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INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans – Loire - Sologne et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 
 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent, et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens 
et associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de 
choix des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des 
projets définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
patrimoine, environnement ou encore faisabilité technique.  

Présentation	  du	  site	  pilote	  	  

Le bourg de Tavers est accroché au coteau, hors des risques d’inondation de la Loire. Cette situation dominante sur le fleuve permet d’avoir de 
larges vues sur le fleuve et le val. Autrefois cultivé, ce dernier était maintenu ouvert et le fleuve visible depuis le village. Une carte postale du 
début du XXème siècle au niveau de la croix illustre ce paysage. 

Aujourd’hui, depuis cette même croix, la vue donne sur un ensemble de plantations qui masquent le paysage. Il s’agit de conifères dans des 
jardins privés, de peupleraies qui se sont implantées dans le val, et de la végétation spontanée sur les berges du fleuve. La commune a 
travaillé avec le pôle Loire pour parvenir à ré-ouvrir un cône de vue sur la Loire. Cette action engage une démarche plus globale de reconquête 
de ce paysage avec la question des friches, de l’impact des pavillons individuels et des équipements techniques telle que la station d’épuration. 
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VUE	  n°	  77	  –	  Tavers	  –	  avenue	  Jules	  Lemaître	  -‐	  rive	  droite 

	  	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  
☐ Panorama	   þ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   ☐ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  
þ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   þ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   þ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

þ autres	  :	  (croix) ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   þ Ordinaire 
þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Cette	  vue	  a	  été	  identifiée	  lors	  de	  l’étude	  des	  fiches	  architecturales	  et	  paysagères	  du	  Pays	  Loire	  Beauce.	  	  En	  comparant	  une	  carte	  postale	  ancienne	  et	  la	  vue	  

actuelle,	  on	  constate	  la	  fermeture	  du	  paysage	  par	  les	  peupleraies	  et	  la	  végétation	  sauvage	  du	  bord	  du	  fleuve.	  
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

Le	  passé	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	   Carte	  de	  Cassini	  (XVIII	  ème)	   	   	   	   	   	   	   Carte	  d’Etat	  Major	  (XIX	  ème)	  

Ces	   deux	   cartes	   permettent	   de	   voir	   l’évolution	   du	   paysage	   de	  Tavers	   dans	   l’Histoire.	  Au	  XVIIIème,	   on	   remarque	   la	   présence	   de	   vignes	   et	   fermes	   isolées	  

autour	   du	   village.	   Au	   XIXème,	   des	   vergers	   ont	   été	   plantés	   le	   long	   de	   la	   Loire,	   garantissant	   l’entretien	   de	   ces	   espaces	   et	   une	   hauteur	   de	   végétation	  

relativement	  basse	  (figuré	  bleu	  /	  gris	  avec	  petits	  points	  sur	  carte	  d’Etat	  Major).	  
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Point	  de	  vue	  depuis	  la	  croix	  de	  Tavers	  au	  début	  du	  XXème	  et	  en	  2014	  

Les cartes postales du début du XXème siècle illustrent des paysages ouverts dans le val de Tavers avec des cultures et des pâturages qui 

s’étendent jusqu’aux rives ensablées du fleuve. Aujourd’hui, le val est refermé par la présence de plusieurs peupleraies, d’espaces boisés sur 
les rives et par l’urbanisation du coteau dont les jardins plantés ferment aussi les vues. 
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Les	  atouts	  	  

                  

Une vue historique en belvédère  Un réseau de chemins important        Un village en hauteur sur le coteau 

         

Un chemin jusqu’à la Loire  Une vue potentielle sur le pont de Beaugency       Une vue sur la tour et le clocher de Beaugency 
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Les	  points	  d’amélioration	  

      

Les haies opaques de la STEP       Les peupleraies occultantes     Un chemin en « cul-de-sac » 

       

Les peupleraies disproportionnées      Des conifères très visibles   Des pavillons très voyants 
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	   	  

Programme : 

• Voir la Loire depuis le bourg et la Loire à vélo,	  
• Profiter de la fréquentation de Loire à vélo,	  
• Garder le caractère naturel,	  
• Créer une halte,	  
• Maintenir un val agricole ouvert.	  
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet	  

	  

	  

	  

 

 

	  

	   	  

Sur la partie basse, au niveau des berges et de la 
station d’épuration (STEP). 

Il s’agit, dans un premier temps, de « reprendre le 
contrôle » de la végétation spontanée qui s’est 
développée le long du fleuve. Les prairies, 
aujourd’hui en phase d’enfrichement, doivent être 
entretenues. Le rideau d’arbres situé sur la gauche 
du chemin menant à la Loire doit être abattu afin de 
retrouver les vues lointaines, notamment sur le pont 
de Beaugency. 

Les abords de la STEP doivent également être 
aménagés. L’ancien chemin, détourné à la création 
de la station d’épuration, pourrait être remis en état 
afin de limiter l’impact de cet équipement sur les 
usagers de la Loire à vélo. Enfin, la végétation qui 
borde la STEP (thuya), mériterait d’être remplacée 
par une haie d’essences locales, plus intéressantes 
d’un point de vue paysager et écologique. Cette haie 
devra rester basse afin de ne pas constituer une 
entrave à la vue sur le grand paysage. 
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« En haut », depuis le coteau. 

Il est question d’agir avant tout sur la 
question des peupleraies qui constituent 
une véritable barrière visuelle depuis le 
coteau.  

L’objectif est ainsi de supprimer ces 
peupleraies, pour la plupart non exploitées, 
afin de retrouver la vue sur le fleuve, 
notamment depuis la croix. Un 
aménagement léger avec l’installation d’une 
table d’orientation permettrait de valoriser 
ce point de vue emblématique sur le val. 

Attention toutefois, cette opération ouvre la 
vue depuis le bourg vers la Loire, mais 
aussi des berges de la Loire vers le bourg et 
notamment sur les pavillons installés sur le 
coteau. Un meilleur traitement des abords 
de ces pavillons permettrait d’atténuer leur 
impact sur le paysage. 
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Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet	  pour	  la	  partie	  basse	  depuis	  la	  rive	  

Pour l’ouverture d’un accès visuel à la Loire, il est nécessaire d’abattre une partie des arbres situés sur la gauche du chemin d’accès au fleuve.  

Le boisement à ouvrir est situé sur le Domaine Public Fluvial. Le site n’étant pas un secteur d’intervention prioritaire pour la DDT, la commune 

devra demander une autorisation pour pouvoir effectuer les travaux (AOT) et prendre en charge la gestion future du site (convention de 
superposition d’affectation). 

Concernant la gestion et l’utilisation future du site, trois possibilités existent : 

1/ Le Conservatoire des Espaces Naturels via le dispositif Pasto’Loire peut prendre en charge la gestion du site dans le cadre d’une convention 

avec la commune. Cette proposition doit faire l’objet d’une étude spécifique, plusieurs questions restent en suspens : intérêt d’agriculteurs locaux 

pour ces parcelles (taille, qualité) mais aussi concernant les risques que cette activité entraîne (question de l’implantation des clôtures sur le DPF). 

Stéphane Hippolyte, responsable Pasto’Loire au CEN Centre, étudie actuellement la possibilité de développer le dispositif Pasto Loire sur les rives 
sud et nord de Tavers à Orléans. 

2/ L’espace ouvert pourrait être valorisé sous la forme d’une halte / aire de repos, notamment pour les usagers de Loire à vélo. Cette proposition 

serait intéressante notamment dans le cas où une le chemin originel passant devant la STEP serait réhabilité. Il offrirait ainsi une vraie 

« respiration » dans un espace très naturel le long de Loire à vélo. La gestion serait assurée par la commune dans le cadre d’une convention de 
superposition d’affectation avec la DDT. 

3/ Un entretien mécanique par broyage pour la commune une à deux fois par an pour éviter les repousses. Même contrainte règlementaire, la 
commune doit signer une AOT pour les travaux et / ou convention de superposition d’affectation pour prendre en charge la gestion du site. 

Coût estimatif des travaux : 
Dans le cas où une entreprise serait chargée de faire les travaux. Il ne s’agit que d’un estimatif qui devra être affiné auprès d’un professionnel. 
Prix au m2 pour installation et enlèvement de chantier, abattage, dessouchage, griffage, nettoyage et nivelage : 6€ /m2 environ. 
Ici, la surface est d’environ 8500 m2, soit un total de 51 000 € 
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Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet	  pour	  la	  partie	  haute	  depuis	  le	  coteau	  

 
Sur cette partie, c’est principalement la question des peupleraies qui se pose. Celles-ci appartiennent à des propriétaires privés. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de prendre contact avec les différents propriétaires pour voir quelles sont les attentes autour de ces 
plantations. Sont-elles toujours exploitées ? A quelles fins ? A quel stade de croissance des arbres est-on ? Quelles sont les intentions des 
propriétaires ? Ces questions permettront à la mairie d’avoir une vision à court, moyen et long terme des parcelles qu’il sera possible de couper et 
de rendre à d’autres formes de cultures, plus basses. 

Dans un second temps, il faut limiter la possibilité de reboiser sur ces parcelles. Pour cela, il existe des outils règlementaires : 

- Inscrire les cônes de vue au PLU, dans le règlement, au titre des éléments paysagers de l’article L. 123-1-5-7, en tant que cône de vue 
spatialisé sur le plan de zonage et soumis à réglementation. 

- Maintenir la vocation agricole de la zone en classant plutôt en zone A qu’en zone N. Cette disposition permet de reconvertir plus facilement 
une friche ou un boisement (notamment peupleraie), en surface cultivable. 

- Dans le cadre d’une Opération Groupée d’Aménagement Foncier (OGAF) et en s’appuyant sur les articles L.126-1 à 126-5 du code rural, il 
est possible de définir des périmètres où les boisements sont interdits, réglementés, ou libres avec l’appui du Conseil Général, de la 
Chambre d’agriculture et du Centre Régional de la Propriété Forestière. 

- Les parcelles identifiées pourraient aussi être incluses dans les périmètres de préemption du Conseil Général, au titre des Espaces 
Naturels Sensibles, dans le cas où serait prouvé un intérêt remarquable du site, d’un point de vue écologique.  

- Intégrer des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au PLU, qui peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur l’environnement, le paysage, les entrées de ville ou le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le renouvellement de la commune. Opposables, ces OPA permettent par exemple de préserver et de 
mettre valeur en certaines vues remarquables, ou encore de maintenir les coupures vertes sur la commune. 
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Les	  coûts	  

 
Coût estimatif des travaux pour la partie basse : 
Dans le cas où une entreprise serait chargée de faire les travaux. Il ne s’agit que d’un estimatif qui devra être affiné auprès d’un professionnel. 
Prix au m2 pour installation et enlèvement de chantier, abattage, dessouchage, griffage, nettoyage et nivelage : 6€ /m2 environ. 
Ici, la surface est d’environ 8500 m2, soit un total de 51 000 € 

	  

Les	  possibilités	  de	  financement	  	  

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Loire-Beauce dispose d’une enveloppe dans ses axes « Environnement » et 
Développement des circuits courts et d’une agriculture diversifiée ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. Les 
aides LEADER n’interviennent qu’en complément d’autres financements publics. 

Pour télécharger les dossiers LEADER : http://www.paysloirebeauce.fr/ 

Contact : Gaëlle Bajeux – Chef de projet LEADER – 02 38 46 01 70 - gal.loire.beauce@orange.fr 

2/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats de territoire passés entre la région et les Pays, on retrouve actions qui peuvent être 
mobilisées pour ce projet : 
- « Améliorer les paysages du Val de Loire et de la Beauce », et « Sensibiliser et mobiliser les acteurs aux paysages de Beauce et du Val de 
Loire » dans la rubrique Qualité des paysages,  pour l’ouverture paysagère et la table d’orientation implantée en haut de la terrasse, 
- « Permettre la diversification des exploitations et le développement des circuits courts » dans la rubrique Agriculture, pour le changement de 
culture en remplacement des peupleraies. 
  
Le taux de subvention est fixé entre 60% et 80% sur les frais de fonctionnement et 40% pour l’investissement. Les dépenses éligibles sont les 
études, aménagements et travaux.  
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Pour plus d’information Pays Loire – Beauce : http://www.paysloirebeauce.fr/  

Contact : Sandra MARTIN – Agent de développement du Pays - 02 38 46 01 70 pays.loire.beauce@wanadoo.fr 

 

3/ Le Conseil Général : Le CG propose lui aussi des dispositifs financiers dans un certain nombre de domaines d’intervention, intéressants 
notamment sur la question des peupleraies : 

- « Échanges amiables des terrains » dans l’axe Economie, vie locale et développement, 

- « Aide pour acquisition de sites naturels au bénéfice des collectivités » dans l’axe Environnement et cadre de vie. 

 
Pour obtenir plus d’informations et les dossiers de subvention, rendez-vous sur : http://www.loiret.com/guide-des-aides-
60298.htm?RH=1272990031892&RF=1264522081065 
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Vue	  avant	  /	  après	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Avant	  

Après	  
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Les	  références	  	  

    

Tables de lecture du paysage 
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Pasto Loire      Pâturage équin et maraîchage 

   

Alternance de céréales et de vergers 
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Haies champêtres taillées basses 

Essences prescrites : Crataegus monogyna (aubépine), Frangula alnus (bourdaine), Carpinus betulus (charme), Berberis vulgaris (épine-vinette), 
Euonymus europeaeus (fusain d’Europe), Corylus avellana (noisetier), Ligustrum vulgare (troène), Viburnm lantana et opulus (viorne). 

     

Mobilier en bois rustique  
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Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

- Fiche 1 – Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
- Fiche 2 – Monter un projet 
- Fiche 3 – Ouvrir et maintenir des espaces naturels ouverts 
- Fiche 4 – Diversifier l’agriculture au bord du fleuve 
- Fiche 5 – Lutter contre les plantes invasives 
- Fiche 9 – Adapter les équipements techniques au paysage 
- Fiche 10 – Se déplacer à l’échelle du Val 
- Fiche 11 – Contenir l’urbanisation 
- Fiche 14 – Créer des belvédères 
- Fiche 16 – Inviter à lire la Loire 
- Fiche 17 – Suivre le cours du fleuve 
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INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans- Loire - Sologne et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 
 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens 
et associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de 
choix des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des 
projets définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
Histoire, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  Présentation	  du	  site	  pilote	  et	  du	  programme	  

Le bourg de Beaugency est délimité par des enceintes qui remontent à l’époque médiévale. Au-delà de ces murailles, l’espace du mail entoure 
aujourd’hui le centre-ville. Aujourd’hui planté d’arbres, ce mail débouche sur la Loire à l’Ouest du quartier des mariniers. A ce niveau, le mail 
forme un belvédère sur le fleuve par sa situation en hauteur par rapport aux quais de Loire.  

La rue d’Asnière crée un sillon entre cet ouvrage et un autre mur de soutènement qui supporte une terrasse paysagée donnant aussi sur le 
fleuve. Cette terrasse fait partie du Parc Thérel dont l’accès se fait par la piscine. Au bout de cette terrasse se tient un kiosque formant une 
tourelle à l’angle de la rue d’Asnière et de la promenade de Barchelin. Au pied de cet ouvrage, des entrées de caves et un escalier, aujourd’hui 
muré, mènent sur le dessus de la terrasse. 

