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La charte architecturale et paysagère 

Ce document présente la première phase de travail pour l’élaboration de la Charte architecturale et paysagère du 

Pays Sologne Val Sud. Il s’agit d’un diagnostic  constitué de cartes et de fiches de description qui définissent les 

spécificités architecturales et paysagères locales. 

Il sera suivi de deux autres phases qui permettront d’aboutir à la préparation de recommandations, ainsi que d’un 

programme d’actions. 

L’ensemble de ces éléments sera le fondement de la Charte architecturale et paysagère du Pays, document 

destiné à être diffusé auprès des élus, des collectivités et d’un large public, pour que la qualité architecturale et 

paysagère soit un projet partagé par tous. 
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Les cartes  
 Les ensembles paysagés 
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 Les sous unités paysagères 

Les cartes 
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Des secteurs géographiques se dessinent en fonction des matériaux de façades (pierre et enduit, ou brique et enduit, voire tout brique), qui se superposent avec les 
ensembles paysagers. Le pan de bois est présent ponctuellement indépendamment de la localisation géographique (ce sont des bâtiments parmi les plus anciens). 
Les matériaux de couverture ne déterminent pas de secteurs géographiques. D’une manière générale on trouve la tuile plate sur les bâtiments les plus anciens, la tuile 
mécanique à partir du XIX° siècle, et l’ardoise, également à partir du XIX°, sur les édifices publics ou ostentatoires. 

 

 
 Anne Velche – paysagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  
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 La répartition des matériaux 

Les cartes 
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Ensemble paysager 
Sologne 

 
La Sologne du Loiret et ses paysages 
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Les communes 

 
 L’ensemble paysager 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

Cerdon, Ligny-le-Ribault, La-Ferté-st-Aubin, Sennely, Ardon, Jouy-le-Potier, Vannes-sur-Cosson, Menestreau-en-Villette, Marcilly-en-Villette, Viglain,  
Villemurlin, Isdes,  
Pour partie en Sologne: 
Dry, Cléry-st-André, Mezières-les-Cléry, Sandillon, Vienne-en-Val, Tigy, Neuvy-en-Sullias, Sully-sur-Loire, Saint-Aignan-le-Jaillard, Lion-en-Sulias 
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La pédologie de la Sologne est marquée par deux régions distinctes :  
le système des terrasses de la Loire composé d’alluvions anciennes la 
Sologne avec ses sables et argiles provenant du Massif Central, 
accumulés au Tertiaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les fondements du paysage 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

 
 
Le relief solognot est marqué par un vaste plateau relevé du nord-ouest 
au sud-est, se tenant généralement entre 90 et 150 m d’altitude. 
Cette vaste plaine est parsemée d’étangs, alimentés par quelques 
petites rivières affluents de la Loire, dont la plus importante est le 
Cosson. 
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L’évolution des paysages 

 

Ensemble paysager 
Sologne 
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 L’organisation du territoire 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

Les paysages de Sologne s’organisent autour de deux grands systèmes : 
• Le village et sa grande clairière 
• Le château et son domaine forestier 

Le village et la grande clairière

Le château et son domaine forestier
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Les paysages de Sologne bénéficient d’une image forte qui s’est constituée autour de “l’idée de nature“ 

liée à la superficie importante qu’occupent les bois, les étangs, les landes ..., et à l’alternance de 

milieux très différents. 

Le bâti traditionnel bien intégré dans son environnement et les nombreux châteaux dissimulés derrière 

des bandes boisées sont les figures qui caractérisent l’empreinte de l’homme dans ces paysages. 

 
 Les éléments caractéristiques  

Ensemble paysager 
Sologne 

Les prairies

Les bois Les étangs 

Les château

Le bâti intégr

Les châteaux

Le village trad

Les clairières agricoles 

Les bois
x

é à son environnement 

 

itionnel 



Charte architecturale et paysagère – Etat des lieux phase 1 

 
 Anne Velche – paysagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  

13

Le bourg le plus important est La-Ferté-Saint-Aubin. 
Il est constitué de deux anciens bourgs, au Nord et au Sud, dans 
lesquels l’urbanisation s’est faite le long des voies rayonnantes. Puis la 
jonction s’est faire le long de la route nationale 20 (Nord-Sud). 
Au XIXème siècle un quartier s’est organisé entre le bourg et la gare, au 
Nord-Ouest. 
Au XXème siècle, l’urbanisation s’est poursuivie à l’Est et à l’Ouest. En 
raison de la présence du château et de son parc au Nord et de la voie 
SNCF à l’Ouest, l’urbanisation se poursuit maintenant au Sud, et surtout 
à l’Est. 

