourd’hui	  

...	  ville	  dense	  et	  agglomérée	  

...	  ville	  dispersée	  et	  aérée	  

...	  consomma+on	  des	  sols	  agricoles	  	  

...	  occupa+on	  des	  domaines	  

...	  ac+vités	  dans	  la	  forêt	  

...	  permanences	  agricoles	  menacées	  
	  	  	  	  Val,	  vignes,	  vergers,	  rives	  de	  Loire	  

...	  fermeture	  des	  paysages	  

...	  des	  espaces	  naturels	  ressources	  
	  	  	  	  bords	  de	  Loire	  et	  	  forêts,	  parcs	  et	  jardins	  



Quel	  posiEonnement	  dans	  la	  géographie	  naEonale	  et	  
régionale	  ?	  Dans	  quel	  système	  d’appartenances	  
métropolitaines	  ?	  	  	  

CHAPELET	  DES	  
AGGLOMÉRATIONS	  

	  À	  1	  H	  DE	  PARIS	  

GRAND	  PARIS	  

GRAND	  OUEST	  

VAL	  DE	  LOIRE	  

Villes	  ligériennes	  

SOLOGNE	  

BEAUCE	  
FORÊT	  D’ORLÉANS	  

RÉGION	  CENTRE	  

ILE	  DE	  FRANCE	  

PÔLE	  MÉTROPOLITAIN	  
NANTES	  SAINT-‐NAZAIRE	  	  



LE	  VAL	  DE	  LOIRE	  	  
Site	  UNESCO	  	  

&	  zone	  tampon	  

Une	  réponse	  par	  le	  paysage	  et	  les	  grandes	  enEtés	  
géographiques	  et	  culturelles	  

Au	  point	  septentrional	  de	  la	  
Loire,	  l’aggloméraEon	  
orléanaise	  point	  d’inflexion	  de	  
la	  courbe	  ligérienne	  

L’aggloméraEon	  et	  les	  pays	  



FORÊT	  D’ORLÉANS	  

SOLOGNE	  

Une	  réponse	  par	  le	  paysage	  et	  les	  grandes	  enEtés	  
géographiques	  et	  culturelles	  

Au	  cœur	  de	  la	  forêt	  de	  France	  
un	  territoire	  de	  clairière	  
(naturelle	  et	  anthropique)	  
dans	  une	  grande	  région	  
foresEère	  



CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

CH^TEAUROUX

BLOIS

TOURS

PETITE BEAUCE

VAL DE BEAUGENCY

Une	  réponse	  par	  le	  paysage	  et	  les	  grandes	  enEtés	  
géographiques	  et	  culturelles	  

À	  la	  croisée	  des	  paysages	  
Entre	  Beauce,	  Sologne	  et	  forêt	  
d’Orléans,	  arEculés	  par	  le	  	  
Val	  de	  Loire	  



VAL	  DE	  LOIRE	  	  
Patrimoine	  mondial	  

FORÊT	  D’ORLÉANS	  

SOLOGNE	  

Une	  réponse	  par	  le	  paysage	  et	  les	  grandes	  enEtés	  
géographiques	  et	  culturelles	  

Entre	  dualités	  et	  contrastes,	  
une	  constellaEon	  de	  paysages,	  
l’unité	  dans	  la	  diversité	  

>	  Le	  Val	  /	  les	  forêts	  (trame	  verte	  et	  bleue)	  
>	  La	  Loire	  (inflexion)	  /	  le	  Loiret	  (confluence)	  
>	  Rive	  Sud	  /	  Rive	  Nord	  (différences	  géo.)	  
>	  L’aggloméraEon	  dense	  /	  la	  ville	  dispersée	  
>	  La	  Loire	  urbanisée	  /	  la	  Loire	  sauvage	  
>	  La	  ville	  et	  ses	  campagnes	  	  

RIVE	  SUD	  

RIVE	  NORD	  

Bord	  du	  Loiret	  

Bords	  de	  Loire	  
CAMPAGNE	  DE	  BEAUCE	  

CAMPAGNE	  BERRICHONE	  

CAMPAGNE	  ORLÉANAISE	  CITÉ	  LIGÉRIENNE	  



PAYS	  FORÊT	  D’ORLÉANS	  
VAL	  DE	  LOIRE	  

PAYS	  LOIRE	  BEAUCE	  

PAYS	  SOLOGNE	  VAL	  SUD	  

LE	  VAL	  ENTRE	  FORÊTS	  ET	  
CLAIRIÈRES,	  patrimoine	  commun	  



COMMUNES	  CLAIRIÈRES	  
DE	  LA	  FORÊT	  D’ORLÉANS	  

INFLUENCES	  BEAUCE	  
GRANDES	  CULTURES	  
BOISEMENTS	  CLAIRSEMÉE	  

INFLUENCES	  SOLOGNOTES	  
PROXIMITÉ	  DE	  LA	  FORÊT	  

À	  LA	  CROISÉE	  DES	  INFLUENCES	  
DES	  PAYSAGES	  



ANCIENNE RIVIÈRE
DES BOIS LA PETITE ESPERE

LES QUAIS D’ORLÉANS

LE LOIRET

LES MOULINS

BRAS DES MONTÉES
BRAS DE BOU

LE DHUY

VALLON SAINT-LOUP

VALLON DU MORCHÊNE

VALLON DE L’YVOIRIE

VALLON DE LA BIONNE

ÉCLUSE DE LA PATACHE CANAL D’ORLÉANS

VALLON DU CENS

BOUCLE DE BOU 

LE ROLLIN

POINTE DE 
COURPAIN

LES VALLÉES

LE PETIT COURANT

PONT SAINT-NICOLAS

PONT DE L’EUROPE

PONT DE L’A71

UNE	  LECTURE	  TOPOGRAPHIQUE	  

LE	  VAL	  ET	  LES	  VALLONS	  
82	  m	  –	  106	  m	  	  



PROMONTOIRE
DE MONTELOUP

LE LOIRET

SOURCE DU LOIRET

VALLON DU DHUYS

LA SAUSSAYE

BOIS DE MAISON FORT

BOIS DE FOLLEVILLE

BOIS DU TÉLÉGRAPHE

LES GROUES

VALLON DE L’ÉGOUTTIER

COMBLEUX

PREMIÈRES 
ENCEINTES

FAUBOURG
BOURGOGNE

QUARTIER  VAUQUOIS

ARGONNE GRAND VILLIERS

VALLON DE L’YVOIRIEVALLON DU RUET
BOIS DE CHARBONNIÈRE

VALLON DU CENS

CHESSY

CANAL D’ORLÉANS

BOUCLE 
DE BOU 

VALLON DU MORCHÊNE

FLEURY

UNE	  LECTURE	  TOPOGRAPHIQUE	  

LES	  RIVES	  DU	  VAL	  
106	  m	  –	  112	  m	  	  



SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-
LE-BLANC

SAINT-DENIS-EN-VAL

SEMOY

MARIGNY-LES-USAGES

REBRÉCHIEN

LOURY

BOIGNY-SUR-
BIONNE

CHÉCY

TRAÎNOU

DONNERY

VENNECY

MARDIÉ

SAINT-DENIS
DE LH’ÔTEL

BOU

SANDILLON

MARCILLY EN VILLETTE

DARVOY

FÉROLLES

COMBLEUX

CHANTEAU

SAINT LYÉ LA FORÊT

FLEURY-LES
-AUBRAIS

ORLÉANS

ORLÉANS
LA SOURCE

SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

INGRÉ

BUCY-
SAINT-LYPHARD

ORME

BOULAY 
LES BARRES

SAINT-PRYVE-
SAINT-MESMIN

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

CHAINGY

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

OLIVET

ARDON

MÉZIÈRES-
LEZ-CLÉRY

SAINT-CYR-EN-VAL

SARAN

SAINT AY

CLÉRY 
SAINT ANDRÉ

MAREAU
 AUX PRÉS

GIDY CERCOTTES

	  	  LECTURE	  TOPOGRAPHIQUE	  

UNE	  LECTURE	  TOPOGRAPHIQUE	  

LES	  PLATEAUX	  ENTRE	  LE	  VAL	  	  
ET	  LES	  LISIÈRES	  FORESTIÈRES	  



LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  ET	  SA	  DÉCLINAISON	  PAR	  LE	  SCOT	  

3/	  LES	  ESPACES	  OUVERTS	  	  
NON	  BÂTIS,	  AGRICOLES	  

MAÎTRISE	  DE	  LA	  CONSOMMATION	  FONCIÈRE	  

1/	  LA	  COURONNE	  FORESTIÈRE	  	  
À	  L’ÉCHELLE	  INTERSCOT	  

LISIÈRES,	  USAGES	  ET	  AMÉNITÉS	  

CINQ	  COMPOSANTES	  MAJEURES	  DU	  TERRITOIRE	  

4	  /	  LES	  GRANDS	  RÉSEAUX	  ET	  
PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  
RECONQUÊTE	  /	  VUES	  ET	  PERCEPTIONS	  
REQUALIFICATION	  /	  DÉVELOPPEMENT	  

