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Autant de pistes de travail qui au-delà du paysage se posent aussi en termes 
de cohérence environnementale des formes urbaines nouvelles, de 
développement économique attractif, de gestion de l’eau dans ses 
écoulements mais aussi pour elle-même comme ressource si précieuse 
demain… Plus concrètement encore elle sera à la fois inspiration et liant de 
nos futures démarches d’aménagement comme les PLU et les SCOT. 
Signer notre charte paysagère c’est donc faire un grand pas vers un 
développement et une identité à construire de notre Pays Roannais… où
chaque chose soit à sa place mais surtout où chacun trouve sa place.
Une belle manière de dévisager notre pays pour mieux y envisager 
l’avenir ».

Claude Janin, président de la Commission Aménagement
vice président « Roannais, Pays de Rhône Alpes »

Dévisager notre pays pour mieux envisager l’avenir

« Notre paysage est le premier point de vue que nous offrons de chez nous à
nos visiteurs. C’est aussi ce que chacun voit au quotidien depuis chez lui ou en 
se déplaçant. Et à force de le voir peut-être ne le regardons nous pas 
suffisamment.
D’autant plus que le paysage ne ment pas et révèle par son ambiance, son 
aspect, la cohérence et surtout les incohérences de nos décisions et de nos 
modes de vie. Faire une charte paysagère c’est donc, en se regardant dans le 
miroir de notre paysage comme nous nous regardons dans notre glace, 
s’engager pour voir autrement nos manières de faire. C’est considérer tout 
notre territoire comme devant être l’objet d’attentions particulières, et pas 
seulement quelques espaces protégés. 
Concrètement, cette charte est une multitude de portes qui s’ouvrent sur nos 
aménagements et nos pratiques au quotidien : préservation des paysages des 
gorges de la Loire, attention portée aux manières d’aménager et de construire 
nos zones d’habitat et d’activités, mise en valeur de nos rivières et de notre 
fleuve…
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L’Aménagement du territoire et les démarches 
paysagères : une Charte  Paysagère pour le Pays 
Roannais

Les plans, chartes, contrats, atlas et politiques de paysage : 
la démarche paysagiste et ses déclinaisons

Le projet de paysage pour un territoire
Le projet de paysage désigne l’ensemble de la chaîne nécessaire pour mettre 
en œuvre un projet d’aménagement qualitatif du territoire, soit :
- la connaissance et le diagnostic paysager
- les orientations et les actions
- la stratégie et le programme d’actions
- l’animation et la mise en œuvre
Cette démarche peut porter sur un espace ponctuel à maîtrise d’ouvrage 
unique comme sur un territoire vaste aux acteurs multiples.
Le projet de paysage a vocation à vivre et à être animé dans la durée et non à
s’achever sur une inauguration.

Les Atlas de Paysage et les politiques paysagères
Les atlas de paysage sont des outils d’aide à la définition d’une politique 
paysagère à l’échelle départementale (plus rarement régionale).
Ils sont destinés à fonder des références et une culture communes en matière 
de paysage, entre les différents acteurs concernés : collectivités territoriales, 
services de l’État, chambres consulaires et professionnelles.
Ils précisent les grandes orientations prises pour garantir la qualité paysagère 
du territoire.
Ils peuvent également servir de support pédagogique pour faire connaître la 
qualité du paysage à ses habitants ou à ses usagers plus occasionnels.

Les Plans de paysage
Menés sur des territoires offrant une cohérence en matière de paysage et 
d’enjeux de développement, les plans de paysage portent le plus souvent sur 
des échelles intercommunales, plus rarement à l’échelle d’une commune.
En transgressant les limites administratives, ils facilitent la coexistence des 
documents d’urbanisme et évitent les contradictions aux marges.
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Exemple de signature de charte : Charte de Paysage de la Vallée de l’Ain 2000.



L’Emboîtement des démarches paysagères
Dans la mesure où les acteurs et les outils sont distincts d’un échelon à
l’autre, les projets de paysages ont vocation à s’emboîter les uns dans les 
autres.
Un projet de paysage peut ainsi aboutir, entre autres choses, à mettre en 
œuvre d’autres projets de paysage à des échelles plus précises, jusqu’à
l’échelle opérationnelle de la mise en œuvre.
Ainsi, une politique de paysage (départementale) peut aboutir au choix de 
lieux devant faire l’objet de plans de paysage (intercommunaux). Signés 
entre les acteurs, ces plans deviennent chartes de paysage.
Ils se prolongent par des traductions règlementaires (intégration aux 
schémas directeurs, aux plans locaux d’urbanisme) par des projets de mise 
en œuvre sur des espaces précis et par des contrats de paysage passés 
avec un acteur particulier (agriculteur par exemple).
Dans la réalité, on constate toujours des allers-retours entre ces échelles 
d’intervention : il arrive fréquemment par exemple, qu’une action menée à
petite échelle provoque une réflexion et des actions de plus vaste ampleur.
Le tableau de la page ci-contre reprend la déclinaison des différentes 
démarches paysagères et leurs relations.

Les Chartes et Contrats de Paysage
Les Chartes et les Contrats de Paysage prolongent les projets de paysage.
- Lorsque les objectifs sont signés par différents acteurs de l’aménagement, 
on parle de charte de paysage.
La démarche du projet prend alors une valeur formelle et morale.
Appliquée à une charte de parc naturel régional, cette démarche doit 
respecter et intégrer ses orientations et ses mesures.
- Lorsqu’une action ou un ensemble d’actions au service du paysage, est 
signée entre deux acteurs de l’aménagement, on parle de contrat de 
paysage. La démarche prend alors une valeur « opérationnelle ».
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Phase 1/  DIAGNOSTIC PAYSAGER ET 
EVOLUTION

A.1 Reconnaissance du paysage du Pays 
Roannais

1.a Les portes d’entrée du territoire 

1. Que ce soit par route ou par rail, le visiteur pénètre dans le Pays 
Roannais par une vallée, un col ou un tunnel, lorsqu’il arrive du Rhône 
ou de l’Allier (franchissement des Monts de la Madeleine et du 
Beaujolais). Venant de la Bourgogne au Nord, ou du Sud du 
département, les échanges se font plus aisément du fait du relief de la 
plaine, avec un axe privilégié : celui de la vallée de la Loire.
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Extrait du livret découverte édité
par le Pôle de promotion 
touristique du Roannais.



RN7 et col du 
Pin Bouchain

A72 et RN89
à Champoly

RN82 par la vallée de la 
Loire et Balbigny

RN7 et St Martin-
d’Estréaux

Voie ferrée Nantes-
Roanne- Lyon par la 
vallée du Rhins

A72 
franchissement du 
ruisseau de L’Ozon
> A89

Voie ferrée Roanne-
Saint-Etienne
et Balbigny

Voie ferrée Nantes-
Roanne-Lyon

par le tunnel de St 
Martin

RD482 par la vallée 
de la Loire

Les portes d’entrée du Pays Roannais

11
Carte du département, Musée Alice Taverne



1.b Les limites paysagères du territoire
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Vue sur les Monts de la Madeleine, les piémonts et Saint Germain Laval

A l’Ouest, les Monts de la 
Madeleine ferment l’horizon de 
leur relief boisé.

A l’horizon, la Plaine du Forez depuis le plateau de Neulise

Vue sur les Monts du Beaujolais depuis Ambierle – Côte Roannaise

De part et d’autre de la Plaine, le relief 
des Monts du Forez prolonge 
naturellement celui des Monts de la 
Madeleine, tandis que les Monts du 
Lyonnais succèdent aux Monts du 
Beaujolais.

Au Nord, une transition douce vers le 
paysage bocager du Charolais 
bourguignon.

Au Sud, le seuil de Neulise
marque le basculement vers la 
Plaine du Forez.

A l’Est, une limite franche :
la silhouette des Monts 
boisés du Beaujolais.

Une Plaine entre deux massifs 
montagneux
Les hauts reliefs boisés des Monts de la 
Madeleine, à l’Ouest et des Monts du 
Beaujolais, à l’Est, forment deux limites 
franches du territoire.
A l’inverse, les limites Nord et Sud sont 
plutôt des transitions douces vers les 
plaines des régions voisines.

12

Monts du 
Beaujolais

Plaine du 
Forez

Plaine 
Du Roannais

Charolais

La 
LOIRE

Monts du 
Lyonnais

Monts de 
la Madeleine

Monts 
du Forez

Puy de 
Montoncel

1287m
Tour Matagrin

999m

Puy Pinay 
883m



� Un paysage apparemment simple dont le visiteur découvre la richesse et la 
complexité au fur et à mesure qu’il le parcourt.
� Une plaine bosselée et bocagère encadrée par deux massifs montagneux 
boisés.
� Un paysage dont l’orientation Nord-Sud est donnée par la Loire et les deux 
massifs de la Madeleine et du Beaujolais en guise de coteaux.
� Un paysage de sommets (montagnes, bosses, collines et plateaux) et de 
creux (vallées, plaines).
� Un paysage qui se voit de partout et de loin : ici la co-visibilité est reine, ce 
qui rend ce paysage très sensible.

1.c Les premières impressions

� Un paysage façonné par l’eau mais dont les nombreux cours d’eau, étangs et 
retenues collinaires se font souvent discrets.
� Un paysage où l’arbre est omniprésent et souligne les lignes de force du 
relief : bocage, forêt, vignes, arbres fruitiers, alignements.

Les premières impressions sont celles du visiteur qui découvre pour la 
première fois ce territoire du paysage du Pays Roannais. L’analyse 
paysagère viendra conforter ou invalider celles-ci avec argumentaire à
l’appui.
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� Un paysage très habité :
- un habitat qui se décline sous toutes ses formes et s’essaime dans le territoire,
- des silhouettes de villages bien dessinées qui s’appuient sur le relief,
- un patrimoine bâti de belle qualité architecturale,
- un patrimoine industriel dans les villages et dans la campagne.
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Phase A/  DIAGNOSTIC
A.2 Identification des entités paysagères à
l’échelle du Pays

2.a Comprendre  les paysages du Pays Roannais à
travers ses grandes caractéristiques 
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La Loire et 
sa plaine 
alluviale

Vallée de la Teyssonne

Vallée du Sornin

LES MONTS 
DU 

BEAUJOLAIS

U
ne

ligne
de

relief nette

Une succession de 
vallées orientées Est-Ouest

400
m

300 m

Un plateau entre 400 et 600m qui 
sépare la plaine du Roannais de la 
plaine du Forez

LES MONTS DU 
FOREZ

Un relief, des paysages
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LES MONTS 
DE LA 

MADELEINE

LES BOIS 
NOIRS

A l’Est, les Monts de la Madeleine : 
� La plaine du Roannais est franchement 
délimitée par deux lignes de relief parallèles, 
orientées, Nord/Sud qui culminent respectivement 
à 800 et 1000 m d’altitude.
� Les vallées encaissées de la Tâche et du 
Rouchain sont isolées entre ces deux reliefs.
� Plus à l’Ouest, une troisième ligne de relief 
encadre la vallée du Boën et la partie amont de 
l’Aix : le massif des Bois Noirs culmine à près de 
1300 mètres.