 
 La structure des bourgs et du bâti 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN 

VANNES-SUR-COSSON : 
Montambert et Prépinson 

CERDON 

Dans la partie boisée, des 
châteaux, demeures, 
« folies » sont implantées 
au cœur de la forêt, très 
rarement perceptibles 
depuis le domaine public. 

La structure d’origine des 
autres bourgs est 
rayonnante. Les bourgs 
les plus importants 
(Marcilly-en-Villette, 
Ménestreau-en-Villette) 
ont une urbanisation 
périphérique du XXème 
siècle. 
Les bourgs sont situés 
dans une clairière plus ou 
moins importante.  
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 La perception du bâti 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

Les châteaux sont très peu perçus de la voie publique. 
Quand ils le sont, il y a une mise en scène importante de 
l’édifice dans son site, à préserver. 

Saint-Florent 

Rares exemples où la bâti isolé est perçu de la voie publique. 
A gauche : à proximité de la route. 
A droite : au milieu des champs, avec arbres de haute tige. 
La-Ferté-Saint-Aubin 

A gauche : harmonie dans les toitures (sauf une) : ensemble couronné par 
l’église. Perception à préserver. 
A droite : le bourg, dominé par son église, est perçu de loin car il est implanté 
sur une hauteur : perception à préserver. 

Marcilly-en-Villette La-Ferté-Saint-Aubin

Le bâti isolé Les bourgs 
A gauche : le bourg est identifié par la présence de l’église. La façade urbaine est 
constituée de clôtures, haies, avec perception de végétation. 
A droite : implantation irrégulière, pas de façade urbaine. 

Viglain Sennely
 Anne Velche – paysagiste DPLG  B

Villemurlin 
Urbanisation contemporaine 

de type lotissement. 
Ce type d’implantation donne 

une impression d’accumulation 
sans faire apparaître d’identité 
particulière. La photo pourrait 
avoir été prise dans une autre 

région. 
 

ertrand P nneron – Architecte DPLG  

Marcilly-en-Villette 

Mézières-lès-Cléry La-Ferté-Saint-Aubin 

Les zones 
d’activités 

e

Bâti aux proportions 
importantes, forcément 

« hors d’échelle » : 
travailler l’insertion.
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Au XIX° siècle, un autre type 
d’urbanisme est apparu, lié à 
l’architecture éclectique de l’époque : 
des demeures en milieu de parcelle, 
constituant une façade urbaine faite 
de clôtures et de murs, et du rideau 
végétal des jardins. 

L’alignement est souvent moins 
rigoureux (ici : espacements, 
présence d’un pignon). 
L’unité du front bâti vient de 
l’alignement en plan et de la 
régularité du velum. 
 
Villemurlin 

Dans les centres-bourgs, les maisons sont alignées parallèlement à la rue et 
constituent un front bâti presque continu. Marcilly-en-Villette 

Les bourgs Maisons récentes, emploi de 
matériaux de grande 
qualité. 

Les volumes et l’implantation 
sont en rupture totale 
avec le tissu 
traditionnel, sans 
aucune accroche au 
site. 

 
Villemurlin 

Marcilly-en-Villette 

 
 L’implantation du bâti 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

Exemple de construction neuve 
reprenant la typologie 
traditionnelle : maisons alignées 
sur la rue, R+1, lucarnes 
passantes. 
L’opération s’intègre 
parfaitement dans un centre-
bourg ancien malgré l’utilisation 
de matériaux bon marché 
(menuiseries PVC, enduit 
préfabriqué, …) 
 
Ménestreau-en-Villette 

Exemple d’implantation de constructions récentes dans la cohérence du tissu 
ancien : les maisons nouvelles sont alignées sur les anciennes, leur 
volumétrie est équivalente. Malgré une architecture peu qualitative, le front 
bâti est homogène, grâce aussi au jeu des clôtures. 

15La-Ferté-Saint-Aubin 
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 La volumétrie, les matériaux 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

Les Muids (La-Ferté-Saint-Aubin)

Bâtiments organisés en L, le 
long de la route. 
Murs en brique, couvertures en 
tuile plate. 
 

Marcilly-en-Villette

Le château - La folie 

Matériaux : murs en 
brique, encadrements 
de baies en pierre 

Pour ces bâtiments, il n’y a pas 

La ferme isolée 

Bâtiments groupés formant cour, 
au milieu des champs. 
Murs en moellons enduits au 
mortier de chaux, encadrements 
en pierre calcaire. 
Couvertures en tuile plate. 
 