5	  /	  LES	  FORMES	  URBAINES	  ET	  LE	  
PATRIMOINE	  BÂTI	  

ESPACES	  BÂTIS	  /	  	  ESPACES	  PUBLICS	  URBAINS	  
PATRIMOINE	  ARCHITECTURAL	  ET	  URBAIN	  

2/	  L’EAU	  ET	  LA	  TRAME	  BLEUE	  	  
ACCESSIBILITÉ,	  OUVERTURE	  ET	  VUES,	  
NIATURE	  EN	  VILLE,	  COHABITATION	  	  	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

1	  /	  LA	  COURONNE	  	  FORESTIÈRE	  

>	  enjeu	  trame	  verte	  à	  grande	  échelle	  
>	  enjeu	  de	  traitement	  des	  interfaces	  	  
	  	  	  et	  des	  lisières	  
>	  enjeu	  de	  conEnuités	  boisées	  	  	  	  
	  	  	  entre	  Loire	  et	  Loiret	  
>	  enjeu	  de	  	  qualificaEon	  des	  	  
	  	  	  clairières	  	  

	  	  CARTES	  D’ARMATURE	  PAYSAGÈRE	  

QUALIFIER	  LA	  LISIÈRE	  

QUALIFIER	  LA	  LISIÈRE	  

ALLÉES	  CAVALIÈRES	  

LA	  SOURCE	  
ÉCHANCRURE	  DANS	  LA	  SOLOGNE	  	  

CLAIRIÈRE	  DE	  CHANTEAU	  

CLAIRIÈRE	  DE	  MARIGNY	  	  

CLAIRIÈRES	  DE	  SAINT-‐CYR	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

2	  /	  L’EAU	  ET	  LA	  TRAME	  BLEUE	  	  

>	  enjeu	  de	  partage	  et	  cohabitaEon	  des	  usages	  
(culEver,	  habiter,	  relier,	  biodiversité)	  
>	  enjeu	  de	  nature	  et	  de	  corridor	  écologique	  
>	  enjeux	  d’inondabilité	  
>	  enjeux	  d’accessibilité	  des	  rives	  
>	  enjeux	  de	  vues	  et	  d’ouvertures	  	  
>	  enjeu	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  coteaux	  

	  	  CARTES	  D’ARMATURE	  PAYSAGÈRE	  

ZONE	  INONDABLE	  

<	  600	  m	  >	  Ville	  /	  berges	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

3	  /	  LA	  TRAME	  DES	  SPACES	  OUVERTS	  ET	  AGRICOLES	  	  
(espaces	  naturels,	  agricoles	  ou	  urbanisable	  en	  limite)	  
Linéaire	  de	  contact	  
>	  enjeu	  de	  consommaEon	  foncière	  	  
>	  enjeux	  agricoles	  
>	  enjeu	  TVB	  

	  	  CARTES	  D’ARMATURE	  PAYSAGÈRE	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

	  	  CARTES	  D’ARMATURE	  PAYSAGÈRE	  

TRAVERSÉE	  EST-‐OUEST	  	  
ET	  VOIE	  SUR	  BERGES	  

TANGENTIELLE	  

RN20	  

RD2020	  

A10	  

A10	  

A71	  

TRAVERSÉE	  EST-‐OUEST	  	  
ET	  VOIE	  SUR	  BERGES	  

4	  /	  LES	  TRAVERSÉES	  DE	  L’AGGLOMÉRATION	  
ET	  LES	  	  SITES	  D’ACTIVITÉ	  	  

>	  Enjeu	  de	  qualificaEon	  des	  abords	  
	  	  	  et	  des	  espaces	  traversés	  
>	  Enjeu	  de	  percepEon	  et	  de	  	  
	  	  	  vues	  (paysages,	  repères...)	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

5	  /	  ESPACES	  BÂTIS	  /	  	  ESPACES	  PUBLICS	  
URBAINS	  /	  PATRIMOINE	  ARCHITECTURAL	  ET	  
URBAIN	  

>	  enjeu	  de	  maîtrise	  de	  l’urbanisaEon	  	  
>	  enjeu	  de	  lisibilité	  spaEale	  et	  paysagère	  
>	  enjeu	  de	  mainEen	  d’interfaces	  non	  bâEes	  
>	  deux	  types	  de	  paysages	  métropolitains	  :	  	  
	  	  	  métropole	  dense	  /	  métropole	  dispersée	  	  

	  	  CARTES	  D’ARMATURE	  PAYSAGÈRE	  



PATRIMOINE	  BÂTI	  ET	  PÉRIMÈTRES	  DE	  PROTECTION	  /	  TISSU	  HISTORIQUE	  

MONUMENTS HISTORIQUES

ZPPAUP

PÉRIMÈTRE UNESCO

Un	  Essu	  ancien	  et/ou	  mixte	  en	  structure	  filamenteuse	  dessine	  l’empreinte	  de	  la	  ville	  historique	  
ENJEU	  DE	  CONFORTEMENT	  ET	  DE	  LISIBILITÉ	  /	  MISE	  EN	  VALEUR	  DU	  PATRIMOINE	  ORDINAIRE	  	  



LE	  «	  GRAND	  VAL	  »	  UN	  TERRITOIRE	  DE	  PROJET	  
À	  L’ÉCHELLE	  DU	  SCOT	  EN	  CONTINUITÉ	  DU	  
PROJET	  LOIRE	  TRAME	  VERTE	  ET	  PARC	  DE	  
LOIRE	  	  

	  	  TERRITOIRES	  DE	  PROJET	  	  

BOUCLE	  DE	  BOU	  
POINTE	  DE	  	  
COURPAIN	  
VAL	  JARDINÉ	  DE	  	  
LA	  CONFLUENCE	  

CENTRE	  HISTORIQUE	  D’ORLÉANS	  	  
ET	  QUAIS	  DE	  LOIRE	  

SOURCE	  DU	  LOIRET	  
PARC	  FLORAL	  

PARC	  DU	  LOIRET	   VAL	  JARDINÉ	  DE	  
SAINT-‐DENIS	  

CANAL	  D’ORLÉANS	  

VALON	  DE	  LA	  BIONNE	  

OLIVET	  

VALLON	  SAINT-‐LOUP	  



BOUCLE DE BOU
BOURGS DE MARDIÉ ET CHÉCY 

SOURCE DU LOIRET
PARC FLORAL

POINTE DE 
COURPAIN

SOURCE DU LOIRET

PARC DU LOIRET

CONFLUENCE

GRANDES CULTURES

COTEAUX DE MARDIÉ

COTEAUX DE CHÉCY CANAL D’ORLÉANS

VAL DU LOIRET

QUAIS DE LOIRE

PARC DE LOIREBERGE NATURELLE

PONT DE L’EUROPE

CENTRE HISTORIQUE INTRA-MAIL

HORIZON FORESTIER
DERNIERS BOISEMENTS
DE L’ARC FORESTIER

FORÊT ORLÉANAISE

BOIS DE BUCY

SOLOGNE

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

VAL JARDINÉ
DE LA CONFLUENCE

VAL JARDINÉ
DE SAINT-DENIS

COTEAUX
D’OLIVET

SAINT-JEAN DE BRAYE

COMBLEUX

SAINT-DENIS-EN-VAL

SAINT-JEAN 
 LE-BLANC

ST-PRIVÉ-ST-MESMIN

OLIVET

LA-CHAPELLE-ST-MESMIN

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-LES-USAGES

SEMOYFLEURY-LES-AUBRAIS

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-SUR-BIONNE

	  	  CARTES	  D’ARMATURE	  PAYSAGÈRE	  –	  PAYSAGES	  EMBLÉMATIQUES	  

QUELS	  SONT	  LES	  
PAYSAGES	  
EMBLÉMATIQUES	  
D’ÉCHELLE	  
COMMUNAUTAIRE	  ET	  
RÉGIONALE,	  SUPPORT	  
DU	  PROJET	  DE	  
TERRIOIRE,	  VECTEURS	  
D’IMAGE	  ET	  
D’ATTRACTIVITÉ	  	  ?	  



LA	  «	  CLAIRIÈRE	  DU	  VAL	  »	  ?	  

Projet	  de	  paysage	  capable	  de	  
rassembler	  ses	  collecEvités	  et	  fonder	  
son	  projet	  de	  territoire	  autour	  de	  
quatre	  objecEfs	  :	  

Développer	  une	  vision	  territoriale	  et	  
un	  projet	  local	  puissants,	  pour	  
composer	  avec	  la	  dimension	  
géographique	  et	  universelle	  du	  fleuve.	  	  	  

Rassembler	  dans	  une	  appartenance	  
commune	  à	  l’écosystème	  clairière	  et	  
au	  projet	  des	  lisières.	  
	  	  	  
