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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

Se déplacer

à l'échelle
du Val

La Fabrique du Lieu

Le maillage des réseaux de circulation s'est développé le long des rives de Loire, entre axes routiers et voies
de circulations douces (Loire à vélo, chemins de grandes randonnées), invitant à la découverte du fleuve à
des rythmes différents. Les voies de circulation ne sont pas toujours optimum et continues. Certains
équipements routiers qui les accompagnent, parkings et ronds-points, sont parfois mal positionnés et intégrés,
impactant les vues sur le paysage.

La Fabrique du Lieu

VE I LL ER A L’ HA RM O NIE
DE S PAY SAGE S L IG ÉR I ENS

9

Un touriste sur la Loire à vélo, route panoramique à Guilly

Pistes d’actions
Quelques conseils pour développer les déplacements doux le long de la Loire et améliorer l'intégration
paysagère des infrastructures routières.
Pour retrouver une meilleure accessibilité au fleuve :
■ identifier les secteurs privatisés par les activités ( carrières, campings…),
■ sensibiliser à la servitude de marchepied (obligation de laisser libre le passage en bord de Loire) et à
l'entretien des chemins, (fiche 1)
■ lutter contre l’érosion des berges qui favorise l’écroulement de certains chemins.
Pour améliorer les voies de circulation douce :
prévoir des haltes régulières avec des équipements adaptés,
aménager des espaces abrités pour se protéger des intempéries et du soleil,
faciliter la traversée du fleuve à vélo sur les ponts,
Ces aménagements sont complémentaires à ceux de la Loire à vélo, réseau de circulation douce, permettant
de se balader et observer la Loire.
■
■
■

Pour valoriser les tracés historiques et les routes paysages :
■ identifier les routes et les inscrire dans les documents d’urbanisme comme des éléments de patrimoine
à préserver,
■ aménager les bords des voies par des éléments qui rappellent leur dimension historique (signalétique,
plantation d’arbres d’alignement, matériaux locaux tel le calcaire…),
■ ouvrir des fenêtres visuelles pour voir la Loire depuis les
routes.

COOPÉRATION LOIRE
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Pistes d’actions

Pour améliorer l'intégration paysagère des équipements routiers :
■ réfléchir à une implantation des équipements plus éloignée du fleuve et des monuments importants,
■ réduire l’emprise des équipements routiers : largeur des voies, rayon de giration des carrefours…,
■ conserver/implanter des arbres d'alignement le long de la voirie,
■ atténuer l'impact des aires de stationnement en jouant sur les revêtements de sol, le type de matériaux (naturels plutôt
qu'enrobés) et la végétalisation (arbres et haies).

Vu ailleurs et ici
L’itinéraire et l’aménagement de ce circuit de grande
renommée ont été pensés en fonction de son rapport au
fleuve afin de mettre en réseau les différents sites d’intérêt
et d’avoir un traitement identitaire sur le linéaire. Les choix
de matériaux, de mobilier, de signalétique doivent être
autant que possible pensés en harmonie avec le paysage
traversé.

La Fabrique du Lieu

La Loire à vélo

A retenir : Un circuit conçu avec des aménagements
identitaires harmonieux et uniformes, révélant des vues
sur la Loire.

Cette poche de stationnement se situe légèrement en recul
du fleuve avec une voie d’accès en grave compactée, une
surface en herbe maintenue au maximum et de simples
piquets en bois pour organiser l’espace. La végétation
limitrophe atténue l’impact visuel des véhicules en
stationnement.

La Fabrique du Lieu

L’aire de stationnement à l’embarcadère des
Passeurs de Loire à Sigloy

A retenir : Une position en retrait du fleuve,
des matériaux naturels et sobres.

Pour aller plus loin

artfreely - 06/2015

Loire à vélo : www.loireavelo.fr
Passeurs de Loire : www.passeursdeloire.fr

Plans-guides :
. La plage de Jargeau
. L'ouverture paysagère de Tavers

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