Aujourd’hui, l’extrémité de la terrasse est grillagée et la tourelle est peu à peu envahie par le lierre. La vue sur le fleuve n’y est donc plus 
possible. Alors que sur le belvédère au bout du mail, la commune a installé une table de lecture et valorise l’ensemble par la restauration des 
arbres, il est maintenant question de s’intéresser à l’espace de la terrasse. Ce site offre une opportunité de contemplation du fleuve et du bourg 
ancien de Beaugency assez rare grâce à sa situation en promontoire. Cette réflexion permet aussi de s’interroger sur le traitement des parties 
basses du site : gestion de la végétation en bord de Loire, aménagements routiers et touristiques, valorisation du patrimoine ligérien.
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VUE	  n°	  76	  -‐	  Beaugency	  –	  	  terrasse	  du	  petit	  mail	  -‐	  rive	  droite	   

	  	  
	  

	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   ☐ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

☐ Panorama	   þ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  

☐ Point	  d’appel	   þ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (pont,	  île)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   ☐ route	  

☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  

þ Terrasse	   þ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  (mail) 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

þ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 

þ fermeture	   ☐ restaurer	   þ remplacement	  de	  mobilier 

☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 

☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   þ intégration	  (architecture) 

þ  autres	  :	  (invasive) ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  

☐ châteaux	   þ vue	  n°73	   ☐ Exceptionnel 

☐ front	  bâti	   þ vue	  n°74	   þ Remarquable 

þ ouvrages	   þ vue	  n°75	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   	    

	  
	  
COMMENTAIRE	  
	  
Cette	  terrasse	  est	  représentative	  des	  grandes	  constructions	  paysagères	  du	  XIXème	  siècle	  où	  les	  vues	  sur	  la	  Loire	  étaient	  mises	  en	  scène.	  Elle	  permet	  un	  point	  
de	  vue	  élevé	  sur	  le	  fleuve.	  Elle	  jouxte	  une	  tourelle	  désaffectée	  qui	  permettait	  aussi	  l’observation	  de	  la	  Loire	  mais	  qui	  est	  aujourd’hui	  fermée	  au	  public.	  
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Les	  orientations	  

l  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

Histoire	  

	  

	  

	  

	  

Les premières traces d’occupation de 
Beaugency datent de l’Antiquité. C’est 
sous la dynastie des seigneurs de 
Beaugency à partir XIème siècle que la 
ville prend son essor. Au Moyen-âge, la 
ville était dotée d’un système de défense 
avec un triple système d’enceinte. Ce 
n’est qu’au XXème siècle que la ville 
« sortit » de ses remparts. 

La présence d’un pont sur la Loire dès le 
XIIème siècle constitua un atout indéniable 
qui permit de développer le commerce 
localement. 

Sa position de forteresse et le pouvoir de 
Beaugency en firent une ville souvent 
contestée, notamment pendant la guerre 
de 100 ans.  

Carte de Cassini (XVIIè) 

Aujourd’hui, Beaugency reste une ville au patrimoine remarquable : L’ancien hospice (XIIème et XVIème), l’ancienne prison 
(XIVème et XVème), l’hôtel de ville (XVIème siècle), la tour de César (XIème), l’hôtel de la croix d’or (XVème), le pont et les quais 
de Beaugency… 

Une étude patrimoniale complémentaire serait nécessaire dans le cadre de ce projet. 
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Les	  atouts	  	  

        

Une piscine contemporaine donnant sur la Loire Une vue sur le pont          Des ouvrages patrimoniaux d’intérêt 

           

Un mail paysager de qualité   Des ouvrages maçonnés imposants        Une vue sur la Loire naturelle 
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Les	  points	  d’amélioration	  

       

Une vue occultée sur la Loire       Un belvédère clôturé      Une végétation occultante 

      

Des plantes invasives        Des surfaces routières prédominantes  Une tourelle envahie par le lierre 
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Etat	  des	  lieux	  partagé	  

	  

	  

Le patrimoine arboré du site a été restauré lors de 
travaux paysagers, notamment l’alignement de tilleuls 
sur la terrasse principale. Le mail, qui s’insère plus loin 
entre les quartiers, mériterait une restauration. Les 
arbres remarquables du square situé aux abords de la 
piscine sont aussi considérés comme un patrimoine à 
entretenir et à valoriser en supprimant la végétation 
arbustive et en procédant à des élagages doux. Les 
massifs fleuris situés le long du passage de la Loire à 
vélo sont aussi considérés comme un atout. 

Les éléments du patrimoine bâti apparaissent comme 
essentiels à restaurer, en particulier la tourelle et les 
murs de soutènement. 

A l’inverse, la végétation spontanée du bord de Loire et 
sur la terrasse de la tourelle dont les plantes invasives 
(Renouée du Japon) constituent des points noirs à 
supprimer.  

Enfin, dans la volonté de mettre en valeur l’ensemble du 
site, la descente de la terrasse du mail et l’aire de 
stationnement située à son pied, mériteraient une 
requalification. 
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	  

	  

Programme : 

• Faire connaître la Loire,	  
• Développer le potentiel touristique et culturel de 

Beaugency,	  
• Restaurer les espaces et bâtiments dégradés.	  
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

Les	  principes	  d’aménagement	  	  

	  

Située sur l’itinéraire de la Loire à vélo, la tourelle représente une 
opportunité de créer une halte pour les touristes et d’aménager un 
lieu agréable où contempler la Loire pour les habitants : un 
« observa’Loire ». 

Pour cela, il est conseillé de procéder à la suppression de la 
végétation située au bord du fleuve pour donner à voir le paysage. 
En parallèle, la restauration de la tourelle et l’ouverture physique et 
visuelle de ses abords sont à mener pour offrir un point de vue 
exceptionnel sur le paysage jusqu’au pont de Beaugency. 

La clôture métallique sera donc enlevée. La tourelle sera restaurée 
en fonction des préconisations de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Un délierrage et un abattage de la végétation trop proche 
(en haut et en bas) seront effectués pour dégager l’édifice. 
L’ouverture ou non de la tourelle sera à étudier. La question de la 
situation en impasse sera aussi à interroger pour penser aux 
circulations de façon plus globale (escalier intérieur ou extérieur, 
passerelle…). 

Pour mettre en valeur ce point de vue, il pourrait être intéressant d’y 
installer une table de lecture, une œuvre artistique, des bancs et de 
faire le lien avec un point de restauration (celui de la piscine semble 
très pertinent). L’installation d’un tableau des distances au pied de 
la tourelle permettrait d’attirer l’attention des passants et de 
valoriser ce patrimoine. 
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Pour des manifestations occasionnelles, la 
transformation de la descente jardinée en 
amphithéâtre extérieur serait un atout 
supplémentaire.  

Pour les travaux de coupe puis d’arrachage 
(tourelle et terrasse), les services 
environnementaux et des bâtiments de France 
devront être associés pour protéger au mieux les 
ouvrages. Le dessouchage ne sera peut être 
pas raisonnable sur la terrasse. L’ensemble des 
espaces sera entretenu par tonte et fauche par 
les services de la commune en accord avec le 
Pôle Loire pour la partie située dans le DPF 
(Convention de Superposition d’Affectation). 

Un protocole d’intervention sur le bosquet de 
Renouée du Japon est à définir avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de la 
Région Centre. Afin de ne pas propager cette 
plante invasive, il faut absolument cesser de 
tailler cette plante ou ramasser et mettre aux 
ordures ménagères dans des sacs résistants au 
moindre morceau taillé. Sa présence dans le 
talus le long du fleuve accroît en effet le risque 
de dissémination et d’expansion de la renouée. 
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Démarche	  de	  projet	  

• Pour ouvrir les bords de Loire 
1/ Identifier les arbres à couper. Penser dès l’amont la gestion future du site. 

2/ Prendre contact avec le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre pour étudier la question de la renouée du Japon. 

3/ Identifier les propriétaires fonciers. La commune pour les espaces situées au niveau de la route, et la DDT pour ceux situés dans le talus et 
sur les berges. 

4/ Demander une Convention de Superposition d’Affectation auprès du pôle Loire de la DDT afin de pouvoir réaliser les travaux d’abattage des 
arbres pour ceux situés dans le DPF, et assurer la gestion future du site. 

5/ Procéder à l’abattage des arbres, voire au dessouchage.  

6/ Mettre en place la gestion et l’entretien du site pour éviter une revégétalisation rapide du site. A minima, un broyage une fois par an. 

• Pour dégager la terrasse  

1/ Identifier les arbres et bosquets à abattre. 

 

2/ Prendre en compte la règlementation. Ici, la terrasse est classée au PLU en Espaces Boisés Classés (EBC). Mais les arbres qui doivent être 

coupés ne sont pas répertoriés comme remarquable. Il n’est donc pas nécessaire de demander une autorisation de coupes. 

 

3/ Procéder à l’abattage et au dessouchage des arbres et des bosquets.  

 

4/ Mettre en place la gestion du site. A minima une fois par an par broyage mécanique pour éviter les repousses. 

 

• Pour l’aménagement de la tourelle 
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1/ Monter un projet de réhabilitation avec un architecte, qui prenne en compte : l’arrachage du lierre sur les parois, l’éventuelle réhabilitation du 

mur en fonction de son état, la connexion entre la terrasse et le bas de la tourelle (réouverture de l’escalier intérieur ou création d’un escalier 
extérieur), l’installation d’un panneau indicateur de distance, l’installation d’une table d’orientation et de mobilier de détente (banc). 

2/ Déposer une déclaration préalable pour avis de l’Architecte des Bâtiments de France car la tourelle est en site classé. Il est aussi possible de 

consulter celui-ci en amont de l’étude architecturale pour connaître ses prescriptions sur le site. A voir selon la disponibilité des services de 
l’état. 

 

• Points prolongement : 

Un projet autour de la terrasse située au bout du mail pourrait être développé par la commune en dégageant une partie de la végétation pour 
en faire un espace pouvant accueillir des spectacles, dont la forme se situerait entre l’amphithéâtre et le vertugadin. 

Concernant l’aire de stationnement située aux pieds de celui-ci, l’opération consiste à changer le revêtement du sol afin de réduire l’emprise de 

l’enrobé noir qui apparaît disproportionné à cet endroit. Cela permettra par ailleurs de donner un aspect plus patrimonial et plus « doux » à cet 
espace, situé entre la rue Ravelin et l’amphithéâtre.  
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Estimation	  des	  coûts	  	  

• Sur la terrasse 
 

Abattage et dessouchage des arbres :  
10 arbres de 60 cm diamètre : 5 000 € environ 
3 arbres de 40 cm de diamètre : 1000 € environ 
 
Installation de mobilier : 
Deux bancs : 1200 €  
Une table de lecture : 1000 € 
 
 
Les autres prestations pourront être réalisées en interne par les services municipaux : arrachage de la clôture et des végétaux bas. 
Celles concernant la tourelle devront faire l’objet d’un devis réalisé par un architecte. 
 

• Sur la berge 
 
Abattage d’une dizaine d’arbres de 20 cm de diamètre : 2000 € environ 
Abattage de trois arbres de 50 cm de diamètre : 1400 € environ 
 

• Amphithéâtre et aire de stationnement 
 

En l’état actuel, il n’apparaît pas possible de chiffrer l’amphithéâtre. Cela dépendra notamment du choix de la commune d’en faire un espace 
complètement végétalisé où si des travaux de maçonnerie sont à prévoir. 

Aire de stationnement : entre 20 et 25 000 € pour du béton désactivé de couleur claire. 
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Les	  possibilités	  de	  financement	  

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL du Pays Loire Beauce dispose d’une enveloppe dans sa fiche action 
« L’environnement au cœur de l’action du territoire ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. Les aides LEADER 
n’interviennent qu’en complément d’autres financements publics. 

Pour télécharger les dossiers LEADER : http://www.paysloirebeauce.fr/ 

Contact : Gaëlle Bajeux – Chef de projet LEADER – 02 38 46 01 70 - gal.loire.beauce@orange.fr 

 
2/ Le contrat régional du Pays Loire Beauce : Dans le cadre des contrats de Pays passés entre la région et les territoires, on retrouve actions qui 
peuvent être mobilisées pour ce projet : 
- « Améliorer les paysages du Val de Loire et de la Beauce », et « Sensibiliser et mobiliser les acteurs aux paysages de Beauce et du Val de 
Loire » dans la rubrique Qualité des paysages,  pour l’ouverture paysagère et les tables d’orientation implantées en haut de la terrasse, 
- « Développer les lieux et activités touristiques » dans la rubrique Economie touristique, pour la valorisation du site dans le cadre notamment de 
l’accueil de touristes (Loire à Vélo, camping, labyrinthe, plage, etc.) sur la commune. 
  
Le taux de subvention est fixé entre 60% et 80% sur les frais de fonctionnement et 40% pour l’investissement. Les dépenses éligibles sont les 
études, aménagements et travaux.  
 
Pour plus d’information Pays Loire – Beauce : http://www.paysloirebeauce.fr/  

Contact : Sandra MARTIN – Agent de développement du Pays - 02 38 46 01 70 pays.loire.beauce@wanadoo.fr 

3/ Le Conseil Général : Le CG propose lui aussi des dispositifs financiers dans un certain nombre de domaines d’intervention. Une de ces actions 
peut être mobilisée dans le cadre de ce projet : « Aide aux communes pour leurs immeubles et objets immobiliers protégés au sens des 
monuments historiques » dans la rubrique Culture et patrimoine. 

Pour obtenir plus d’informations et les dossiers de subvention, rendez-vous sur : http://www.loiret.com/  
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Vue	  avant	  /	  après	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Avant	  

Après	  

Avant	  
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Les	  références	  	  

  

Tables de lecture du paysage 

   

Sculptures au niveau de belvédères 
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Revêtements de sol différents entre la voie de circulation et l’aire de stationnement (pour le parking en contrebas du mail) 

  

Bancs métal et bois dans l’esprit d’un parc historique et moderne. 
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Amphithéâtres extérieurs 

   

Passerelle ou escalier en colimaçon extérieure      Plaque d’indication des distances 
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Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

Fiche 1 - Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 

Fiche 2 – Monter un projet 

- Fiche 1 - Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
- Fiche 2 – Monter un projet 
- Fiche 5 – Lutter contre les plantes invasives 
- Fiche 13 – Restaurer le patrimoine bâti 
- Fiche 14 – Créer des belvédères 
- Fiche 15 – Animer le paysage 
- Fiche 16 – Inviter à lire la Loire 
- Fiche 17 – Suivre le cours du fleuve 
-  
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	   INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 
 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens 
et associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de 
choix des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des 
projets définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
patrimoine, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  Présentation	  du	  site	  pilote	  et	  du	  programme	  

Accrochés sur les courbes de niveau les plus hautes du val, les bourgs de Mareau-aux-Prés, Saint-Ay et Chaingy sont parcourus par un 
paysage commun : le val de Loire. Autrefois, le val était entièrement cultivé et pâturé, les bourgs pouvaient s’apercevoir, et la basilique de 
Cléry-Saint-André était un repère dans le grand paysage. 