Inspirer	  le	  projet	  des	  limites	  de	  la	  ville	  
là	  où	  se	  joue	  son	  avenir	  avec	  une	  
réorientaEon	  de	  la	  ville	  sur	  son	  
territoire	  foresEer	  naturel	  et	  agricole	  	  

Proposer	  la	  dimension	  et	  le	  projet	  de	  
la	  clairière	  du	  val	  à	  l’échelle	  du	  projet	  
de	  patrimoine	  mondial	  de	  l’UNESCO	  

Lisières	  et	  rives	   Seuils	  Vis	  à	  vis	  Clairière	  



BOUCLE 
DE BOU

SOURCE DU LOIRET
PARC FLORAL

POINTE DE 
COURPAIN

CONFLUENCE

GRANDES CULTURES

COTEAUX DE MARDIÉ

COTEAUX DE CHÉCY CANAL D’ORLÉANS

VAL DU LOIRET

QUAIS DE LOIRE

ÎLES DE LOIREBERGE NATURELLE

PONT DE L’EUROPE

CENTRE HISTORIQUE

HORIZON FORESTIER
DERNIERS BOISEMENTS
DE L’ARC FORESTIER

FORÊT ORLÉANAISE

BOIS DE BUCY

SOLOGNE

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

VAL JARDINÉ
DE LA CONFLUENCE

VAL JARDINÉ
DE SAINT-DENIS

COTEAUX
D’OLIVET

SAINT-JEAN DE BRAYE

COMBLEUX

SAINT-DENIS-EN-VAL

SAINT-JEAN 
 LE-BLANC

ST-PRIVÉ-ST-MESMIN

OLIVET

LA-CHAPELLE-ST-MESMIN

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-LES-USAGES

SEMOYFLEURY-LES-AUBRAIS

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-SUR-BIONNE

GRAND&PARIS&

GRAND&OUEST&

CONSTELLATION&DU&VAL&DE&LOIRE&

RÉGION&CENTRE&

AIRE&D’INFLUENCE&DE&LA&
MÉTROPOLE&PARISIENNE&

ORLÉANS 

TOURS ANGERS SAINT-NAZAIRE NANTES 

CHARTRES 

BOURGES 
NEVERS 

CHATEAUROUX 

BLOIS 

Quelle	  singularités	  
géographiques	  ?	  	  

La	  ville	  territoire	  dans	  la	  clairière	  /	  Au	  cœur	  de	  la	  
forêt	  de	  France	  /	  L’échelle	  monumentale	  du	  fleuve	  
au	  point	  septentrional	  de	  	  la	  grande	  courbe	  
ligérienne	  /	  Le	  Val	  bordé	  par	  les	  forêts	  	  

Quelle	  appartenance	  
territoriale	  ?	  

Une	  aggloméraEon	  	  à	  l’interface	  de	  
deux	  systèmes	  métropolitains	  :	  la	  
métropole	  parisienne	  (Grand	  Paris)	  et	  
le	  réseau	  des	  cités	  ligériennes	  (Val	  de	  
Loire)	  

Des	  paysages	  à	  reconquérir,	  recomposer	  ?	  

Les	  valeurs	  paysagères	  les	  plus	  fortes	  essenEellement	  repérée	  
autour	  de	  la	  Loire,	  du	  Loiret	  et	  du	  canal	  d’Orléans	  et	  le	  val	  
culEvé	  en	  rive	  sud.	  Des	  paysages	  malmenés	  au	  	  nord	  d’Orléans	  
(tangenEelle,	  urbanisaEon,	  cultures	  intensives)	  	  

Quelle	  iden:té,	  quelles	  valeurs	  paysagères	  ?	  

Un	  senEment	  d’appartenance	  unitaire	  (la	  Val	  de	  Loire)	  et	  des	  
idenEtés	  plurielles	  (rive	  nord	  –	  rive	  sud,	  Loire	  –	  Loiret	  –	  Canal	  
d’Orléans),	  les	  Forêts	  au	  nord	  et	  au	  sud,	  le	  fleuve	  d’est	  en	  ouest	  	  (Val	  
de	  Loire)	  

Des	  paysages	  embléma:ques	  ?	  

Les	  monuments	  naturels	  (cours	  d’eau	  et	  forêts),	  
paysages	  fluviaux	  (fleuve	  sauvage,	  paysages	  mouvants	  
des	  îles	  de	  Loire).	  Les	  joyaux	  :	  l’intramail	  d’Orléans	  
(cathédrale,	  façades,	  quais),	  les	  paysages	  du	  Loiret,	  le	  
canal	  d’Orléans,	  les	  paysages	  jardinés	  du	  Val.	  

SYNTHÈSE	  (1)	  



LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  PAR	  LE	  PAYSAGE	  /	  Séminaire	  atelier	  du	  11	  juillet	  2016	  

2.	  PAYSAGES	  NATURELS	  
OU	  CULTIVÉS,	  
TERRITOIRES	  DE	  
TRANSITION	  
6	  TERRITOIRES	  EN	  LISIÈRE	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

	  TERRITOIRES	  DE	  PROJET	  

RIVE	  DROITE	  

RIVE	  GAUCHE	  -‐	  LE	  VAL	  

RIVES	  DU	  LOIRET	  -‐	  
OLIVET	  	  -‐	  LA	  SOURCE	  

Cœur	  d’aggloméra;on	  	  
VILLE	  DES	  PROXIMITÉS	  

où	  l’espace	  bâ+	  ou	  
aménagé	  est	  majoritaire,	  
avec	  un	  enjeu	  
d’intensifica+on	  urbaine	  et	  
de	  développement	  de	  la	  
nature	  en	  ville	  



SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-
LE-BLANC

SAINT-DENIS-EN-VAL

SEMOY

MARIGNY-LES-USAGES

REBRÉCHIEN

LOURY

BOIGNY-SUR-
BIONNE

CHÉCY

TRAÎNOU

DONNERY

VENNECY

MARDIÉ

SAINT-DENIS
DE LH’ÔTEL

BOU

SANDILLON

MARCILLY EN VILLETTE

DARVOY

FÉROLLES

COMBLEUX

CHANTEAU

SAINT LYÉ LA FORÊT

FLEURY-LES
-AUBRAIS

SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

INGRÉ

BUCY-
SAINT-LYPHARD

ORME

BOULAY 
LES BARRES

SAINT-PRYVE-
SAINT-MESMIN

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

CHAINGY

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

OLIVET

ARDON

MÉZIÈRES-
LEZ-CLÉRY SAINT-CYR-EN-VAL

SARAN

SAINT AY

CLÉRY 
SAINT ANDRÉ

MAREAU
 AUX PRÉS

GIDY CERCOTTES

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

L	  ’AGGLOMÉRATION	  
DES	  TRANSITIONS	  
INTERFACES	  
AGGLOS	  /	  PAYS	  

	  	  TERRITOIRES	  DE	  PROJET	  

Aggloméra;on	  dispersée	  
VILLE	  TERRITOIRE	  

où	  les	  espaces	  ouverts	  
(naturels,	  fores+ers	  	  ou	  
agricoles)	  sont	  
majoritaires,	  avec	  un	  
enjeu	  de	  développement	  
contenu	  et	  de	  préserva+on	  
des	  paysages	  entre	  ville	  et	  
campagne	  	  



SIX	  TERRITOIRES	  EN	  LISIÈRE	  ET	  EN	  LIMITE	  DE	  L’URBANISATION	  -‐	  SIX	  IDENTITÉS	  PAYSAGÈRES	  	  	  

LES	  GRANDS	  CHAMPS	  
>	  Enjeux	  de	  recomposiEon	  à	  grande	  échelle	  
>	  ReconsEtuEon	  d’une	  trame	  boisée	  (forêt	  de	  Bucy	  /	  forêt	  d’Orléans)	  
>	  InserEon	  sites	  économiques	  et	  infrastructures	  

>	  Maîtrise	  du	  développement	  urbain	  

LA	  VILLE	  LISIÈRE	  
>	  Enjeu	  de	  qualificaEon	  de	  la	  lisière	  /	  mise	  en	  valeur	  /	  mise	  en	  scène	  de	  la	  forêt	  
>	  MainEen	  des	  reculs	  :	  requalificaEon	  a	  l’ouest	  /	  protecEon	  a	  l’est	  

>	  Développement	  de	  	  nouveaux	  usages	  
>	  Renforcement	  de	  la	  proximité	  et	  des	  liaisons	  ville/forêt	  

LES	  VALLONS	  ET	  
CLAIRIÈRES	  HABITÉES	  
>	  Enjeu	  de	  protecEon	  /resEtuEon	  
des	  qualités	  paysagères	  
>	  ValorisaEon	  de	  la	  confluence	  

Loire/	  Canal	  
>	  PréservaEon	  de	  la	  boucle	  de	  Bou	  

LE	  VAL	  CULTIVÉ	  
>	  Enjeu	  de	  lisibilité	  et	  de	  trame	  paysagère	  
>	  Reconnexion	  de	  cet	  espace	  au	  grand	  val	  	  
>	  problème	  d’image	  :	  un	  paysage	  sans	  
grande	  qualité	  (pôle	  arboricole	  et	  horEcole)	  

LA	  FORÊT	  HABITÉE	  
>	  Enjeu	  de	  qualificaEon	  de	  la	  lisière	  
>	  Mise	  en	  scène	  de	  la	  Sologne	  

>	  ValorisaEon	  d’un	  site	  remarquable	  
>	  Thème	  de	  la	  forêt	  habité	  

LES	  JARDINS	  DE	  LOIRE	  
ET	  DU	  LOIRET	  
>	  Enjeu	  de	  preservaEon	  absolue	  
(«	  joyau	  »	  de	  l’aggloméraEon)	  
>	  QuesEon	  d’accessibilité	  et	  
d’usage	  (développement	  ou	  
limitaEon)	  

