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1947 1963 1975

○ La ripisylve autour du ruisseau disparaît.

○ Le boisement se densifie au nord de l’avenue du Gâtinais. 

○ Le double alignement de Platane est implanté sur la 
partie Sud de l’avenue du Gâtinais

○ Un bassin apparaît dans le boisement.

○ L’urbanisation de la commune avance et des habitations 
s’implantent le long de l’avenue  du Gâtinais. 

L’ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE DU SITE

○ Le bourg est encore bien loin de cette partie de l’avenue 
du Gâtinais

○ Le paysage agricole est marqué par le passage d’un 
ruisseau, quelques fermes et le carrefour entre l’avenue du 
Gâtinais et la route de Vitry.

○ Quelques plantations accompagnent l’avenue du 
Gâtinais. 
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1985 1995 2001

○ La tangentielle RD 2060 est créée mais se contente pour 
le moment d’une circulation sur deux voies.

○ L’avenue du Gâtinais est donc dévoyée et se raccorde 
par un carrefour à la nouvelle RD 952 qui rejoint Saint-
Martin d’Abbat. 

○ Le conseil départementale implante un centre technique 
à l’angle entre la RD 952 et la RD 2060.

○ Les constructions continuent à s’implanter jusque dans 
cette partie du territoire communal.

○ Le ruisseau et la ripisylve sont coupés de façon nette par 
la rd 952.

○ Les voies d’accès et de sortie de la RD 2060 ont été créée.

○ Le centre technique départemental s’étoffe d’un 
nouveau bâtiment.

○ Un espace de valorisation paysagère anime la vision sur 
le centre technique départemental.

○ Le patrimoine végétal présent à l’Est de la RD 952 
commence à se développer.

○ Entre 1990 et 1995 la ferme au Nord Est disparaît.

○ L’ensemble du patrimoine végétal se développe et les 
voiries deviennent des couloirs plus ou moins lâches aux 
milieux d’espaces arborés.
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LES SECTEURS PAYSAGERS DE L’ENTRÉE DE VILLE

SECTEUR CONNEXION RD 2060

SECTEUR DES LANDES

SECTEUR RD 952

SECTEUR PRAIRIES ET BOSQUETS

SECTEUR AVENUE DU GÂTINAIS

SECTEUR CARREFOUR / ROND-POINT
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 L’entrée Nord du territoire communal de Châteauneuf-sur-Loire est 
desservie par la RD 2060. Cet axe routier majeur dans le département se 
termine non loin d’ici dans sa partie voie rapide. Le flux journalier élevé de 
véhicules est dû aux connexions avec les axes autoroutiers qui passent dans 
les environs. L’échangeur qui dessert la commune est planté d’alignements 
et de bosquets d’arbres afin de valoriser sa perception paysagère.

 La RD 952 est également un axe routier au flux de véhicules soutenu, 
avec notamment un nombre de poids lourds conséquent qui relie la région 
giennoise à la RD 2060. La RD 952 est une vitrine pour le paysage rural local. 
Elle sillonne entre les prairies et des landes qui se referment en boisements. 
Cette voie est en partie longée par un chemin agricole mais il ne rejoint pas 
l’entrée de ville Est de Châteauneuf-sur-Loire, il s’enfonce dans ce paysage 
bucolique. Aucune circulation douce ne longe cette voirie.

 L’avenue du Gâtinais est l’ancienne allée du château. Elle fut écourtée 
lors du passage de la RD 2060 qui l’orienta vers le carrefour actuel avec 
la RD952. Cet axe se composait d’une perspective sur le domaine forestier 
voisin et le paysage de prairies qui le précède. Aujourd’hui la perspective 
est interrompue. Elle se perd dans une succession de feuillages sans mise 
en valeur particulière. Ces frondaisons ont au moins le mérite d’adoucir la 
vision sur le centre technique départemental dont l’aspect architecturale et 
les ‘‘aménagements’’de la parcellene ne valorisent pas le site. Ici encore 
l’avenue du Gâtinais n’est pas accompagnée de circulations douces. 
Les piétons sont contraint d’emprunter la chaussée et de ce retrouver au 
contact direct avec le flux composer majoritairement de véhicules léger 
mais également de quelques poids lourds.

 Le carrefour entre l’avenue du Gâtinais et la RD 952 apparaît comme 
une grande étendu minérale où l’asphalte est reine. L’identité du paysage 
y est complètement routière. La lisibilité y est cependant très large pour 
les conducteurs le rendant sécurisant mais aux heures de pointes, les files 
d’attentes s’allongent pour les tournes à gauche en raison de la densifications 
des flux. La petite rue du Chemin des Grands Champs se connecte au 
carrefour de façon très discrète la rendant elle peu lisible et sécurisante.