Aujourd’hui, le développement des peupleraies, la cabanisation et le développement de la végétation spontanée ont isolé chacun de ses 
bourgs et la Loire n’est quasiment plus perceptible. La réserve naturelle de Mesmin s’étend sur ces trois communes et offre une opportunité de 
réfléchir en commun à ces problématiques.  
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VUE	  n°	  49	  –	  Mareau-‐aux-‐Prés	  –	  L’Isle	  -‐	  	  rive	  gauche	  	  
	  	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  (Orléans)	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  (confluence)	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   ☐ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

þ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  (accès	  restreint)	  
☐ Fenêtre	   þ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   þ piste	  cyclable	  (Loire	  à	  vélo)	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   þ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
þ disproportion	  (lignes	  HT)	   ☐ maintenir	   þ  aménagement	  (table	  de	  lecture) 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   ☐ intégration 
☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°50	   þ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   þ  vue	  n°48	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Cette	   vue	  est	   le	   premier	  grand	  dégagement	   sur	   la	   Loire	  depuis	  Orléans.	   La	   vue	   sur	   la	   silhouette	  bâtie	  d’Orléans	   	   et	   la	   confluence	  entre	  Loire	   et	   Loiret	  

génère	  une	  large	  surface	  en	  eau	  très	  lumineuse	  et	  offre	  deux	  atmosphères	  contrastées	  de	  fleuve	  et	  de	  rivière.	  Mais	  la	  végétation	  a	  tendance	  à	  camoufler	  la	  

vue	  sur	  la	  confluence.	  Les	  ouvrages	  liés	  à	  la	  Loire	  (escalier	  et	  échelle	  de	  mesure)	  sont	  peu	  visibles.	  
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VUE	  n°	  50	  -‐	  Chaingy	  –	  La	  Bouverie	  -‐	  	  rive	  droite	  	  	  
	  	  
	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  (confluence)	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (cale)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
þ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  ouverture	  d’accès 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°49	   þ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   þ  vue	  n°48	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Rare	  vue	  sur	  l’embouchure	  du	  Loiret,	  la	  plage	  des	  Fourneaux	  est	  en	  cours	  de	  disparition.	  Ancien	  départ	  pour	  les	  embarcations	  des	  pêcheurs,	  le	  bord	  de	  l’eau	  

est	  aujourd’hui	  enfriché	  et	  les	  ouvrages	  anciens	  d’accès	  sont,	  aujourd’hui,	  bloqués	  par	  des	  blocs	  de	  pierre.	  	  
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VUE	  n°	  51	  -‐	  Chaingy	  –	  Plage	  de	  Fourneaux	  -‐	  rive	  droite	  	  
	  	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   ☐ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  

þ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
þ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐ aménagement 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   ☐ intégration 
þ  autres	  :	  (dégradation) ☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  clarification	  des	  usages 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°49	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   þ Ordinaire 
þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Le	  site	  accueille	  de	  nombreux	  usages	   liés	  à	   la	  proximité	  de	   l’agglomération	  Orléanaise.	  Ces	  usages	  entrainent	  quelques	  détériorations	  des	  équipements	  

mais	  aussi	  des	  percées	  dans	  le	  boisement	  situé	  au	  bord	  de	  l’eau	  ce	  qui	  permet	  de	  redécouvrir	  le	  fleuve.	  Il	  semble	  que	  le	  passé	  du	  site	  était	  encore	  plus	  riche	  

d’usages	  (pêche,	  guinguette,	  fêtes…)	  qui	  maintenaient	  l’espace	  plus	  ouvert.	  
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VUE	  n°	  52	  -‐	  Mareau-‐aux-‐Prés	  –	  face	  à	  l’île	  de	  Mareau	  -‐	  rive	  gauche	  	  
	  	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   ☐ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  
☐ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   þ enfilade	   þ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  (accès	  restreint)	  
þ Fenêtre	   þ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   þ piste	  cyclable	  (Loire	  à	  vélo)	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

þ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   þ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   þ Ordinaire 
þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Cette	  vue	  est	  attirante	  parce	  qu’elle	  constitue	  une	  des	  rares	  fenêtres	  dans	  un	  boisement.	  Ce	  qu’elle	  donne	  à	  voir	  est	  représentatif	  de	  l’ambiance	  de	  Loire.	  
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VUE	  n°	  53	  -‐	  Mareau-‐aux-‐Prés	  –	  L’Ormetau-‐	  	  rive	  gauche	  	  
	  	  
	  

	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   ☐ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  
☐ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   þ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (île)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  (accès	  restreint)	  
☐ Fenêtre	   þ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   þ piste	  cyclable	  (Loire	  à	  vélo)	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

þ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  
☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   þ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   þ Ordinaire 
þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Cette	  vue	  est	  très	  agréable	  parce	  qu’elle	  offre	  une	  vue	  du	  haut	  de	  la	  levée	  et	  au	  bord	  de	  l’eau	  entre	  deux	  saules	  blancs	  remarquables.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



67	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

	  

VUE	  n°	  54	  -‐	  Mareau-‐aux-‐Prés	  –	  	  rive	  gauche	  	  
	  	  

	  
	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  (île)	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (île)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

þ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  
☐ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 
☐ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   þ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   þ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Ce	  large	  panorama	  est	  situé	  au	  niveau	  du	  Port	  Mallet	  qui	  semble	  être	  un	  départ	  d’embarcations	  et	  forme	  une	  plage	  de	  sable.	  Le	  panneau	  d’informations	  sur	  

la	  réserve	  naturelle	  officialise	  cet	  espace	  d’intérêt.	  
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VUE	  n°	  55	  -‐	  Saint-‐Ay	  –	  au	  camping	  -‐	  	  rive	  droite	  	  
	  	  
	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   ☐ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

þ autres	  :	  (plage) ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   þ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   þ Ordinaire 
þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Les	  pratiques	  du	  camping	  dégagent	  un	  espace	  ouvert	  au	  bord	  de	  l’eau	  et	  donne	  à	  voir	  un	  large	  panorama	  sur	  la	  Loire.	  Il	  semblerait,	  que	  l’hiver,	  la	  basilique	  

de	  Cléry-‐Saint-‐André	  soit	  visible.	  
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

Histoire	  du	  site	  

	  	  

	  

	  

Sur	  cette	  carte	  de	  Cassini,	  on	  constate	  que	  les	  villes	  de	  St-‐Ay,	  Mareau	  
et	  Chaingy	  étaient	  des	  villages	  très	  ruraux	  à	  vocation	  agricole.	  La	  
vigne	  est	  très	  implantée,	  notamment	  à	  Chaingy.	  Concernant	  
l’urbanisation,	  il	  est	  à	  noter	  que	  ,	  outre	  les	  bourgs	  principaux,	  de	  
nombreuses	  fermes	  isolées	  étaient	  intallées	  dans	  le	  val.	  

La	  ville	  de	  Cléry	  a,	  en	  revanche,	  joué	  un	  rôle	  religieux	  depuis	  le	  XIIème	  
siècle	  environ.	  Une	  première	  chapelle	  y	  fut	  construite	  sous	  St-‐Louis,	  
puis	   une	   église	   au	   début	   du	   XIVème,	   et	   enfin	   une	   basilique	   et	   une	  
chapelle	   royale	   sous	   Louis	   XI.	   Le	   lieu	  est	   également	   connu	  pour	   les	  
deux	   passages	   de	   Jeanne	   d’Arc	   pour	   contrer	   le	   siège	   d’Orléans	   et	  
pour	  libérer	  Meung-‐sur-‐Loire.	  
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Les	  atouts	  	  

                  

Des ouvrages anciens liés à la marine de Loire     La réserve de St-Memsin et ses panneaux pédagogiques Un départ de canotage 

             

       Une vaste aire de pique-nique   Une vue potentielle sur le clocher de Saint-Ay 
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Les	  points	  d’amélioration	  

     

L’absence de vue sur la Loire depuis l’aire Des peupleraies entre Mareau et le fleuve Des vergers camouflés derrière les peupliers 

      

                      Des clôtures opaques à caractère sécuritaire     Des conifères à fort développement 
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Etat	  des	  lieux	   

	  

Le val, situé entre les bourgs de Saint-Ay et de Mareau-aux-prés, présente un fort caractère agricole avec une présence importante des 
cultures céréalières et des vergers qui sont implantés sur les pentes du coteau de Mareau-aux-prés. L’itinéraire de la Loire à Vélo parcourt au 
sud ce vaste paysage et une promenade piétonne (GR3) longe la Loire au Nord. Le camping de Saint-Ay crée un point d’intérêt touristique et la 
réserve de Mareau-aux-Prés un espace naturel de grande qualité, support de nombreuses activités pédagogiques. La basilique de Cléry-saint-
André et l’église de Saint-Ay constituent des points d’appel potentiels dans le grand paysage. Les bourgs et hameaux de part et d’autre de la 
Loire soulignent le relief du val. 

Malgré ces atouts, la Loire est quasiment imperceptible sur ce linéaire et les monuments sont camouflés. Plusieurs phénomènes sont à l’origine 
de cette situation ; le développement des boisements spontanés en rive de Loire, les plantations arborées dans les jardins privés et le camping, 
les clôtures opaques et les conifères plantés dans les parcelles touchées par la cabanisation au bord du fleuve, ou encore les plantations de 
peupleraies au pied du coteau de Mareau-aux-Prés. 

A noter que la commune de Chaingy est incluse dans ce site pilote à échelle intercommunale mais que la plage de Fourneaux fait l’objet d’une 
étude plus spécifique dans le cadre d’un autre site pilote. 
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	  

	  

Programme : 

• Donner à voir la profondeur du 
paysage jusqu’au coteau 

• Eclaircir les boisements jusqu’à 
l’autre rive et sur tout le val 

• Créer des fenêtres sur la Loire 
• Retrouver des repères dans le 

paysage 
• Limiter le développement des 

peupliers 
• Lutter contre les espèces invasives. 
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

Les	  principes	  d’aménagement	  	  

	  

De	   chaque	   côté	   de	   la	   Loire,	   deux	   paysages	  
différents	   se	   regardent	   entre	   Mareau-‐aux-‐prés	   et	  
Saint-‐Ay.	   	  Côté	  Saint-‐Ay,	  on	   se	   situe	  directement	  à	  
flanc	   de	   coteau,	   alors	   qu’à	   Mareau-‐aux-‐prés,	   on	  
observe	   le	   grand	  paysage	  du	  Val,	   une	   fois	   la	   levée	  
dépassée.	  	  

A	  Saint-‐Ay,	  on	  souhaite	  éclaircir	  les	  rives	  du	  coteau	  
pour	   retrouver	   une	   proximité	   avec	   la	   Loire.	   A	  
Mareau-‐aux-‐prés,	   l’objectif	   est	   de	   retrouver	   les	  
vues	   lointaines	   sur	   le	  Val	  et	   sur	   les	   silhouettes	  des	  
bourgs,	  voire	  sur	  la	  basilique	  de	  Cléry.	  

Situées	   sur	   l’itinéraire	   Loire	   à	   vélo	   et	   des	   GR,	   ces	  
vues	   pourront	   être	   agrémentées	   de	   mobilier	  
d’interprétation	   du	   paysage	  ;	   panneaux	  
pédagogiques,	  fenêtre	  d’observation…	  

	  

Zooms	  sur	  la	  carte	  dans	  les	  pages	  suivantes	  
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Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet	  

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs zones d’intervention peuvent être appréhendées, avec des leviers différents : 

Série de fenêtres n°1 

La série de fenêtres n°1 comprend les espaces situés à Saint-Ay en contrebas de l’église. Actuellement, cet espace est couvert par une 
convention de superposition d’affectation, ce qui simplifie les contraintes règlementaires, la commune étant déjà gestionnaire de cet espace. 
L’opération consiste ainsi à abattre (voire dessoucher) plusieurs arbres afin d’ouvrir une fenêtre visuelle. En terme de gestion un broyage 
mécanique peut être effectué une à deux fois par an, afin d’éviter que la vue ne se referme à moyen terme.  

Pour information : Prix au m2 pour installation et enlèvement de chantier, abattage, dessouchage, griffage, nettoyage et nivelage : 6€ /m2 
environ. 
Prix au m2 pour  installation et enlèvement de chantier, dessouchage, griffage, nettoyage et nivelage : 3,6 € /m2 environ 
 
Série de fenêtres n°2 

La série de fenêtre n°2 comprend les espaces situés dans la réserve naturelle. La réserve naturelle étant gérée par Loiret Nature 
Environnement, c’est à eux que revient la responsabilité de la coupe des arbres et de la gestion future des espaces. LNE a d’ailleurs prévu une 
intervention dans certains secteurs afin de constituer des ouvertures paysagères. 

Covisibilité n°1 

La covisibilité n°1 se situe de part et d’autre du fleuve, sur les rives.  

Côté Saint-Ay, il s’agit d’inciter les propriétaires privés à ne pas planter certaines essences  non locales et souvent d’une échelle 
disproportionnée par rapport au paysage environnant. (par exemple, les arbres de noël). Au niveau réglementaire, il peut être prescrit une liste 
d’essences locales dans le PLU et les permis de construire mais cette disposition sera à compléter avec beaucoup de pédagogie. Le camping 
est situé sur une propriété communale, son aménagement peut donc participer à la valorisation de la vue, par la qualité de ses clôtures, la 
hauteur de ses plantations et par le maintien d’un cheminement continu. 

Côté Mareau-aux-prés, la covisibilité tombe directement sur un certain nombre de parcelles occupées plus ou moins légalement par des 
habitats semi-durs, que l’on appellera « cabanisation ». Pour lutter, autrement que par la répression de la commune, contre ce phénomène, il 
serait possible de développer la collaboration avec le Conseil Général. En effet, celui-ci pourrait préempter ces sites naturels si ces derniers 
sont classés en Espaces Naturels Sensibles. Cette solution reste hypothétique aujourd’hui, car la révision du périmètre des ENS n’est pas 
encore actée. (Plus d’informations sur la cabanisation dans la fiche N°9). 
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Covisibilités n°2, 3 et 4 

Dans le cas des covisibilités n°2, 3 et 4, il s’agit d’ouvrir des cônes de vue sur le bourg de Mareau-aux-Prés, aujourd’hui caché par des et 
notamment les peupleraies. L’action communale sur ces plantations s’est heurtée à la multiplicité des propriétaires fonciers (et de leurs 
descendants sous forme d’indivision) et par conséquent à la complexité de porter une action globale sur ces espaces. 

Compte-tenu de la maturité de ces boisements, la priorité doit donc se situer sur la limitation des possibilités de reboisement à moyen terme 
pour les propriétaires de ces parcelles. Pour cela, plusieurs solutions existent : 

- Inscrire les cônes de vue au PLU, dans le règlement, au titre des éléments paysagers de l’article L. 123-1-5-7 du code de l’urbanisme, en tant 
que cône de vue spatialisé sur le plan de zonage et soumis à réglementation. 

- Maintenir la vocation agricole de la zone en classant plutôt en zone A qu’en zone N. Permet de reconvertir plus facilement une friche ou un 
boisement (notamment peupleraie), en surface cultivable. 

- Intégrer des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au PLU, qui peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, le paysage, les entrées de ville ou le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain 
et assurer le renouvellement de la commune. Opposables, ces OPA permettent par exemple de préserver et de mettre valeur en certaines vues 
remarquables, ou encore de maintenir les coupures vertes sur la commune. 

- Dans le cadre d’une Opération Groupée d’Aménagement Foncier (OGAF) et en s’appuyant sur les articles L.126-1 à 126-5 du code rural, il 
est possible de définir des périmètres où les boisements sont interdits, réglementés, ou libres avec l’appui du Conseil Général, de la Chambre 
d’agriculture et du Centre Régional de la Propriété Forestière. 

- Les parcelles identifiées pourraient être incluses dans les périmètres de préemption du Conseil Général, au titre des Espaces Naturels 
Sensibles, dans le cas où une une révision du périmètre serait entamée et que ces espaces auraient prouvé leur intérêt remarquable, d’un 
point de vue écologique. 

 
Covisibilité n°5 

En cours d’enfrichement, ce secteur de large dimension semble propice à la mise en pâturage pour restaurer la vue sur la Loire et le bourg de 
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Meung-sur-Loire et recréer une prairie riche en biodiversité. Il serait intéressant d’étudier la mise en place du dispositif Pasto’Loire et une 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. 

D’un point de vue réglementaire, il sera nécessaire  d’obtenir auprès de la DDT du Loiret une autorisation sous la forme d’une Autorisation 
Temporaire d’Occupation (pour les travaux) ou d’une Convention de superposition d’affectation (pour la gestion). 
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Les	  possibilités	  de	  financement	  

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ La Région : Une subvention de la région porte, en matière d’urbanisme, sur les « Etudes préalables aux projets opérationnels et aux documents 
de planification (PLU, SCoT) ». Il peut être intéressant d’activer ce levier notamment sur la question des peupleraies et des dispositifs 
réglementaires à mettre en place dans le PLU. 

2/ Le Conseil Général : Le CG propose lui aussi des dispositifs financiers dans un certain nombre de domaines d’intervention. Une de ces actions 
peut être mobilisée dans le cadre de ce projet : « TDENS : aide pour acquisition de sites naturels au bénéfice des collectivités» dans l’axe 
Environnement et cadre de vie. 

 
Pour obtenir plus d’informations et les dossiers de subvention, rendez-vous sur : http://www.loiret.com/  
 

3/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Loire-Beauce dispose d’une enveloppe dans son axe « L’environnement au 
cœur de l’action du territoire ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. Les aides LEADER n’interviennent qu’en 
complément d’autres financements publics. 