Du	  bois	  de	  Bucy	  à	  la	  Forêt	  de	  Saran	  

La	  campagne	  de	  la	  Confluence	  	  
et	  les	  bords	  du	  Loiret	  

Olivet,	  a	  forêt	  de	  Sologne	  et	  La	  Source	  

Le	  Canal	  d’Orléans	  et	  la	  Bionne	  

la	  Lisière	  de	  Fleury	  	  
et	  Saint-‐Jean-‐de-‐Braye	  

Le	  Val	  du	  Dhuy	  et	  de	  Saint-‐Denis	  



PORTES DU LOIRET SUD

ORÉLIANCE

FORÊT D’ORLÉANS

BOIS DE BUCY

BOIS PICARD

GARE INGRÉ - ORMES

RUE DU 

PASSE-DEBOUT

GARE INGRÉ - ORMES

1.	  Grands	  Champs	  

Enjeux	  de	  paysage	  

>	  Retrouver	  des	  relaEons	  et	  des	  
échelles	  de	  proximités	  entre	  habiter	  /	  
relier	  et	  les	  grands	  paysages	  ouverts	  
>	  ReconsEtuer	  l’arc	  foresEer	  d’Orléans	  
>	  Préserver	  les	  vues	  et	  le	  senEment	  
de	  la	  géographie	  
>	  contenir	  l’urbanisaEon	  et	  conforter	  
les	  centre	  bourgs,	  diversifier	  le	  
paysage	  du	  faubourg	  linéaire	  

Projets	  structurants	  :	  	  

>	  hypothèse	  de	  réemploi	  de	  la	  voie	  
ferrée	  
>	  Développement	  des	  centre	  bourgs	  
>	  Requalifica;on	  des	  zones	  d’ac;vité	  
et	  entrées	  de	  ville	  

Chaque	  projet	  d’aménagement	  peut	  
contribuer	  à	  recons+tuer	  une	  trame	  
boisée	  

SIX	  TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  



FORÊT D’ORLÉANS

AÉROTRAIN D’ORLÉANS

LIGNE LES AUBRAIS - MONTARGIS

LIGNE LES AUBRAIS - MONTARGIS

LA BIONNE

LIGNE ORLÉANS - PARIS AUSTERLITZ

CHÂTEAU DECHARBONNIÈRE

VERGERS DE LA 
LA HAUTE 
GAZONNIÈRE

GARE DE FLEURY-LES-AUBRAIS
INTERIVES

TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

2.	  LISIÈRE	  NORD	  

Enjeux	  de	  paysage	  

>	  Préserver	  le	  recul	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  
lisière	  
>	  Développer	  les	  relaEons	  de	  la	  ville	  
à	  la	  forêt	  (Esser	  les	  trames	  arborées	  
des	  vallons,	  relier	  les	  conEnuités	  
arborées…)	  
>	  Aménager	  en	  s’inspirant	  des	  
ressources	  de	  la	  forêt	  :	  entrées,	  
seuils	  et	  relais	  annonces	  de	  la	  Forêt,	  
développement	  dans	  les	  clairières	  

Projets	  structurants	  

>	  Accessibilité	  et	  usages	  de	  la	  forêt	  
d’Orléans	  
>	  Pistes	  et	  voies	  cyclables	  et	  
Réemploi	  poten;el	  des	  voies	  ferrées	  
pour	  modes	  doux	  	  
>	  Requalifica;on	  sites	  d’ac;vité	  
>	  Valorisa;on	  d’un	  parc	  agricole	  	  



LA BIONNE

CANAL D’ORLÉANS

BOUCLE DE BOU

LIGNE ORLÉANS CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

3.	  VALLONS,	  
CANAL	  ET	  BOUCLE	  

Enjeux	  de	  paysage	  

>	  Conforter	  les	  armatures	  paysagères	  
structurantes	  :	  bois,	  vallons,	  formes	  
remarquables	  des	  paysages	  
>	  Préserver	  les	  vues	  :	  Loire,	  Forêts,	  
>	  Conforter	  les	  échelles	  de	  
proximités	  des	  paysages	  :	  rapports	  
francs	  entre	  les	  villes	  et	  la	  campagne,	  
imbricaEon	  campagne	  /	  ville,	  …	  

Projets	  structurants	  :	  	  

>	  Valorisa;on	  des	  cours	  d’eau	  
(accessibilité	  et	  usages,	  vues...)	  
>	  Accompagnement	  de	  la	  remise	  en	  
service	  de	  la	  ligne	  Orléans	  
Chateauneuf-‐sur-‐Loire	  	  	  



TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

PARC FLORAL
SOURCE DU LOIRET

BRAS DES MONTÉES

BRAS DE BOU

PARC DES EXPOS
ZÉNITH

LE DHUY

4.	  LE	  VAL	  CULTIVÉ	  

Enjeux	  de	  paysage	  

>	  Jardiner	  le	  Val	  et	  culEver	  de	  
nouvelles	  échelles	  de	  diversités	  
agricoles	  
>	  Valoriser	  les	  présences	  de	  l’eau	  
>	  Ménager	  les	  proximités	  et	  les	  vis-‐à-‐
vis	  entre	  les	  quarEers	  et	  la	  
campagne	  :	  cadre	  de	  vie,	  mode	  de	  
vie,	  mode	  de	  ville	  	  

Projets	  structurants	  :	  	  

>	  Parc	  de	  Loire	  
>	  Requalifica;on	  des	  grands	  
secteurs	  d’équipement	  en	  limite	  
(Zénith,	  parc	  des	  exposi;ons)	  
>	  Développement	  /	  muta;on	  
ac;vités	  hor;coles	  et	  agricoles	  



CHÂTEAU DE MORCHÊNE

PARC FLORAL
SOURCE DU LOIRET

LE LOIRET

TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

5.	  LISIÈRE	  
SOLOGNE	  /	  FORÊT	  
HABITÉE	  

Enjeux	  de	  paysage	  

>	  Ouverture	  au	  sud	  et	  valorisaEon	  de	  la	  
lisière	  de	  la	  Sologne	  
>	  Préserver	  le	  recul	  sur	  la	  lisière	  
>	  Révéler	  la	  proximité	  de	  la	  forêt	  	  

Projets	  structurants	  :	  	  

>	  ValorisaEon	  /	  accompagnement	  des	  
entrées	  d’aggloméraEon	  
>	  RénovaEon	  urbaine	  de	  la	  Source	  
>	  PréservaEon	  /	  valorisaEon	  clairières	  
et	  coteaux	  culEvés	  	  



TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

POINTE DE COURPAIN

LE LOIRET

6.	  CONFLUENCE	  /	  
JARDINS	  DE	  LA	  
LOIRE	  ET	  DU	  LOIRET	  

Enjeux	  de	  paysage	  

>	  Poursuivre	  le	  Grand	  parc	  de	  Loire	  au	  
le	  parc	  du	  Loiret	  
>	  Étendre	  les	  Jardins	  de	  Loire	  et	  Loiret	  

Projets	  structurants	  

>	  Un	  site	  joyau	  de	  l’aggloméra;on,	  
enjeu	  de	  préserva;on	  /	  protec;on	  



Les	  grands	  champs	  	  
et	  les	  écarts	  de	  la	  ville	  

La	  ville	  lisière	  

Les	  vallons	  et	  clairières	  habités	  

Le	  Val	  cul;vé	  

La	  forêt	  habitée	  

Les	  Jardins	  de	  Loire	  	  
et	  du	  Loiret	  

Du	  bois	  de	  Bucy	  à	  la	  Forêt	  de	  Saran	  

La	  campagne	  de	  la	  Confluence	  
et	  les	  bords	  du	  Loiret	   La	  Source,	  la	  forêt	  de	  Sologne	  et	  Olivet	  

Le	  Canal	  d’Orléans	  et	  la	  Bionne	  

la	  Lisière	  de	  Fleury	  	  
et	  Saint-‐Jean-‐de-‐Braye	  

Le	  Val	  du	  Dhuy	  et	  de	  Saint-‐Denis	  

Six	  territoires...	  



