


 



 

 

 

 



 

 

 









 

 

 

 

 

« Plateau Nord  
    Est du Pilat »  

Vallée du Gier  
entre Chateauneuf 
et Givors 

 

 

 





















 
 



Vue sur le Colombet, depuis lieu-dit 
Jordan commune de Les Haies 











Belvédère 
Vallée du Gier

Plateau
Vallon

Vallon

Coupe AA’  Les vallons

Coupe BB’  Le plateau 

La géographie des vallons

A’

B’

A

B



Les vues lointaines depuis le terrain de sport



Vallon

A47 Tartaras



Vallée du Gier

Plateau

Vallon

Vallon

Les vallons



Evolution des  paysages

. Situation en 1960 . Situation en 2013

Vallée du Gier
Vallée du GierVersants Nord cultivés Versants Nord boisés

Centre bourg compact
Centre bourg a doublé mais reste compact

Boisement des vallons identiques

Boisement des vallons 

-



Présence de vallons boisés  

Qualités paysagères 

Une voie aux allures de route de montagne 

Points  

Ambiance à l’entrée du centre bourg Ambiance à l’entrée du centre bourg 



Des aménagements routiers dans le centre bourg Un mobilier curieusement placé sur la RD502 

La RD502, une  voie aux allures de route belvédère 

Qualités paysagères 

La RD502, une  route arborée 



Un réseau éléctrique très présent dans le site Une présence lointaine 

Qualités paysagères  

Une trame verte d’intérêt Au creux des vallons 

Points  

Une trame bâtie d’intérêt 

Des limites opaques Une voirie banale  



Qualités paysagères 

Des routes secondaires au gabarit adapté  Des hameaux aux ambiances intimistes 

Qualités paysagères  

Une trame bocagère très présente dans le paysage Des vallons présents dans les points bas 



La route  des hameaux, à flanc de coteau 

Qualités paysagères 

La RD502, une  route aux allures de route arborée 

Qualités paysagères  

Les hameaux : un contraste architectural entre ancien… Un mobilier curieusement placé …… et contemporain 

La route  des hameaux, en creux de vallon 



Un réseau éléctrique très présent dans le site 

 

Une présence lointaine 

Qualités paysagères  

Une géographie accidentée Au creux des vallons 



Les grandes qualités paysagères :

Les structures paysagères

Vallée du Gier

RD 502 Route des hameaux
Vallon

Vallon

Vallon

Le plateau ouvert et dégagé
Nord

Vallon Arbre isolé

Bosquet de  Pins

Marre

pénétrante verte

Alignement de platanes

pénétrante verte

Les grandes qualités paysagères

Les structures paysagères



Route des hameaux

Lignes HT

Le mitage urbain

Un contexte péri urbain, caractérisé par 
le mitage urbain

Une atte tion à apporter à la transition 
urbain/rural et sa typologie végétale

Haute Tensions



Les enjeux paysagers à l'échelle de la commune



Le virage d'entrée

 