Pour télécharger les dossiers LEADER : http://www.paysloirebeauce.fr/ 

Contact : Gaëlle Bajeux – Chef de projet LEADER – 02 38 46 01 70 - gal.loire.beauce@orange.fr 

4/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats de territoire passés entre la région et les Pays, on retrouve actions qui peuvent être 
mobilisées pour ce projet : 
- « Améliorer les paysages du Val de Loire et de la Beauce », et « Sensibiliser et mobiliser les acteurs aux paysages de Beauce et du Val de 
Loire » dans l’axe Qualité des paysages,  pour l’ouverture paysagère et les supports pédagogiques de la réserve de St-Mesmin, 
- « Développer les lieux et activités touristiques » dans la rubrique Economie touristique, pour la valorisation du site dans le cadre notamment de 
l’accueil de touristes (Loire à Vélo, camping, réserve naturelle, etc.) sur la commune. 
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Pour plus d’information Pays Loire – Beauce : http://www.paysloirebeauce.fr/  

Contact : Sandra MARTIN – Agent de développement du Pays - 02 38 46 01 70 pays.loire.beauce@wanadoo.fr 
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Vue	  avant	  /	  après	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Après	  

Avant	  
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Les	  références	  	  

      

Pâturage avec PastoLoire    Création de « fenêtres » sur le paysage (exemple de Châteauneuf-sur-Loire) 

   

Maraîchage et arboriculture dans le val 
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Aménagements discrets et intégrés de l’aire de camping 

     

Mobiliers en bois  
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Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

- Fiche 1 – Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
- Fiche 2 – Monter un projet 
- Fiche 3 – Ouvrir et maintenir les espaces agricoles ouverts  
- Fiche 4 – Diversifier l’agriculture autour du fleuve 
- Fiche 5 – Lutter contre les plantes invasives 
- Fiche 7 – Tisser une structure végétale 
- Fiche 11 – Contenir l’urbanisation 
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	   INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans - Sologne Val Sud et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 
 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens et 
associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de choix 
des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des projets 
définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
patrimoine, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  Présentation	  du	  site	  pilote	  et	  du	  programme	  

Le site de la plage des Fourneaux est situé dans la réserve naturelle de Saint Mesmin sur la commune de Chaingy. L’accès se fait par une route 
depuis la RD 2152 qui se débouche sur une vaste aire de stationnement et peut rejoindre le chemin de halage carrossable. Plusieurs 
cheminements traversent le site et plusieurs jeux pour enfants sont installés dans le sous-bois. Alors que le val depuis Chaingy est relativement 
ouvert grâce à la céréaliculture, les abords du site et les berges de la Loire sont largement envahis par du robinier. La Loire est peu visible et 
l’ambiance est particulièrement ombragée.  

La plage des Fourneaux avait pourtant une certaine notoriété grâce à sa plage en sable, aujourd’hui disparue. De nombreux baigneurs venaient 
profiter de la Loire depuis la gare ferroviaire qui porte encore le nom de « plage de Fourneaux ». Des guinguettes et autres divertissements 
animaient ce site.  Par endroit, des traces du patrimoine ancien sont encore visibles ; pavage, muret empierré, cales…  

Aujourd’hui, le site semble replié sur lui-même et subit des dégradations. L’extension de la réserve naturelle sur ce lieu est vue, par certains, 
comme une contrainte supplémentaire qui nuit aux usages du site. L’étude de ce site va permettre de réunir les différents regards portés dessus 
pour permettre d’ouvrir en priorité une vue sur la Loire depuis l’accès principal 
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VUE	  n°	  51	  -‐	  Chaingy	  –	  Plage	  de	  Fourneaux	  -‐	  rive	  droite	  	  
	  	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   ☐ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  

þ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
þ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐ aménagement 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   ☐ intégration 
þ  autres	  :	  (dégradation) ☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  clarification	  des	  usages 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°49	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   þ Ordinaire 
þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Le	   site	  accueille	  de	  nombreux	  usages	   liés	   à	   la	  proximité	  de	   l’agglomération	  Orléanaise.	  Ces	  usages	  entrainent	  quelques	  détérioration	  des	  équipements	  

mais	  aussi	  des	  percées	  dans	  le	  boisement	  situé	  au	  bord	  de	  l’eau	  ce	  qui	  permet	  de	  redécouvrir	  le	  fleuve.	  Il	  semble	  que	  le	  passé	  du	  site	  était	  encore	  plus	  riche	  

d’usages	  (pêche,	  guinguette,	  fêtes…)	  qui	  maintenaient	  l’espace	  plus	  ouvert.	  
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

	  Le	  passé	  	  

Le chemin de fer venait de Paris depuis 1846, mais ce n’est qu’en 1947, avec la création d’une halte nommée FOURNEAUX PLAGE que la 

population des environs et de la région parisienne vint se baigner dans la Loire à la plage de Fourneaux. Elle profitait des installations sportives 
et dansait sur le parquet installé les jours de fête. Suite à de nombreuses noyades, la Loire est aujourd’hui interdite à la baignade. 

	  

	  

	  

	  

	  	   	  	   	  

	  



99	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

Les	  atouts	  	  

        

Des aires de jeux très fréquentées   Une large promenade le long de la Loire       Des traces du patrimoine ancien 

           

La réserve naturelle     Une arrivée frontale sur la Loire        Un réseau dense de promenades 
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Les	  points	  d’amélioration	  

       

Des revêtements très routiers      Des équipements endommagés    Une végétation non maîtrisée 

      

Des remblais dévalorisants      Des déchets très visibles    Des dépôts disgracieux 
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Etat	  des	  lieux	  partagés	  

  

	  

Le site est desservi par une route d’accès bitumée qui mène 
d’un côté à une aire de stationnement et débouche sur un 
chemin carrossable pour la desserte des quelques propriétés 
privées situées en bord de Loire. Une barrière métallique 
privatise cet accès. A partir de l’aire de stationnement, des 
sentiers mènent à la promenade de bord de Loire et à l’aire de 
jeux.  

Un certain nombre d’éléments constituent des points noirs ; 
toilettes, poteaux électriques, stockage et containers, barrière 
dégradée… 

Quelques éléments sont à maintenir et à valoriser compte tenu 
de leur valeur patrimoniale au sens construit ou naturel ; 
ancienne cale, bosquet de peupliers noirs et saules. 
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	  

	  

	  

	  

Programme : 
• Voir la Loire 

• Régulariser la fréquentation du public 

• Préserver les plantes pionnières 

• Améliorer la qualité du site 

• Valoriser les éléments de patrimoine 

• Lutter contre les invasives	  
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

	  Les	  principes	  d’aménagement	  	  

 

Dés l’arrivée sur le site, il est préconisé de déplacer l’aire de stockage 
pour la remettre en terre agricole, mais aussi les containers sur l’aire 
de stationnement pour améliorer l’entrée du site tout en permettant un 
ramassage aisé par les engins de service et sans allonger la distance 
de dépose des riverains.  

Sur l’aire de stationnement, les terre-pleins seront plantés d’arbres  à 
hautes tiges d‘essences locales (érable, frêne, …). Les toilettes 
devraient être démontées et remplacées par des toilettes sèches 
installées plus en lisière du boisement pour améliorer leur intégration 
dans le site. Il serait intéressant de penser cet édicule en même 
temps que la construction de cache-containers situés à côté, afin 
d’harmoniser leur aspect, et de l’aménagement de la future place de 
feux. 

A partir du merlon et de la barrière métallique, il faut considérer 
l’identité naturelle du site. Pour cela, il est conseillé de prévoir la 
remise en grave de l’accès aux propriétés et d’effacer tous les 
aménagements trop « urbains » du site tels que le passage piéton 
inutile, les panneaux de signalisation et le poteau électrique. Dans ce 
sens, tous les aménagements devront rester le plus sobre possible 
avec des matériaux naturels et des formes simples : la grave et le bois 
sont à privilégier et cela concerne aussi les jeux d’enfants. 

	  



104	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

 

 

 

La valorisation du site passerait aussi par la restauration de la cale et 
de l’escalier qui descendent à la Loire.  

Pour ouvrir la vue sur la Loire, il faudrait créer à partir de la barrière un 
cône de vue en : 

• Coupant et dessouchant une partie du boisement de part et 
d’autre du chemin, ces espaces seraient d’un côté entretenu 
en herbe pour l’aire de jeux et de l’autre en prairie fauchée ou 
pâturée. Le poney club de la commune serait à interroger pour 
connaître leur besoin en pâture et fauche. 

• Coupant et dessouchant les robiniers situés entre le chemin et 
le talus, mais aussi dessus. Il s’agira de bien préserver le 
bosquet de peupliers noirs. Ces espaces seront fauchés par la 
commune lors du passage pour l’entretien de l’ensemble du 
site. 

• En coupant et écorçant les Erables Negundo de la grève, au 
bord de l’eau. Les saules seront eux préservés. Les 
techniques d’intervention devront être respectueuses du 
milieu. 

Ces travaux auront lieu entre le 15 août et la fin de l’hiver. 

Une fois la vue dégagée, il serait pertinent d’y installer des bancs pour 
en profiter. La plateforme en béton pourrait aussi être aménagée 
pendant la période estivale en véritable scène pour accueillir des 
manifestations. Un « camouflage » bois permettrait d’adoucir le côté 
brut et peu naturel du béton et de mieux intégrer cette scène 
potentielle dans le paysage. 
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Démarche	  de	  projet	  

Deux secteurs d’intervention : 

• Les espaces situés  en haut sur la plateforme et sur le talus 
 

1/ Identifier les arbres et végétaux à abattre : robiniers faux acacia principalement 

2/ Choix du maître d’ouvrage pour l’abattage des arbres :  

Des habitants viennent couper le bois eux-mêmes (vente de bois sur pieds à des particuliers). Il est nécessaire dans ce cas de signer un 
contrat spécifique entre la commune et les particuliers. Attention toutefois à penser l’ensemble des travaux et notamment le broyage des 
rémanents. Puis, opération de dessouchage par une entreprise.  

OU 

Une entreprise vient couper les arbres et dessoucher (ce qui n’empêche pas les habitants de venir récupérer le bois coupé).  

3/ Règlementairement, prolonger spatialement la Convention de Superposition d’Affectation (CSA) par un avenant à celle existante. La 
commune reste gestionnaire de l’espace. 

4/ Procéder à l’abattage des arbres et à l’arrachage des végétaux. Arbres coupés à 50 cm de hauteur puis dessouchage. 

5/ Gestion : Broyage mécanique à minima une fois par an. Eventuellement complété par du pastoralisme. La commune conserve la gestion 
dans le cadre de sa CSA. Sur le talus, la commune prendra en charge l’entretien, accompagnée financièrement par la réserve. 

Période d’intervention : Hiver pour l’abattage puis dessouchage au printemps. 
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• La « plage » située en contrebas du talus 
 

1/ Identifier les arbres et végétaux à abattre : robiniers faux acacia, érable negundo. Conserver les saules. 

2/ Choix du maître d’ouvrage pour l’abattage des arbres. Dans ce secteur et à cause de la fragilité du milieu (présence de plantes pionnières), il 
est conseillé de faire appel à des professionnels. 

3/ Règlementairement,  il existe déjà une convention de gestion entre la réserve et l’état. Il n’y a donc pas besoin de demander une AOT. 

4/ Procéder à l’abattage des arbres et à l’arrachage des végétaux. Arbres coupés à 50 cm de hauteur, technique de l’écorçage pour l’érable 
negundo (sur plusieurs années). 

5/ Gestion : Broyage mécanique à minima une fois par an. La réserve conserve la gestion. 

Période d’intervention : Hiver pour l’abattage puis dessouchage au printemps. 
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Estimation	  des	  coûts	  	  

Pour l’ouverture du cône de vue 
 
Dans le cas où une entreprise serait chargée de faire les travaux. Il ne s’agit que d’un estimatif qui devra être affiné auprès d’un professionnel. 
Prix au m2 pour installation et enlèvement de chantier, abattage, stockage en bord de route dessouchage, griffage, nettoyage et nivelage : 6€ /m2 
environ. 
Prix au m2 pour  installation et enlèvement de chantier, abattage et stockage en bord de route : 3,6 € /m2 environ 

 
• Les espaces situés  en haut sur la plateforme (en rouge sur le plan P 15) 

 

Surface d’environ 2000 m2.  
Soit un total d’environ 12 000 € HT avec dessouchage. 
Soit un total d’environ 7200 € HT sans dessouchage. 
 
 

• Les espaces situés  sur le talus (en orange sur le plan P 15) 
 

Surface d’environ 2000 m2.  
Soit un total d’environ 12 000 € HT avec dessouchage. 
Soit un total d’environ 7200 € HT sans dessouchage. 
 

• Les espaces situés  sur la « plage » (en jaune sur le plan P 15) 
 

Surface d’environ 2500 m2.  
Soit un total d’environ  15 000 € HT avec dessouchage. 
Soit un total d’environ  9000 € HT sans dessouchage. 
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Pour l’aménagement de l’aire de loisir : 
 

• Plantation de 4 arbres sur l’aire de stationnement : 4000 € 
• Création de deux cabines de toilettes sèches : 2500 € 
• Installation de deux bancs : 1300 € 
• La place de feux devra faire l’objet d’un devis complémentaire en fonction des choix de la commune. Les informations obtenues ne 

permettant pas d’estimer le coût de cet aménagement 
• Idem pour le décapage de la cale, nécessite un devis complémentaire. 

	  

Les	  possibilités	  de	  financement 

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Loire-Beauce dispose d’une enveloppe dans son axe « L’environnement au 
cœur de l’action du territoire ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. Les aides LEADER n’interviennent qu’en 
complément d’autres financements publics. 

Pour télécharger les dossiers LEADER : http://www.paysloirebeauce.fr/Rub_90/Nos-missions/Programme-Leader/Qu-est-ce-que-c-est-.html 

Contact : Gaëlle Bajeux – Chef de projet LEADER – 02 38 46 01 70 - gal.loire.beauce@orange.fr 

2/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats de territoire passés entre la région et les Pays, on retrouve actions qui peuvent être 
mobilisées pour ce projet : 
- « Améliorer les paysages du Val de Loire et de la Beauce » dans la rubrique Qualité des paysages,  pour l’ouverture paysagère et les tables 
d’orientation implantées en haut de la terrasse, 
- « Développer les lieux et activités touristiques » dans la rubrique Economie touristique, pour la valorisation du site dans le cadre notamment 
de l’accueil de touristes sur la commune. 
 
Le taux de subvention est fixé entre 60% et 80% sur les frais de fonctionnement et 40% pour l’investissement. Les dépenses éligibles sont les 
études, aménagements et travaux.  
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Pour plus d’information Pays Loire – Beauce : http://www.paysloirebeauce.fr/Rub_88/Nos-missions/Contrat-Regional-de-Pays/Le-3eme-
Contrat-de-Pays.html 

Contact : Sandra MARTIN – Agent de développement du Pays - 02 38 46 01 70 pays.loire.beauce@wanadoo.fr 
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Vue	  avant	  /	  après	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Après	  Avant	  
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Les	  références	  	  

    

Jeux d’enfants et mobilier en bois 

 
CAUE 28 ! GILLES ! Aménagement communal
RÉFÉRENT": STÉPHANIE ORENGO #architecte-paysagiste-conseiller$ ! DATE": 13/05/2013

11

5 ! RÉFÉRENCES

1 À 5  JEUX EN BOIS

1 à 3 jeux Pro Urba, 4 et 5 jeux Caracol

3

2

3

4

5

1
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Cache containers 

   

Toilettes publics



113	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

 	   	  	   	  

Bancs	  en	  bois	  

	  	   	  	   	  

Scène	  temporaire	  et	  place	  à	  feux	  
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Chemin	  carrossable	  en	  grave	  

     

Pastoralisme	  et	  pâturage	  urbain	  



115	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

• Fiche 1 - Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
• Fiche 2 – Monter un projet 
• Fiche 3 – Ouvrir et maintenir les espaces naturels ouverts 
• Fiche 5 – Lutter contre les plantes invasives 
• Fiche 6 – Accompagner les usages liés au fleuve 
• Fiche 8 – Qualifier les équipements touristiques 
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INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans – Loire - Sologne et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
	  

La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens 
et associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de 
choix des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des 
projets définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
patrimoine, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  Présentation	  du	  site	  pilote	  	  

Située en aval du pont qui relie les deux bourgs de Jargeau et de Saint Denis de l’Hôtel, la commune de Jargeau a opéré des travaux de 
déboisement de sa plage en 2013. Ces travaux, bénéfiques à l’écoulement des eaux, vont aussi permettre aux installations estivales de la 
plage de disposer de plus d’espace pour s’implanter. Orchestrées par la commune de Jargeau, les animations en bord de Loire permettent de 
retrouver du lien avec le fleuve et offrent de nombreuses activités aux habitants comme aux touristes (concert, structures glonflables, terrain de 
sport temporaires, etc.). 