Lion-en-Sullias

Matériaux : murs en 
moellon enduit au 
mortier de chaux, 
encadrements de baies 
en brique et pierre 
calcaire. 
 
Lion-en-Sullias 

La maison de bourg ou de hameau 
Volumes : rez-de-chaussée + comble avec 
lucarne passante. Toiture à 2 pans, 45° en 
moyenne, au nu du pignon. Souche de 
cheminée près du faîtage, le long de la 
panne faîtière. 
Matériaux : murs et encadrements de baies  
en brique, couverture en tuile, souche de 
cheminée en brique. 

La-Ferté-Saint-Aubin 
 

calcaire. 
 
Vannes-sur-Cosson 

Matériaux : murs en pan 
de bois, soubassement 
en pierre. 
 
La-Ferté-Saint-Aubin 
 Anne Velche – paysagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  

Bonhotel (Ligny-le-Ribault

de caractéristique commune, la 
règle est l’éclectisme dans le 
choix des matériaux, des 
volumes, de l’ornementation. 
Recherche d’un bâtiment 
unique. 
Le seul point commun est la 
situation au cœur d’un vaste 
domaine, la plupart du temps 
entouré de forêts.  
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Deux territoires 
de la Sologne  La volumétrie, les matériaux 

 

 

Ensemble paysager 
Sologne 

Groupement de constructions neuves. 
Intéressant : 

- L’alignement d’arbres confère à la rue une silhouette conforme aux 
entrées de bourgs traditionnelles. Les logements, bien que standardisés, 

s’intègrent parfaitement à la rue. 
 

Marcilly-en-Villette 

Fleurissement :
Ces maisons sont d’une grande qualité architecturale.

Leur perception accompagnée de végétation leur donne une valeur 
supplémentaire.

Une maison très simple reprenant des volumétries similaires serait 
parfaitement intégrée au village dans ce contexte.

Groupement de constructions 
neuves. 

Intéressant : 
- Les maisons sont organisées pour 

former une placette. 
- Les volumétries sont proches des 

maisons traditionnelles. 
- Le jeu d’encadrement de baies à 

l’aide d’un enduit couleur brique est 
une solution d’intégration 

architecturale demandant peu de 
moyens. 

 

Sennely
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Ensemble paysager 
Val sud 

 
 Les unités paysagères 

 

Unité paysagère 
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Derrière les troncs d’arbres, on découvre un étang  
Les types de boisement créent de multiples 
ambiances forestières

 
 La volumétrie, les matériaux 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne boisée 

Progressivement, les fermes ne sont plus visibles 
depuis les routes

La sylvicultu un mode complémentaire de 
valorisation d  boisLes sentiers blancs pénètrent s les bois 

Villes et villages sont noyés dans la végétation
La chasse pe et de rentabiliser les domaines 
forestiers

Le long des routes, les bois créent un effet de 
couloir  

19Derrière les troncs d’arbres, on découvre un château 
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Ensemble paysager 
Val sud 

 
  L’évolution des paysages 

 

Unité paysagère 
La Sologne boisée 

Sous unité paysagère 
Les bois 

 
  L’évolution des paysages 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne boisée 

Sous unité paysagère 
Les bois 
 Anne Velche – paysagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  
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Bouleaux et bruyères Taillis de bouleaux Boisement mixte

Plantation de pins laricio

Boisement en fond de vallon Boisem e 

Chênaie ation de pins sylvestres 

Résineux et friche 

 
 Les différents paysages boisés 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne boisée 

Sous unité paysagère 
Les bois 

Landes Landes Chemin de randonnée

L’augmentation des boisements modifie 

la perception des paysages de Sologne.  

Les vues se ferment et de nombreux 

éléments (étangs, bâti ...) disparaissent 

derrière des écrans visuels.  

C’est en parcourant les chemins de 

randonnées que l’on découvre un 

gamme d’ambiance très s liées 

aux milieux et au mode d itation. 

Pourtant très aménagés, les bois de 

Sologne présentent un caractère à 

connotation naturelle. La coexistence 

d’ambiances structurées (plantations en 

ligne) et sauvages (landes, milieux 

humides) donne à la Sologne une 

identité forte.   

