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LES PLANS DE PAYSAGE 
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QU'EST-CE QU’UN PLAN DE PAYSAGE ? 
 
 
 
 

Le Ministère lance un appel à projet 
 

 

Tour(s)Plus est lauréat pour les communes 
de Berthenay, Luynes, Saint-Etienne-de-

Chigny, Saint-Genouph, Savonnières 
 
 

 

Lancement du plan de paysage du Val 
de Luynes en avril 2016  

 
 

 



4	  

QU'EST-CE QU’UN PLAN DE PAYSAGE ? 
 
 
 

Objectif :  
Garantir, dans la durée, la cohérence  

des différentes interventions sur un territoire. 
 

 
 

Le plan de paysage - durée 1an ½ 
 
3 phases : 
 
1) De l’analyse aux enjeux 

Ø  1er forum ouvert 
2) Objectifs de qualité paysagère 

Ø  2nd forum ouvert 
3) Programme d’actions 

Ø  Atelier créatif 
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QU'EST-CE QU’UN PLAN DE PAYSAGE ? 
 
 
 

Une démarche concertée entre élus, habitants, entrepreneurs…  
au service d’un projet de territoire. 

 

 
 Le plan de paysage - durée 1an ½ 

 
3 phases : 
 
1) De l’analyse aux enjeux 

Ø  1er forum ouvert 
2) Objectifs de qualité paysagère 

Ø  2nd forum ouvert 
3) Programme d’actions 

Ø  Atelier créatif 
	  

Objectifs de la concertation des 
habitants : 
 
1)  Sensibiliser et capter le regard 

sensible des habitants. 

2) Permettre d’échanger sur les 
enjeux du territoire. 
 
3) Puiser toutes les bonnes idées 
(dans le respect du cadre). 
 
En // : questionnaire en ligne : 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSfeiON9fiZEI9l12IpqyZAMqtpHbq04Je9LiXpcc-
NVrhN50A/viewform 
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QU'EST-CE QU’UN PLAN DE PAYSAGE ? 
 
 
 

Premier forum ouvert 
 

 
 

Objectif de la concertation des habitants :  
Sensibiliser et capter le regard sensible des habitants. 
 
1)  Présentation : 
•  Présentation de la démarche 
•  Présentation du territoire du val de Luynes 
•  Présentation des Valeurs UNESCO 

2) Ateliers : 
•  Photolangage 
•  Carte sur table 
•  Atelier d’écriture 

3) Pot convivial 

1 heure 

1 heure 
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LE PAYSAGE 



Carte	  de	  cassini	  –	  XVIIIème	  siècle	  L’HISTOIRE 

 
 
 

 
 



Carte	  d’Etat	  Major	  –	  1820-‐1866	  L’HISTOIRE 

 
 
 

 
 



Carte	  postale	  –	  début	  XXème	  siècle	  

Photographie	  -‐	  2015	  

L’HISTOIRE 



Vue	  aérienne	  -‐	  1962	  
L’HISTOIRE 



Vue	  aérienne	  -‐	  2013	  
L’HISTOIRE 



LA GEOGRAPHIE 

 
 
 

 
 

Géologie/relief	  
	  



LA GEOGRAPHIE 

 
 
 

 
 

Eau	  



LA GEOGRAPHIE 

 
 
 

 
 

Forêt	  



LA GEOGRAPHIE 

 
 
 

 
 

Agriculture	  



LA GEOGRAPHIE 

 
 
 

 
 

Routes	  



LA GEOGRAPHIE 

 
 
 

 
 

BâS	  



L’HOMME 

 
 
 

 
 



LE VAL DE LUYNES 
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SITUATION 
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DES UNITES PAYSAGERES 
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xxx	  



1 – La forêt de St-Etienne-de-Chigny 
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La forêt de Saint-Etienne-
de-Chigny est traversée 

par de grands axes 
dessinés par la chasse 

Un coteau boisé 
anciennement occupé par 

la vigne 

Vieux bourg 

Clairière anciennement 
occupée par de 

l’agriculture 

Des lotissements se sont 
installés à la place des 

parcelles agricoles 

La vallée de la Bresme est 
une rivière affluente de la 

Loire aujourd’hui 
enfrichée 

Nouveau bourg 

L’aval du coteau est 
occupé par des habitats 

troglodytes 



2 – Le plateau de Luynes 

25	  



Vieux bourg 
installé 

en fond de vallon 

Des lotissements s’étalent  
sur le plateau 

Une zone industrielle s’est 
installée sur le plateau 

Le château de Luynes et ses 
vues sur la Loire 

Un coteau boisé anciennement 
occupé par la vigne 

Parcellaire agricole de  
grandes cultures (Blé, Maïs…) 

Château d’eau 



3 – La confluence 
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Les serres de Saint-Genouph, 
en grande partie à l’abandon 

et aux sols pollués 
Ile aux Bœufs 

Les bords de Loire s’enfrichent 
créant une ripisylve opaque 

Peupleraies 

Maraichage 

Pont de chemin de fer 

Levée 

Saint-Genouph 

Berthenay 
Ile du Buisson Gouois 

Blé 

Maïs 



4 – Le plateau de Savonnières 
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L’extension du hameau des 
Métairies est significative 

d’une urbanisation naissante 
sur le plateau 

Savonnières est à la lisière 
avec le bois des prêtres 

Un coteau boisé anciennement 
occupé par la vigne 

Parcellaire agricole de  
grandes cultures (Blé, Maïs…) 

Des haies et des bosquets  
structurent çà let là le plateau 

L’alignement préservé du 
Manoir de Plessis 

Château d’eau 

Vieux bourg, typique des 
alignements de villages en pied 

de coteau 
 