 Pour renforcer l’attractivité du site, il est proposé de mener une réflexion sur les accès motorisés (ou non) à la plage et au camping situé à 
proximité, de gérer le stationnement, ou encore d’améliorer l’intégration des équipements touristiques. 
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VUE	  n°	  41	  –	  Jargeau/StDenis-‐de-‐l’Hôtel	  –	  	  milieu	  du	  pont	  	  
	  	  

	  

	  	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   ☐ Frontale	   ☐ Monument	  

þ Perspective	   þ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  
☐ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  

þ autres	  :	  360°C ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

þ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  pont ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  
☐ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 
☐ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   þ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°39	   þ Exceptionnel 
þ front	  bâti	   þ  vue	  n°43	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   þ  vue	  n°40	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   þ  vue	  n°42	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Le	  milieu	  du	  pont	  a	  été	  aménagé	  pour	  permettre	  au	  piéton	  de	  marquer	  un	  temps	  d’observation.	  	  
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VUE	  n°	  42	  -‐	  Saint-‐Denis-‐de-‐l’Hôtel	  –	  pile	  de	  l’ancien	  pont	  -‐	  	  rive	  droite	  	  
	  	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   þ Monument	  (église)	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  
þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   ☐ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (pont	  et	  ancien	  pont)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

þ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  (ancienne	  pile	  du	  pont) ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

þ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 
☐ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   þ intégration	  (équipements) 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
	  



124	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°43	   þ Exceptionnel 
þ front	  bâti	   þ  vue	  n°40	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   þ  vue	  n°41	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   þ  vue	  n°39	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
	  
Les	  fronts	  bâtis	  de	  Jargeau	  et	  de	  Saint	  Denis-‐de-‐l’Hôtel	  sont	  en	  vis-‐à-‐vis	  et	  reliés	  par	  un	  pont.	  Le	  belvédère	  aménagé	  sur	  une	  des	  piles	  de	  l’ancien	  pont	  met	  
en	  scène	  une	  vue	  sur	  le	  fleuve,	  avec	  en	  arrière	  plan	  l’ancien	  bourg	  de	  Jargeau	  et	  son	  église.	  Des	  installations	  temporaires	  pour	  la	  saison	  estivale	  impactent	  
ce	  paysage	  et	  nécessiteraient	  une	  meilleure	  intégration.	  Par	  ailleurs,	  le	  stationnement	  du	  côté	  de	  Jargeau	  est	  très	  visible.	  
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VUE	  n°	  43	  -‐	  Jargeau	  –	  	  pile	  de	  l’ancien	  pont	  -‐	  rive	  gauche	  	  
	  	  

	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  
þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (île,	  pont)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

þ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  ancienne	  pile	  du	  vieux	  pont ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

þ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 
☐ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   þ intégration	  (architecturale	  et	  végétale) 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ  vue	  n°42	   þ Exceptionnel 
þ front	  bâti	   þ  vue	  n°41	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   þ  vue	  n°40	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   þ  vue	  n°39	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Les	  fronts	  bâtis	  de	  Jargeau	  et	  de	  Saint	  Denis-‐de-‐l’Hôtel	  sont	  en	  vis-‐à-‐vis	  et	  reliés	  par	  un	  pont.	  Le	  belvédère	  aménagé	  sur	  une	  des	  piles	  de	  l’ancien	  pont	  met	  
en	  scène	  une	  vue	  sur	  le	  fleuve,	  avec	  en	  arrière	  plan	  l’ancien	  bourg	  de	  Jargeau	  et	  son	  église.	  Des	  installations	  temporaires	  pour	  la	  saison	  estivale	  impactent	  
ce	  paysage	  et	  nécessiteraient	  une	  meilleure	  intégration.	  Par	  ailleurs,	  le	  stationnement	  du	  côté	  de	  Jargeau	  est	  très	  visible.	  
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

Le	  passé	  	  

	  

	  	  	  

Ces cartes postales anciennes témoignent de l’importance de la plage de Jargeau dans les années 50. Le mobilier, fait de petites cabanes en 
bois, rappelle celui des bords de mer.  
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	   	  

Programme : 
• Sécuriser le lieu pour les voitures, 
• Réaménagement du « parking » à l’entrée en conservant des aménagements pour les véhicules 

type camping-car et caravane,	  
• Développer lien avec le centre-bourg et Loire à Vélo, « donner envie de s’arrêter »,	  
• Installer bloc sanitaire (toilettes sèches),	  
• Revégétaliser	  
• Penser aux accès PMR	  
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Le	  diagnostic	  partagé	  

	  

	   	  

Les atouts  sur cette covisibilité sont la 
relation du site avec la Loire au travers 
des points de vue sur le fleuve et des 
espaces qui y sont liés ; port, plage, 
alignement d’arbres remarquables. 

Les points d’amélioration sont au 
niveau des ouvrages d’évacuation des 
eaux dans le fleuve et de la 
problématique de vitesse des 
véhicules sur la route qui longe la 
plage. 
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Les	  atouts	  	  

          

Un gîte et un camping     Des cheminements en bord de Loire De nombreuses embarcations 

                   

Le port de St-Denis en cours de valorisation   Des arbres remarquables   Des potentiels de vue 
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Les	  points	  d’amélioration	  

      

Du mobilier de mauvaise qualité     Une entrée de camping mal placée   Des espaces routiers dominants 

        

Des plantations masquant le lien avec la Loire  Des stationnements très visibles  Des équipements et haies disgracieux 
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  
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Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet	  

L’objectif du projet est d’aménager les bords de la Loire à proximité de la plage qui a fait l’objet de travaux de dévégétalisation à l’hiver 2013. 

Tout d’abord, il est préconisé d’aménager le passage entre le centre-bourg et la plage sur le Boulevard Jeanne d’Arc. L’objectif étant de valoriser 
le lien entre la plage et le cœur de Jargeau et d’encourager les visiteurs de la plage, et notamment les usagers de Loire à Vélo, à venir jusque 
dans le centre-bourg. Pour cela, il est nécessaire de supprimer les plantations persistantes qui occultent la vue (terrasse du restaurant), et d’agir 
sur le revêtement de sol en choisissant le même aspect que dans la Grande Rue, soit un revêtement en pavé clair (résine collé ou véritable). 

Une fois sur la voie qui mène à la plage, il s’agira de restaurer la plantation d’alignement aujourd’hui clairsemée et de supprimer le stationnement 
des véhicules à cet endroit, qui a tendance à cacher l’ancien mur d’enceinte de la ville. Cette plantation s’inscrira dans une perspective historique 
où les promenades du bord de Loire étaient plantées d’arbres d’alignement. Du mobilier de pique-nique pourrait être installé sous ces arbres, 
permettant de se reposer et de s’installer, notamment pour les usagers de la Loire à Vélo. 

Avant la fourche, et ce afin d’assurer une meilleure sécurité sur le site, il est proposé d’installer un premier passage surélevé qui empêchera toute 
prise de vitesse par des véhicules indésirables et  de reproduire ce  dispositif au niveau du jardinet. Dans l’emprise du terrain du gîte municipal, un 
petit édicule pourrait être installé : il comprendrait des toilettes sèches WC et un point d’eau pour les usagers de la plage. Cette situation centrale 
pour les usagers de la plage, du port et de l’aire de jeux permet aussi d’envisager une multifonctionnalité en lien avec le gîte. A moyen terme, il 
faudrait étudier la possibilité de faire de ce gîte une halte pour les usagers de Loire à vélo. Ceux-ci ne disposent pas d’équipements permettant 
une pause de quelques heures sur le site. 

En continuant vers le camping, il serait intéressant de valoriser le petit jardin municipal, aujourd’hui quelque peu délaissé, en supprimant la 
végétation existante (laurier notamment), et en la remplaçant par une plantation d’arbres dont la perspective descendrait vers la Loire. L’objectif 
étant de valoriser la position en belvédère de ce petit jardin, qui devient ainsi un point de vue sur la plage mais aussi sur le port de St-Denis de 
l’Hôtel. Des arbres fruitiers pourraient être plantés, afin de différencier l’esprit de ce jardin, pour en faire un petit espace plus intime dans un esprit 
plus rural, à proximité du centre-ville et de la plage. 

En contrebas de ce jardin, le triangle vert, espace de transition entre la plage et le camping, doit être réaménagé. Il s’agit de replanter des arbres 
de chaque côté de manière régulière afin de donner une dimension « mail arboré » au site, et en poursuivant cet alignement jusqu’à l’entrée du 
camping. Du côté de la route qui mène à celui-ci, une aire de stationnement serait créée pour les voitures et les camping-cars qui avaient 
l’habitude de se garer à l’entrée du site, en hauteur et de manière très visibles. La situation du nouvel emplacement, plus bas et camouflé par les 
arbres apparaît ainsi plus pertinente pour le stationnement. Il serait également plus proche du camping pour l’aspect sécurité. Concernant l’aire de 
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stationnement et ses abords, la plantation d’une haie et l’emploi de revêtements de sols poreux permettra de ne pas augmenter les surfaces 
imperméables. 

La voie qui se poursuit jusqu’au camping devrait retrouver un caractère public par la suppression de la signalétique d’entrée du camping et par un 
entretien plus soutenu de ses bas-côtés. Une meilleure intégration des containers de déchets donnerait une image plus qualitative du lieu. La 
connexion avec l’itinéraire Loire à vélo doit aussi être plus lisible par la suppression du massif de lauriers sur le délaissé situé dans le virage 
devant l’entrée du camping. Une signalétique adaptée est à mettre en place sur ce secteur. 

La qualité des aménagements estivaux semble le point central à améliorer pour offrir une meilleure harmonie paysagère. Pour cela, l’accès PMR à 
la plage pourrait être mis en place grâce à un platelage en bois ou des tapis d’accès. Les limites de la plage et le marquage de l’accès peuvent 
être soulignés par des ganivelles en bois évoquant l’esprit des dunes maritimes. L’ensemble des équipements installés pour la saison estivale est 
susceptible de gagner en uniformité en jouant sur l’évocation du passé : des bandes alternées de bleu et de blanc pourraient ainsi être utilisées. 
L’installation de parements en bois ou  l’emploi d’une couleur vive identitaire sont également possibles. Il s’agit de personnaliser l’identification de 
ces installations. 

A noter  que les contraintes règlementaires sur ce site ont été levées. La commune dispose de la maîtrise foncière sur les espaces attenants à la 
plage, il s’agit d’une voirie communale. Quant à la plage, la commune est en conformité puisque qu’une convention de superposition d’affectation 
est en cours sur cet espace. 

Coté St-Denis, le projet de restauration de la cale et de création d’un ponton pour l’accès au bateau-lavoir suit son cours. Un traitement paysager 
des abords du ponton serait toutefois à prévoir afin d’inscrire cet ouvrage dans un paysage de qualité. Pour cela, il est préconisé de planter un 
alignement d’arbres qui encadre la calle, et d’installer un mobilier léger (banc  / table pique-nique) pour inviter à se poser. 
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Les	  coûts	  

Pour rappel, il s’agit d’un estimatif calculé sur la base d’une esquisse de projet en photo aérienne. Ils devront bien sûr être affinés lors du 
passage à la maîtrise d’œuvre.  

• Revêtement de sol entre le centre-bourg et la plage, soit environ 500 m2 : 40 000 € (pavé résine collé) 
• Plantation d’arbre d’alignement à l’emplacement actuel du stationnement, soit une dizaine d’arbres : 10 000 €. 
• Installation d’un bloc sanitaire environ 15 000 €. 
• Installation de deux passages surélevés : entre 40 et 50 000 €. 
• Arrachage des végétaux existants et plantation d’un verger : 5800 €. 
• Aménagement d’une aire de stationnement en grave stabilisée, environ 400 m2 : 25 000 €. 
• Restauration des alignements d’arbre : 25 000 €. 

 

Les	  possibilités	  de	  financement	  	  

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Forêt d’Orléans –Loire – Sologne dispose d’une enveloppe dans son axe 
« Développer l’identité du territoire et animer le patrimoine naturel ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. 
Les aides LEADER n’interviennent qu’en complément d’autres financements publics. 

Pour plus d’informations sur le programme LEADER : http://www.foretorleans-‐loire-‐sologne.com 

Contact : Aurore MANIEZ : animatrice-gestionnaire Leader 
Iwan` LE MERDY : animateur Leader 
paysforetorleans@wanadoo.fr    
Tél. : 02 38 46 84 40 
 
2/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats de territoire passés entre la région et les Pays, on retrouve actions qui peuvent être 
mobilisées pour ce projet : 
- « Améliorer les identités paysagères de la Sologne et du Val de Loire » dans l’axe Qualité des paysages 
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- « Créer des aménagements urbains valorisant l’identité des entrées et des centres bourgs » dans l’axe Aménagements urbains / cadre de vie 
 

Pour plus d’information : Pays Sologne Val Sud : http://www.pays-‐sologne-‐valsud.fr	  	  

Contact : Yvan BOZEC - Agent de développement - 02 38 49 19 49 - sologne.val.sud@wanadoo.fr 
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Vue	  avant	  /	  après	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Avant	  

Après	  
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Les	  références	  	  

 

Aires de stationnement paysagées 

 

Pavés de sol en calcaire      Plateau surélevé en pavé de sol 
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Mobilier en bois rustique et acier corten ou galvanisé 

   

Cache containers en bois 
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Jeux d’enfants et mobilier en bois 

 

   

CAUE 28 ! GILLES ! Aménagement communal
RÉFÉRENT": STÉPHANIE ORENGO #architecte-paysagiste-conseiller$ ! DATE": 13/05/2013

11

5 ! RÉFÉRENCES

1 À 5  JEUX EN BOIS

1 à 3 jeux Pro Urba, 4 et 5 jeux Caracol

3

2

3

4

5

1
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Bloc sanitaire et toilettes publiques 

    

Modules temporaires habillés en bois pour la saison estivale (Orléans et Tours) 
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Accès en platelage bois avec ou sans ganivelles       Tapis d’accès type Pathmat de Terram 

   

Ponton pour des embarcations à La Chapelle Basse-Mer et à Orléans 
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Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

- Fiche 1 – Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs  
- Fiche 2 – Monter un projet 
- Fiche 3   – Ouvrir et maintenir les espaces naturels ouverts 
- Fiche 5   – Lutter contre les plantes invasives 
- Fiche 6   – Accompagner les usages liés au fleuve 
- Fiche 7   – Tisser une structure végétale 
- Fiche 8   – Qualifier les équipements touristiques 
- Fiche 10   – Se déplacer à l’échelle du val 
- Fiche 14 – Créer des bélvedères 
- Fiche 15 – Animer le paysage 
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INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans - Sologne Val Sud et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens 
et associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de 
choix des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des 
projets définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
Histoire, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  Présentation	  du	  site	  pilote	  et	  du	  programme	  

Cette ancienne carrière de sable située près de la Loire présente une vaste étendue d’eau entourée des doux merlons enherbés et de zones 
marécageuses. L’ensemble est déjà ouvert au public avec l’installation d’un refuge d’observation des oiseaux. Cependant, le site est 
globalement fermé par des clôtures et relativement refermé sur lui même par un rideau de végétation spontanée. 