 

diverse

’explo
ent mixt

G  
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 L’évolution des friches et des bois de la clairière de Ligny le Ribault 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne boisée 

Sous unité paysagère 
Les clairières 

 
 

En 20 ans, la commune de Ligny le Ribault a perdu plus des 2/3 de ses agriculteurs et plus de la moitié de 
ses surfaces agricoles. Un grand nombre de parcelles qui étaient cultivées ou en prairies ont évoluées vers 
la friche ou ont été boisées. Progressivement, la grande clairière qui entoure le village de Ligny se ferme. 

400  1000  Superficie agricole utile (ha) 

4 15 Nombre d’exploitations agricoles

 2001 1979 

1979  2001
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Deux territoires 
de la Sologne 
se distinguent 
nettement de la 
Sologne boisée 
par la place 
qu’occupe 
l’activité 
agricole.  
Il s’agit du 
plateau 
agricole de 
Marcilly en 
Villette et du 
secteur autour 
des communes 
de Viglain, 
Isdes et 
Villemurlin. 
 
L’agriculture 
maintient 
ouverts les 
paysages de 
Sologne. 

 
  Les éléments caractéristiques 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne agricole 

..., avec son matériel d’irrigation 

Sur le plateau, une agriculture intens  installée, 

Les champs ouverts laissent percevoir la silhouette du village de Marcilly

Paysage ouvert perçu depuis la RN 20

g des routes, les haies fe s vues 
 parcelles agricoles 

A Saint Florent le Jeune, une exploitation maraîchère s’est 
installée

23Sur l’est de la Sologne, les boisements cohabitent avec les grandes parcelles cultivées 

rment le
agricole 
ive s’est
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Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne agricole 

Sous unité paysagère 
Le plateau ouvert 

Sur le plateau agricole de Marcilly en Villette, les exploitations agricoles de grandes cultures 

dominent.  

La qualité des terres agricoles (terrasses du Val), la structure du foncier et les investissements 

réalisés par les agriculteurs (drainage) ont favorisé le dynamisme de l’agriculture sur ce 

secteur très spécifique des paysages de Sologne. 
 

 
 La volumétrie, les matériaux 
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Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
La Sologne agricole 

Sous unité paysagère 
Les horizons proches 

Autour des communes de Viglain, Isdes et Villemurlin, les paysages agricoles ont gardé une grande diversité. Les exploitations de 

polyculture élevage y sont majoritaires. Les parcelles de cultures, les prairies permanentes et les boisements se succèdent. La structure 

parcellaire dessinée par les haies et les clôtures est plus serrée.  

Cependant, la densité des boisements, les parcelles abandonnées par l’agriculture et les haies qui ne sont plus taillées, contribuent à 

refermer progressivement ces paysages. 
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  Ensemble paysager 
Val sud 

 
 

Le Val sud Orléanais et ses paysages 
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Ensemble paysager 
Val sud 

 
 L’ensemble paysager 

 

Les communes 
Mareau aux-Près,Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs, Sigloy, Guilly,Saint Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire 
Pour partie dans le Val : Dry, Cléry-st-André, Mezières-les-Cléry, Sandillon, Vienne-en-Val, Tigy, Neuvy-en-Sullias, Sully-sur-Loire, Saint-Aignan-le-Jaillard, Lion-en-Sulias 
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 Les fondements des paysages 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Le Val de Loire est marqué par quatre types de paysages 
pédologiques dont : 

o les bourrelets alluviaux des bords de Loire (alluvions 

récentes) 

o le Val de Loire constitué d’un mélange de sable et d’argile 

enrichi d’humus (terrains très fertiles) 

o le système des terrasses de la Loire composé d’alluvions 

anciennes 

 

 Anne Velche – pay

28

Le Val est un ruban de 

terrain plat entre deux 

terrasses qui le 

dominent de 20 mètres 

environ (entre la forêt 

d’Orléans et la 

Sologne). 

Son relief est donc 

marqué par une 

certaine platitude. 
sagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  
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 L’évolution des paysages et  les inondations de la Loire 

 

Ensemble paysager 
al sud 

Les pa ages du val se sont construits au cours des siècles. Leur histoire exprime les relations conflictuelles ou la complicité que la Loire a toujours entretenu avec les 
homme . 
V

ys
s
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 L’évolution des paysages et  les inondations de la Loire 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Aujourd’hui encore, les paysages du val restent très marqués par la présence du fleuve. 

30
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Ensemble paysager 
Val sud 

 
 L’organisation du territoire 

 

Les paysages du Val s’organisent autour de quatre grands ensembles. 
 