Au centre, la plaine du Roannais : 
� Un espace faussement plat qui ondule sur une 
douzaine de kilomètres de large. La plaine 
alluviale de la Loire excentrée occupe la frange Est 
en dessous de 300m d’altitude. Le sol s’élève 
ensuite lentement jusqu’au piémont du Massif de 
la Madeleine à 400m d’altitude. Au Nord de la 
Plaine, le relief devient plus accidenté sans pour 
autant créer de barrière naturelle.

Au sud, un plateau qui s’élève jusqu’à 600 m 
séparant la plaine du Roannais de la plaine du 
Forez.

A l’Est, les Monts du Beaujolais :
� Un premier étage de piémonts s’élève entre 300 
et 600/700m d’altitude et est entaillé d’une 
succession de vallées orientées Est/Ouest.
� Plus haut, un étage montagnard avec une ligne 
de crête Nord/Sud domine à 800-900 mètres.



Le réseau hydrographique
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D’après les cartes réalisées par la Direction Départementale de 
l’agriculture et de la foret de la Loire

� Le fleuve Loire est le principal cours d’eau 
qui traverse le centre du Pays Roannais dans 
un axe Sud-Nord. Il reste cependant peu 
accessible et peu perceptible en dehors du 
secteur des gorges. 

� A l’Est, de nombreuses rivières bien 
lisibles dans le paysage cheminent dans 
les vallées perpendiculaires à la Loire. Le 
Rhins et le Sornin sont les plus importantes 
de ces rivières.
Les rivières des Monts du Beaujolais ont joué
un rôle déterminant dans le développement 
industriel du secteur.

A l’Ouest, le réseau hydrographique est 
plus lâche.
� Seul le Renaison a réussi à entailler 
franchement le socle massif des Monts de la 
Madeleine.
� la vallée de l’Aix se distingue, par son 
grand bassin versant.
� dans la Plaine du Roannais, les cours 
d’eaux restent peu lisibles dans le paysage 
du fait de la platitude du relief.
� dans les vallées de l’Arcon et  de l’Urbise, 
la perception de l’eau est renforcée par la 
présence d’étangs.
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� Un couvert forestier surtout présent sur la 
partie amont des reliefs
Il donne, à distance, un effet de masse sombre qui 
caractérise l’arrière plan, effet accentué par la 
prédominance des résineux.  C’est surtout dans ces 
secteurs que se pose le problème de fermeture du 
paysage. 
Sur le territoire du Pays Roannais, les espaces les 
plus boisés sont surtout localisés sur les Monts de 
la Madeleine. Certaines communes comme Saint 
Rirand, Les Noës, ou Saint Priest la Prugne
possèdent des taux de boisement de plus de 70 % 
de leur surface communale. Sur les Monts du 
Beaujolais, la forêt est moins oppressante. Seul le 
secteur de Belmont de la Loire est densément 
boisé. 

� Les résineux, essences dominantes : le Sapin 
pectiné, l’essence reine de l’étage montagnard, est 
aujourd’hui concurrencé par le Douglas. Le Sapin, 
l’Epicéa et le Pin sylvestre, représentent près des 
trois quarts des surfaces boisées de ces espaces 
d’altitudes. Autre essence emblématique, le Hêtre, 
occupe les versants mal exposés, seul ou mélangé
au Sapin.

� En plaine, des reliquats de forêts de feuillus à
dominante de Chênes
La plaine reste un espace globalement très peu 
boisé, à l’exception du Nord du Roannais (Forêt de 
l’Espinasse) et du Sud (Plaine du Forez).

� Sur les Piémonts, des bois de feuillus 
disséminés sont surtout implantés en fond de 
vallées.

Un couvert forestier qui cadre 
ou referme le paysage



Plaine du 
Roannais

Monts de la 
Madeleine

Monts du 
Beaujolais

Bloc axonométrique est/ouest  du Pays Roannais 

Côte Roannaise
Vigne, plantations en 

timbres-postes de résineux 
400-600m

Espace forestier 
mélange feuillus/résineux

600-800m  

Roanne
300m 

La Loire accompagnée 
d’une épaisse ripisylve

Hêtraie-Sapinière
800-1000m  

Landes du Plateau 
de la Verrerie 1000m

Le canal de 
Roanne à

Digoin

Piémonts 300-600m 
bocage de densité variable, boisements de 

feuillus sur les versants des vallons mal 
exposés

Prairies ponctuées d’arbres et forêt à dominante 
de résineux (Sapin, Douglas)

600-900m 
Maillage bocager dense 

du secteur Nord

Secteur Sud de la plaine plus ouvert, 
cours d’eau révélé

par sa ripisylve

gravières

Des paysages qui évoluent des Monts du Beaujolais aux Monts de la Madeleine
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Des espaces agricoles qui façonnent le paysage 

21

Une agriculture tournée vers l’élevage qui 
donne sa tonalité « verte » au paysage du 
Pays du Roannais

C’est le vert des prairies essentiellement 
naturelles (75 % de la surface agricole utile),  
qui marque les espaces agricoles du Pays 
Roannais. La pente et la faible qualité des sols 
ont favorisé la spécialisation de l’agriculture 
vers l’élevage bovin. Aujourd’hui, les 
agriculteurs privilégient de plus en plus 
l’élevage de vaches allaitantes pour la viande 
au détriment des vaches laitières (avec un 
rapport de presque 1 pour 3).
Le Nord de la Plaine du Roannais tourné vers 
le Charolais voisin est plus spécifiquement 
tourné vers la production de viande : les 
charolaises singularisent, par leur robe 
immaculée, le paysage agricole.  
L’élevage ovin et caprin est aussi présent mais 
de manière ponctuelle.

Deux cultures plus localisées :

Les Chambons :  les riches alluvions  
déposées par la Loire ont orienté la production 
agricole vers la culture céréalière et 
maraîchère.  

La vigne : l’image de la Côte Roannaise  est 
fortement associée à la présence de la vigne.  
Très morcelée, elle n’occupe pourtant 
aujourd’hui qu’une surface de moins de 200 
hectares. 

Une trame bocagère plus ou moins dense qui souligne le parcellaire

La perception du paysage du Pays du Roannais est aussi fortement influencée 
par la présence des différentes structures végétales qui bordent les parcelles 
agricoles, les chemins et les cours d’eau (ripisylve).

� Maillage bocager des Piémonts 
du Beaujolais : haies arborescentes 
à dominante de Chênes.

� Grands 
espaces ouverts 
des chambons.

� Espaces largement ouverts 
parsemés de quelques haies 
broussailleuses et arbres isolés  
(Sud de la Plaine du Roannais, 
plateau entre Plaines du 
Roannais et du Forez).

� Espaces agricoles d’altitude :  
maillage bocager parfois dense à base 
de Frênes (haute vallée de l’Aix et du 
Boën).

� Maillage bocager de type 
charolais : les Chênes sont 
accompagnés d’une haie 
arbustive basse taillée.

� Prairies d’altitude ponctuées 
d’arbres (Monts de Tarare).

� Aulnes, Frênes, Saules et 
Peupliers accompagnent les 
berges des cours d’eau. 

� Espace agricole ouvert du 
Sud de la plaine de Roanne.



Une succession de villages et 
de bourgs au pied des Monts 
de la Madeleine.
Un espace montagnard peu 
habité.

Roanne et son agglomération, 
espace urbain principal et 
central du Pays.

La vallée urbanisée 
du Sornin.

Des bourgs et 
villages  bien 
présents qui se sont 
développés avec 
l’industrie textile.

Un pays habité :
L’implantation des 
structures urbaines

22

Si le Pays du Roannais reste, en dehors de 
l’agglomération de Roanne,   à dominante 
rurale,  il n’en offre pas moins un paysage 
marqué par la présence humaine.  

Les villages et bourgs maillent la quasi-
totalité du territoire. Cette impression de 
paysage habité se ressent même dans les 
espaces les plus reculés des Monts du 
Beaujolais  marqué par son passé
industriel. L’omniprésence  humaine est 
renforcée par l’implantation très dispersée 
des fermes.
Seul, le sommet des Monts de la Madeleine 
isolé par la forêt, offre un paysage plus 
inhospitalier.
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Col du 
Pin Bouchain

Col de la Croix 
Casard

Col des
Echarmeaux

Des paysages traversés : 
les réseaux viaires principaux 

� Le réseau viaire suit la logique de la 
topographie en s’implantant  dans la Plaine du 
Roannais et les fonds de vallées. Il se densifie 
à l’ Est en lien avec  les vallées industrielles 
des Monts du Beaujolais. Les Monts de la 
Madeleine offrent un réseau viaire réduit.

� La RN7 et la RN82, voies structurantes et 
historiques du Pays sur le tracé des 
anciennes routes royales.

� Des autoroutes en limite sud du territoire :
• L’autoroute A72 : une position 
charnière entre Monts de la 
Madeleine et Monts du Forez.
• La future A89 : une future traversée 
des Monts de Tarare, des espaces 
soumis à de nouvelles pressions 
urbaines.

� La RD8, axe important au pied des Monts 
de la Madeleine.

� A l’Est, les cols rendent sensibles les 
entrées sur le territoire.
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La géologie du Pays Roannais

L‘analyse du sous-sol du territoire permet de comprendre l’utilisation de tel 
ou tel matériau dans la construction traditionnelle. Le Roannais est constitué
par deux bassins d’effondrement que sont la Plaine du Forez, pour une petite 
partie et la Plaine du Roannais dans sa totalité. Des failles importantes sur 
un axe presque Nord-Sud font la limite entre sédiments de la plaine et granits 
des reliefs. Une petite zone se distingue au Nord autour de Charlieu : ce sont 
des calcaires jurassiques d’origine marine, qui donnent une pierre d’aspect 
jaune, très caractéristique. 

Sédiments du Forez et du 
Roannais

Granits rouges des Monts de 
la Madeleine des Bois Noirs 
et du Beaujolais

Ensemble volcanique 
carbonifère du plateau de 
Neulise

Calcaires jurassiques

Faille
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Les constructions 
traditionnelles

Plusieurs grandes zones ont été définies à
partir de quelques constantes de 
l’architecture rurale, déterminant une 
typologie du bâti : 

- les grands couverts de la Plaine du 
Roannais, 

- les bâtiments de type bloc, dans les 
Monts de Madeleine et les Bois Noirs, 

- les fermes à cour fermée du Tararais, du 
Plateau de Neulise, des Monts du 
Beaujolais et de la Plaine du Forez,

- des bâtiments particuliers tels que les 
maisons vigneronnes de la Côte 
Roannaise et les fermes à galeries.

Les grands 
couverts de la 
Plaine du Roannais

Les fermes à
cour fermée de 
la Plaine du 
Forez

Fermes à
cour fermée 
du Tararais

Les fermes de 
type bloc des 
Monts de la 
Madeleine et des 
Bois Noirs 

Les maisons 
vigneronnes de 
la Côte 
Roannaise

Fermes à cour fermée 
du Plateau 
de Neulise et des 
Monts du Beaujolais

Les galeries 
foreziennes
(limites de la 
zone)
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Les matériaux de construction naturels

La carte fait apparaître trois matériaux utilisés dans les constructions 
existantes, matériaux liés à la nature du sous-sol. 

