
A R C H I T E C T U R A L E E T P A Y S A G È R E

Charte

Pays Sologne Val Sud 

Le Pays Sologne Val Sud a réalisé une 
« Charte architecturale et paysagère » pour
accompagner le développement harmonieux
de son territoire. Quelques conseils vous sont
proposés pour construire, réhabiliter, planter,...
tout en valorisant les identités architecturales
et paysagères de votre Pays. 

Téléchargement de la brochure 
“Charte Architecturale et Paysagère” 
sur www.pays-sologne-valsud.fr 
Pays Sologne Val Sud, Domaine du Ciran, 
45240 Ménestreau-en-Villette, 
Tél. : 02 38 49 19 49
sologne.val.sud@wanadoo.fr

Charte Architecturale et Paysagère réalisée par :
Anne VELCHE, paysagiste DPLG et Isabelle HARMANGE, 
architecte DPLG de l’atelier Bertrand PENNERON.

Partagé entre le Val de Loire et la Sologne, le Pays Sologne Val Sud affirme son appartenance
à ces deux régions naturelles qui ont façonné petit à petit paysages et habitats. Aux portes de
l’agglomération orléanaise, le Pays accueille de nouvelles populations venues jouir de la
qualité du cadre de vie. 

LE PAYS SOLOGNE VAL SUD 

Maintenir la diversité des milieux 
et des ouvertures visuelles 

le long des routes

Maîtriser les extensions urbaines, 
aux entrées et autour 

des villages

Rechercher la qualité 
des espaces publics 

dans les villages

Traiter les clôtures 
et les abords 
de la maison

Prendre en compte les projets de 
restauration, de modification et 
d'agrandissement des maisons 

traditionnelles, 
le plus en amont possible

Préserver les vues en balcon 
sur les paysages du Val

LA CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 

ET SES RECOMMANDATIONS

Partenaire de l’opération et votre contact pour
accompagner vos projets au 02 38 54 13 98

Partenaires financiers de la Charte architecturale
et paysagère :



Les paysages

du Pays

Territoire insalubre à la fin du XVIIIe siècle,
la Sologne a été boisée et exploitée à partir
d’une politique de reconquête menée par
Napoléon III. Progressivement, la forêt 
s’est étendue au détriment de l’agriculture.
Ainsi, l’organisation de l’espace a basculé. 
Les paysages ouverts d’aujourd’hui
représentent une proportion équivalente
aux paysages boisés du XVIIIe siècle.

Aujourd’hui, les paysages de Sologne
s’organisent autour de deux grands
ensembles :

Les villages et leurs grandes clairières, 
qui ont tendance à se refermer.

Les châteaux et leurs domaines boisés, 
qui évoluent vers un morcellement du foncier
et une augmentation des boisements de
résineux.
Malgré ces éléments d’évolution très
perceptibles, les paysages de Sologne
bénéficient toujours d’une image construite
autour de l’idée de « nature ». 

LES PAYSAGES DE SOLOGNE SONT RÉCENTS

Ils sont l’héritage d’une
histoire de conflits et de
complicités que la Loire a
toujours entretenus avec
les hommes. Les crues, la
conquête des terres fertiles,
la navigation, la construction
de digues puis des levées...
ont façonné les paysages 
du Val.

LES PAYSAGES DU VAL SONT ANCIENS

Ardon Cerdon Cléry-Saint-André Dry 

Férolles Guilly Isdes Jouy-le-Potier La



L’habitat isolé
Bâtiments (souvent à l’origine
une exploitation agricole)
organisés autour d’une cour.

La pierre et l’enduit
Principalement dans le Val et à l’Est du Pays.

La brique, seule ou associée 
à la pierre et à l’enduit
Principalement en Sologne.

Le pan de bois
Dans tout le Pays, sur les bâtiments 
les plus anciens.

Les matériaux de couverture :
La tuile plate principalement,
A partir du XIXe siècle :
- La tuile mécanique,
- L’ardoise sur les bâtiments publics 

ou ostentatoires.

LES MATÉRIAUX TRADITIONNELS

Les architectures
traditionnelles

du Pays

UNE TYPOLOGIE POUVANT SE

DÉCLINER EN 3 CATÉGORIES

UNE PARTICULARITÉ : LES CHÂTEAUX

OU «FOLIES»

La maison de bourg
Un rez-de-chaussée, un comble, une lucarne.
Un étage dans les bourgs les plus importants.