Cul+ver	  les	  lisières	  	  

Projet	  de	  paysage	  
Vers	  le	  parc	  des	  
Lisières	  ?	  
L’armature	  foresEère	  
de	  l’AggloméraEon	  



Cul+ver	  les	  lisières	  	  

Projet	  d’urbanité	  
Vers	  le	  parc	  des	  
Lisières	  ?	  
La	  forêt	  naturelle	  et	  de	  
loisirs	  



Développer	  un	  projet	  
partagé	  pour	  le	  Val	  

Vers	  le	  Parc	  de	  Loire	  et	  
Loiret	  ?	  
Projet	  de	  paysage	  
L’armature	  nature	  de	  
l’AggloméraEon,	  	  
un	  projet	  commun	  pour	  
le	  Val	  



Développer	  un	  projet	  
partagé	  pour	  le	  Val	  

Vers	  le	  Parc	  de	  Loire	  et	  
Loiret	  ?	  
Projet	  d’urbanité	  
La	  campagne	  partagée,	  
le	  Val	  jardiné,	  Ville	  et	  
campagne	  reliés	  



Rendre	  indissociables	  
ville	  et	  campagne	  
>	  Vers	  la	  ville	  et	  la	  
campagne	  solidaires	  ?	  
Projet	  d’urbanité	  	  	  
Ville	  et	  campagne	  
solidaires	  et	  partenaires	  



3	  /	  Vers	  un	  projet	  partagé	  à	  l’échelle	  du	  Grand	  
Val	  ?	  (jardiné,	  habité,	  relié)	  
Conforter	  l’armature	  nature	  de	  l’agglo…	  	  
>	  trames	  agricoles,	  naturelles,	  foresEères,	  hydrauliques	  	  
>	  Parc	  de	  Loire	  étendu	  au	  Val	  et	  au	  Loiret	  
>	  connexions	  et	  grandes	  liaisons	  Val	  /	  Vallons	  /	  forêts	  	  
…	  pour	  affirmer	  l’unité	  et	  la	  con;nuité	  du	  Val	  
>	  en	  concertaEon	  avec	  les	  agriculteurs	  
>	  urbanisaEon	  contenue	  et	  diversificaEon	  des	  usages	  
>	  préservaEon	  et	  créaEon	  de	  vues	  

2	  /	  De	  la	  «	  ceinture	  verte	  »	  au	  parc	  des	  Lisières	  ?	  
Consolider	  l’armature	  fores;ère	  de	  l’agglo…	  	  
>	  trames	  fores+ères	  /	  TVB	  /	  clairières	  ouvertes	  et	  ac+ves	  
…	  pour	  valoriser	  des	  usages	  :	  la	  forêt	  naturelle	  et	  de	  loisirs	  	  
>	  recul	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  façade	  fores+ère	  
>	  accessibilité	  TC	  et	  modes	  doux	  .	  usages	  
>	  diversité	  des	  ac+vités	  autour	  de	  la	  ressource	  forêt	  

1	  /	  Comment	  maintenir	  et	  conforter	  une	  
«	  campagne	  conjonc:ve	  »	  aux	  limites	  et	  à	  l’intérieur	  de	  
l’aggloméra:on	  ?	  
Conforter	  l’armature	  agricole	  de	  l’agglo	  /	  aire	  urbaine…	  	  
>	  armature	  espaces	  ouverts	  et	  culEvés	  /	  perméabilités	  nécessaires	  à	  l’urbain	  
>	  protecEon	  des	  terres	  agricoles	  	  /	  trame	  verte	  et	  bleue	  
...	  et	  répondre	  aux	  enjeux	  de	  la	  responsabilité	  alimentaire	  	  
>	  potenEel	  agricole	  /	  besoins	  alimentaires	  locaux	  /	  circuits	  courts	  
>	  valorisaEon	  des	  pôles	  agricoles,	  transiEon	  de	  l’excellence	  agricole	  et	  paysagère	  

4	  /	  Privilégier	  la	  ville	  mul:polaire	  et	  stopper	  le	  «	  processus	  
d’aggloméra:on	  con:nue	  »	  ?	  	  
Conforter	  l’armature	  urbaine	  de	  l’agglo	  dense	  /	  dispersée…	  
>	  ville	  des	  proximités	  reliées	  /	  armature	  urbaine	  	  
>	  mise	  en	  réseau	  de	  polarités	  (centralités,	  services,	  équipements),	  
>	  intensificaEon	  les	  polarités	  existantes	  	  
...	  pour	  maintenir	  la	  qualité	  et	  la	  diversité	  du	  cadre	  de	  vie	  	  
>	  éviter	  la	  consommaEon	  des	  derniers	  espaces	  ouverts	  et	  diluEon	  de	  la	  tâche	  
urbaine//	  	  préservaEon	  des	  ouvertures	  	  
>	  qualité	  et	  l’idenEté	  des	  communes	  et	  des	  centres	  bourgs	  

BOUCLE'DE'BOU'
POINTE'DE''
COURPAIN'
VAL'JARDINÉ'DE''
LA'CONFLUENCE'

CENTRE'HISTORIQUE'D’ORLÉANS''
ET'QUAIS'DE'LOIRE'

SOURCE'DU'LOIRET'
PARC'FLORAL'

PARC'DU'LOIRET' VAL'JARDINÉ'DE'
SAINT7DENIS'

CANAL'D’ORLÉANS'

VALON'DE'LA'BIONNE'

OLIVET'

VALLON'SAINT7LOUP'

SYNTHÈSE	  (2)	  



LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  PAR	  LE	  PAYSAGE	  /	  Séminaire	  atelier	  du	  11	  juillet	  2016	  

3.	  PAYSAGES	  
QUOTIDITENS,	  GRANDS	  
RÉSEAUX	  ET	  PAYSAGES	  
ÉCONOMIQUES	  



La	  noEon	  de	  paysage	  quoEdien/ordinaire...	  
...	  s’oppose	  aux	  paysages	  remarquables,	  spectaculaires	  ou	  piUoresques	  
...	  est	  en	  lien	  direct	  avec	  les	  percep;ons	  de	  l’habitant,	  de	  l’usager,	  du	  voyageur	  
...	  défend	  l’idée	  de	  la	  banalité	  «	  comme	  qualité	  »	  contre	  le	  banalisaEon	  «	  comme	  uniformisaEon	  »	  
...	  renvoie	  à	  des	  usages	  et	  des	  ac;ons	  d’aménagement	  local	  et	  de	  ges;on	  quo;dienne	  

ce	  qui	  est	  vu	  depuis	  les	  axes	  de	  
circula;on	  et	  les	  paysages	  
produits	  par	  des	  infrastructures	  :	  

=	  les	  voies	  rapides,	  les	  échangeurs,	  
les	  routes,	  les	  parkings,	  les	  entrées	  
de	  villes,	  les	  zones	  commerciales,	  
les	  parcs	  d’acEvités	  

=	  LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  

ce	  qui	  est	  pra:qué	  tous	  les	  jours	  
par	  un	  grand	  nombre	  de	  
personnes	  :	  

=	  la	  rue,	  les	  espaces	  publics,	  les	  
parcs	  et	  jardins,	  les	  centres	  bourgs,	  
les	  équipements	  et	  services	  	  

=	  LA	  VILLE	  PRATIQUÉE	  



L’A10	  /	  entre	  autoroute	  urbaine	  et	  couloir	  économique,	  quelle	  percepEon	  du	  territoire	  ?	  (ici,	  rive	  nord)	  

3.	  DENSITÉ	  DE	  LA	  ZA	  1.	  DENSITÉ	  VÉGÉTALE	  	   2.	  GRANDES	  IMPLANTATIONS	  



SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-
LE-BLANC

SAINT-DENIS-EN-VAL

SEMOY

MARIGNY-LES-USAGES

REBRÉCHIEN

LOURY

BOIGNY-SUR-
BIONNE

CHÉCY

TRAÎNOU

DONNERY

VENNECY

MARDIÉ

SAINT-DENIS
DE LH’ÔTEL

BOU

SANDILLON

MARCILLY EN VILLETTE

DARVOY

FÉROLLES

COMBLEUX

CHANTEAU

SAINT LYÉ LA FORÊT

FLEURY-LES
-AUBRAIS

ORLÉANS

ORLÉANS
LA SOURCE

SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

INGRÉ

BUCY-
SAINT-LYPHARD

ORME

BOULAY 
LES BARRES

SAINT-PRYVE-
SAINT-MESMIN

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

CHAINGY

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

OLIVET

ARDON

MÉZIÈRES-
LEZ-CLÉRY

SAINT-CYR-EN-VAL

SARAN

SAINT AY

CLÉRY 
SAINT ANDRÉ

MAREAU
 AUX PRÉS

GIDY CERCOTTES

1 200 m

400 m

PONTS DU VAL NORD / PONTS SUR LA LOIRE

PONT AUTOROUTIER
PONT DE L’EUROPE 
PONT DU MARÉCHAL JOFFRE - 1905
PONT GEORGES V - 1760
PONT DE VIERZION - 1847
PONT RENÉ THINAT - 1977

PONTS DU VAL SUD ET PROMENADES DU LOIRET

PONT SAINT NICOLAS
PONT AUTOROUTIER
PROMENADES DU LOIRET
(PONTS RUE DU BAC, RUE DE LA MOTHE, SENTIER DES PRÉS)
PONT DU MARÉCHAL LECLERC
PONT AVENUE DE SOLOGNE
PONT COTELLE
PONT BOUCHET
PONT GASTON GALLOUX

 

VALLON DE L’YVOIRIE

VALLON DE L’ÉGOUTIERVALLON DE LA CHAPELLE ST-MESMIN

VALLON DE LA BIONNE

POINT BAS

POINT BAS

POINT HAUT

LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  PAYSAGE	  DES	  INFRASTRUCTURES	  

RESPECTER	  ET	  RÉVÉLER	  LA	  TOPOGRAPHIE	  
NATURELLE	  :	  UN	  ENJEU	  DE	  PAYSAGE	  ET	  DE	  
GESTION	  DE	  L’EAU	  

>	  lecture	  du	  paysage	  (vallons,	  cours	  d’eau),	  
vues	  lointaines,	  effets	  de	  belvédères	  
>	  gesEon	  du	  ruissellement	  
>	  ouvertures	  visuelles	  depuis	  les	  ponts	  (val	  
nord	  /	  val	  sud)	  manifestant	  la	  grande	  échelle	  
du	  Val	  	  	  