 
 
 
Les paysages des bords de Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paysages du Val d’Or 
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Les paysages du Val d’Ardoux 
 

 
 Organisation du territoire 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Les paysages de vignes et de vergers 
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 Les unités paysagères 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
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Unité paysagère 
Les bords de Loire 

 
 Les éléments caractéristiques 

 

Ensemble paysager 
Val sud 

A Sully sur Loire, l’été, une plage est installée A Bouteille, un ancien quai aménagé 

La pointe de Courpain, à la confluence Loire, Loiret Quelques maisons ont été construites derrière la levée Des carrières sont encore en activité dans le lit de la Loire 

La Loire, immense et lumineuse 

Les promenades en bateaux sont de plus en plus pratiquées 
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Des études de paysages menées 

dans les années 1970 prévoyaient 

une évolution des paysages avec : 

  Une urbanisation sur le haut des 

coteaux du Val,  

  Une exploitation des sablières et 

une végétation débroussaillée dans 

le lit mineur de la Loire, 

  L’urbanisation du val et de 

développement des lotissements, 

 

En fait, 35 ans après, à l’exception 

du développement de l’urbanisation, 

il apparaît que les paysages du val 

ont été préservés ... 

 

Unité paysagère 
Les bords de Loire 

 
 L’évolution des paysages 

 

Ensemble paysager 
Val sud 
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Au printemps, les champs de colza se remarquent. 
A proximité de l’agglomération orléanaise se trouvent de 
nombreuses pépinières. 

Quelques serres commencent à apparaître. 

Les grandes cultures, le mode d’exploitation dominant. 

Le maraîchage de plein champ est très présent. 

Unité paysagère 
Le Val d’or 

 
 Les éléments caractéristiques 

 

Ensemble paysager 
Val sud 
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Unité paysagère 
Le Val d’or 

 
 La répartitionv du bâti 

Ensemble paysager 
Val sud 
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 Ensemble paysager 
Val sud 

 
  La structure des bourgs 

Unité paysagère 
Le Val d’or 

Le bourg le plus important du Val d’or est Sully-sur-Loire (pont sur la 
Loire sur un axe de communication Nord-Sud). 
C’est un cas particulier : exception faite du quartier Saint-Germain le 
long de la Loire, la physionomie du centre bourg date de la 
reconstruction. 
Le bourg est limité par la Loire au Nord et le château à l’Est. L’urbanisation se 
poursuit le long des routes départementales, au Sud et à l’Ouest. 

Le deuxième bourg en importance est Sandillon (le plus proche de 
l’agglomération orléanaise). 
L’implantation du bâti se fait le long des rues qui rayonnent depuis le centre. 

 
  La structure des bourgs 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
Le Val d’or 

SULLY-SUR-LOIRE 

SANDILLON 

Viennent ensuite deux bourgs de moyenne importance, sur la RD 1 et 951, 
qui correspond sensiblement à la limite de l’ensemble paysager du Val d’Or : 
Vienne-en-Val et Tigy. 
Ces deux bourgs présentent la même structure rayonnante que Sandillon. 

Saint-Père-sur-Loire, de l’autre côté de la Loire, a été détruit pendant la deuxième 
guerre mondiale. Le bourg actuel est peu perceptible, le tissu est diffus le long de la D 
948. 

38SIGLOY : bourg peu marqué 

LION-EN-SULLIAS : 
bourg isolé 

Les autres bourgs, moins
importants, présentent la même

structure rayonnante. 
Les bourgs sont moins marqués

dans la partie centrale entre la
Loire et la RD 951.
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  La perception du bâti 

Ensemble paysager 
Val sud 

Unité paysagère 
Le Val d’or 

Le bâti isolé Les bourgs 

Présence de bâti 
agricole récent.

Neuvy-en-Sulias

Le bâti traditionnel est 
perçu de loin, au milieu 
des champs, avec des 

arbres de haute tige.

Ouvrouer-les-Champs

Urb

d

pou

Le bourg est perçu 
me un ensemble 

homogène. 
ption à préserver. 

 
Vienne-en-Val 

Le bourg est identifié 
par la présence de 

l’église. 
 

Sigloy 

 

com

Perce
 Anne Velche – pay

Les zones d’activités 

anisation contemporaine 
de type lotissement. 

Ce type d’implantation 
donne une impression 

’accumulation sans faire 
apparaître d’identité 

particulière. La photo 
rrait avoir été prise dans 

une autre région. 
 

Ouvrouer-les-Champs 
sagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  
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Bâti aux proportions 
importantes, nécessité 

de voies d’accès 
larges et rectilignes.