La maison de hameau
Pas d’étage, peu ou pas de lucarne

La règle est l’éclectisme
Chaque bâtiment est unique

Ferté-Saint-Aubin Ligny-le-Ribault Lion-en-

Sullias Marcilly-en-Villette Mareau-aux-Prés 



Routes

et paysages

les routes traversent des bois. Le recul 
de la lisière végétale ouvre le champ visuel 
de l’automobiliste.

EN SOLOGNE...

les plantations d’alignement mettent en scène
les paysages traversés. 
Pour ne pas constituer un danger pour les
automobilistes, les alignements doivent être
éloignés des bords de la voie et plantés
derrière un fossé.

DANS LE VAL...

sont souvent des espaces distendus 
et sans caractère où se côtoient bâtiments
d’activités, habitations, enseignes
publicitaires... Pour reconquérir ces espaces,
l’entrée du village doit être clairement située.
Elle peut être marquée par un
accompagnement végétal.

LES ENTRÉES DE BOURG...

Ménestreau-en-Villette Mézières-lez-Cléry 

Neuvy-en-Sullias Ouvrouer-les-Champs 

LA CHARTE ET SES RECOMMANDATIONS



Villes et villages

du Pays

ACCUEILLIR UN NOUVEAU QUARTIER

En centre bourg
L’accueil de nouveaux habitants n’implique
pas forcément la création de lotissement 
en périphérie du village. Il peut se traduire
par l’urbanisation d’un terrain situé dans 
le centre bourg.

En périphérie du village
Les lotissements doivent être
conçus avec l’appui de
professionnels (architectes,
urbanistes, paysagistes...).

Le charme de nos villages repose en grande
partie sur le traitement des espaces publics.
La nature et la place du végétal, le choix 
et la cohérence des différents éléments de
mobilier urbain sont des thèmes qui doivent
être traités sur l’ensemble du village. 

LES ESPACES PARTAGÉS

Lieu d’animation et de convivialité, le bâtiment
public facilite les échanges entre les habitants.

CRÉER UNE CENTRALITÉ 

Saint-Aignan-le-Jaillard Saint-Florent-le-Jeune

Saint-Père-sur-Loire Sandillon Sennely 

LA CHARTE ET SES RECOMMANDATIONS

Ar
ch

ite
ct

es
 : 

Va
co

ns
in

 &
 G

ai
lle

dr
at



Construire

une maison

LES CLÔTURES

Il est possible de s’inscrire dans la typologie
traditionnelle tout en conservant une grande
liberté d’expression.

PRIVILÉGIER LES VOLUMES SIMPLES

La tradition de l’éclectisme en Sologne peut être
respectée en imaginant pour certains programmes
une architecture en rupture, en s’attachant à créer
une œuvre de qualité.

LES CAS PARTICULIERS

Implantées en transition entre l’espace privé
de la maison et l’espace public des rues, les
clôtures constituent un élément du paysage
intérieur de la parcelle bâtie et contribuent
également au caractère des villages du Pays. 

Pour qu’une construction nouvelle s’insère
harmonieusement dans son environnement, 
il est primordial de réfléchir dans un premier
temps à son implantation : continuité de la
rue, adaptation au relief, …

SOIGNER L’IMPLANTATION

Sigloy Sully-sur-Loire Tigy Vannes-sur-

Cosson Vienne-en-Val Viglain Villemurlin 

LA CHARTE ET SES RECOMMANDATIONS
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Transformer
une maison

traditionnelle

Il est aussi possible d’utiliser un matériau
différent, qui s’inscrit dans l’harmonie de
l’ensemble : enduit à la chaux, bardage, …

Une nouvelle baie peut s’inscrire dans la
composition d’ensemble de la façade ou
représenter une création à part entière
mettant en valeur le bâti existant.

MODIFIER

L’extension d’un bâtiment doit être en
harmonie avec l’existant dans sa proportion,
son implantation, le choix des matériaux et
leur mise en œuvre.

AGRANDIR

Une restauration
implique la mise en
œuvre des matériaux
traditionnels présents
sur le bâtiment, qui
sont dans le Pays :

La brique La pierre calcaire 
et l’enduit

Le pan de bois La tuile et l’ardoise

Communauté de communes du Val d’Ardoux 

Communauté de communes Val Sol

LA CHARTE ET SES RECOMMANDATIONS
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