1 200 m

400 m

LE MOULIN

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  GRANDS	  RÉSEAUX	  ET	  PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  

RECENTRER	  LE	  DÉVELOPPEMENT	  
ÉCONOMIQUE,	  RÉDUIRE	  LES	  EFFETS	  DE	  ZONE	  
MONOFONCTIONNELLE	  

>	  des	  problémaEques	  spécifiques	  pour	  les	  
zones	  commerciales	  	  	  



1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

1 200 m

400 m

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  GRANDS	  RÉSEAUX	  ET	  PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  –	  SECTEURS	  STRATÉGIQUES	  SCOT	  

PAYSAGES ÉCONOMIQUES DU NORD AGGLOMÉRATION
AUTOUR DE LA TANGENTIELLE
COHÉRENCE DÉVELOPPEMENT / AMÉNAGEMENT
 

ZONE D’ACTIVITÉS ISOLÉES

PÔLE ARBORICOLE ET HOTICOLE DU VAL 

PORTE D’AGGLOMÉRATION

ZONES COMMERCIALES DE LA RD2020

PARCS D’ACTIVITÉS DU SUD AGGLO

PARCS SCENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA SOURCE 

ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION NORD

TRAITER	  LES	  PARCS	  D’ACTIVITÉS	  (terEaires	  ou	  
logisEques)	  EN	  INSTAURANT	  LA	  RECONSTIT-‐
UTION	  DE	  TRAMES	  BOISÉES,	  CONSTRUIRE	  
UNE	  «	  IMAGE	  DE	  MARQUE	  FORESTIÈRE	  »	  	  

>	  8	  ensembles	  repérés	  à	  l’échelle	  du	  SCOT	  
systémaEquement	  en	  lien	  avec	  une	  
infrastructure	  	  majeure	  et	  un	  territoire	  en	  
lisière	  



1 200 m

400 m

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

TISSU URBAIN MIXTE - BATI ANCIEN ET/OU CONTINU

TISSU URBAIN MIXTE - BÂTI TOUTES PÉRIODES DISCONTNU

TISSU PAVILLONNAIRE 

TISSU DE GRANDS ENSEMBLES ET HABITAT COLLECTIF

CONTINUITÉS URBAINES / PAYSAGÈRES À VALORISER
 ENJEU PAYSAGE ET ESPACES PUBLICS

A71

TANGENTIELLE
VERS FORÊT D’ORLÉANS

GASTON GALLOUX / VOIE FERRÉE
VERS SAINT-DENIS-EN-VAL

GASTON GALLOUX / VOIE FERRÉE
VERS SAINT-CYR-EN-VAL

A10
LIAISONS PLATEAU

A10
LIAISONS VAL JARDINÉ

A10
LIAISONS GRANDS CHAMPS / FORÊT

LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  GRANDS	  RÉSEAUX	  –	  INFRASTRUCTURE	  ET	  QUARTIERS	  HABITAT	  

À	  DÉFAUT	  DE	  REMÉDIER	  AUX	  GRANDES	  
COUPURES	  URBAINES,	  TRAITER	  ET	  QUALIFIER	  	  
LES	  FRANCHISSEMENTS	  ET	  LES	  PASSAGES	  	  

>	  en	  lien	  avec	  les	  mobilités	  de	  la	  ville	  des	  
proximités,	  la	  Trame	  Verte	  et	  Bleue,	  les	  
corridors	  écologiques	  et	  le	  développement	  
d’usages	  	  



1 200 m

400 m

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION NORD A10/RN20
PERCEPTION FORÊT 

TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION « SUR BERGE »
PERCEPTION DE LA LOIRE 

ENTRÉE / SORTIE EN FORÊT DE SOLOGNE

ENTRÉE VILLAGEOISE OUEST

SÉQUENCES BOISÉES SUR LA TANGENTIELLE ET SES ÉCHANGEURE
 

ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION SUD
PERCEPTION LISIÈRE SOLOGNE 

LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  PAYSAGE	  DES	  INFRASTRUCTURES	  –	  CONTACTS	  ENTRE	  INFRASTRUCTURE	  ET	  ESPACE	  NATURELS	  /	  FORÊTS	  	  

RENFORCER	  LES	  SÉQUENCES	  NATURELLES	  ET	  
BOISÉES	  SUR	  LES	  GRANDS	  RÉSEAUX	  	  	  	  

>	  entrées	  d’aggloméraEon	  et	  foresEères	  	  
>	  alternance	  ouverture	  /	  fermeture	  par	  le	  
végétal	  
>	  protecEon	  visuelle	  et	  acousEque	  des	  zones	  
d’habitaEon	  connexes	  
+	  manifester	  la	  présence	  de	  la	  Loire	  pour	  la	  
traversée	  est–ouest,	  voies	  sur	  berges	  	  	  



LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  GRANDS	  RÉSEAUX	  –	  INFRASTRUCTURE	  VS	  ESPACES	  AGRICOLES	  

1 200 m

400 m

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

PAYSAGES AGRICOLES

AU CONTACT DE L’AUTOROUTE

(SOLS NON BÂTIS / PERMÉABLES)  

PAYSAGES AGRICOLES

> AU CONTACT DE LA TANGENTIELLE

(maintien des vues lointaines)

> AU CONTACT DE la RD960
(entrée d’agglomération
alternance agriculture / villages)

PAYSAGES AGRICOLES

AU CONTACT DE L’AVENUE GASTON GALLOUX

Continuité / discontinuité viseulle du val cultivé

PAYSAGES DE PRAIRIES  ET FORET

AU CONTACT DE LA SOLOGNE  / RD2020 

MAINTENIR	  LES	  PAYSAGES	  AGRICOLES	  ET	  LES	  
GRANDES	  CULTURES	  AU	  CONTACT	  DES	  
GRANDES	  INFRASTRUCTURES	  

>	  pour	  la	  qualité	  et	  l’entreEens	  des	  abord	  
>	  pour	  le	  mainEen	  de	  vues	  lointaines	  
>	  pour	  le	  mainEen	  d’un	  espace	  de	  recul	  
>	  pour	  la	  gesEon	  de	  l’eau	  et	  du	  ruissellement	  
>	  pour	  dé-‐saturer	  la	  percepEon	  de	  l’espace	  	  



1 200 m

400 m

1 km 5 km 10 km 15 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km 20 km

TANGENTIELLE
RIVE NORD FORESTIÈRE

A10 ET ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION
PAYSAGE À RECOMPOSER

TRAME BOISÉE, CULTURES ET PARCS D’ACTIVITÉS 

ÉCHANGEUR A10/A71 
PAYSAGE À REQUALIFIER

A10
RIVE OUEST

AGRICULTURE ET GRAND PAYSAGE

A10
ENTRÉE EN FORÊT DE SOLOGNE

D2271
LISIÈRE

SOLOGNE

R2020
VOIE FORESTIÈRE

A10
RIVE EST URBAINE 

TANGENTIELLE
PAYSAGES AGRICOLES ET BOISÉES

AV GASTON GALLOUX
TRAVERSÉE DU VAL CULTIVÉ

RD960 ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION
PAYSAGES AGRICOLES ET BOURGS LINÉAIRES

TANGENTIELLE
RIVE SUD URBAINE

PAYSAGES AGRICOLES

PAYSAGES BOISÉS / FORESTIERS

PAYSAGES URBAINS / FAÇADES URBAINES

PORTE MAJEURE DE L’AGGLOMÉRATION

LA	  VILLE	  EXPOSÉE	  –	  GRANDS	  RÉSEAUX	  –	  INFRASTRUCTURE	  VS	  ESPACES	  AGRICOLES	  

MARQUER	  ET	  IDENTIFIER	  LES	  PORTES	  DE	  LA	  
VILLE	  DENSE	  	  	  
>	  différenciaEon	  des	  rives	  et	  façades	  des	  
grands	  infrastructure	  par	  le	  paysage	  
>	  manifester	  les	  portes	  majeures	  de	  
l’aggloméraEon	  ≠	  entrées	  de	  ville	  	  



ESPACES	  VÉCUS	  /	  
PERÇUS	  DU	  QUOTIDIEN	  
Requalifier	  les	  parcours	  
quoEdiens	  

>	  Mailler	  le	  territoire	  et	  révéler	  la	  
trame	  viaire	  ligérienne	  historique	  	  
>	  Accompagner	  les	  mutaEons	  des	  
modes	  de	  déplacements	  
>	  S’appuyer	  sur	  les	  qualités	  des	  
Essus	  urbains	  et	  des	  façades	  bâEes	  
ligériennes	  