Tout d’abord, la pierre qui a toujours été privilégiée par son caractère de 
solidité et donc de pérennité. Cette pierre est bien présente sur les parties du 
territoire les plus élevées, les franges Est et Ouest, soit les Monts du 
Beaujolais et les Monts de la Madeleine. Cette pierre est granitique, elle ne 
peut pas se tailler, elle est utilisée en petit format, produit de l’extraction des 
carrières. 

Le pisé, composé de la terre extraite directement sur le lieu de construction, 
est utilisé quand la pierre manque, notamment dans les parties basses du 
territoire : la Plaine du Roannais et la Plaine du Forez (riche en sédiments) et 
une partie du seuil de Neulise. Entre ces deux possibilités se trouvent des 
espaces intermédiaires où se côtoient les deux types de matériaux : le plus 
souvent construction de l’habitation en pierre et de la grange étable en pisé. 

Un autre matériau très caractéristique d’une petite zone du territoire localisée 
autour de Charlieu est la pierre de Charlieu ou « pierre jaune ». Celle-ci est 
un calcaire facilement taillable qui confère à toutes les constructions une forte 
particularité. 

Enfin, il faut noter la présence dans la construction du galet directement 
ramassé dans le lit des cours d’eau et de la brique provenant d’immenses 
réserves d’argile notamment à Mably. 

Pisé prédominant

Pierre prédominante

Pisé et pierre présents

Pierre jaune de Charlieu
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La pierre
Les constructions traditionnelles trouvent leurs matériaux à proximité immédiate 
de leur lieu d’édification. La pierre a toujours été privilégiée. La pierre dans les 
Monts du Beaujolais, sur le Plateau de Neulise et dans les Monts de la 
Madeleine est d’origine granitique. Très dure et très difficile à tailler, elle est 
surtout utilisée en petits blocs directement issus de carrières. Ces gisements, 
encore existants sont aujourd’hui laissés à l’abandon. La pierre se décline en  
trois couleurs différentes: ocre jaune, rouge et grise. Cette pierre est mise en 
œuvre dans les murs hors encadrements de baies et chaînages d’angle qui 
sont réalisés, suivant l’époque et la région, en chêne, brique, pierre jaune de 
Charlieu ou granit taillé. On trouve par exemple un granit gris taillé sur les 
sommets des Monts de la Madeleine, utilisé en chaînages et encadrements de 
baies.

Carrière de pierre à
Néronde.

L’utilisation de la 
pierre dans la 
construction.

Le pisé
La terre à pisé est retirée directement à proximité de la construction. Il est dit 
souvent que la « boutasse » servant d’abreuvoir aux bêtes, toujours présente à
côté des fermes, était le lieu d’extraction de cette terre. Cette terre mélangée à
l’eau est compactée en lits successifs réalisant ainsi un mur d’une solidité
importante. Les chaînages d’angles sont soit en cordon de chaux, soit en brique 
ou en pierre. Les encadrements de baies sont soit en chêne, soit en pierre de 
Charlieu, soit pour les plus récents, en briques.

Un mur en pisé est toujours sur son 
soubassement de pierre (en galets de rivière 
quelques fois).

Encadrement de fenêtre en pierre jaune de 
Charlieu.

Chaînage d’angles de murs 
réalisés ici en brique.
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La pierre jaune de Charlieu
Les carrières de pierre jaune existent encore mais ne sont plus exploitées. 
Cette pierre, très caractéristique de la région, facilement taillable, mais très 
friable, s’érode beaucoup sous l’action des intempéries. 

Plus on s’éloigne des carrières, plus la pierre jaune de 
Charlieu se fait rare dans la construction : on la trouve 
alors comme encadrement de baies.

La pierre de Charlieu a servi depuis très 
longtemps à construire des édifices en 

entier, simples maisons, églises ou petits 
immeubles de ville. 

Carrière à Saint Denis de Cabanne.

Le gore
Le gore est un sable de pays ; Il est extrait à partir de petites carrières. Celles-ci 
parsèment le paysage, le plus souvent en bordure de route. Le gore provient de 
la décomposition du granit sous l’action de la pluie. Ce sable a été longtemps 
utilisé pour la construction, comme mortier associé à la chaux ou en enduit. 
Aujourd’hui, de nombreuses carrières sont encore exploitées mais plutôt pour la 
confection de sol (trottoirs, terrasses etc.). De granulométrie très variable, il a 
besoin d’être tamisé pour être utilisé en enduit. Il a une couleur et une 
composition différentes suivant le lieu d’extraction. Associé à la chaux, il donne 
la couleur aux enduits anciens.
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2.b Synthèse : 
Carte des entités 
paysagères

Huit entités 
paysagères identifiées
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Côte
Roannaise

La Forêt de 
Lespinasse

La Vallée de 
l’Urbise

Le Plateau 
de la 

Verrerie

La Vallée de la 
Teyssonne

La Plaine bocagère de 
Lespinasse 

Les Bois 
Noirs

Les Vallées 
encaissées

du Rouchain et 
de la Tache

Les 
Piémonts 

Nord

Roanne 
et sa plaine 
périurbaine

Entre 
Loire 

et 
Canal

Le 
Plateau

de Saint 
Paul

Le Plateau 
de Neulise

Les Monts de 
Tarare

Les Hauts de 
Belmont

La Vallée du Rhins

Le Plateau 
de Perreux

Le Pays de Lay
La Montagne

d’Urfé

La Plaine de 
Balbigny

Les Piémonts 
sud

Le Val 
d’AixCarte des sous entités 

paysagères et des sites 
particuliers
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3.a Description des entités et de 
leurs sous-entités 

Des sous unités paysagères qui se 
distinguent au sein des entités 
paysagères

Phase A/  DIAGNOSTIC 
A.3 Analyse des entités paysagère et 
de leurs évolutions



33



Cartes des sous 
entités 
paysagères et les 
communes 
concernées

Les Piémonts 
Nord

La Côte  
Roannaise

Les Vallées 
encaissées
du Rouchain et de la 
Tache

La Montagne
d’Urfé

Les Hauts de 
Belmont

Le Plateau 
de Perreux

La Vallée du 
Rhins

Le Pays de 
Lay

Les Monts 
de Tarare

Le Plateau 
de Neulise

La Plaine de 
Balbigny

Le Val d’Aix

Les Piémonts 
Sud

Le Plateau de 
Saint Paul

Entre Loire 
et Canal

Roanne 
et sa plaine 
périurbaine

La Plaine
bocagère de     
Lespinasse 
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Les Monts de la Madeleine
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S’étirant dans un axe Nord-Sud, les Monts de la Madeleine se trouvent à cheval 
sur le département de la Loire et de l’Allier et se prolongent au Sud par les 
Monts du Forez.
Les Monts de la Madeleine forment une véritable chaîne de montagnes qui 
constitue l’un des deux horizons omniprésents dans le paysage du Pays 
Roannais. Ils créent une limite visuelle forte sur la partie septentrionale du Pays 
Roannais.

Deux sous entités peuvent être distinguées

- Au Nord, face à la Plaine du Roannais, le relief crée un rempart franc et 
massif.  Les vallées du Rouchain et de la Tâche constituent une dépression 
intérieure profonde et isolée visuellement.

- Au Sud, la transition est moins tranchée en amont du Piémont. L’amont de 
la vallée de l’Aix et du Boën crée une large dépression cernée par le sommet 
des Monts de la Madeleine, les Bois noirs et le Mont d’Urfé.

MONTS 
DU 

BEAUJOLAIS
PIEMONTS 

DU 
BEAUJOLAIS

PIEMONTS 
DE LA

MADELEINE

PLAINE
DU

ROANNAIS

PLAINE
DU

FOREZ

GORGES
DE LA
LOIRE

VALLEES DE
CHARLIEU

MONTS 
DU FOREZ

MONTS 
DU LYONNAIS

Les Vallées encaissées du 
Rouchain et de  la Tache

La 
Montagne 
d’Urfé

Les Bois 
Noirs

Le Plateau de 
la Verrerie
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Les Monts de la Madeleine

La forêt omniprésente et parfois envahissante
Les Monts de la Madeleine sont très largement boisés. Ces boisements font la 
spécificité et l’identité de l’entité. 
On distingue deux types de boisements : 
- les boisements à dominante de feuillus qui occupent les fonds de vallées 
encaissées et descendent vers la plaine,
- les masses boisées à dominante de résineux qui occupent les sommets et 
viennent refermer l’horizon de toute part. 

Les plantations de sapins, essence de montagne par excellence, 
marquent de leurs masses sombres les sommets et les versants exposés 
au Nord-Est. 
Le massif des Bois Noirs est le plus homogène et le plus marquant dans ce 
paysage.
Sur les versants mieux exposés, la sapinière partage l’espace avec la hêtraie. 
Les ambiances riches des sous-bois, les effets de lumière associés à chaque 
essence créent un paysage d’une grande qualité et un lieu privilégié de 
promenade. L’homogénéité des boisements joue un grand rôle dans la qualité
de la perception lointaine des paysages. 

Un réseau de petites routes
En dehors de l’autoroute A72 qui traverse d’Est en Ouest la partie Sud des 
Monts de la Madeleine, le paysage se découvre essentiellement depuis les 
voies communales et départementales souvent de petites tailles et très 
sinueuses. La forte pression forestière joue un rôle important dans la 
diminution des points de vue depuis la route. 
La RD 53, desservant Saint Just en Chevalet depuis la Côte Roannaise, 
constitue l’axe principal de liaison. 

L’amont de la vallée de la 
Tâche sur la commune de 
Saint Bonnet des Quarts, 
possède encore des espaces 
agricoles entretenus qui 
contiennent l’avancée de la 
friche et de la forêt.

Les vallées qui s’écoulent d’Ouest en Est, offrent des perspectives sur la Plaine du Roannais et 
les Monts du Beaujolais.
Ici l’amont de la vallée de la Teyssonne avec, au premier plan, le village de Saint Bonnet des 
Quarts.

Un paysage montagnard et forestier
C’est l’altitude et le relief qui 
conditionnent en premier chef le paysage 
de cette entité.
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L’exploitation du bois : une histoire ancienne
Depuis des siècles, la forêt est une ressource économique importante. Les engins de 
débardage et autres machines ont remplacé la main des hommes, des bûcherons,  
sabotiers ou scieurs de long, qui vivaient du travail du bois jusqu’au siècle dernier. 
La présence de scieries atteste encore de l’importance de cette activité à l’heure ou le 
bois reprend ses lettres de noblesse dans la construction et comme matériau de 
chauffage.
La tempête de décembre 1999 a particulièrement touché le secteur du pays d’Urfé mais la 
pression forestière reste forte.
Une charte forestière a été réalisée en 2007 sur le canton de Saint Just en Chevalet et 
Noirétable pour valoriser la filière bois.
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Le plateau de la Verrerie, un site unique en limite du département de l’Allier
Situées à 1000 mètres d’altitude, ces grandes étendues de landes à Callune ( 
Bruyère) furent en fait déboisées au XVIIème siècle pour alimenter en bois les fours 
pour la production de verre. Outre l’intérêt écologique, cet espace ouvert offre des 
ambiances uniques similaires aux Hautes Chaumes des Monts du Forez et un large 
panorama ouvert sur la plaine du Roannais. Le site classé Natura 2000 fait l’objet 
d’un plan de gestion visant à sa pérennité. Un sentier aménagé pour le public 
permet sa découverte. 