Sandillon
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Dans les centres-
bourgs, les maisons 

sont alignées 
parallèlement à la rue 
et constituent un front 
bâti presque continu. 

 
Tigy 

Vienne-en-Val 

En-dehors des centres-bourgs, les maisons sont alignées perpendiculai- 
rement à la rue : elles présentent leur pignon, et sont séparées par des cours 
ou jardins clos, dans lesquels sont perçus des arbres de haute tige. 

Exemple de lotissement 
intéressant : l’implantation 

est sans recherche (maisons 
« posées » à l’oblique par 

rapport à la rue) et 
l’architecture est sans 

caractère, mais la végétation 
joue un rôle important de 

transition qui inscrit 
l’ensemble dans le paysage.

Sandillon

Les bourgs 

Le bâti isolé 

Sigloy

En-dehors des centres-
bourgs : urbanisation 
de type lotissement.

Pas d’alignement par 
rapport à la rue. 

Simple juxtaposition.
Absence totale d’élément 

de transition de type 
clôture ou 

végétation.

Ouvrouer-les-Champs

Ensemble paysager 
Val sud 

 
 L’implantation du bâti 

Unité paysagère 
Le Val d’or 
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Volumes : rez-de-chaussée + comble 
avec lucarne passante. Toiture à 2 

pans, 45° en moyenne, au nu du 
pignon. Souche de cheminée près du 

faîtage, le long de la panne faîtière. 
Matériaux : mur en moellons enduits à 

la chaux, encadrements en pierre 
calcaire, corniche en brique, couverture 

en tuile mécanique, souche de 
cheminée en brique. 

 
Férolles 

La maison de bourg ou de hameau 

Importance de l’enduit. 
Ici : enduit ciment, 

inesthétique et néfaste 
pour la maçonnerie. 

 
Vienne-en-Val 

Exemple
type

Bâti en rupture par plusieurs 
aspects :

. Implantation en retrait,
. Volumétrie en L avec ressauts,
. Teinte de l’enduit, matériau de 

couverture,
. Pas d’élément 

d’accompagnement de type 
clôture ou végétation.

Vienne-en-Val

Bâtiments anciens : façade en 
pan de bois et couverture en 

tuile plate.
Bâtiment principal 

(ostentatoire) : enduit à la 
chaux, pierre calcaire et 

couverture ardoise. Présence 
de rondelis (la couverture bute 

sur le pignon).

Férolles

La demeure isolée 

Ensemble paysager 
Val sud 

 
 La volumétrie, les matériaux 

Unité paysagère 
Le Val d’or 
 Anne Velche – paysagiste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  
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Absence d’enduit : 
néfaste pour la 

maçonnerie. 
Importance des détails 

: gouttière devant les 
lucarnes, couleur des 

volets. 
 

Vienne-en-Val 

Recherche dans le choix des 
matériaux : couverture, 

encadrements (mais brique très 
peu présente dans le Val d’Or 

…).
Volumétrie : disposition des 

maisons en L, ressaut du garage.
Proportion des grandes baies du 

rez-de-chaussée : trop large.

Sandillon
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Ensemble paysager 
Val sud 

 
  Les éléments caractéristiques 
 

Unité paysagère 
Le Val d’Ardoux 

La basilique de Cléry Saint André domine le Val. 

Depuis le val, les peupliers cachent le coteau. 

 

Sur la départementale 951, la basilique signale la ville 
de Cléry. 

Depuis le plateau, les maisons de Mareau aux Près 
encadrent la vue sur le Val de Cléry. L’Ardoux 
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 Anne Velche – pa

Ensemble paysager 
Val sud 

 
Les éléments caractéristiques 

Unité paysagère 
Vignes et vergers 

Au nord est de la commune de Mareau, les vignes 
descendent sur le coteau. 

Les chemins agricoles permettent de découvrir les vergers 
et les cultures.  

Les parcelles sont étroites. C’est une agriculture jardinée.

ysag

Les parcelles de vignes et les vergers se succèdent.  
On trouve de nombreuses jeunes plantations. 

Au on aperçoit la basilique de Cléry. 

Les
loin, 
iste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG 

43Les verger de cerisiers créent des voûtes végétales.  v gnes et les peupliers enserrent le villa e Mareau. 

 

ge d
i
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Les bourgs ont une structure linéaire : urbanisation le long d’une voie de circulation. 

Mareau-aux-Prés, Cléry-Saint-André et Dry présentent cette structure.  