1	  

Place du Martroi

Place du Châtelet
Place de Loire

Parc floral

Jardin des Plantes

Lac de Bel-Air

Plaine du Belnoeuf
Motte Fresnais

Bel Air

Château de l’Etang

Lac de la Médicinerie 

Centre de Loisirs

Bois Poisson

La Montjoie

Parc de l’Etuvée

Parc des Longues Allées

Parc du Pont Bordeaux

Parc de l’Hermitage

Domaine de Charbonnière

Parc Pasteur

Parc Anjorrant

Cimetière des Ifs

Grand cimetière
d’Orléans

Le Champ de Mars

Château La Pie

Le Donjon

Parc du Morchêne

Ile Charlemagne

Square Meunier

Allée des sapins

Parc de Poutyl

Parc Léon Chenault

Jardin Jacques Boucher
Jardin de la charpenterie

Jardin de l’Evêché
Jardin de l’Hôtel Groslot
Jardin de la vieille intendance

Parc de la Pomme de Pin

Parc du Valon Saint Loup

Parc du Moins Roux

Promenade Abbé Grégoire 
Parc du bois salée 

Parc de Lamballe

SAINT-JEAN
DE BRAYE 
a

COMBLEUX

SAINT-DENIS-
EN-VAL

SAINT-JEAN
LE-BLANCST-PRIVÉ-

ST-MESMIN

ST-HILAIRE
ST-MESMIN

LA-CHAPELLE-
ST-MESMIN

ST-JEAN-
DE-LA-RUELLE

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-
LES-USAGES

SAINT-CYR-
EN-VAL

OLIVET

SEMOY
FLEURY-
LES-AUBRAIS

ORLÉANS

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-
SUR-BIONNE

1 km 5 km 10 km 0 1 km  5 km  10 km  15 km

 Boisements (ville dense)
 Boisements (ville dispersée)

Petit paysage à préserver
 Arbre et Alignement remarquable, Vues
 patrimoine vernaculaire....
Les repérages des petits paysages sont issus des éléments paysagers 

és aux PLU sauf pour les communes de Saran, Saint-Jean-de-
Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Cyr-en-Val 

ARMATURE À CONFORTER
DES ESPACES OUVERTS
 PARCS ET ESPACES VERTS

 BERGES
 CHEMINS ET VENELLE
 BOISEMENTS (VILLE DENSE)
 BOISEMENTS (VILLE DISPERSÉE)

 ARBRE ET ALIGNEMENT REMARQUABLE, VUES
 PATRIMOINE VERNACULAIRE....
LES REPÉRAGES DES PETITS PAYSAGES SONT ISSUS DE

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-CYR-EN-VAL 
IDENTIFIÉS AUX PLU SAUF POUR LES COMLUNES DE SARAN, SAINT-JEAN-DE-BRAYE

ESPACES	  VÉCUS	  /	  
PERÇUS	  DU	  QUOTIDIEN	  
Qualifier	  l’armature	  des	  
espaces	  publics,	  relier	  et	  
connecter	  le	  parcs	  et	  
jardins	  
>	  S’appuyer	  sur	  les	  qualités	  
historiques	  et	  naturelles	  :	  
héritage	  des	  jardiniers	  de	  Loire	  
(urbanisme	  végétal	  /	  grands	  arbres,	  
parcs	  et	  jardins	  /	  jardin	  
vernaculaire…),	  vues	  (repères	  
historiques,	  fleuve,	  horizons	  
foresEers,	  alignements	  
remarquables,	  patrimoine	  
historique,…)	  



SAINT-JEAN

DE BRAYE 

a

COMBLEUX

SAINT-DENIS-

EN-VAL

SAINT-JEAN

LE-BLANC
ST-PRIVÉ-

ST-MESMIN

ST-HILAIRE

ST-MESMIN

LA-CHAPELLE-

ST-MESMIN

ST-JEAN-

DE-LA-RUELLE

INGRÉ

SARAN

OLIVET

SEMOY
FLEURY-

LES-AUBRAIS

ORLÉANS

ORMES

BOIGNY-

SUR-BIONNE

PLACE DU MARTROI

PLACE DU CHÂTELET
PLACE DE LOIRE

JARDIN DES PLANTES

LAC DE BEL-AIR

PLAINE DU BELNOEUF

MOTTE FRESNAIS

BEL AIR

CHÂTEAU DE L’ETANG

LAC DE LA MÉDICINERIE 

BOIS POISSON

LA MONTJOIE

PARC DE L’ETUVÉE

PARC DES LONGUES ALLÉES

PARC DU PONT BORDEAUX

PARC DE L’HERMITAGE

DOMAINE DE CHARBONNIÈRE

PARC PASTEUR

PARC ANJORRANT

CIMETIÈRE DES IFS

GRAND CIMETIÈRE

D’ORLÉANS

LE CHAMP DE MARS

CHÂTEAU LA PIE

ILE CHARLEMAGNE

SQUARE MEUNIERPARC DE POUTYL

PARC LÉON CHENAULT

JARDIN JACQUES BOUCHER

JARDIN DE LA CHARPENTERIE

JARDIN DE L’EVÊCHÉ
JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT

JARDIN DE LA VIEILLE INTENDANCE
PARC DE LA POMME DE PIN

PARC DU VALON SAINT LOUP

PARC DU MOINS ROUX

PROMENADE ABBÉ GRÉGOIRE 

PARC DU BOIS SALÉE 

PARC DE LAMBALLE



a

COMBLEUX

SAINT-DENIS-

EN-VAL

SAINT-JEAN

LE-BLANC
ST-PRIVÉ-

ST-MESMIN

ST-HILAIRE

ST-MESMIN

LA-CHAPELLE-

ST-MESMIN

SAINT-CYR-

EN-VAL

OLIVET

ORLÉANSPLACE DU MARTROI

PLACE DU CHÂTELET
PLACE DE LOIRE

PARC FLORAL

JARDIN DES PLANTES

LAC DE BEL-AIR

PARC DES LONGUES ALLÉES
PARC ANJORRANT

LE CHAMP DE MARS

CHÂTEAU LA PIE

LE DONJON

PARC DU MORCHÊNE

ILE CHARLEMAGNE

SQUARE MEUNIER

ALLÉE DES SAPINS

PARC DE POUTYL

PARC LÉON CHENAULT

JARDIN JACQUES BOUCHER

JARDIN DE LA CHARPENTERIE

JARDIN DE L’EVÊCHÉ
JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT

JARDIN DE LA VIEILLE INTENDANCE
PARC DE LA POMME DE PIN

PARC DU VALON SAINT LOUP

PARC DU MOINS ROUX



LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  PAR	  LE	  PAYSAGE	  /	  Séminaire	  atelier	  du	  11	  juillet	  2016	  

SYNTHÈSE	  PROVISOIRE	  
ORGANISATION	  ET	  
DÉROULEMENT	  DES	  
ATELIERS	  



Travaux	  Atelier	  3	  
PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  ET	  GRANDS	  
RÉSEAUX	  /	  PAYSAGES	  ORDINAIRES	  ET	  

QUOTIDIENS	  

Travaux	  Atelier	  1	  
PAYSAGES	  EMBLÉMATIQUES	  OU	  

REMARQUABLES	  

Travaux	  Atelier	  2	  
PAYSAGES	  NATURELS	  ET	  CULTIVÉS	  /	  	  

TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

Les	  ateliers	  du	  11	  juillet	  	  

BOUCLE DE BOU
BOURGS DE MARDIÉ ET CHÉCY 

POINTE DE 
COURPAIN

SOURCE DU LOIRET

LE VAL

PARC DU LOIRET

CONFLUENCE

GRANDES CULTURES

COTEAUX DE MARDIÉ

COTEAUX DE CHÉCY CANAL D’ORLÉANSQUAIS DE LOIRE

PARC DE LOIREBERGE NATURELLE

PONT DE L’EUROPE

CENTRE HISTORIQUE INTRA-MAIL

HORIZON FORESTIER
DERNIERS BOISEMENTS
DE L’ARC FORESTIER

FORÊT ORLÉANAISE

BOIS DE BUCY

SOLOGNE

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

VAL JARDINÉ
DE LA CONFLUENCE

VAL JARDINÉ
DE SAINT-DENIS

COTEAUX
D’OLIVET

SAINT-JEAN DE BRAYE

COMBLEUX

SAINT-DENIS-EN-VAL

SAINT-JEAN 
 LE-BLANC

ST-PRIVÉ-ST-MESMIN

OLIVET

LA-CHAPELLE-ST-MESMIN

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-LES-USAGES

SEMOYFLEURY-LES-AUBRAIS

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-SUR-BIONNE

SAINT-JEAN DE BRAYE

COMBLEUX

SAINT-DENIS-EN-VAL

SAINT-CYR-EN-VAL

SAINT-JEAN 
 LE-BLANC

ST-PRIVÉ-ST-MESMIN

ST-HILAIRE-ST-MESMIN

LA-CHAPELLE-ST-MESMIN

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
ORLÉANS

OLIVET

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-LES-USAGES

SEMOY

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-SUR-BIONNE

LA SOURCE

FLEURY-LES-AUBRAIS



ATELIER	  1	  
PAYSAGES	  
EMBLÉMATIQUES	  ET	  
VECTEURS	  
D’ATTRACTIVITÉ	  

SCOT	  
Enjeu	  de	  posi;onnement	  et	  
d’iden;té	  

>	  sites	  remarquables,	  Loire,	  Loiret,	  Val,	  
forêts,	  canal,	  vues	  et	  panoramas,	  
patrimoine	  architectural	  et	  urbain,	  
architectures,	  centre	  bourgs)	  

Projet	  de	  territoire	  	  ?	  	  	  
PROJET	  	  PARTAGÉ	  à	  l’échelle	  du	  
VAL	  (Loire,	  Loiret,	  Canal)	  	  

>	  étendre	  les	  réflexions	  du	  Parc	  de	  Loire	  
au	  parc	  du	  Loiret	  et	  au	  Val	  culEvé	  (St	  Cyr,	  
St	  Denis)	  et	  jardiné	  (confluence)	  +	  
vallons	  et	  affluents	  (canal,	  Combleux)	  +	  
connexions	  aux	  forêts	  (Orléans,	  Sologne)	  
=	  composiEon	  et	  programmaEon	  
paysagères	  à	  grande	  échelle	  +	  
adaptaEon	  /	  innovaEon	  en	  maEère	  
d’inondabilité	  +	  liens	  au	  plan	  de	  gesEon	  
de	  l’UNESCO,	  conEnuités,	  accès	  et	  
liaisons	  au	  centre	  d’Orléans.	  