 Le projet de rond-point proposé par le département en remplacement 
du carrefour décrit ci-contre paraît simple et fonctionnel. Cela dit, il ne nous 
semble pas être la meilleure réponse pour une problématique d’entrée 
de ville. En effet, l’identité paysagère et la lecture urbaine sont des enjeux 
importants dans ces zones urbaines et le rond-point “rond et classique” est 
un langage trop utilisé en France pour qu’il soit à lui seul la réponse complète 
à la problématique d’une entrée de ville lisible et identifiable. 

 Le projet du département met également en évidence des reculs de 
constructions possible qui permettraient de valoriser le paysage commun 
entre domaines public et privé.

1

2
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LES CIRCULATIONS : LES VOIRIES COMME SEULE SOLUTION
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 Compris à la jonction de la forêt domaniale d’Orléans et du Val de 
Loire, le territoire de Châteauneuf-sur-Loire est remarquable par sa richesse 
paysagère. Il se partage entre cultures céréalières, prairies herbeuses, 
landes et boisements forestiers. La plupart de ces parcelles restent de tailles 
modestes offrant un paysage varié. Pour enrichir encore cet ensemble, 
une hydrométrie importante augmente la biodiversité et offre un potentiel 
paysager important aux aménagements.

 Sur cette entrée de ville Nord de la commune, l’eau autrefois très lisible 
s’est faite plus discrète en raison d’une urbanisation et d’une agriculture plus 
fortes et agressives. Aujourd’hui un réseau de fossés et de petits cours d’eau 
n’est visibles qu’au abord des chaussées.

 L’ambiance végétale domine dans cet espace. Malgré la grande 
étendue et l’emprise de la voirie, le sentiment d’abondance végétale est 
présent. Il se doit aux espaces voisins dont le paysage large et verdoyant 
bénéficie à cette entrée de ville.

 En arrivant depuis la RD 2060, l’accès au carrefour se fait dans un 
espace large et en surplomb. Une large vue s’ouvre sur le centre technique 
départemental peu valorisant. Cependant la vue se referme rapidement 
grâce à une grande masse arbustive et un talus enherbé qui dissimule 
cet élément technique. Seul élément bâtis présent dans le carrefour, 
l’architecture y est valorisée par un arrière plan végétal généreux adoucissant 
ainsi sa perception.

 La parcelle au Sud -Ouest du carrefour est une richesse paysagère pour 
l’entrée de ville. La biodiversité végétale et animale qui s’y est développée 
est le signe d’un milieu naturel sain.

 Lorsque l’on emprunte la direction du centre bourg via l’avenue du 
Gâtinais, le paysage se réduit visuellement entre deux bois qui marquent 
une porte. Cette emprise végétale renforce l’identité végétale de l’entrée 
de ville. 

 Une fois cette effet passé s’ouvre une longue perspective souligné 
par le double alignement de Platanes. L’ambiance végétale de l’avenue 
du Gâtinais est forte grâce aux plantations complémentaires du domaine 
privé qui participent à la lecture du paysage commun.
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LE VÉGÉTAL : L’ÉLÉMENT IDENTITAIRE DE CETTE ENTRÉE DE VILLE
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1. Valoriser le projet de rond point du département peu propice à une image identitaire d’entrée de ville 
2. Proposer un point de covoiturage lisible et accéssible

3. Aménager l’avenue du Gâtinais pour les circulations douces 

10. Valorisation du bâti technique par des plantations arborées généreuses
11. Préserver les riverains des mutations pour une conservation de leurs richesses paysagères. 

4. Valoriser la persection des bâtiments techniques par cet espace végétal généreux
5. Valoriser les boisements alentours marqueur de l’identité de cette entrée de ville
6. Valoriser la parcelle Sud-Ouest en cas de non utilisation pour le lycée

7. Renforcer la porte d’entrée de l’avenue du Gâtinais  
8. Apporter plus de richesse à cet axe végétal historique
9. Préserver l’effet de clairière et le système hydraulique

ESPACES PRIVÉS / PUBLICS :

LES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE :

VOIRIES ET CIRCULATIONS :
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1) Contexte :

Le terrain est classé en zone 2AU au PLU et soumis aux dispositions de la loi Barnier (75 m de recul / RD 
952 et RD 2460 (Av du Gatinais)