La Maison de Loire est chargée d’aménager le site pour valoriser son potentiel pédagogique. La question des vues sur la Loire n’avait pas été 
énoncée auparavant et représente une opportunité de réflexion. Au niveau des cheminements, des liens visuels, des supports pédagogiques, 
de la répartition des usages… les liens entre la carrière de Courpain et la Loire sont à questionner. 
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

	  Les	  atouts	  	  

                 

Des ouvrages anciens encore visible   Un potentiel d’observation de la nature Des milieux écologiques riches 

        

Des cheminements entre Loire et sites naturels Des sites de reproduction des castors 
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Les	  points	  d’amélioration	  

          

Les rives de la Loire envahis par les boisements L’absence de lien entre le site et la Loire  Un poteau non connecté au réseau  

        

Des berges inaccessibles depuis le site        
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Etat	  des	  lieux	  	  

	  

	   	  

Le site de Courpain est composé d’une mosaïque de milieux issus de l’exploitation des sols par l’activité de carrières et sa géologie au 
cœur du lit majeur de la Loire.  

Il se situe entre l’itinéraire de la Loire à vélo situé sur la levée offrant une vue dominante sur le site et un chemin de randonnée qui longe 
le fleuve. Le projet porté par la Maison de Loire consiste à créer un circuit de découverte pédagogique du site en boucle qui permette de 
parcourir chacun des milieux en passant de la levée aux rives de Loire. 

Le projet prévoit aussi des points d’interprétation fixes comme un observatoire et de la signalétique interactive. 

 

Dans le cadre de cette valorisation, il apparaît intéressant de restaurer un lien entre le site d’interprétation et le fleuve et de porter la 
démarche d’interprétation au-delà de la limite du site pour englober les milieux naturels des bords de Loire avec notamment les roselières, 
les îles ou encore les sites de reproduction des castors. 
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	  

Programme : 

• Valoriser le site de Courpain, 
• Créer une ouverture sur la Loire, 
• Mettre en place des dispositifs d’interprétation.	  
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

Les	  principes	  d’aménagement	  	  
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Démarche	  de	  projet	  

Le projet de la Maison de Loire consiste à créer un parcours d’interprétation autour du site de la carrière de Courpain, qui appartient aujourd’hui 
toujours à la ligérienne de granulat. L’objectif du projet est de faire un plan d’interprétation sur les questions environnementales, qui 
débouchera sur un itinéraire et des aménagements légers autour du site. Dans le cadre de ce projet d’aménagement, il serait intéressant 
d’ouvrir une fenêtre sur la Loire, un rideau d’arbres fermant aujourd’hui visuellement l’accès au fleuve.  

L’ouverture d’un cône de vue se ferait sur la partie en vert sur la carte P.10. L’objectif étant d’avoir à la fois une vue lointaine depuis le futur 
observatoire, et un accès visuel à l’eau depuis le chemin de randonnée. En effet, l’actuel observatoire devrait être détruit et remplacé par une 
autre construction et placé à un endroit différent, plus au centre de l’étang. En ouvrant le boisement situé sur la berge, une perspective s’ouvre, 
permettant au regard de voir la Loire depuis l’observatoire et directement depuis la rive. 

Règlementairement, le DPF correspond approximativement au chemin situé sur la rive derrière la clôture. Les travaux de déboisement doivent 
donc être menés à la fois sur le DPF, et sur le périmètre de propriété de l’ancienne carrière.  

Pour intervenir sur le DPF, une autorisation sera à demander à la DDT sous la forme d’une Autorisation Temporaire d’Occupation ou d’une 
Convention de Superposition d’Affectation afin de pouvoir réaliser les travaux et de 
planifier la gestion future du site. 

Sur le périmètre de l’ancienne carrière, aucune démarche règlementaire n’est à effectuer, 
le propriétaire étant la ligérienne de granulat et la gestion étant assurée par la maison de 
Loire. 

Enfin, il est à noter que parallèlement à ce projet d’ouverture de vue, la DDT va engager 
en septembre 2014 des travaux sur l’ile située en face de la carrière, travaux située en 
plein dans la perspective du futur cône de vue. (En rouge la zone d’intervention 
hydraulique, en vert la zone d’intervention écologique). 
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Estimation	  des	  coûts	  	  

Surface d’environ 2000 m2.  
Soit un total d’environ 12 000 € HT avec dessouchage. 
Soit un total d’environ 7200 € HT sans dessouchage. 
 

Les	  possibilités	  de	  financement	  

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Forêt d’Orléans – Sologne Val Sud dispose d’une enveloppe dans son axe 
« Développer l’identité du territoire et animer le patrimoine naturel ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. 
Les aides LEADER n’interviennent qu’en complément d’autres financements publics. 

Pour plus d’informations sur le programme LEADER : http://www.foretorleans-‐loire-‐sologne.com/theme5.html?id=2298 

Contact : Aurore MANIEZ : animatrice-gestionnaire Leader 
Iwan` LE MERDY : animateur Leader 
paysforetorleans@wanadoo.fr    
Tél. : 02 38 46 84 40 
 
2/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats de territoire passés entre la région et les Pays, une action peut être mobilisée : 
- « Améliorer les identités paysagères de la Sologne et du Val de Loire » dans l’axe Qualité des paysages 
 

Pour plus d’information : Pays Sologne Val Sud : http://www.pays-‐sologne-‐valsud.fr/actions/contrat-‐de-‐pays.html	  

Contact : Yvan BOZEC - Agent de développement - 02 38 49 19 49 - sologne.val.sud@wanadoo.fr 
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Vue	  avant	  /	  après	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les	  références	  	  

Avant	  

Après	  



159	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

       

Cabane d’interprétation dans la Nièvre 

     

Modules et cabanes de créateurs 
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Table de lecture, sculpture et fenêtre qui invite à regarder 

   

Signalétique pour interpeller sur le micro et grand paysage 
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Mobilier d’interprétation et de confort  

 

Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

- Fiche 1 – Ouvrir et maintenir les espaces naturels ouverts 
- Fiche 3 – Lutter contre les plantes invasives 
- Fiche 14 – Inviter à lire la Loire 

 
Et les fiches complémentaires : 
 

- Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
- Monter un projet 
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INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens 
et associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de 
choix des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des 
projets définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
Histoire et patrimoine, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  Présentation	  du	  site	  pilote	  et	  du	  programme	  

Le bourg de Châteauneuf-sur-Loire est emblématique des paysages bâtis ligériens. Avec son port, son front bâti typique, son château, son pont 
et sa promenade du Chastaing, la plupart des motifs ligériens se trouvent réunis. Si le patrimoine bâti semble avoir été particulièrement 
préservé, le patrimoine paysager a parfois perdu de sa prestance par le développement de la végétation spontanée, de plantes envahissantes, 
l’aménagement d’équipements techniques et sportifs… Mais c’est aussi sur l’autre rive que se joue la qualité de ce paysage avec la présence 
sur la berge d’un camping et de ses aménagements.  

La commune s’engage dans un projet d’Aire de Valorisation Architecturale et Paysagère (AVAP) pour garantir un haut niveau d’exigence pour 
l’avenir de la commune. Châteauneuf constitue un lieu important dans le cadre de la VUE définie par l’UNESCO, avec son château et ses 
terrasses en belvédère sur la Loire, son front bâti typiquement ligérien, son port et sa promenade du Chastaing. Elle souhaite donner à ce 
document une forte dimension participative, avec l’implication des habitants et  des associations, et accorder une place importante à la question 
des vues et du paysage de la commune. L’objet du travail sur le site pilote portera donc sur la réalisation d’un pré-projet paysager, focalisé sur 
une partie de la commune : le parc du château et « La promenade de l’herbe verte ».  
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VUE	  n°	  30	  –	  Sigloy	  –	  	  pont	  –	  rive	  gauche	  	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   ☐ Structure	  paysagère	  	  

☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  

☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  

☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  extrémités	  du	  pont ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

þ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 

☐ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 

☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 

☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   þ intégration	  (architecturale) 

☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  

☐ châteaux	   þ  vue	  n°31	   þ Exceptionnel 

þ front	  bâti	   þ  vue	  n°29	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  

Les abords du pont permettent d’observer la vue sur le front bâti de Chateauneuf-sur-Loire et ses ouvrages. Le pont, quoique intéressant du 

point de vue architectural masque l’arrivée sur le bourg quand on le traverse. Les constructions les plus récentes emploient parfois un 

vocabulaire architectural trop marqué (dimensions, couleur, forme des bâtiments). Il est à noter que le château de Chateauneuf-sur-Loire n’est 

pas (plus) visible depuis les bords de Loire. 
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VUE	  n°	  31	  –	  Châteauneuf-‐sur-‐Loire	  –	  	  Le	  Port	  -‐	  rive	  droite	  

	  	  
	  
	  

	  

VUE	  
	  

POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   ☐ Frontale	   þ Monument	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  

☐ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  

☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (pont)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   þ route	  

☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  

☐ Terrasse	   þ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 

þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 

☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 

☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 

☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  

☐ châteaux	   þ vue	  n°	  30	   þ Exceptionnel 

þ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  

Cette	  vue	  réunit	  une	  vue	  sur	   la	  Loire,	  sur	   le	   front	  bâtie	  du	  port,	  sur	   l’église	  accrochée	  au	  relief	  et	  des	  usages	  des	  rives	   (terrain	  de	   jeux	  de	  boules,	  bancs,	  

pêche…).	  Des	  éléments	  de	  patrimoine	  arboré,	  bâti	  et	  d’ouvrages	  sont	  très	  qualitatifs.	  Seule	  la	  végétation	  en	  aval	  du	  pont	  masque	  le	  fleuve	  alors	  qu’une	  vue	  

à	  360°C	  aurait	  été	  possible.	  	  
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VUE	  n°	  32	  –	  Châteauneuf-‐sur-‐Loire	  –	  	  terrasse	  du	  château	  -‐	  rive	  droite	  

	  	  
	  

	  

VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   ☐ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

☐ Panorama	   þ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  

☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (parc)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   ☐ route	  

☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  

þ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

☐ autres	  :	  ……………………… þ autres	  :	  (château) þ autres	  :	  (parc) 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 

þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 

☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 

☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   þ intégration 

☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  

þ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   þ Exceptionnel 

☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 

☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  

Les	  terrasses	  du	  parc	  du	  château	  de	  Châteauneuf-‐sur-‐Loire	  sont	  des	  rares	  endroits	  situés	  en	  hauteur	  qui	  permet	  une	  vue	  dominante	  sur	  le	  lit	  majeur	  et	  où	  

pourrait	  apparaître	  la	  ripisylve	  du	  fleuve.	  Or	  la	  végétation	  périphérique	  du	  parc	  masque	  la	  Loire	  et	  le	  développement	  du	  robinier	  encombre	  les	  terrasses.	  A	  

l’horizon	  les	  bâtiments	  de	  la	  station	  d’épuration	  attirent	  le	  regard.	  
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VUE	  n°	  33	  –	  Châteauneuf-‐sur-‐Loire	  –	  Promenade	  de	  l’herbe	  verte	  -‐	  	  rive	  droite	  

	  	  

VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

☐ Panorama	   þ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  

☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   ☐ Motif	  paysager	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  

þ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  

☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

þ autres	  :	  (kiosque) ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 

þ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 

☐ disproportion	  	   þ maintenir	   ☐  aménagement 

☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 

☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  

☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 

☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   þ Remarquable 

☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  

Alors	  que	  le	  parc	  du	  château	  est	  ceinturé	  par	  un	  mur	  et	  une	  épaisse	  végétation	  qui	  masque	  totalement	  le	  rapport	  au	  fleuve.	  Un	  kiosque	  a	  été	  installé	  et	  la	  

végétation	  est	  contrôlée	  pour	  permettre	  une	  vue	  sur	  la	  Loire.	  Si	  la	  vue	  n’est	  pas	  exceptionnelle,	  cette	  mise	  en	  scène	  mérite	  une	  attention.	  
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VUE	  n°	  34	  –	  Châteauneuf-‐sur-‐Loire	  –	  Promenade	  de	  l’herbe	  verte	  -‐	  	  rive	  droite	  

	  	  
	  
	  

	  

VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

þ Vue	   ☐ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  

☐ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  

☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (port)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  

☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   þ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   ☐ piste	  cyclable	  

☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 

ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 

þ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 

☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   þ  aménagement 

☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   ☐ intégration 

☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  

☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Exceptionnel 

þ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   þ Remarquable 

☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  

Cette	  vue	  est	  située	  au	  bout	  du	  parc	  du	  château	  de	  Châteauneuf-‐sur-‐Loire.	  Mais	  le	  château	  n’y	  est	  pas	  visible.	  La	  rive	  st	  ici	  entretenue	  pour	  permettre	  une	  

vue	  sur	  le	  fleuve	  mais	  une	  végétation	  spontanée	  semble	  tout	  de	  même	  se	  développer	  au	  risque	  de	  fermer	  la	  vue.	  
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

	  Le	  passé	  (réalisé	  avec	  l’aide	  des	  documents	  élaborés	  par	  la	  mission	  Val	  de	  Loire	  –	  UNESCO)	  

L’occupation du site de l’actuelle ville de Chateuneuf-sur-Loire remonte à l’époque Gallo-Romaine, sur les bords du coteau. La commune doit 

ensuite son nom à l’édification d’un château par Henri Ier sur l’actuel lieu-dit « La Ronce ». Mais c’est au XII ème siècle sous Philippe le Bel, 

qu’un nouveau château est construit, plus à l’Ouest que le précédent.  Ce n’est qu’en 1926 que la commune en deviendra propriétaire après 
avoir appartenu longtemps au domaine royal, de St-Louis jusqu’aux derniers ducs d’Orléans. 

 
Dessin d’Israël Silvestre, vers 1650 (muse du Louvre) 

 
C’est au XVII ème siècle qu’ont lieu les grands aménagements autour du château avec le concours d’André Le Nôtre, jardinier du roi : 

- Le Parc situé en contrebas du château devient un grand jardin à la française fondé sur les perspectives ouvrant sur le fleuve. 

- La grande allée orientée vers le Nord, qui constitue une entrée de ville, et permet de rejoindre directement le château. 
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Carte	  de	  Cassini	  (XVIIIème)	   	   	   	   	   	   	   	   Illustration	  musée	  de	  la	  Marine	  de	  Loire	  

	  

	  
Illustration	  musée	  de	  la	  Marine	  de	  Loire	  
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Au début du XIX ème siècle,  sous l’impulsion du concepteur Huillard d’Hérou, le jardin à la française laisse la place à un « jardin à l’anglaise », 

plus ouvert, moins régulier  et géométrique dans ses formes, avec ses arbres isolés et son canal extérieur.   	  

 

  
Carte d’Etat Major (XIXème)       Plan de Chateauneuf, 1899 

 

A la toute fin du XIXème, l’alignement d’arbres sur l’axe Nord menant au château existe encore. 	   	   	   	   	  
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Les	  atouts	  

      

La promenade de l’herbe verte    Des quais et un pont patrimoniaux  Une vue sur le bourg et le château accrochés au coteau 

         

Des mises en scène du paysage       Des éléments architecturaux liés au château     Des arbres remarquables 
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Les	  points	  d’amélioration	  

 

Des terrasses envahies par la végétation      Des éléments de la station d’épuration contrastés 

 

Une voie d’accès trop routière      Une perspective sur le fleuve imperceptible 
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Etat	  des	  lieux	  partagés	  

  

Les atouts se situent au niveau des traces du 
passé dans l’aménagement structurant du parc 
historique autour de l’axe de composition du 
château qui relie la ville à la Loire. 