L’urbanisation s’est faite à l’origine le long de la route qui longe l’actuelle RD 951 côté Loire, puis 

plus récemment le long de la RD 951. 

Il n’existe que très peu de bâtiments isolés. On trouve quelques hameaux, implantés au croisement 

des voies de circulation. 

Les Muids présente la structure d’un hameau qui a pris une très grande importance. 

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ LES MUIDS 

Ensemble paysager 
Val sud 

 
La structure des bourgs 

 

Unité paysagère 
Le Val d’Ardoux et vignes et vergers 
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 Anne Velche – paysag

Cas particulier de la 
collégiale de Cléry qui 
est visible de très loin, 

depuis la RD 951 ou 
depuis les champs : 
cônes de visibilité à 

préserver. 
 

Cléry-Saint-André 

Perception de l’entrée de 
Mareau par la D 951 : 

alignement d’arbres, 
constructions masquées 

en retrait. 
 

Mareau-aux-Prés 

Perception du vieux bourg de 
Mareau dans un bosquet de 

végétation, sur un léger 
promontoire. 

 
Mareau-aux-Prés 

Rupture d’échelle dans 
le volume de la 

maison, absence de 
végétation.

(Hameau de 
Manthelon)

Mézières-lès-Cléry

Vue du même hameau 
un peu plus loin : 

harmonie dans les 
volumes et les

tonalités, cadre 
végétal.

Mézières-lès-Cléry

Ensemble paysager 
Val sud 

 
 La perception du bâti 

 

Unité paysagère 
Le Val d’Ardoux et vignes et vergers 
iste DPLG  Bertrand Penneron – Architecte DPLG  
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Dès que la ville prend de 
l’importance : problème de 

l’accumulation de 
bâtiments commerciaux et 

industriels le long des 
voies d’accès, sans unité.

Cléry-Saint-André

Entrées de villes 
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Dans les centres-
bourgs, les maisons 

sont alignées 
parallèlement à la rue 
et constituent un front 
bâti presque continu. 

 
Cléry-Saint-André 

Mareau-aux-Prés 

En-dehors des centres-
bourgs, les maisons sont 

alignées perpendiculairement 
à la rue : elles présentent leur 
pignon, et sont séparées par 

des cours ou jardins clos, 
dans lesquels sont perçus 
des arbres de haute tige. 

(Les Perrières) 
 

Mareau-aux-Prés et 
Cléry-Saint-André 

Les bourgs 
Constructions neuves 
implantées à la suite 

des anciennes, 
reprenant la même 

implantation et la 
même volumétrie. 

L’ensemble est perçu 
comme un tout.

Dry

Ferme isolée.
Les bâtiments d’origine 

formaient une cour 
fermée.

Présence d’arbres de 
haute tige.

Cléry-Saint-André

Ensemble paysager 
Val sud 

 
 L’implantation du bâti 

 

Unité paysagère 
Le Val d’Ardoux et vignes et vergers 
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Architecture contemporaine.
La volumétrie, les matériaux et 

les couleurs sont en rupture 
complète avec la construction 

traditionnelle, mais le volume de 
l’ensemble s’intègre 

harmonieusement dans l’écrin 
végétal du hameau.

Mézières-lès-Cléry

Architecture contemporaine de 
qualité.

Matériau traditionnel employé 
de manière contemporaine, qui 

évoque les bardages sur les 
pignons de certaines 
anciennes granges.

Mareau-aux-Prés

La brique apparaît en-
dehors des corniches 
s bâtiments plus 
ré  (XIX° siècle).

léry-Saint-André

Volumétrie : RdC + comble, toit à 2 pentes à 45° 
Matériaux : moellon enduit et pierre calcaire, corniche en brique. 
Partie restaurée : enduit trop lisse, trop blanc, et en saillie par rapport à la pierre. 
Extension neuve : proportions inélégantes, et introduction de la brique dans les 

Mareau-aux-Prés

A gauche : volumétrie traditionnelle (RdC + comble, lucarnes passantes). 
A droite : l’emplacement et le dessin des lucarnes détruisent l’harmonie du 
bâtiment. 

Mareau-aux-PrésMareau-aux-Prés 

Ensemble paysager 
Val sud 

 
 La volumétrie, les matériaux 

 

Unité paysagère 
Le Val d’Ardoux et vignes et vergers 
ur les 
cents

C
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 Ensembles paysagers 
Sologne et Val sud 

 
 

Evolution et enjeux  
des paysages et de l’architecture
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 Ensemble paysager de la Sologne 

 

Ensemble paysager du Val 

Evolution des paysages  Fermeture des paysages. Fermeture des clairières autour des villages et 
fermeture des paysages en bord de route avec un effet de couloir visuel. 