L’aménagement de l’entrée de ville comprend les éléments suivants :
- Le Projet d’implantation d’un lycée :
 o Locaux d’enseignement / administration
 o Internat et restauration
 o Gymnase et espaces extérieurs
 o Stationnements (automobiles, bus, vélos)
 o Habitat (7 logements de fonction)
- L’aménagement d’un giratoire sur la RD 952
- L’aménagement d’un parking covoiturage à l’Est de la RD 952
- La mise en valeur de l’entrée de ville nord

2)  Préconisations :

Aménagements paysagers :

- Renforcer l’effet de clairière en entrée de ville depuis la tangentielle par des boisements com-
plémentaires le long des voies, resserrant les vues, notamment autour du Centre technique du Départe-
ment. 

- Favoriser la percée visuelle sur le lycée depuis le nouveau giratoire.

- Aménagement des espaces de stationnement du lycée avec des plantations arborées / arbus-
tives, marquant une transition avec les boisements voisins.

- Préserver si possible la totalité des boisements existants ceinturant le site tout en laissant la pos-
sibilité d’exploiter le foncier si besoin. Les boisements à conserver obligatoirement sont indiqués sur le 
plan: 
 o La pinède le long de RD 952 : La Région pourrait avoir besoin d'un peu plus de terrain 
constructible. Les limites parcellaires de cet espace boisé pourront donc évoluer en fonction des be-
soins du projet de lycée. Toutefois, la préservation d’une partie des boisements situés à l’Ouest de la RD 
952 valorise le paysage d’entrée et de lisière de ville. Ils permettront d’harmoniser le paysage avec le 
lycée tout en renforçant l’effet de clairière.
 o Boisement sud (parcelle 11 et 12(sud de l’étang)) :, cet emplacement sera certainement 
utilisé dans le futur pour un équipement (parking, gymnase, terrains sportif , citypark…, internat). Tou-
tefois, la préservation d’une bande boisée de 15 m de large permettra de conserver un écran et une 
continuité paysagère arborée le long de la rue de la Gene. Une bande boisés15 m ????) sera égale-
ment préservée au sud de la per
 o La chênaie sur la parcelle 13, au nord du point d’eau sera également conservée.

- Laisser la possibilité de création d’un merlon planté (anti bruit) si nécessaire le long de le RD952. 
Ce merlon pourrait éventuellement masquer le parking le long de la RD952

- Conserver ou reconstituer des boisements entre les habitations existantes et le site du lycée pour 
constituer un tampon entre habitations et équipements du lycée (stationnements, cours, bâtiments,…).

- Préserver et mettre en valeur le cône de vue de l’alignement historique du Gatinais.
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Accès automobiles au lycée (voitures/car) :

- Accès (entrée/ sortie) par le nouveau giratoire sur la RD952 pour les véhicules en prove-
nance de l’extérieur (tangentielle, RD 952)

- Accès (entrée et pas de sortie) sur l’Avenue du Gatinais pour les véhicules en provenance 
de Châteauneuf-sur-Loire (ne coupent pas l’Avenue du Gatinais). 
Si cette solution est retenue, elle nécessitera un aménagement et devra prendre en compte la 
connexion de la Rue des prés bas (juste à l'ouest)  avec l'Avenue du Gatinais.

- Prévoir un accès piéton cycle, entre la rue de la Gêne et la nouvelle entrée nord lycée si 
elle se fait.

Parkings :

 Les besoins en parking :  1/Un parking voiture
     2/Un parking enseignant à part et fermé
     3/Un parking car
     4/ Un parking gymnase ouvert tout le temps (pouvant être mu-
tualisé      avec un autre parking)

1/ Aménagement d’un parking voiture au nord de la zone, le long de la RD 2460.
L’emplacement du parking sera délimité au nord par des plantations d’arbres et d’arbustes le 
long de la RD2460 et ne dépassera pas une profondeur de 75m par rapport à l’axe de la RD2460. 
Des percées visuelles seront aménagées sur le lycée et les boisements au sud.
La voirie interne du parking pourra /sera ? réalisée en bouclage de manière à permettre une cir-
culation aisée et fluide.
Un espace boisé en forme de triangle sera préservé et segmentera l’espace parking en 2 parties 
distinctes reliées entre elles par une liaison routière.

Le parking devra intégrer :
- Un parvis sera aménagé afin d’assurer la gestion des entrées des scolaires arrivant par automo-
bile, car, à pied ou a vélo.
- L’aménagement d’un parking vélo.
- L’aménagement paysager du parking avec végétation arborée, conservant des transparences 
vers la façade du lycée.