Exploitation du bois dans les Monts de la Madeleine.

Sabotier travaillant le Hêtre dans les forêts des Monts de la Madeleine, 
Mémoire d’hier, Le Pays Roannais 1900-1920, Robert Bouiller, Editions De Borée.

Enquête :
Sur les 19 communes de l’entité des Monts de la Madeleine 8 communes ont répondu au 
questionnaire dont 4 uniquement pour la sous-entité des vallées de la Tâche et du Rouchain (qui 
font l’objet d’une synthèse à part).
Sur ces 8 communes la majorité (5/9) déclarent que leur paysage a peu évolué, la seule évolution 
marquante réellement citée par elles, concerne les effets de la tempête de 1999 sur la forêt. 
Pourtant, elles sont majoritaires a évoquer un développement urbain passé (lotissements réalisés)…
Seules les communes des vallées de la Tâche et du Rouchain ont noté une forte évolution de leur 
paysage tant du point de vue agricole, forestier que du point de vue du développement urbain.
La majeure partie des préoccupations des communes de l’entité concerne le maintien de l’agriculture 
et de la réhabilitation du patrimoine bâti rural.



Les vallées encaissées du  Rouchain et de la 
Tâche

Communes : Saint Bonnet des Quarts, Saint Rirand, Les Noës, Arcon, en partie : Renaison

Ces vallées forment une longue dépression très abrupte cernée par le 
relief, contrastant avec les paysages habités de la Côte Roannaise toute 
proche. Elles semblent presque inhabitées pour ne pas dire à l’abandon. La 
forêt est omniprésente sur ces parois abruptes. Partout la friche gagne et 
les espaces ouverts en prairies se font rares.

Les fortes pentes ont limité l’implantation humaine et naturellement favorisé
le développement d’un couvert boisé composé majoritairement de feuillus. 

Les petits villages de Saint Rirand, les Noës et Arcon, ainsi que les fermes 
et hameaux, se sont implantés sur les promontoires, mais se trouvent 
fortement enclavés par le couvert forestier.
Il y a un réel enjeu ici à préserver les espaces ouverts résiduels 
particulièrement autour des villages et à retrouver certains points de vues. 

Des plantations de résineux qui viennent en rupture avec les Hêtraies. 
Les plantations de douglas ou d’épicéas sont ici très présentes.
Elles ont contribué à refermer fortement l’espace, en occupant des 
parcelles agricoles délaissées. Elles tendent également à remplacer les 
hêtraies : l’atmosphère harmonieuse du sous-bois d’essences mélangées 
laisse la place à l’ambiance sombre des conifères moins accueillantes pour 
le promeneur.
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Vallée de la Tâche

Fermes et villages se trouvent enserrés par la forêt, ci-dessus le village de Saint Rirand dominant la vallée 
de la Tâche.

Les grands miroirs d’eau des barrages de la Tâche et du Rouchain
marquent fortement le fond de vallée.  Les fortes pentes rendent cependant 
peu accessible le bord de l’eau.

Les boisements canalisent et ferment souvent les points de vues.
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Les boisements remontent progressivement depuis les versants des vallées encaissées, réduisant les espaces 
ouverts implantés sur les sommets. On peut constater sur ces cartes postales anciennes, qu’au début du XXe 
siècle, les parcelles agricoles étaient encore bien présentes.

Barrage de la Tâche, Musée Alice Taverne

St Bonnet des Quarts, Musée Alice Taverne

Évolution :

Des espaces ouverts fortement menacés
La sous-entité des vallées du Rouchain et de la Tâche représente sans doute 
le secteur du Pays Roannais le plus marqué par la déprise agricole et la 
fermeture du paysage. Les espaces agricoles trop pentus ont été
abandonnés au cours du XXème siècle.  Mais la tendance ne semble pas se 
ralentir. Les espaces agricoles deviennent de petites enclaves qui semblent 
fortement menacées. On sent bien que ce territoire peu habité, peut devenir 
des plus inhospitaliers si les points de vues et les espaces ouverts autour des 
fermes et villages disparaissent.

La présence de la Fougère, atteste de 
l’abandon des pâtures  sur l’un des rares 
espaces ouverts autour du village d’Arcon.  

Des Hêtraies en péril
L’engouement pour le bois qui en a fait 
augmenter son prix et la plus grande 
rapidité de croissance et d’exploitation 
du Douglas, contribuent à privilégier 
cette essence au détriment du Hêtre.  
Il y a donc deux problématiques liées au 
maintien des espaces ouverts et de 
gestion des boisements existants qui 
sont à prendre en compte. 

Vallée de St Rirand au début du XX e siècle

Enquête :
5 communes sur les 8 communes, dont les territoires sont totalement ou partiellement concernés 
par la sous-entité des Vallées encaissées du Rouchain et de la Tâche, ont répondu au 
questionnaire d’enquête.
4 sur ces 5 ont constaté que leur paysage avait beaucoup évolué ces dernières années : 
concernant les facteurs majeurs de cette évolution,  4/5 évoquent une déprise des paysages 
avec un enfrichement ou un enrésinement des parcelles agricoles, 3 communes sur 5 évoquent 
le boisement de terres agricoles et 1 seule commune évoque une évolution de la forêt et parle 
des coupes forestières qui bouleversent le paysage. Du point de vue du développement des 
villages, 4 communes sur 5 observent que l’habitat individuel s’est beaucoup implanté. 
Les préoccupations majeures en matière de paysage des communes des vallées du Rouchain et 
de la Tâche, concernent le maintien de l’activité agricole pour 4 sur 5 communes, 2 sur 5 
évoquent la forêt : 1 commune s’inquiète du contrôle et de la gestion du couvert forestier, 1 
commune souhaite lutter contre l’enrésinement des parcelles agricoles ; les 5 communes  de la 
sous-entité ont une réglementation des boisements et seule cette dernière commune a une 
réglementation très ancienne.
Concernant l’habitat, 4 des 5 communes s’intéressent à la qualité de leurs entrées de bourgs 
souhaitant des conseils sur l’état actuel et d’éventuel projet, la même chose pour les traitements 
de façade, le développement urbain n’entre pas dans leurs préoccupations majeures (1 seule 
pour l’habitat individuel, 1 autre pour les ZAE). 2 communes ont un PLU, 1 a une carte 
communale les 2 autres sont soumises au RNU.

Enjeux paysagers des vallées 
encaissées du  Rouchain et de la 
Tache :
� préservation des espaces 
ouverts autour des fermes et des 
villages
� reconquête de points de vues 
(maintien d’une activité agricole)
� mise en valeur des villages
� favoriser une gestion forestière 
qui limite les coupes à blanc, les 
plantations de résineux et 
préservent les futaies



Autoroute A72
Les Bois Noirs

Puy de Montoncel Saint-Just-en-Chevalet
Crémeaux

Saint-Priest-la-Prugne

Le panorama du donjon du château d’Urfé découvert au Nord passe des sommets sombres des Monts de la Madeleine à la plaine.

La Montagne d’Urfé

Communes : Juré, La Tuilière, Saint Just en Chevalet , Saint Romain d’Urfé, Chausseterre, Saint Priest la Prugne, La Tuilière, en 
partie : Champoly, Cherrier, Crémeaux, Saint  Marcel d’Urfé

Le pays d’Urfé doit son nom au château qui domine cet espace d’altitude. Les masses sombres des 
sommets boisés encadrent fortement les vallées agricoles.

Dans les vallées de l’Aix et du Boën, un paysage rural à l’activité agricole plus vivace.
Autour de Saint Just en Chevalet et jusqu’à Saint Priest la Prugne, l’amont de la vallée de l’Aix et la 
vallée du Boën offrent un fond de vallée évasé et peu pentu qui a permis le maintien d’une activité
agricole tournée vers la production laitière.
La lisière forestière est sensiblement descendue depuis les sommets des versants. Ça et là, quelques 
plantations timbres postes de résineux s’intercalent dans les prairies. Mais l’activité agricole semble 
suffisamment vivace pour préserver encore la cohérence du paysage, en préservant les parcelles de 
prés des versants et fonds de vallon.

La présence humaine est ici bien enracinée, même si les entités urbaines restent de petite taille.
Les villages ne sont guère plus gros que les hameaux disséminés sur tout l’espace agricole. La qualité
architecturale des ensembles de bâtiments aux volumes massifs participent fortement à la qualité
paysagère de cette entité.
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La vallée du Boën offre un fond de vallée évasé, qui a permis 
le maintien d’une activité agricole. Les fonds de vallées sont 
soulignés par une ripisylve dense d’Aulnes et de Frênes. 

Les sommets généralement boisés cernent l’espace 
agricole du fond de vallée. Les plantations de résineux 
contrastent avec les feuillus.



Un parcellaire bien délimité par un maillage bocager plus 
ou moins lâche et des murets de pierres.  

L’espace agricole est surtout occupé par des prairies ou des 
prés qui prennent un caractère humide en fond de vallée. 

Les haies, surtout de frênes sont encore bien présentes en 
bordure des parcelles et des chemins. Parfois la présence 
arborée se résume à quelques arbres isolés qui prennent 
toute leur importance. 

Le départ à la retraite de nombreux agriculteurs est compensé
par une forte augmentation de la taille des exploitations. Le 
danger est de voir la taille des parcelles s’agrandir au 
détriment du parcellaire bocager actuel (et de ses haies) qui 
fait tout le charme de ces paysages de  montagne. 

Le mont d’Urfé possède sur ses flancs un maillage bocager encore dense.

L’amont de la vallée de l’Isable vers Chérier connaît en 
revanche une situation semblable aux vallées voisines de la 
Tâche et du Rouchain quant à la pression de boisement. 
La forte pente explique sûrement ici l’abandon de l’activité
agricole.

Un exemple d’espace agricole à maintenir ouvert autour du 
col de la Croix Trévingt, point de basculement entre la vallée 
de l’Isable et du Rouchain.
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La particularité de ce secteur est la présence 
des murets qui accompagnent les chemins et 
les limites de parcelles, et qui participent à la 
qualité des ambiances.

42

Saint-Just-en-Chevalet, adossé à un versant dominant la vallée du 
Boën, constitue le bourg le plus important du secteur. Le village est 
encore marqué par son passé industriel lié à l’industrie textile révélé
par la présence d’anciens ateliers.



Le site des Cornes d’Urfé. 

Fief d’une illustre famille forézienne du 
même nom, le château d’Urfé fut 
construit au XIVème siècle. Accroché
à l’extrémité nord du mont d’Urfé à
936m d’altitude, il permettait de 
surveiller les passages dans la vallée 
de l’Aix. Si l’identité du secteur dit 
« Pays d’Urfé » est intimement liée à
sa présence, il n’en reste pas moins 
discret dans le paysage. Le mont s’est 
en effet largement boisé durant le 
XXème siècle limitant fortement les 
vues à distances même si la tempête 
de 1999 a contribué à la réouverture 
du secteur. Le site inscrit au titre du 
Code de l’Environnement depuis 1946 
a déjà fait l’objet d’une réflexion par la 
DIREN pour ouvrir l’espace autour du 
château. 
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Au début du XX siècle, le promontoire rocheux sur lequel est 
implanté le château était  bien dégagé. 