Les points d’amélioration portent sur des 
éléments qui viennent perturber la lecture 
historique du parc. Il s’agit notamment de la 
végétation autour du mur d’enceinte du parc, de 
la station d’épuration, qui se situent dans la 
perspective de l’axe centrale historique du 
château vers la Loire. 
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Le	  périmètre	  d’étude	  et	  le	  programme	  

	  

Programme : 

• Réaffirmer l’axe historique, 
• Se réapproprier la Loire, 
• Trouver une identité  à cette promenade, 
• S’inscrire dans l’histoire, 
• Connecter la ville au fleuve, 
• Améliorer les parcours existants. 
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

 



189	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

  Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet 

Le projet paysager proposé est double. Il propose d’une part de rétablir la perspective d’origine depuis le château vers la Loire. D’autre part, 
d’agir sur la promenade de l’herbe verte pour en définir plus précisément les usages et l’identité du lieu, afin que les habitants de la commune 
se réapproprient cet espace.  

1/ Rétablir la perspective depuis le château vers le fleuve 

Tout d’abord, au niveau du château, il est nécessaire de faire une percée dans le boisement situé dans le prolongement du jardin. Cette percée 
s’inscrit dans la volonté de retrouver l’axe historique dessiné depuis la place de Châteauneuf. La terrasse située dans le prolongement du 
château et aujourd’hui entièrement boisée de robiniers doit également être dégagée de toute végétation pour retrouver sa vocation de 
belvédère sur le parc et redevenir un lieu de balade pour les habitants et les touristes. De plus, cela permettra d’ouvrir cet espace et de le 
sécuriser par rapport aux usages non désirables existant aujourd’hui sur le site (regroupement de jeunes notamment). 

Une fois la terrasse dégagée, il peut être intéressant d’ouvrir un chemin dans le prolongement de cette perspective jusqu’à la Loire. L’actuelle 
limite parcellaire entre l’exploitation agricole étant légèrement décalée par rapport à l’axe idéal, la commune devra envisager avec l’agriculteur 
un déplacement de la limite de sa parcelle. Soit sous la forme d’un échange amiable, la commune donnant une parcelle en contrepartie à 
l’agriculteur. Il existe également un autre levier au niveau de la PAC. L’axe historique se situant en limite de parcelle, il pourrait être intéressant 
pour l’agriculteur de valoriser cet espace en tant que Surface Equivalente Topographique, et de l’entretenir sous la forme d’une bande 
enherbée par exemple. 

Au bout du chemin, il faudrait supprimer le bosquet qui longe le mur, afin d’avoir une végétation basse qui ne constitue par un rideau opaque en 
regardant depuis le parc du château vers la Loire. De manière plus générale, il serait intéressant de supprimer la végétation proche du mur, et 
ce de chaque côté. En plus de constituer une barrière visuelle, cette végétation tend à abîmer cet édifice intéressant d’un point de vue 
patrimonial.  

La mise en place d’une table de lecture du paysage depuis la terrasse du château permettrait d’orienter le visiteur vers une contemplation de la 
Loire. Cette table de lecture pourrait s’inscrire dans un circuit de découverte plus global pour connecter la ville au fleuve par l’intermédiaire 
d’une signalétique discrète mais soignée. 

Enfin, dans le parc et en particulier dans l’espace communal entourant les terrains sportifs, il serait intéressant de mettre en place une gestion 
par écopaturage. Cela ajouterait la présence d’animaux en ville et constituerait une méthode alternative écologique d’entretien pour ce grand 
espace enherbé. 
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Dans le cas d’une révision future du PLU, la commune pourrait intégrer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Celles-ci 
peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, le paysage, les entrées de ville ou le patrimoine, 
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le renouvellement de la commune. Opposables, ces OPA permettent 
par exemple de préserver et de mettre valeur en certaines vues remarquables, ou encore de maintenir les coupures vertes. 

2/ Valoriser la promenade de l’herbe verte 

Dans ce projet, nous préconisons d’aménager la promenade de l’herbe verte sous l’angle de trois séquences paysagères. L’idéal serait de 
déboiser l’ensemble de la promenade mais cela apparaît disproportionné, à la fois en termes de travaux, mais aussi de gestion future du site : 

-‐ L’entrée de la promenade depuis la rue Paul Carpentier : il s’agit ici de requalifier l’entrée de la promenade en agissant d’une part sur la 
qualification de la voirie, et d’autre part sur les plantations d’arbres. Aujourd’hui, cet espace est marqué par son caractère routier et la 
présence d’enrobé. Un revêtement de sol plus naturel, plus rural pourrait marquer l’entrée du site, appuyant ainsi sur la transition entre 
la ville et cet espace naturel assez préservé. La plantation de platanes le long de la rue Carpentier mériterait d’être complétée depuis le 
quai Barault, marquant ainsi clairement les deux entrées du site. L’objectif de cette plantation étant d’accompagner les promeneurs 
depuis la ville vers la promenade, de l’espace noble représenté par le château et les plantations, vers un espace plus sauvage et 
enherbé. Afin de bien marquer cette transition et la complémentarité entre ces types d’espaces, nous préconisons également de 
maintenir ouvert l’espace entre le quai Barault et la promenade, sous la forme d’une prairie. 
 

-‐ La séquence intermédiaire et l’ouverture de fenêtres paysagères : cet espace est aujourd’hui assez boisé de part et d’autres du chemin. 
Un déboisement total de cet espace apparaissant disproportionné, nous proposons de n’agir que sur l’ouverture / le maintien de 
quelques fenêtres paysagères, comme autant de respiration le long de la promenade, dans lesquelles pourrait venir s’intercaler les 
pécheurs désireux de s’installer dans un coin plus tranquille, plus « camouflé » avec l’installation de pontons. 

 

-‐ En s’approchant du bout de la promenade, nous préconisons cette fois-ci un déboisement complet et une mise en herbe de cet espace, 
en complément de la remise en culture du bosquet situé de l’autre côté du mur. En déboisant cet espace, le rideau visuel qui cache la 
vue sur le fleuve est supprimé, tout en offrant un nouvel espace ouvert aux loisirs familiaux et de détente (pique-nique par exemple). 

 

Cette maîtrise de la végétation doit également être complétée par l’installation de mobilier,  dont le but  sera de définir plus clairement les 
usages du site.  La séquence intermédiaire et semi-boisée correspondrait davantage aux usages des pêcheurs. Les boisements restants, sous 
la forme de bosquets, offrent ainsi des espaces plus intimes accordant une certaine tranquillité pour ce loisir. Il faudra ainsi être vigilant de 
compléter l’ouverture de fenêtres paysagères  par des accès à l’eau, naturels (descente pente douce) ou par l’installation de petits pontons (cf. 
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références en fin de note). Pour la partie enherbée, nous préconisons l’installation de mobilier de pique-niques sobres et naturels, invitant les 
promeneurs à s’installer sur cet espace en bord de Loire. Pour cela, il s’agit aussi de mettre en place une gestion différenciée des espaces 
verts par l’entretien d’une prairie naturelle par simple fauche annuelle ou bisannuelle et la tonte plus soutenue des accès aux pontons.  

Pour finir, si la STEP est aujourd’hui assez bien intégrée au paysage et traitée intelligemment dans ses abords, il serait intéressant d’épaissir le 
rideau de végétation situé le long de la STEP. L’objectif étant afin de camoufler encore un peu plus cet équipement pour les usagers des bords 
de Loire. 

Dans le cadre ce projet, deux règlementations doivent être particulièrement prises en compte : 

-‐ Pour les travaux d’abattage des arbres et de gestion de la promenade de l’herbe verte, une Autorisation d’Occupation Temporaire (pour 
les travaux) ou une Convention de superposition d’affectation (pour la gestion du site) doit être signée avec la DDT. En effet, la 
promenade se situant sur le Domaine Public Fluvial, c’est la DDT qui a la gestion de cet espace. Actuellement, la commune s’occupe de 
la gestion mais n’est pas liée à la DDT par une convention. Afin de se prémunir contre d’éventuels recours en cas de litige, il est 
important que la commune se mette en conformité avec la réglementation. 
 

-‐ Concernant l’installation de constructions légères (pontons pour pécheurs) ou de mobilier (tables de pique-nique, bancs), une 
autorisation du service du gestionnaire du DPF  (la DDT) devra être accordée. Si la promenade est en site inscrit ou classé, l’Architecte 
des Bâtiments de France devra donner un avis sur le projet. Dans cet optique, il est préconisé de réaliser des constructions « légères » 
aux matériaux sobres. 
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Estimation	  des	  coûts	  

-‐ Pour les travaux d’abattage et de dessouchage des arbres située aux abords du château, le montant estimatif est d’environ 10 000 € 
pour une surface d’environ 1700 m2, avec un prix d’environ 6 € /m2. 
 

-‐ Concernant les arbres situés le long de la promenade, il faut compter environ 500 €/ arbre pour l’abattage et le dessouchage. Soit 
environ 10 000 € pour ouvrir quelques fenêtres paysagères. 

 

-‐ Pour l’installation de mobilier au bout de la promenade, compter environ 2500 € pour un petit ponton pour les pécheurs, 600 € pour 
l’installation d’un banc et environ 1200 € pour une table de pique-nique. 

 

Les	  possibilités	  de	  financement 

 
Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Forêt d’Orléans – Sologne Val Sud dispose d’une enveloppe dans son axe 
« Développer l’identité du territoire et animer le patrimoine naturel ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. 
Les aides LEADER n’interviennent qu’en complément d’autres financements publics. 

Pour plus d’informations sur le programme LEADER : http://www.foretorleans-‐loire-‐sologne.com/ 

Contact : Aurore MANIEZ : animatrice-gestionnaire Leader 
Iwan` LE MERDY : animateur Leader 
paysforetorleans@wanadoo.fr    
Tél. : 02 38 46 84 40 
 
2/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats régionaux de Pays, un dispositif d’aide peut être concerné par le projet :« Préserver et 
valoriser les paysages » dans l’axe Qualité des paysages, 
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Pour plus d’information Pays Forêt d’Orléans : http://www.loire-et-foret.com/ 

Contact : Odile AUCLAIR - paysforetorleans@wanadoo.fr - Tél. : 02 38 46 84 40 
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Vue	  avant	  /	  après	  

	  

 

 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Après	  

Après	  
Avant	  



195	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

	  

Les	  références	  	  

 	  	   	  	   	  

Traitement de chaussée partagée 
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Haies champêtres taillées basses. Essences prescrites : Crataegus monogyna (aubépine), Frangula alnus (bourdaine), Carpinus betulus 
(charme), Berberis vulgaris (épine-vinette), Euonymus europeaeus (fusain d’Europe), Corylus avellana (noisetier), Ligustrum vulgare (troène), 
Viburnm lantana et opulus (viorne).      

	  	   	  	   	  	  	  

Perspectives	  vertes	  dans	  des	  parcs	  historiques	  d’Angleterre	  et	  de	  Chamarande	  
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Pastoralisme	  et	  pâturage	  urbain	  (pour	  l’intérieur	  du	  parc	  historique)	  

	  	   	  	   	  

Gestion	  différenciée	  des	  espaces	  verts	  (pour	  la	  promenade	  de	  l’herbe	  verte)	  
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Pontons	  pour	  pêcheurs	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Mini	  belvédère	  à	  Orléans	  

	  	   	   	  	  	  

Bancs et tables de pique-nique en bois au dessin simple, brut et contemporain  Signalétique dans le Loiret validée par le STAP	  
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Signalétique du Mont Saint Michel    Tables de lecture 

	  

Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

-‐ Fiche 1 - Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
-‐ Fiche 2 - Monter un projet 
-‐ Fiche 3 – Ouvrir et maintenir des espaces naturels ouverts 
-‐ Fiche 5 – Lutter contre les plantes invasives 
-‐ Fiche 6 – Accompagner les usages liés au fleuve 
-‐ Fiche 7 – Tisser une structure végétale 
-‐ Fiche 9 – Adapter les équipements techniques au paysage 
-‐ Fiche 15 – Animer le paysage 
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INTRODUCTION	  	  
	  PERIMETRE	  

Les Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne et Loire - Beauce se sont regroupés pour réaliser une 
étude opérationnelle sur les covisibilités des Bords de Loire.  

	  

Carte représentant les trois pays et les deux Gal, commanditaires de l’étude.  
En bleu, les communes concernées par l’étude. 

Liste de communes : 
Dampierre-en-Burly,  
Lion-en-Sullias,  
Ouzouer-sur-Loire,  
Saint Aignan-le Jaillard,  
Sully-sur-Loire,  
Saint-Père-sur-Loire,  
Guilly,  
Neuvy-en-Sullias,  
Saint-Benoit-sur-Loire,  
Germigny-des-Prés,  
Saint-Martin-d’Abbat,  
Sigloy,  
Châteauneuf-sur-Loire,  
Ouvrouer-les-Champs,  
Jargeau,  
Saint-Denis-de-l’Hotel,  
Darvoy,  
Sandillon,  
Chaingy,  
Mareau-aux-Prés,  
Saint-Ay,  
Cléry-Saint-André, 
Meung-sur-Loire,  
Dry,  
Baule,  
Beaugency,  
Lailly-en-Val,  
Tavers 
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SITE	  PILOTE	  	  
La	  démarche	  des	  sites	  pilotes	  

La démarche des sites pilotes s’inscrit dans la logique d’opérationnalisation de l’étude qui doit déboucher sur des projets concrets. Les 8 sites 
pilotes ont été choisis par les membres du comité de pilotage, pour la diversité des problématiques qu’ils recouvrent et leur répartition 
géographique sur le territoire de l’étude. Une réunion de concertation a permis de rencontrer les différentes parties prenantes : élus, techniciens et 
associations afin de comprendre l’ensemble des enjeux autour du site. 

Cette note constitue un pré-projet avec esquisse et propose un certain nombre de préconisations en termes d’aménagement, de mobilier, de choix 
des végétaux, etc. Les plans sont réalisés sur photo aérienne, sans relevés précis du terrain, ils ne doivent donc pas être pris comme des projets 
définitifs au stade de la maîtrise d’œuvre. Selon les sites, des études complémentaires devront être menées dans différents domaines : 
patrimoine, environnement ou encore faisabilité technique.  

	  	  

Présentation	  du	  site	  pilote	  et	  du	  programme	  

La commune de Saint-Benoît-sur-Loire est un joyau du paysage ligérien. Si l’abbaye et le bourg sont implantés dans le val, quelques maisons se 
situent au bord du fleuve, au hameau du port. Ce hameau est un lieu de passage à la fois pour les habitants, les touristes de Loire à vélo et les 
résidents du camping. Le paysage du port a beaucoup changé ces vingt dernières années avec le développement d’une grève le long de la levée, 
mettant l’ensemble des ouvrages du port hors d’eau.  