2/A l’intérieur de cette enveloppe parking, un espace fermé sera réservé à un parking enseignant 
et personnel du lycée

3/L’accès des cars se fera de préférence sur un parking à l’est de la zone, le long de la RD 952. La 
superficie de cet aménagement variera en fonction des besoins de stationnement et pourra donc 
« mordre » sur la pinède au sud. Ce parking car pourrait être mutualisé avec le parking du gym-
nase si celui-ci était construit à proximité. Si tel est le cas, ce parking resterait donc ouvert 
Des percées visuelles seront aménagées à travers cet espace de stationnement vers les façades 
du lycée.

4/Le parking du gymnase, ou qu’il soit situé, devra être accessible en voiture même quand le lycée 
sera fermé, car il sera utilisé par les associations de CC des loges.
Selon l’emplacement futur du gymnase (si emplacement au sud de la zone), il y aura possibilité de 
prévoir un parking gymnase avec accès voiture et cycle-piéton accessible à tout moment depuis 
la rue de La Gêne ainsi qu’un aménagement d'attente (sens nord-sud) de véhicules avenue du 
Gatinais. .

- Bien dissocier le parking lycée (à l’ouest de la RD 952) du parking covoiturage du Départe-
ment (à l’Est de la RD 952) pour éviter des traversées piétonnes dangereuses.

Accès piétons – cycles au lycée :

- Création d’une piste cyclable sur la rue de la Gêne : Les élèves pourront accéder au Lycée par le 
sud depuis la rue de la Gêne (piste cycle-piéton) Cette piste sécurisée sera étendue jusqu’à l’en-
trée du lycée sur l’avenue du Gatinais.
- Nécessité de travailler sur la mise en sécurité des piétons et cycles entre le lycée et le supermar-
ché qui est une problématique forte. 
La traversée de l'Avenue du Gatinais n'est pas aujourd'hui sécurisée pour les élèves qui viendraient 
du Nord-Ouest de la ville (traversée Rue des Prés bas dangereuse, trop proche du nouveau rond 
point : phase d'accélération des voitures).

- Une liaison douce sera aménagée dans la zone, au sud, permettant de relier la rue de la 
Gene au chemin à l’est de la RD952
- Une piste cyclable /piéton sera aménagée entre la voie débouchant sur la rue de la Gene 
et la sortie nord (avenue du Gatinais)

Implantation des constructions :
- Implantation d’un front bâti d’axe Est-Ouest sur une bande d’accroche. La profondeur de 
la bande d’accroche pourra varier en fonction des besoins en surface de stationnement sans être 
inférieure à 75m). Dessin de la façade du lycée à soigner de façon à valoriser l’entrée de ville. 

Un recul de 15m, à partir de l’axe de la RD 952, sera imposé pour les constructions et aménage-
ments. Il est prévu l’implantation d’une surface de stationnement entre la RD952 et le bâtiment. 
Les dimensions du parking ne sont pas connues et pourront varier. Aucun bâtiment ne pourra être 
construit dans la zone réservée au stationnement. Une limite de constructibilité sera imposée. Cette 
limite variera en fonction de la profondeur du parking . Cette limite « glissante »en fonction de la 
taille du parking permet de donner de la souplesse sur la partie Est.

- Dans l’idéal, la hauteur du bâtiment principal du lycée pourrait être limitée à une faible 
hauteur de façon à conserver une vue sur les lisières boisées situées au sud du site du lycée depuis 
l’entrée de ville. Cependant la contrainte de l’espace déterminera la hauteur des bâtiments. Il y a 
cependant possibilité de jouer sur les hauteurs et proposer des  « trouées » qui donneraient des vues 
sur les lisières boisées.

- Proposer une compacité des constructions du lycée pour limiter les déplacements internes 
(changements de classe, surveillance, sécurité,…).
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3) Traductions réglementaires :

- Recul obligatoire de 15 m minimum pour les constructions et/ou aménagements (parkings) 
par rapport à l’axe de la RD 952. Espace à conserver en prairie, pas d’aménagement entre la fa-
çade du bâtiment et le bord de chaussée de la RD 952.

- Recul obligatoire de 75 m minimum par rapport à l’axe de la RD 2460 (Avenue du Gatinais) 
pour les constructions et 15m minimum pour les aménagements (parkings…) Aménagement de 
voiries, espaces de stationnement, espace à planter (végétation arborée et arbustive).

- Pas de hauteur maximale pour les constructions, cependant des trouées visuelles (jeu de 
hauteur sur les bâtiments) sur les lisières des bois devront être aménagées.
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