BOUCLE DE BOU
BOURGS DE MARDIÉ ET CHÉCY 

POINTE DE 
COURPAIN

SOURCE DU LOIRET

LE VAL

PARC DU LOIRET

CONFLUENCE

GRANDES CULTURES

COTEAUX DE MARDIÉ

COTEAUX DE CHÉCY CANAL D’ORLÉANSQUAIS DE LOIRE

PARC DE LOIREBERGE NATURELLE

PONT DE L’EUROPE

CENTRE HISTORIQUE INTRA-MAIL

HORIZON FORESTIER
DERNIERS BOISEMENTS
DE L’ARC FORESTIER

FORÊT ORLÉANAISE

BOIS DE BUCY

SOLOGNE

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

VAL JARDINÉ
DE LA CONFLUENCE

VAL JARDINÉ
DE SAINT-DENIS

COTEAUX
D’OLIVET

SAINT-JEAN DE BRAYE

COMBLEUX

SAINT-DENIS-EN-VAL

SAINT-JEAN 
 LE-BLANC

ST-PRIVÉ-ST-MESMIN

OLIVET

LA-CHAPELLE-ST-MESMIN

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-LES-USAGES

SEMOYFLEURY-LES-AUBRAIS

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-SUR-BIONNE



ATELIER	  2	  
PAYSAGES	  NATURELS	  
OU	  CULTIVÉS,	  
TERRITOIRES	  DE	  
TRANSITION	  

SCOT	  
Enjeu	  d’équilibre	  et	  de	  
composi;on	  

>	  Rapport	  aux	  forêts,	  espaces	  naturels	  et	  
agricoles	  dans	  l’aggloméraEon,	  nature	  en	  
ville	  (arc	  foresEer	  nord,	  trames	  et	  lisières	  
foresEères	  nord	  et	  sud,	  val	  culEvé	  et	  
jardiné	  (est-‐ouest),	  centre	  bourgs...	  

Projet	  de	  territoire	  ?	  	  	  
Concept	  de	  PARC	  DES	  LISIÈRES	  
à	  l’échelle	  de	  l’aggloméra;on	  

>	  remplace	  la	  ceinture	  verte	  du	  SCOT	  de	  
2008	  :	  ne	  pas	  raisonner	  en	  termes	  de	  
coupure	  verte	  mais	  en	  projet	  
d’aménagement	  et	  de	  valorisaEon	  des	  
espaces	  en	  lisière	  (usages,	  aménités,	  
agriculture,	  inserEon	  de	  projets	  
économiques	  parEcipant	  à	  reconsEtuer	  
les	  trames	  boisées).	  
À	  décliner	  sur	  les	  6	  territoires	  

FORET HABITÉE

JARDINS DE LOIRE ET 
DU LOIRET

VAL CULTIVÉ

VALLONS ET CLAIRIÈRES

VILLE LISIÈRE

FORÊT DES
GRANDS CHAMPS



SAINT-JEAN DE BRAYE

COMBLEUX

SAINT-DENIS-EN-VAL

SAINT-CYR-EN-VAL

SAINT-JEAN 
 LE-BLANC

ST-PRIVÉ-ST-MESMIN

ST-HILAIRE-ST-MESMIN

LA-CHAPELLE-ST-MESMIN

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
ORLÉANS

OLIVET

INGRÉ

SARAN

CHANTEAU

MARIGNY-LES-USAGES

SEMOY

ORMES

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

BOIGNY-SUR-BIONNE

LA SOURCE

FLEURY-LES-AUBRAIS

ATELIER	  3	  
PAYSAGES	  BÂTIS	  
ORDINAIRES,	  
ÉCONOMIQUES	  ET	  
GRANDS	  RÉSEAUX	  

SCOT	  	  
Enjeu	  de	  renouvellement	  et	  de	  
remaillage	  	  
>	  Paysages	  économiques,	  paysages	  
urbains,	  entrées	  de	  ville,	  paysages	  des	  
infrastructures	  (RN20	  entrées	  de	  ville,	  
tangenEelle,	  parcs	  d’acEvités,	  
patrimoine	  ordinaire)	  

Projet	  de	  territoire	  ?	  	  
ENTRÉES	  ET	  TRAVERSÉES	  D’AGGLO	  :	  
A10	  /	  Tangen;elle	  /	  2020	  
>	  projet	  de	  paysage	  autour	  du	  corridor	  
autorouEer	  (recul	  des	  ZA,	  gesEon	  du	  
ruissellement,	  trame	  boisées)	  +	  sorEes	  
autorouEères	  +	  entrées	  de	  ville	  et	  
RD2020	  (orientaEons)	  +	  territoires	  
économiques.	  	  

VILLE	  DES	  PROXIMITÉS	  /	  VILLE	  DES	  
PROXIMITÉS	  	  
>	  paysages	  des	  polarités	  (qualités	  des	  
espaces	  publics)	  +	  centres	  bourgs	  +	  
campagne	  conjoncEve	  +	  projets	  
d’habitat.	  	  



LE	  PROJET	  DE	  TERRITOIRE	  PAR	  LE	  PAYSAGE	  
ATELIER	  DU	  22	  AVRIL	  2016	  	  

DÉROULEMENT	  DES	  
ATELIERS	  



Atelier	  1	  
PAYSAGES	  

	  EMBLÉMATIQUES	  ET	  	  
VECTEURS	  D’ATTRACTIVITÉ	  

Objet	  /	  finalités	  :	  	  

•  partager	  un	  regard	  sur	  le	  
posiEonnement	  et	  l’idenEté	  de	  
l’aggloméraEon	  à	  l’échelle	  naEonale	  
et	  régionale	  (systèmes	  métropolitains,	  
axe	  ligérien,	  Région	  Centre)	  à	  parEr	  
de	  ses	  paysages	  emblémaEques	  :	  la	  
Loire	  et	  le	  Loiret	  inscrit	  dans	  le	  
patrimoine	  mondial,	  les	  forêts,	  les	  
centres	  historiques	  et	  les	  centre	  
bourgs,	  les	  quais	  et	  berges	  de	  Loire,	  le	  
canal	  d’Orléans,	  les	  paysages	  de	  
qualité	  reconnue	  et	  vecteurs	  
d’aUracEvité.	  	  

Atelier	  2	  
PAYSAGES	  	  

NATURELS	  OU	  CULTIVÉS,	  	  
TERRITOIRES	  DE	  TRANSITION	  

Objet	  /	  finalités	  :	  	  

•  croiser	  les	  enjeux	  de	  nature	  en	  ville,	  de	  
biodiversité	  et	  d’acEvités	  agricoles	  par	  le	  
paysage	  en	  posant	  la	  quesEon	  des	  limites	  
à	  l’urbanisaEon,	  de	  la	  place	  de	  la	  nature	  
en	  ville	  et	  des	  relaEon	  ville	  –	  campagne,	  
ville	  agriculture.	  	  

•  quesEonner	  de	  la	  relaEon	  au	  territoire	  de	  
l’interScot	  par	  les	  forêts	  et	  les	  territoires	  
de	  transiEon.	  	  

Atelier	  3	  
PAYSAGES	  ÉCONOMIQUES	  ET	  
GRANDS	  RÉSEAUXPAYSAGES	  

QUOTIDIENS,	  

Objet	  /	  finalités	  :	  	  

•  aborder	  conjointement	  les	  thèmes	  des	  
paysages	  économiques	  (qualité	  et	  
traitement	  des	  entrées	  de	  villes,	  zones	  
commerciales	  et	  zones	  d’acEvités,	  
mais	  également	  agriculture)	  et	  du	  
paysages	  des	  infrastructures	  
(autoroute,	  tangenEelle)	  en	  
interrogeant	  les	  quesEons	  de	  
développement	  et	  de	  renouvellement	  
des	  acEvités	  sur	  le	  territoire.	  

Grand	  témoin	  
Sylvain	  DOURNEL	  

AnimaEon	  
Emmanuel	  REDOUTEY	  	  

Grand	  témoin	  
Marie-‐Laure	  RAULINE	  

AnimaEon	  
Thierry	  LAVERNE	  

Grand	  témoin	  
Benoit	  LONCEINT	  

AnimaEon	  
Nadia	  ARBAOUI	  

TRAVAUX	  EN	  ATELIERS	  -‐	  15h00	  -‐	  16h30	  
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