Les Bois Noirs, un site particulier

Culminant à 1287 mètres (Puy de Montoncel), le 
massif boisé des Bois Noirs porte bien son nom.
Les Sapins couvrent sa silhouette massive d’un 
sombre manteau homogène qui marque ses reliefs et 
en fait un point de repère marquant dans le paysage.  

La masse sombre du Massif des Bois Noirs ferme l’horizon depuis le donjon du château des Cornes d’Urfé. Panorama vers le  Plomb du Cantal  depuis le Puy du Montoncel.

Table d’orientation  du sommet  du donjon.
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Le village de Champoly implanté au pied du versant Ouest du 
mont d’Urfé a peu évolué depuis le début du XXe siècle. on 
remarque cependant en arrière plan que la forêt a sensiblement 
progressé. 

Enjeux paysagers de la Montagne d’Urfé :
� préservation de la qualité architecturale des bourgs et hameaux
� maintien d’une activité agricole qui permette la préservation des haies 
et des murets
� limiter la descente des boisements dans les vallées et préserver 
l’homogénéité des grands massifs forestiers
� mise en valeur du château des Cornes d’Urfé

Évolution

Une faible pression urbaine qui a maintenu un cadre bâti de qualité
Après des dizaines d’années d’exode rural, la population de ce secteur tend 
à se stabiliser. Cette faible pression urbaine s’est traduite par une légère 
évolution des villages et des bourgs. C’est aujourd’hui un atout à préserver. 

Une pression forestière qui semble contenue 
Comme tous les secteurs de montagne, l’exode rural des années d’après 
guerre s’est aussi traduit par un abandon et un boisement des parcelles 
agricoles. 
L’avancée de la forêt est indéniable et a particulièrement refermée certains 
secteurs comme le haut des Monts d’Urfé ou l’amont de la vallée de l’Isable. 
L’amont de la vallée de l’Aix, moins accidenté, a moins souffert de la 
fermeture du paysage. 
La tempête de 1999 a particulièrement touché cette partie des Monts de la 
Madeleine, des nouvelles plantations ont été réalisées mais les dégâts 
restent encore perceptibles notamment autour du Mont d’Urfé.
La forêt n’est cependant pas oppressante comme dans d’autres secteurs 
grâce au maintien de l’activité agricole. 
Mais la cohérence et la qualité du paysage tient aussi au maintien du 
parcellaire avec ses haies, ses chemins et murets en pierres qui font tout 
son attrait. 

Les constructions récentes peu nombreuses 
se concentrent surtout autour du bourg de 
Saint-Just-en-Chevalet. Il est cependant très 
important de veiller à la bonne implantation 
du nouveau bâti sur ces versants très 
exposés. 

Les extensions urbaines du bourg de Saint Just en Chevalet s’installent le long des voies d’accès. 
Cette dynamique entraîne un étirement de la silhouette du village. 



45



Les Piémonts de la Madeleine

Bordure orientale du massif montagneux, les Piémonts de la Madeleine 
correspondent à une marche intermédiaire entre les Monts de la Madeleine et le 
bassin d’effondrement de la Plaine du Roannais qu’ils dominent. 

Sous une même dénomination, les Piémonts présentent 
cependant trois visages qui se tournent dans trois directions 
différentes du paysage du Pays Roannais :
- les Piémonts Nord tournent le dos à Roanne et s’ouvre vers la 
Bourgogne, au Nord,
- la Côte Roannaise, au centre, est tournée vers Roanne et sa 
Plaine, et regarde au-delà, jusqu’aux Monts du Beaujolais,
- les Piémonts Sud et le Plateau de Saint-Paul, eux, basculent 
respectivement vers la Plaine du Forez, au Sud et les Gorges de 
la Loire, au Sud-Est.

MONTS 
DU 

BEAUJOLAIS
PIEMONTS 

DU 
BEAUJOLAIS

MONTS 
DE LA

MADELEINE

PLAINE
DU

ROANNAIS
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DU
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MONTS 
DU FOREZ

Les 
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Nord

La Côte 
Roannaise
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Les Piémonts de la Madeleine

Dans l’entité, les routes jouent un rôle majeur : elles marquent les limites 
avec les entités voisines et font le lien entre les sous-entités qui la 
constituent. Leur présence tend également à révéler largement certaines 
évolutions observées dans le paysage :
- ainsi, la RD8 matérialise la limite entre les Piémonts et la Plaine du 
Roannais. Elle est également un véritable lien entre les différentes sous-
entités paysagères, et isole la sous-entité du Plateau de Saint-Paul de celle 
des Piémonts Sud,
- la RN7, marque symboliquement de sa ligne la limite Est et Nord des 
Piémonts. Elle est également la porte d’entrée Nord-Est du département par 
Saint Martin d’Estreaux,
- l’autoroute A72, infrastructure récente qui, contrairement aux deux 
précédentes routes, ne s’est pas appuyée sur des limites naturelles, coupe 
arbitrairement les Piémonts Sud. La présence des échangeurs influence 
l’évolution en cours du paysage alentour.

Les Piémonts Sud entre Saint Germain Laval et Saint Martin la Sauveté sur la RD 38.

Perception des Piémonts Nord s’élevant doucement au-dessus du bourg de la Pacaudière : la RN  7 
marque la limite entre la Plaine et les Piémonts.

La Côte Roannaise et Saint Haon le Châtel depuis la RD 8.
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Les Piémonts Nord

Communes : Saint Martin d’Estréaux, Le Crozet, en partie : La Pacaudière, Changy

Illustrant bien sa situation d’aire de transition entre la Montagne et la Plaine, 
ce paysage de piémont change vite de physionomie.
Ainsi, en remontant vers l’Ouest et les Monts de la Madeleine, ce paysage 
pré-montagnard présente des vallées encaissées aux versants enherbés et 
des sommets de reliefs boisés dominés par les conifères. 

La sous-entité des Piémonts Nord, tournée sur elle-même, offre peu 
d’échappées visuelles sur les autres paysages du Pays Roannais.

Le paysage de prairies bien mises en valeur, est très lisible et révèle un 
bocage lâche : il reste surtout les haies le long des routes et la ripisylve le 
long des cours d’eau.
En redescendant vers l’Est, sur la Plaine de Lespinasse et la vallée d’Urbise, 
le paysage s’abaisse progressivement en collines, mouvementées, couvertes 
de prés bocagers et entaillées de petits vallons encaissés. Ici les haies sont 
taillées basses sous l’ombre des beaux chênes.

L’eau, omniprésente dans le paysage 
qu’elle a façonné, reste le plus souvent 
très peu visible : si l‘on aperçoit de 
nombreux petits étangs (en particulier dans le 
Nord, dans le triangle RD35-limite Ouest du 
département-RN7), les sources, les 
résurgences et les ruisseaux ne se révèlent 
qu’à l’observateur attentif.

Source et tête de vallon humide en dessous de Saint Bonnet des 
Quarts : une présence discrète de l’eau.

Un paysage de piémont caractérisé par ses vallées profondes, ses sommets boisés et ses versants 
enherbés : les haies bocagères semblent perdre peu à peu du terrain (vallée du ruisseau de 
Montvernay).

Un ru serpente 
discrètement
au creux de la 
prairie de fond 
de vallon.

Retenue d’un ancien moulin au-dessus de Saint Martin d’Estréaux.
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Les boisements sont diversifiés : à l’étage collinéen, la Hêtraie-Sapinière 
associée aux chênes, charmes et châtaigniers forment la majorité des 
boisements sur les hauteurs. Cependant, l’enrésinement, peu présent dans 
l’ouest de la sous-entité, augmente progressivement en remontant vers les 
Monts de la Madeleine.

Un réseau de routes et de chemins influence la découverte du paysage.
Les visions sur le paysage du piémont sont très dynamiques. Par leur 
configuration de routes très sinueuses qui s’adaptent au relief mouvementé, 
elles offrent des vues variées et soudaines dont les ambiances diffèrent 
parfois radicalement : les routes en balcon permettent des vues lointaines et 
larges, parfois même spectaculaires. Les routes nichées au creux des petits 
vallons, elles, laissent sentir l’intimité des paysages humides refermés par la 
végétation.

Un habitat quasi montagnard de fermes et de hameaux isolés 
s’essaime dans ce pays un peu à l’écart du reste du territoire. Les trois 
villages de St Martin, Le Crozet et St Bonnet (même si l’essentiel de son 
territoire se situe dans les monts de la Madeleine) semblent former les 
portes de cette sous-entité.

Des boisements 
sommitaux très présents 
dans le paysage : ici la 
Hêtraie-Sapinière tend à
subir la pression des 
Douglas.

Les routes de fond de 
vallée ou à flanc de 
coteaux révèlent et 
participent aux 
ambiances paysagères 
des Piémonts Nord.

Un habitat de fermes isolées et de 
hameaux s’essaime dans le 
paysage de pente des piémonts.

Saint Martin d’Estreaux, un des 3 « village-portes » de la sous-entité des Piémonts Nord.
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Enquête :
Les cinq communes des Piémonts Nord ont répondu au questionnaire d’enquête, manifestant 
leur intérêt pour leur paysage ainsi que leur préoccupation quant à son devenir :
De ces cinq communes de la sous-entité, seule St Bonnet des Quarts a vu ses paysages 
agricoles peu évoluer : c’est essentiellement la replantation de terres agricoles qui est l’objet de 
cette évolution. Pour Saint Martin d’Estreaux et Le Crozet, les évolutions agricoles sont 
sensibles mais très différentes : St Martin d’Estreaux s’inquiète de la disparition de l’activité de 
polyculture élevage, et avec elle, du bocage, ainsi que de la disparition de ses arbres 
d’alignement. Le Crozet, lui, constate la déprise des terres agricoles par enfrichement et 
l’enrésinement des parcelles délaissées par l’agriculture.
Concernant l’évolution du couvert forestier seule Saint Bonnet des Quarts, qui a une 
réglementation des boisements, ne parle pas de problèmes particuliers pour la forêt, alors que 
Saint Martin d’Estreaux et Le Crozet, qui n’ont aucune réglementation, constatent une évolution 
visible liée aux coupes et à la replantation des parcelles forestières.
Toutes trois ont comme préoccupation de maintenir l’activité agricole, Saint Martin d’Estreaux
et Le Crozet soulignant leurs préoccupations de maintenir et de gérer le bocage. La 
Pacaudière et Changy, dont les territoires sont partiellement concernés par la sous-entité, ne 
parlent pas des facteurs d’évolutions agricoles et forestiers.
L’habitat et les infrastructures routières font l’objet de l’attention de 4 communes sur les 
5 : Saint Martin d’Estreaux, La Pacaudière, Changy et le Crozet qui sont traversées par la RN7 
ont vu leur paysage fortement modifié par l’urbanisation. Ils se préoccupent de l’augmentation 
de l’habitat (individuel et lotissement), ainsi que de l’aménagement de la RN7, la question 
touche moins Saint Bonnet des Quarts, situé à l’écart de toute grande infrastructure. Toutes les 
communes ont comme projet la mise en valeur de leur patrimoine architectural, l’aménagement
de leur bourg, ainsi que les aménagements touristiques.