 Disparition progressive de l’agriculture. Risque d’évolution 
(Sologne boisée) vers un paysage rural sans agriculture. 

• Augmentation des friches 
• Augmentation des boisements 

 Augmentation du linéaire de clôture. Repli, chacun chez soi 

• Maisons principales et secondaires 
• Domaines de chasse 

 Fermeture visuelle des routes en balcon  

(D951 et D14). Traitement des abords de voies 

 Les paysages agricoles 

Appauvrissement des sols (maraîchage de plein champs) 

Développement d’une agriculture industrielle (serres) 

 Les paysages des bords de Loire 

A proximité de l’agglomération, gestion de la fréquentation 

L’extraction de matériaux dans le lit mineur de la Loire (baisse du niveau de 
la Loire de 2 m au niveau de la pointe de Courpain, fragilisation des levées, 
banalisation de la végétation en bordure du fleuve (ripisylve) 

 

Evolution du patrimoine bâti  Développement rapide de l’urbanisation sur les communes proches de l’agglomération orléanaise. Nombreux lotissements 

 Disparition progressive des caractéristiques architecturales  

 Standardisation des techniques de construction 

 Disparition progressive des matériaux et techniques de construction traditionnels 

 Uniformisation des volumes 

 

Ensembles paysagers 
Sologne et Val sud 
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 Ensemble paysager de la Sologne 
 

Ensemble paysager du Val 

Les enjeux paysagers  Préserver la diversité des milieux (boisements et parcs des châteaux, 
clairières agricoles, étangs...) 

 Maintenir des ouvertures visuelles et des perspectives sur les châteaux, les 
étangs, les villages et les fermes. 

 Mieux faire connaître le réseau de chemins de randonnée. Concilier leur 
fréquentation avec l’activité de la chasse 

 Préserver les vues sur la Loire. Limiter les constructions sur les coteaux du 
val et le long des routes en balcon sur le val. 

 Préserver les paysages d’agriculture jardinée. Valoriser la qualité des 
produits et leur lien avec le territoire. Soutenir les efforts des agriculteurs 
pour s’orienter vers une recherche de produits agricoles de qualité en lien 
avec les attentes des consommateurs (vente directe, cueillette à la ferme, 
principe de traçabilité)/ 

 

Les enjeux architecturaux • Mener le public à s’approprier le territoire du Pays 
- Faire voir le patrimoine architectural et urbain 
- Mettre en valeur les réalisations de qualité existantes sur le territoire 

• Mettre en lumière les motivations du public à investir le Pays, pour établir des synergies : préserver et mettre en valeur ce qu’on apprécie, ce qu’on est venu 
chercher. 

• Définir des priorités dans les recommandations 
- Construction neuve : l’implantation est primordiale, puis la volumétrie et les proportions, puis les matériaux et les couleurs. 
- Restauration : insister sur la compréhension du bâti existant. 
- Eviter le dogmatisme, proposer un panel de solutions possibles, signaler les erreurs les plus courantes à éviter. 

• Concilier tradition et modernité (formes urbaines et bâti) 
- Ne pas opposer le bâti ancien et nouveau : mettre en valeur une intervention contemporaine confortable autant que l’exactitude d’une restauration. 

• Sensibiliser le public concerné par la construction et la restauration le plus en amont possible de leur projet 
- Particuliers : dès l’achat du terrain ou du bien immobilier, et bien sûr avant le dépôt de la demande de permis de construire 
- Professionnels de la construction : constructeurs, artisans, entrepreneurs, … 
- Agriculteurs, entreprises, … 
- Accompagner, conseiller, plutôt que risquer de freiner une dynamique 

• Sensibiliser les élus sur les différents modes d’urbanisation et d’aménagement du territoire 
- Le lotissement n’est pas la seule solution 
- Traiter le sujet des zones d’activités 
- Traiter de la voirie, de l’espace public, du mobilier « urbain » qui doit parfois rester rural 

• Fournir aux communes les outils pour informer et sensibiliser leurs interlocuteurs 

• Traiter la question des coûts 
- Traiter l’usage de matériaux bon marché, standardisés, pour informer sur leurs qualités 
- Proposer des solutions d’attente 
- Informer sur la conséquence des choix (coûts de maintenance). 
- Informer sur les aides financières disponibles. 

 

Ensembles paysagers 
Sologne et Val sud 


