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V E I L L E R A L’ H A R M O N I E D E S PAY S A G E S L I G É R I E N S

Adapter les équipements

techniques au paysage

La Fabrique du Lieu

Les bords de Loire sont jalonnés d'équipements techniques variés : stations d'épuration, carrières, bâtiments
à usage agricole, zones d'activités… Ces équipements perturbent parfois la lecture des paysages de par leur
volume, leur emplacement, le traitement de leurs façades ou leur emprise au sol.

La Fabrique du Lieu

VE I LL ER A L’ HA RM O NIE
DE S PAY SAGE S L IG ÉR I ENS
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Station d’épuration de Tavers et carrière de Sandillon

Pistes d’actions
Plusieurs niveaux d'interventions possibles pour atténuer l'impact des équipements techniques sur le
paysage : de la prise en compte de l'enjeu paysager dès le projet de création au développement de la
multifonctionnalité des équipements, en passant par le lancement d'un projet de requalification paysagère.
Pour prendre en compte le paysage lors de la création d’équipements techniques :
■ définir un périmètre d’études qui intègre la question des covisibilités,
■ acquérir des emprises foncières nécessaires à l’intégration du projet et de ses annexes,
■ associer à l’équipe de concepteurs techniques un paysagiste,
■ rédiger un cahier des charges précis qui traite des enjeux paysagers,
■ choisir des essences locales (cornouiller, églantier, noisetier, prunellier, troène, fusain d’Europe, saule
marsault...)
■ préférer des clôtures en bois locaux (robinier, chêne, châtaignier…) et des grillages légers,
■ limiter les surfaces minérales et opter pour des prairies,
■ penser la hauteur, les volumes et les matériaux des édicules en fonction des vues lointaines,
■ éviter au maximum les surfaces blanches ou réfléchissantes qui rompent avec l’harmonie colorée des paysages, opter pour des tons sombres,
■ réaliser des travaux sur mesure en évitant les équipements préfabriqués,
■ concentrer les équipements sur une surface regroupée et sur une ligne de niveau.

COOPÉRATION LOIRE
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Pistes d’actions

Pour réaliser un projet de requalification paysagère d'un équipement technique :
■ identifier les points noirs paysagers à traiter en priorité,
■ anticiper la fin d’exploitation (carrières notamment) pour limiter les risques d’activités indésirables (squat,
décharge…),
■ effectuer un diagnostic paysager et environnemental du site pour étudier les possibilités de reconversion,
■ entourer le site d’une haie d’essences locales (cornouiller, églantier, noisetier, prunellier, troène, fusain d’Europe, saule
marsault...),
■ remplacer les clôtures par des clôtures en bois locaux (robinier, chêne, châtaignier…) et des grillages légers,
■ remplacer les surfaces minérales par des prairies.
Penser aussi à :
demander conseils auprès du CAUE 45, STAP, mission Val de Loire…
se référer aux chartes architecturales et paysagères des Pays
faire appel à un paysagiste-concepteur pour la définition et le suivi du projet
développer éventuellement d’autres fonctions que celle de leur activité d’origine afin de concilier activité technique
et paysages/environnement (observatoire, randonnée…)

■
■
■
■

Vu ailleurs et ici
La station d’épuration a été conçue en privilégiant l’intégration harmonieuse dans le site arboré du Parc floral grâce à
l’utilisation de bardage bois pour les façades et du zinc
pré-patiné pour les toitures. Les espaces extérieurs sont
aménagés avec soin et sobriété environnementale.

© CAUE du Loiret

La station d’épuration d’Orléans-La Source

A retenir : Un projet d’ensemble avec un bâtiment
qualitatif et des abords cohérents.

Le Conservatoire des Espaces Naturels et la société
d’exploitation de granultats CEMEX ont travaillé au
réaménagement de la carrière une fois la période
d’exploitation terminée. On trouve aujourd’hui sur le site
des pelouses calcicoles très intéressantes au niveau de la
biodiversité. Le site est ouvert ponctuellement au public,
notamment dans le cadre de la Route du Blé en Beauce.

CEN Centre - FH

Le réaménagement de la carrière de Baccon

A retenir : Un projet de réaménagement de carrière à
long terme entre l’exploitant et les collectivités.

Pour aller plus loin

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Plans-guides :
. La promenade de l'Herbe Verte
de Châteauneuf-sur-Loire

. L'ouverture paysagère de Tavers

artfreely - 06/2015

Fiche spécifique du CAUE 45 sur l'intégration paysagère
des stations d'épuration :
caue45.fr/_pdf/fiches_conseil/Inserer_des_stations_epuration_dans_paysage.pdf
Référentiels architecturaux : www.architecturesagricultures.fr
Pays Loire Beauce : www.paysloirebeauce.fr
Forêt d'Orléans - Val de Loire : www.loire-et-foret.com
Sologne Val Sud : www.pays.sologne.valsud.fr