Évolution
Le paysage, bien entretenu par une agriculture de «bon père de famille», 
paraît être en équilibre et montre un visage paisible, sans heurts où le temps 
semble s’être arrêté ; cependant, quelques petits signes, visibles dans le 
paysage, montrent que cet équilibre est bien fragile. Les témoignages des 
communes à travers le questionnaire d’enquête le confirment : 
- les bas de versants et les fonds de vallons sont pâturés ; mais parfois, un 
fond de vallon plus humide s’enfriche, alliant expansion naturelle de la 
ripisylve et abandon de l’activité agricole.
- la disparition du bocage n’est pas flagrante, car l’échelle des vallons et la 
forte présence arborée de la ripisylve ou des boisements de hauts de pentes, 
donnent à l’ensemble du paysage une image équilibrée ; cependant par 
petites touches, peu à peu, la maille bocagère disparaît.
- La présence de la RN7 influence la dynamique urbaine de Saint Martin et 
Le Crozet : l’augmentation des constructions des maisons individuelles se 
perçoit bien dans le paysage communal.

Sur ce grand versant de la vallée du ruisseau de Montvernay, on distingue nettement les traces 
des haies bocagères qui ont disparu peu à peu. La ripisylve le long du cours d’eau, les petits 
peuplements de hêtres et les haies le long des routes et chemins conservent cependant au 
paysage une image équilibrée.

Voici un exemple de fermeture par un 
boisement de conifères d’un vallon humide.

Au Crozet, extension pavillonnaire liée à la 
proximité de la RN 7.
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Enjeux paysagers des Piémonts Nord :

� limitation du développement de l’habitat sur les pentes dominant la plaine du 
Roannais à proximité de la RN 7
� maintien d’une activité agricole qui permette de limiter l’enfrichement des 
fonds de vallons et la descente des plantations de résineux
� préservation des haies bocagères



La Côte Roannaise

Communes : Ambierle, Saint Haon le Vieux, Saint Haon le Châtel, Renaison, Saint André
d’Apchon, Saint Alban les Eaux, Lentigny, en partie : Saint Jean Saint Maurice, Villemontais

Les Piémonts de la Madeleine, s’amincissent dans leur partie médiane, et 
prennent une pente régulière et plus raide en s’abaissant vers la Plaine : 
c’est la Côte Roannaise.

Une succession de cours d’eau orientés Ouest/Est entaillent la Côte de 
leurs vallons et créent ainsi un paysage de côte irrégulière : prenant 
naissance dans les Monts de la Madeleine, ces vallons, resserrés à la 
source, s’évasent ensuite progressivement jusqu’à la Plaine. Leur présence 
multiplie ainsi les orientations des pentes dans la traversée de la Côte, ce qui 
a favorisé à la fois l’implantation de l’habitat et de la viticulture 
(ensoleillement).
La RD8, qui circule en pied de coteau, est une route belvédère qui domine 
légèrement la Plaine du Roannais et propose des panoramas variés sur les 
paysages alentours.

Des caractères paysagers bien marqués singularisent la Côte 
Roannaise de l’ensemble des Piémonts :
- les boisements de conifères marquent le haut du coteau et prolongent les 
boisements des reliefs des Monts de la Madeleine,
- les villages groupés, souvent fortifiés, sont inscrits en partie supérieure de 
la Côte : profitant d’un éperon entre deux vallons ou encore bénéficiant de 
l’exposition Sud offerte par l’échancrure d’un des vallons transversaux, ils 
s’essaiment régulièrement sur le coteau. Adossés au relief, ils regardent vers 
la Plaine : tels des phares dominant l’océan, ils sont les points de repères 
marquants du paysage depuis la Plaine du Roannais,
- à l’inverse, les villages et les routes de la Côte, ouvrent des vues
panoramiques sur la Plaine et Roanne,
- le vignoble, alternant avec des prés, marque son empreinte à flanc de 
coteau et forge l’identité agricole de la Côte Roannaise. 

Vue panoramique sur la 
Paine Roannaise depuis 
Saint Haon le Châtel.

Ambierle, village groupé sur un éperon, dont la silhouette se détache sur les boisements des sommets, est 
caractéristique de la Côte Roannaise.
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La RD8 : une route emblématique des 
Piémonts de la Madeleine, révélatrice du 
paysage
Lien paysager privilégié entre les différentes 
sous-entités, c’est à la fois une transition et une 
limite entre les Piémonts de la Madeleine et la 
Plaine du Roannais.
Sa configuration de route belvédère offre au 
visiteur des points de vue larges : sur les 
piémonts et les sommets des Monts de la 
Madeleine, d’une part; et, d’autre part, sur la 
Plaine, avec au loin, la silhouette bleutée des 
Monts du Beaujolais.
Ce fil routier est aussi très révélateur des 
évolutions des paysages adjacents : en circulant 
tout au long de l’itinéraire, on peut appréhender 
l’avancée du mitage pavillonnaire du pied de la 
Côte Roannaise, la multiplication des petites 
parcelles enrésinées dans la Plaine et dans le 
coteau…
Itinéraire bis Nord/Sud de la traversée du Pays 
Roannais, la RD8 fait la liaison entre la RN7 au 
nord et l’A72 au sud. Cette particularité rend les 
parcelles qui la longent sensibles au 
développement urbain : les villages de la Côte 
Roannaise installent leurs activités de 
préférence en limite de leurs urbanisations sur 
les bords de la RD8. 

L‘enrésinement ou l’enfrichement de micro parcelles, comme ci-dessus, le long de la RD8 peu avant Saint Haon le Vieux, referme peu 
à peu le paysage de la route et supprime des points de vue sur les villages de la Côte.

Des aménagements ponctuels de 
sécurité de la RD8 entraînent une 
banalisation de la perception de la 
voie et du paysage qu’elle révèle.

Pavillons ou maisons vigneronnes en réhabilitation sont clôturés de 
haies de Thuyas : une accumulation de plus en plus fréquente de 
constructions et de végétaux persistants,  créent des écrans visuels et 
coupent la route belvédère de son paysage.
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L’architecture et les espaces publics des villages : 
un patrimoine paysager de la Côte Roannaise
Villages perchés, ils forment des points de repères 
dans le paysage depuis la plaine.
La plupart des villages de la Côte ont un caractère 
médiéval marqué : implantés à mi-pente, construits 
sur le rocher et fortifiés, ils offrent des vues 
dominantes sur le paysage environnant depuis leurs 
hautes tours ou leurs places belvédères.
Un soin et une attention sont apportés dans la mise en 
valeur du patrimoine architectural.
De même, un intérêt évident est porté aux 
aménagements de l’espace public urbain, mais n’est 
pas toujours suivi du même effet réussi que pour le 
patrimoine bâti.
Des exemples d’aménagement de traverses ou de 
places utilisent des vocabulaires trop sophistiqués 
(plan masse complexe et inefficace) truffés 
d’équipements anecdotiques qui retirent toute sa force 
à l’aménagement : fontaine ou bassin, multiplication 
du mobilier urbain, pastiche de matériaux sans la 
qualité de l’original (placage de pavé qui saute au 
premier gel, mur de pierres aux joints trop « gras »…) 
matériaux anachroniques.
Compétence des Maîtres d’œuvre ? Manque de suivi 
dans toutes les étapes des projets ? Manque d’un 
CAUE pour garantir une certaine qualité ? Il est 
nécessaire de faire le point du dysfonctionnement qui 
amène à des aménagements décalés qui ne sont pas 
à la hauteur de la qualité architecturale des villages de 
la Côte. Les communes de la Côte Roannaise sont 
d’ailleurs demandeuses de conseil en matière 
d’aménagement de leurs espaces publics, comme le 
montre leur réponse au questionnaire d’enquête (ex 
Lentigny).

Les sources vives de Saint Alban les Eaux
Le village de Saint Alban les Eaux : juste 
quelques rues, une église et en contrebas, le 
vallon du Breuil qui pénètre les Monts de la 
Madeleine, avec un beau parc, des sources, des 
anciennes thermes et les anciennes usines. Les 
gens des environs viennent toujours volontiers 
puiser les eaux ferrugineuses et légèrement 
gazéifiées de Saint-Alban. 
Une ancienne station thermale : Depuis 2000 
ans, les quatre sources de Saint Alban les Eaux, 
César, Faustine, Antonin, Julia, ont comblé de 
bienfaits les curistes de la Rome Antique, de l'Europe du 

XVIIIe siècle et les habitants du Forez. On leur prêtait des vertus de 
longévité. Le village s’est développé autour de la station thermale, très 
célèbre jusqu’au début du XXe siècle. Pour avoir une idée de l’agitation qui 
pouvait régner, il s’en réfère, non sans fierté, à Madame de Sévigné : la 
célèbre marquise relate en effet dans sa correspondance comment elle fuit 
les mondanités d’ici pour aller se reposer dans une station plus tranquille... 
Vichy ! Depuis le Grand Siècle, Saint Alban les Eaux s’est gentiment assoupi 
sur ses lauriers d’antan. 
Un nouveau lieu pour conjuguer culture et nature : En contrebas du 
bourg, au bout d’une belle promenade bordée de grands platanes, un 
bâtiment disposé en fer à cheval est en train d’être rénové. C’est l’ancienne 
usine d’embouteillage : soit 5.000 m2. Aujourd’hui les anciennes installations 
des thermes et des usines d’embouteillage font l’objet de réhabilitation pour 
accueillir les projets culturels de l’association "Les Sources" : concerts, 
expositions d’art contemporain, projets théâtraux… De plus, d’un point de 
vue touristique, l’attrait du site est loin d’être négligeable. Depuis le parc qui 
entoure l’ancienne station thermale, s’esquissent les implications d’un 
développement où culture et nature se conjugueraient pour le meilleur : des 
randonnées jusqu’à la découverte approfondie de ce petit coin de France 
méconnu, la Côte Roannaise.
D’après Françoise Kayser - Association "Les Sources" - St Alban les Eaux

Au premier plan, les anciennes usines d’embouteillage.Saint Haon le Châtel

Un muret récent aux 
joints trop gras dus 
à une mise en 
œuvre maladroite.
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La vallée du Renaison
Représentative des vallons qui 
entaillent régulièrement la Côte 
Roannaise, la vallée du Renaison est 
remarquable par ses qualités 
environnementales et paysagères : elle 
est protégée à ce titre depuis 1977 
dans le cadre des Sites Inscrits du 
Ministère de l’Environnement et est 
inscrite en tant que paysage 
remarquable à l’inventaire DIREN. Par 
ailleurs, deux secteurs de la vallée sont 
classés en ZNIEFF (type 1 et 2).
Le cours du Renaison naît de la 
confluence des ruisseaux de la Tâche 
et du Rouchain. En aval des deux 
barrages, il descend la Côte en 
accueillant sur son versant exposé Sud 
le bourg de Renaison, puis traverse la 
Plaine du Roannais et se jette dans la 
Loire à Roanne. 
La vallée fait aujourd’hui l’objet d’un 
projet de classement (en cours).