La commune souhaite restaurer son port pour renouer avec son passé et retrouver une animation sur la Loire grâce à la navigation sur des 
embarcations traditionnelles. 
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VUE	  n°	  20	  -‐	  Guilly	  –	  	  Le	  Grand	  Hôtel	  -‐	  rive	  gauche	  	  
	  	  
	  

	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	   	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   ☐ Frontale	   þ Monument	  (basilique)	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
þ Point	  d’appel	  (basilique)	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (île,	  plage)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   ☐ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   þ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

þ autres	  :	  (banc) ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

þ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   þ intégration	  (architecture) 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
	  



205	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ vue	  n°21	   þ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Cette	  vue	  fait	  partie	  d’un	  ensemble	  exceptionnel	  le	  long	  de	  la	  levée	  qui	  devient	  sur	  ce	  linéaire	  une	  route	  belvédère.	  Elle	  réunit	  les	  atouts	  les	  plus	  forts	  du	  

patrimoine	  ligérien	  avec	  une	  Loire	  sauvage,	  un	  front	  bâti	  typique,	  des	  éléments	  de	  petits	  patrimoines	  pittoresques	  et	  une	  vue	  sur	  le	  grand	  paysage.	  La	  vue	  

sur	  la	  basilique	  de	  Saint-‐Benoît-‐sur-‐Loire	  pourrait	  être	  valorisée.	  
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VUE	  n°	  21	  -‐	  Saint-‐Benoît-‐sur-‐Loire	  –	  	  Le	  Port	  -‐	  rive	  droite	  
	  	  
	  
	  

	  
VUE	  

	  
POINT	  DE	  VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   þ Frontale	   ☐ Monument	  

☐ Perspective	   þ Fuyante	   ☐ Silhouette	  bâtie	  

þ Panorama	   ☐ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  (confluence)	  
☐ Point	  d’appel	   ☐ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (île)	  

☐ autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

☐ point	  de	  vue	   þ sur	  la	  rive	   þ route	  
☐ Fenêtre	   ☐ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   þ piste	  cyclable	  (Loire	  à	  vélo)	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 

þ autres	  :	  (aire	  de	  pique-‐nique) ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   þ déboisement 
þ fermeture	   þ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   ☐ maintenir	   ☐  aménagement 
☐ inaccessibilité	   ☐  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   þ vue	  n°20	   ☐ Exceptionnel 
☐ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   þ Remarquable 
☐ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Cette	  vue	   sur	   la	  Loire	  est	  à	   caractère	   très	  naturel.	  Les	  nombreux	  usages	   (plage,	  pêche,	  pique-‐nique…)	  donnent	  de	   l’importance	  au	   site.	  Par	  ailleurs,	   les	  

aménagements	  qui	  y	  sont	  liés	  sont	  de	  qualité	  et	  s’inscrivent	  harmonieusement	  dans	  le	  site	  ;	  aire	  de	  camping,	  aire	  de	  pique-‐nique	  et	  aire	  de	  jeux.	  
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VUE	  n°	  22	  -‐	  Saint-‐Benoît-‐sur-‐Loire	  –	  La	  Pointe	  -‐	  	  rive	  droite	  
	  	  

	  
VUE	  

	  
VUE	  
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VUE	  
Typologie 	   Orientation	  	   Nature	  

☐ Vue	   ☐ Frontale	   þ Monument	  (baslique)	  

☐ Perspective	   ☐ Fuyante	   þ Silhouette	  bâtie	  
☐ Panorama	   þ Stratifiée	   þ Structure	  paysagère	  	  
☐ Point	  d’appel	   þ enfilade	   þ Motif	  paysager	  (cale)	  

þ autres	  :	  360°C ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
POINT	  DE	  VUE	  
Objet	  du	  point	  de	  vue 	   Situation	   Accès	  

þ point	  de	  vue	   ☐ sur	  la	  rive	   þ route	  
☐ Fenêtre	   þ sur	  la	  levée	   ☐ chemin	  

☐ Belvédère	   ☐ des	  routes	   þ piste	  cyclable	  
☐ Terrasse	   ☐ des	  villages	   ☐ bâtiment	  

☐ Table	  de	  lecture ☐ du	  coteau ☐ absence 
☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
ENJEUX	  
Menaces 	   Enjeux	   Actions	  

☐ banalisation	   ☐ créer	   ☐ déboisement 
☐ fermeture	   ☐ restaurer	   ☐ remplacement	  de	  mobilier 
☐ disproportion	  	   þ maintenir	   þ  aménagement 
☐ inaccessibilité	   þ  valoriser	   ☐ intégration 
☐  autres	  :	   ☐ autres	  :	  ……………………… ☐ autres	  :	  ……………………… 
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VALEUR	  
Critères	   Co	  visibilités	   Intérêt 	  
☐ châteaux	   ☐ vue	  n°…………	   þ Exceptionnel 
þ front	  bâti	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Remarquable 

þ ouvrages	   ☐ vue	  n°…………	   ☐ Ordinaire 

þ  nature	   ☐ vue	  n°…………	    

	  

COMMENTAIRE	  
	  
Le	  panorama	  donne	  à	  voir	   le	  val	  avec	  l’implantation	  de	  la	  basilique	  de	  Saint	  Benoît-‐sur-‐Loire,	  son	  bourg	  et	  la	  Loire	  au	  niveau	  du	  hameau	  du	  Port.	  Aucun	  

élément	  ne	  perturbe	  l’harmonie	  d’ensemble	  de	  ce	  paysage.	  
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Les	  orientations	  
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DIAGNOSTIC	  DU	  SITE	  PILOTE	  

Le	  passé	  	  

	  

	  Le	  passé	  	  

L’histoire de St-Benoît commence au début du VIIème siècle 
avec l’établissement de moine sur une petite butte proche du 
village de Fleury. En 660 arrivent sur le site des reliques de 
St-Benoît, c’est le départ de l’extension, de la prospérité et 
du rayonnement de l’abbaye, qui devient Saint-Benoît  de 
Fleury. 

La construction de la basilique actuelle date du XIème siècle. 

La révolution disperse la communauté, le monastère devient 
une carrière de pierre. 

Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que reprend une vie 
monastique sur le site avec des moines venus de la Pierre-
qui-vive. Après leur expulsion de France en 1881 et 1903, ils 
reviennent s’installer définitivement entre 1935 et 1944 et 
reconstruisent le monastère. 

Sur cette carte, on voit que le bourg était entouré d’un fossé 
en eau. Les routes étaient plantées mettant ainsi en scène 
l’arrivée sur l’abbaye. 
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Le Port de Saint Benoit-sur-Loire était un point d’escale et d’activités liées aux Mariniers. Les diverses embarcations étaient amarrées au bas 
de la cale et le long du quai. L’intérieur du lit était pâturé et la vue sur la basilique de Saint Be noit depuis l’autre rive était dégagée. 

	  

	  

	   	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



215	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

Les	  atouts	  	  

     

Une ambiance de nature    Des usages respectueux du contexte       Des aménagements sobres 

       

Un camping bien intégré    Un ensemble bâti cohérent et qualitatif   Une vue remarquable sur la basilique 
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Les	  points	  d’amélioration	  

       

     

Des espaces de nature endommagés par le stationnement    Une cale déconnectée du fleuve    

       

Une promenade éloignée du fleuve   Une plage envahie par la végétation       Une aire de stationnement dans le bourg mal intégrée  
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Périmètre	  d’études / Etat	  des	  lieux	  partagé	  
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Le	  programme	  

	  

	  
Programme : 

• Supprimer la végétation	  
• Restaurer le passé	  
• Stationner les bateaux	  
• Accueillir des manifestations	  
• Créer un point de restauration	  
• Développer l’attrait touristique de Saint-

Benoit-sur-Loire. 
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PROPOSITION	  POUR	  LE	  SITE	  PILOTE	  

	  Les	  principes	  d’aménagement	  –	  Projet	  global	  
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Les	  principes	  d’aménagement	  –	  Projet	  global	  

• Reconnecter le bourg de St-Benoît au fleuve 

St-Benoît est un site touristique important du val de Loire et accueille de 

nombreux touristes. Si la commune souhaite valoriser le port, elle veut le faire 

en favorisant les déplacements doux depuis le bourg de St-Benoît où l’on 

compte plusieurs parkings. Il n’est en effet pas souhaitable pour la 

municipalité de développer le stationnement sur le port, cela risquant de 

dénaturer ce site, aujourd’hui bien préservé. L’objectif consiste ainsi d’une 

part à intégrer le parking situé en marge du bourg, et d’autre part à sécuriser 

et à signaliser le réseau de chemin et de venelles qui mènent au port. Dans 

ce cadre, il serait intéressant de réaliser une étude historique complémentaire 

sur le rôle et le tracé des chemins ancien qui menaient directement de 

l’abbaye au port de St-Benoît.  

• Ouvrir le sentier ancien.  

Aujourd’hui, l’aire de jeu du port de St-Benoît constitue la limite du site. En 

effet, le développement de la végétation le long de la berge a peu à peu 

effacé le chemin qui longeait la berge vers l’amont. Un meilleur entretien et 

une remise en état de ce chantier créerait un nouvel accès au site et 

permettrait de prolonger le chemin vers un endroit plus « sauvage » et plus intime. 

• L’abattage des peupleraies 

Un rideau de peupliers cache aujourd’hui la vue depuis le port vers l’abbaye. D’après la commune, cette parcelle appartiendrait à des moines, 

qui pourraient ne pas être réfractaires à l’idée de les abattre. En abattant ces peupliers, on retrouverait une vue emblématique du val de Loire, 

notamment depuis la croix Tiby.  
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Les	  principes	  d’aménagement	  –	  Pour	  l’accès	  à	  l’eau	  des	  embarcations	  

    

Scénario	  1	  avec	  suppression	  de	  la	  grève	   	   	   	   	  	   	  	  	  	  	  Scénario	  2	  avec	  ponton 
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Scénario	  2	  bis	  avec	  ponton	  
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Principes	  d’aménagement	  et	  démarche	  de	  projet	  pour	  l’accès	  à	  l’eau	  des	  embarcations	  

Scénario 1 

Pour rappel, le projet initial de la commune est de supprimer la grève située le long de la levée, afin que les ouvrages liés à la marine de Loire 
(cale, échelles) retrouvent le fleuve permettant ainsi aux bateaux ligériens d’accoster / d’amarrer sur la rive , au plus près des habitations. 

Après échanges avec le pôle Loire de la DDT, se pose la question de l’efficience d’un tel programme d’aménagement porté par la commune au 
regard des contraintes techniques, règlementaires et financières, ainsi que des incidences environnementales du projet.  

 

1/ Techniquement 

L’opération consiste à supprimer la grève, soit en la supprimant entièrement par extraction de la terre et du sable, soit en supprimant une partie 

en amont, avec pour conséquence que l’eau et le courant emportent ensuite le reste de la grève. Ces travaux, sous réserve d’acceptation des 

autorités compétentes, apparaissent possibles mais aux conséquences risquées. En effet, il est important de rappeler que le développement de 

cette grève est avant tout dû au creusement du lit du fleuve, lié à l’extraction massive de sable en amont ces cinquante dernières années, et 
que le risque que la grève se reforme à moyen terme doit être envisagé.  

2/ Règlementairement  

Plusieurs règlementations s’appliquent dans le cadre de ce projet et notamment les procédures environnementales. Les études préalables 
permettront de mesurer l’impact du projet sur l’environnement.  

- Loi sur l’eau et les milieux aquatiques : l’article R.214-1 (au titre III) du Code de l’Environnement détaille les projets devant faire l’objet 

d’un dossier « Loi sur l’eau » et donc d’une autorisation. 

- Natura 2000 : nécessité de prévoir une « Evaluation des incidences Natura 2000 » 

- Site inscrit (un projet de classification est en cours): L’inscription d'un site entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par 
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l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les 

fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur 

intention” (code de l’environnement art.L.341-1). 
 

3/ Financièrement 

Ces travaux spécifiques doivent faire l’objet d’un devis détaillé de la part d’une entreprise spécialisée. Plusieurs études complémentaires 
devront également être réalisées : étude technique, étude d’impact environnemental… 

 

Scénario 2 et 2 bis 

Le principe de ce deuxième scénario consiste à « contourner » la commande initiale tout en respectant les objectifs de départ du projet. Pour la 

commune et les associations locales (notamment les Amis du Port et l’Armada), il s’agit avant tout de retrouver les bateaux ligériens dans le 
paysage et de mettre en place les conditions qui permettent d’y accéder et les utiliser au mieux. 

L’autre solution consiste ainsi à construire et installer une passerelle en bois, sorte de ponton permettant de rejoindre l’eau depuis les berges. 

Selon le scénario choisi, cette passerelle pourrait se situer : 

- Scénario 2 : au pied de l’ancienne cale permettant ainsi de lier un élément de patrimoine ancien à un aménagement contemporain. 

- Scénario 2 bis : au centre de la grève. Cette solution laisse les bateaux à proximité des habitations, permettant de mieux les surveiller. 

 

Cette passerelle devra être construite sur mesure en respectant les caractéristiques physiques du site et ses contraintes environnementales et 
patrimoniales.  

L’installation d’un ponton est soumise à autorisation de l'autorité compétente gestionnaire du DPF (la DDT), après avis de l'architecte des 

bâtiments de France au titre du code de l'environnement comme le précise l'extrait suivant : “L’inscription [d'un site] entraîne, sur les terrains 
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compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation 

courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois 
d’avance, l’administration de leur intention” (code de l’environnement art.L.341-1). 
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Les	  coûts	  

Les deux scénarios nécessitent pour l’un des travaux d’envergure (extraction du sable), pour l’autre des travaux sur-mesure (réalisation d’une 
passerelle) qui ne sont pas chiffrables à ce stade et nécessitent d’établir différents devis auprès d’entreprises spécialisées dans ce type de 
travaux.Pour infirmation, concernant la construction et l’installation de la passerelle, une étude technique préalable est nécessaire et représente un 
coût d’environ 4000 €. La passerelle en elle-même couterait entre 35 et 40 000 €. 

Les	  possibilités	  de	  financement 

Le taux de subvention ne peut pas excéder 80% du budget total du projet. 

1/ Programme LEADER : Le programme LEADER porté par le GAL Forêt d’Orléans – Loire – Sologne dispose d’une enveloppe dans son axe 
« Développer l’identité du territoire et animer le patrimoine naturel ». Le taux d’aide LEADER ne peut excéder 44% du budget total du projet. Les 
aides LEADER n’interviennent qu’en complément d’autres financements publics. 

Pour plus d’informations sur le programme LEADER : http://www.foretorleans-‐loire-‐sologne.com/ 

Contact : Aurore MANIEZ : animatrice-gestionnaire Leader 
Iwan` LE MERDY : animateur Leader 
paysforetorleans@wanadoo.fr    
Tél. : 02 38 46 84 40 
 
2/ Les contrats de Pays : Dans le cadre des contrats de territoire passés entre la région et les Pays, on retrouve une aide portant sur 
« Accompagner les projets et les animations touristiques». Le taux de subvention est fixé entre 60% et 80% sur les frais de fonctionnement et 40% 
pour l’investissement. Les dépenses éligibles sont les études, aménagements et travaux. Dans le cadre de ce projet, il faudra peut-être 
développer davantage la dimension touristique afin d’être éligible à ce financement. 
Pour plus d’information Pays Forêt d’Orléans : http://www.loire-et-foret.com/ 

Contact : Odile AUCLAIR - paysforetorleans@wanadoo.fr - Tél. : 02 38 46 84 40 

3/ La commune à hauteur des 20% restant.  
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Vue	  avant	  /	  après	  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Avant	  

Après	  



228	  

                Covisibilités en bords de Loire 	   

Les	  références	  	  

   	  	  	  

Bancs en bois au dessin simple et brut	  

	   	  	   	  	   	  

Table de pique-nique en bois au dessin simple Installations estivales pour des spectacles à Tours et pour un point de restauration à Orléans	  
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Bandes de pavés à joints enherbés ou ciment pour marquer les entrées des venelles  	  

        

Signalétique avec distances à pied   Signalétique du Mont Saint Michel et dans le Loiret (validée par le STAP)  
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Aire de stationnement à Giverny et haies champêtres taillées basses 

Essences prescrites : Crataegus monogyna (aubépine), Frangula alnus (bourdaine), Carpinus betulus (charme), Berberis vulgaris (épine-vinette), 
Euonymus europeaeus (fusain d’Europe), Corylus avellana (noisetier), Ligustrum vulgare (troène), Viburnm lantana et opulus (viorne).  

    

Ponton pour des embarcations à La Chapelle Basse-Mer et à Orléans 
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Lien	  avec	  les	  fiches	  pratiques 

Pour plus d’informations sur ces thèmes, voir les fiches pratiques suivantes : 

- Fiche 1 – Les bords de Loire : comprendre les enjeux, règlements et acteurs locaux 
- Fiche 2 – Monter un projet 
- Fiche 3 – Ouvrir et maintenir les espaces agricoles ouverts 
- Fiche 6 – Accompagner les usages liés au fleuve  
- Fiche 13 – Restaurer le patrimoine bâti 
- Fiche 15 – Animer le paysage 
- Fiche 16 – Inviter à lire la Loire 

 
	  

 

 