Le vignoble : AOC Côte Roannaise
Cette tradition très ancienne a été impulsée par les moines d’Ambierle qui sont à l’origine du 
défrichement et du développement des villages tels que nous les connaissons actuellement.
Au XVIIe et XVIII siècle, les vins d’« Arnaison » ont connu un grand succès sur la région 
parisienne grâce à l’acheminement possible par voie d’eau sur la Loire et le canal de Roanne à
Briare. Ils ont été en concurrence directe avec les vins languedociens dont le commerce sera 
facilité un peu plus tard par le chemin de fer.
A cette époque, le territoire de la vigne s’étendait également sur les communes de la Plaine.
Après une période de grande prospérité, le déclin des vins de la Côte Roannaise s’est fait peu 
à peu à partir des années 1830, après les crises successives liées à l’essor des transports 
ferroviaires, les attaques de phylloxéra et les transformations économiques qui vont toucher le 
monde rural jusqu’au milieu du XXe siècle.
A partir de 1955, le renouveau s’est amorcé avec une délimitation du territoire sous 
l’appellation VDQS.
Après une progression des territoires plantés, le vignoble se concentre depuis les années 
1985, notamment sur les communes de Saint Haon le Vieux, Saint André d’Apchon et 
Renaison. Depuis 1994, les vins de la Côte Roannaise ont l’appellation AOC.
Aujourd’hui, l’activité agricole est un élément important dans l’économie locale, sur lequel 
repose par ailleurs des enjeux touristiques et paysagers.
Le coteau présente peu de friches agricoles, souvent d’anciennes vignes colonisées par des 
boisements spontanés de Douglas. Ce phénomène touche plus spécialement les parcelles 
difficilement exploitables (accès mal aisé, exposition défavorable, parcellaire mal adapté aux 
contraintes de la mécanisation ou en attente d’un candidat viticulteur).
La réglementation des boisements n’a aucune emprise sur les « prés bois sauvages » qui 
marquent l’avancement de la forêt quand elle n’est pas loin ou résultent de boisements 
essaimés à partir de parcelles déjà plantées.
La multiplication de ces friches boisées interpelle les élus des communes qui recherchent des 
solutions pour les maîtriser.
Extrait de « Communauté de Communes de la Côte Roannaise - diagnostic paysager » 1999

Vignoble sur la Côte Roannaise - Ambierle début du XXe siècle.
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Évolution

L’évolution déjà amorcée par le passé tend à faire perdre peu à peu ses 
caractères nets à la Côte Roannaise : diminution des surfaces de vignoble, 
urbanisation du pied de coteau (remontée de la Plaine du Roannais), descente 
de la forêt de conifères. Le coteau viticole tend à perdre son identité :
- Les boisements des sommets tendent à descendre dans la pente sous 
forme de plantations de conifères au détriment des vignes et des prés, 
allant même parfois jusqu’à rejoindre les premières maisons des villages.
- Les têtes de vallons resserrées aux pentes raides se referment
rapidement sous la friche et l’enrésinement,
- Le vignoble est de moins en moins présent : déjà très diffus dans le 
paysage de la Côte par son organisation foncière en petites parcelles (1500m²) 
éparses, sa perte progressive de dynamisme s’observe depuis la Seconde 
Guerre : l’exode rural de l’après-guerre, l’enrésinement en Douglas dans les 
années 60, puis le début du mitage pavillonnaire dans les années 75, ont 
amorcé la disparition du vignoble que l’on observe aujourd’hui. Réputée 
comme viticole, la Côte Roannaise voit cependant son vignoble disparaître au 
profit de prairies, de maisons individuelles et de l’enrésinement en timbre-
poste.
Une des solutions majeures pour revitaliser le vignoble est d’agir sur le foncier 
pour faciliter la reprise par de jeunes viticulteurs.
- Des micro-boisements de Douglas en « timbre-poste » viennent occuper 
d’anciennes parcelles de vignes ou de prés.

Carte de Cassini, XVIIIe siècle Carte d’État Major, XIXe siècle

Ci-dessus - Évolution de la couverture boisée, entre Ambierle et Saint Rirand, entre le XVIIIe et le XIXe 
siècle :  les forêts envahissent la crête de la Côte Roannaise et les têtes des vallons transversaux. 

Fermeture par les Douglas et la friche du vallon 
du Breuil, en amont de Saint Alban les Eaux.
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Enquête : 
6 communes sur 9 ont répondu à l’enquête. Ce qui montre l’intérêt que portent les 
élus de la Côte Roannaise à leur paysage et à son évolution.
On retrouve 4 paysages majeurs sur la Côte Roannaise : le vignoble (6/6), la forêt 
(4/6), les prairies bocagères (4/6) et des champs ouverts (2/6). Les rivières et des 
arbres remarquables sont identifiés comme éléments particuliers du paysage 
communal. Chacune des communes mentionnent des sites panoramiques, des 
belvédères et des sentiers de randonnée, qui sont des atouts pour elles.
5 sur 6 communes ont constaté une évolution importante de leur paysage. La 
plupart d’entre elles (4/6) constatent la déprise agricole qui se traduit par un  
enfrichement des terres et un enrésinement (3/6).
Le développement urbain joue aussi un rôle considérable dans cette évolution : 
constructions individuelles (5/6), lotissements (4/6) et zones d’activités (4/6) ; 
parallèlement la moitié des communes constatent un abandon des maisons et des 
commerces du centre bourg.
Toutes les communes qui ont répondu ont un PLU et 2 communes ont une 
ZPPAUP qui couvre leur territoire.
Les préoccupations des communes quant à l’évolution future de leur paysage 
concernent la zone rurale pour 5 d’entre elles, avec le souci de maintenir une 
activité agricole (3/6), lutter contre l’enrésinement (2/6) et une commune souhaite 
le contrôle et la gestion du couvert forestier. 4 communes ont une règlementation 
de boisement dont 1 dit qu’elle est très ancienne.
Concernant l’espace urbain, la moitié des communes se soucie de leurs entrées et 
4/6 de leurs espaces publics et 4/6 du traitement des façades de leur bourg.

Aujourd’hui la dynamique de descente des boisements dans les pentes en 
vignes et en prés est bel et bien amorcée ; parfois, les Douglas rejoignent les 
premières maisons des bourgs, comme ci-dessous à Saint Haon le Châtel.



Évolution-suite-

Le rôle du dynamisme naturel du pin Douglas dans la perte de qualité et de diversité
des paysages de la Côte Roannaise
L’observation des paysages de la Côte Roannaise révèle une présence prégnante du Pin 
Douglas : en enrésinement de micro-parcelles agricoles ; comme essence ornementale ou 
dans les haies de clôture des jardins des anciennes fermes, ou des pavillons qui se sont 
récemment construits en pied de Côte ; plantations dans les espaces publics ou sur les 
accotements routiers ; ou encore boisements qui descendent depuis les sommets vers le 
milieu de la Côte. Les résineux gagnent du terrain sur la Côte Roannaise : cette omni 
présence s’explique par la dynamique de colonisation spontanée du Douglas qui se 
régénère très facilement, et tend à envahir les anciennes parcelles agricoles abandonnées.
La présence de ce conifère dans le paysage ne serait pas gênante si elle ne s’accompagnait 
d’autres signes d’évolution qui tendent à banaliser et rendre illisible ce paysage :

- Impression d’abandon du territoire, car l’agriculture perd du terrain,
- Disparition de l’habitat derrière de hautes « murailles vertes,
- Cloisonnement et fermeture du paysage, et disparition de points de vues. 

- Le pied de coteau est mité par des maisons dispersées de toutes les 
époques depuis les années 60 à nos jours. Ces maisons s’entourent de hautes 
clôtures de résineux qui cloisonnent le paysage.
- Certaines vues intéressantes depuis les routes et en particulier depuis la 
RD8 sont escamotées par les nouvelles implantations pavillonnaires, leurs 
hautes haies de conifères ou les nouvelles plantations de résineux.
- Les maisons des centres de villages tendent à se vider alors que les 
lotissements et les pavillons isolés fleurissent en périphérie.

Le paysage agricole qui a fait la réputation de la Côte Roannaise, avec 
ses vues dominantes et son vignoble soigné, est aujourd’hui cloisonné
par les boisements ponctuels de douglas et les haies hautes, et dénaturé
par les extensions urbaines mal maîtrisées : il perd progressivement de 
son attrait. 

Colonisation par les Douglas 
d’anciennes parcelles agricoles -

vallon de Saint Haon le Châtel.

Bâtiments d’activités et maisons neuves mitent progressivement le coteau viticole dont le 
paysage se brouille et perd de la qualité qui a fait sa renommée.
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Enjeux paysagers de la Côte Roannaise :

� stopper les plantations de résineux et reconquérir les espaces fermés 
ou mités par les plantations en timbre-poste
� conserver les silhouettes des villages groupés sur les éperons, stopper 
le mitage pavillonnaire
� préserver le caractère de belvédère de la RD 8 et limiter l’urbanisation 
linéaire le long de cet axe
� protéger et valoriser la vigne, culture emblématique de la sous entité.
�conserver l’identité de la Côte Roannaise dans les aménagements de 
bourg



Les Piémonts Sud

Communes : Bully, Saint Polgues, Souternon, Grézolles, Saint Julien d’Oddes, Saint 
Germain Laval, Nollieux, en partie : Amions, Crémeaux, Luré, Saint Martin la Sauveté

Contrairement aux deux sous-entités précédentes qui présentent un 
relief pincé, les Piémonts Sud s’élargissent entre les Monts de la 
Madeleine et la Plaine du Forez.
C’est un paysage pré-montagnard au relief accidenté de fortes collines 
et de vallons profonds, dont les pentes douces sont principalement en 
prairies et les pentes les plus fortes ainsi que les sommets des collines 
sont boisés.

Cette sous entité est entaillée par deux rivières majeures l’Isable au 
Nord-Est et l’Aix au Sud. L’Isable se fond avec les vallonnements du 
Piémont alors que l’Aix est particulièrement encaissée en amont de 
Saint Germain Laval et offre un paysage humide refermé sur lui-même.

L’habitat qui se compose de fermes isolées et de villages s’implante 
traditionnellement sur les sommets ou en lignes de crêtes : perceptible 
de toutes parts, il marque fortement le paysage.

La présence de l’autoroute A72 (Saint-Étienne/Clermont) avec ses 
échangeurs, influence déjà la dynamique d’évolution des villages de la 
sous entité.

L’habitat est souvent implanté en position dominante : ici la 
silhouette  du village d’Amions inscrite en ligne de crête.

Dominant légèrement la Plaine du  Forez, les 
Piémonts Sud sont caractérisés par une 
succession de vallonnements  et de buttes qui 
s’ouvrent sur les lointains.

L’ambiance sombre et humide du fond de 
la vallée de l’Aix contraste avec le reste 

du paysage ouvert des Piémonts Sud. 

Implanté sur une butte, le bourg de Saint Germain Laval occupe une position stratégique dans le paysage à la charnière des 
Piémonts Sud et de la Plaine du Forez.57



Enquête : 
Contrairement aux deux autres sous-entités, le taux de réponse pour les Piémonts 
Sud est assez faible : 5 communes sur 14, dont 2 ont leur territoire seulement 
partiellement sur la sous-entité. 
Seules 2, sur les 5 communes qui ont répondu, estiment que leur paysage a 
beaucoup évolué : les raisons de cette évolution sont le développement de 
l’agriculture (3/5), les effets de la tempête de 1999 sont évoqués par Luré. 3/5 
mentionnent des évolutions liées au développement urbain (3/5 habitat individuel, 
1/5 lotissements réalisés et 1/5 ZAE). Tout naturellement, l’aménagement des 
infrastructures routières (RD8 et A72) est mentionné (3/5).
Les préoccupations des élus concernent pour 4/5 le maintien de l’agriculture, les 
travaux d’assainissement (3/5) (ce qui se comprend vu des projets d’extension 
urbaine réalisés et à venir), l’aménagement de bâtiments existants (5/5). Les 
extensions de leur village ne préoccupent pas tant que ça les communes qui ont 
répondu : seules 2/5 parlent du développement de l’habitat individuel, 2/5 des 
lotissements et 1/5 des zones d’activités…
On notera que sur 5 communes 3 sont soumises au RNU, 1 a une carte 
communale et 1 a un PLU en cours d’élaboration.

Évolution

Une trame bocagère qui se fait de plus en plus lâche
Sur cette sous entité, l’évolution de l’agriculture se traduit par 
l’agrandissement des parcelles en herbe et la mise en culture d’anciennes 
prairies bocagères au détriment des haies bocagères.

Une influence des grandes infrastructures routières sur le 
développement  de l’habitat pavillonnaire
Du fait de la proximité de l’A 72, les communes rurales des Piémonts Sud  
font déjà l’objet d’une pression urbaine essentiellement sous formes d’habitat  
individuel et de petit lotissement. Le relief accidenté et l’implantation des 
villages en point haut rend très délicat le développement de ce type d’habitat. 
Les nouvelles maisons implantées dans les pentes ou en crête sont d’autant 
plus prégnantes dans le paysage  qu’elles sont installées dans de grandes 
parcelles. Ce qui rend difficile la continuité avec le tissu aggloméré des 
villages.
La construction de la future A 89 risque fort d’amplifier ce phénomène de 
pression urbaine. Les communes devront veiller à se doter d’outils pour 
pouvoir faire face à cette demande sans compromettre la qualité de leur 
cadre de vie. 

La disparition progressive des haies bocagères entraîne l’ouverture du paysage des Piémonts Sud. 

Les pavillons récents qui se sont installés en ligne de crête sur de grandes parcelles, sont très 
visibles dans le paysage  (extension de Grézolette, Saint Martin la Sauveté ).
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Enjeux paysagers des Piémonts Sud :
� protéger la trame bocagère existante et favoriser sa régénération
� préserver les silhouettes des villages en lignes de crête en menant une 
réflexion poussée sur l’insertion du bâti nouveau



Le Plateau de Saint Paul

Communes : Amions, Dancé, Saint Paul de Vézelin

Faisant pendant au Plateau de Neulise situé de l’autre coté des Gorges de la Loire, 
le Plateau de Saint Paul offre un paysage agricole ouvert aux horizons légèrement 
étirés. D’une rive à l’autre, d’un plateau à l’autre, le regard file au-dessus du fleuve 
sans le voir, laissant supposer que c’est la même entité de paysage qui a été
accidentellement coupée en deux : les bords du Plateau s’effondrent dans le lit de 
la Loire laissant, de part et d’autre, des versants abrupts caractéristiques des 
Gorges de la Loire.
Sous-entité orientée Nord/Ouest-Sud/Est parallèlement au fleuve, le paysage 
assez plat est à peine entaillé par les vallons parallèles à la Loire, que seule, la 
végétation ourlant les ruisseaux, révèle.
Le Plateau de Saint-Paul est sillonné par un réseau de petites routes, dont les plus 
importantes sont parallèles au réseau hydrographique, alors que les voies 
secondaires, perpendiculaires à ce réseau, desservent, souvent en cul de sac, un 
habitat dispersé de fermes. 
Cette configuration particulière de l’entité, qui conditionne sa lecture selon une 
direction majeure, ne permet pas d’appréhender la présence si proche des Gorges 
de la Loire. Il faut déboucher sur le pont reliant Saint-Paul à Saint-Jodard pour 
enfin découvrir le fleuve.

Évolution

Comme pour le Plateau de Neulise, 
l’agriculture tend à se développer au détriment 
du paysage bocager dont la maille est déjà
lâche, par agrandissement des parcelles.
La présence des deux infrastructures (RD8 et  
A72) influencent déjà le dynamisme urbain des 
communes du Plateau. Le projet de liaison de 
l’A72 à Lyon via la future A 89 est l’objet de 
préoccupations de la commune d’Amions qui 
voit poindre, à l’instar d’autres communes 
proches de ces infrastructures, des demandes 
en matière de logement et s’inquiètent des 
futurs projets d’habitat individuel et de 
lotissements.

Dancé depuis la RD 8 : un paysage  agricole ouvert au relief peu prononcé. Les vallons 
boisés se creusent en  direction des Gorges de la Loire. 

Le Plateau de Saint Paul ici à gauche est le pendant du plateau de Neulise., à droite.  Les gorges de 
la Loire créent une rupture forte entre les deux sous entités.
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Enjeux paysagers du Plateau de Saint Paul :
� préserver les silhouettes des villages en menant une réflexion 
poussée sur l’insertion du bâti nouveau
� porter une attention soutenue aux secteurs sensibles (bordure RD8,  
rebord de plateau dominant les gorges de la Loire)



La Plaine du Roannais
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La Plaine du Roannais : le cœur du Pays
La lecture de cette entité paysagère se distingue clairement par la platitude de 
son relief en contraste avec les reliefs qui la cernent : barrière franche des 
Monts de la Madeleine à l’Ouest, silhouette plus découpée des Monts du 
Beaujolais à l’Est et mouvements plus doux du socle granitique dit seuil de 
Neulise qui relie les deux massifs au Sud.
Il n’y a qu’au Nord que la Plaine ne connaît pas de limite claire, le relief se fait 
cependant de plus en plus ondulant en se prolongeant dans le Charolais 
Bourguignon.

A l’échelle du Pays Roannais, la ville de Roanne tire toute sa légitimité de pôle 
d’attraction par sa position centrale. De toutes parts, les vues convergent vers 
cet  îlot lumineux que forme la ville « blanche ».
Le fleuve Loire, quant à lui, creuse son lit au pied des Piémonts du Beaujolais.

Du Sud au Nord, la Plaine nous montre plusieurs visages :
La Plaine est loin d’offrir un paysage homogène : urbanisation, 
trame bocagère, présence de l’eau…
Le  paysage change et donne des ambiances très contrastées :
- Roanne et sa Plaine périurbaine,
- Entre Loire et canal,
- La Plaine bocagère de Lespinasse.
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La Plaine du Roannais
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Découvrir le paysage depuis la route : 

Situé au cœur de la plaine, Roanne possède un réseau viaire concentrique qui 
la relie localement aux différents bourgs vers les Monts du Beaujolais ou de la 
Madeleine. 

- La RN 7 constitue l’axe principal de circulation par laquelle passe de 
nombreux voyageurs et camions. Route chargée d’histoire, elle reste encore 
marquée par des alignements d’arbres, surtout de Platanes. L’élargissement 
progressif à deux fois deux voies en modifie et la perception et le tracé
historique.

- La RD 482, qui permet de desservir le département de la Saône-et-Loire et le 
Pays de Charlieu, constitue également un axe structurant. La platitude du 
relief a permis la création de voies rectilignes qui conditionnent aussi la 
découverte du paysage.

- La RD8, qui reprend le tracé de l’ancienne route du Forez, constitue un autre 
axe structurant du territoire. Sa position légèrement en surplomb en fait un axe 
privilégié de découverte de la Plaine.  

L’étalement urbain constitue la principale menace de banalisation des abords 
de ces voies au détriment de la découverte et de la préservation des paysages 
ruraux. 

La RN 7 offre les alignements d’arbres (surtout 
de Platanes) les plus marquants du Pays 
Roannais.

Les routes de la plaine se caractérisent par 
leur tracé rectiligne. 

Déjà au moyen âge, le réseau viaire était dense 
et concentrique autour de Roanne ; ce qui a 
favorisé son développement.

La RN 7 
La RN 7 marque encore fortement les esprits 
par son nom évocateur de « Route Bleue» , la 
route des vacances partant de Paris pour 
rejoindre la Côte d’Azur jusqu’à Menton. 
Des chemins commerciaux existaient déjà à
l'époque gauloise, mais ce sont les Romains 
qui vont commencer à quadriller 
systématiquement le pays. La position de 
Lugdanum leur métropole (Lyon) fera de la 
future N7 l'axe majeur de la Gaule.
C'est au XVe siècle, avec la création de la 
poste royale par Louis XI qu'un réseau 
cohérent de routes de postes est mis en 
place. Les chemins de Paris à Lyon passent 
par Moulins (route du Bourbonnais, future 
RN7) ou Dijon (route de Bourgogne). Le siècle 
suivant voit l'apparition des premiers 
transports réguliers de voyageurs et la 
plantation des Ormes le long des voies pour 
les ombrager et les délimiter. 



Le Sud de la Plaine se trouve fortement marqué par l’urbanisation, les 
limites entre villes et campagnes deviennent de plus en plus floues. 
Depuis les années 70-80, l’agglomération roannaise a connu un 
déplacement important de ses habitants vers les communes 
périphériques particulièrement vers l’ouest en direction de la Côte 
Roannaise et vers le Sud.

Roanne, des faubourgs au cœur de ville
La première perception de la ville est celle que l’on a depuis les 
reliefs alentours : une grande tache bâtie blanche qui illumine le cœur 
de la plaine. 
Le paysage des différentes entrées de la ville témoigne d’une 
urbanisation marquée à la fois par son passé industriel et l’étalement 
récent des zones pavillonnaires, commerciales et d’activités. 
Anciennes usines, tuileries, sites anciens de Giat, viennent s’intercaler 
au sein d’un tissu bâti plus récent. 
Bâtiments disparates dans leurs traitements, panneaux publicitaires 
multiples, larges avenues sans arbres… les entrées dans Roanne 
restent aujourd’hui peu valorisantes et accueillantes….
C’est en pénétrant plus avant dans la ville que les rues deviennent 
davantage homogènes. Les faubourgs avec leurs bâtiments accolés 
de faibles hauteurs font partie de l’identité de la ville.
Le cœur de ville est surtout marqué par les bâtiments du XIXe et XXe 
siècles construits pendant l’essor économique de la ville. Les vestiges 
de la ville moyenâgeuse regroupés autour de l’église Sainte Etienne 
restent limités. 
Une ville qui tourne le dos à son fleuve. 
Dans la traversée de Roanne, le fleuve est bien présent. Mais autrefois 
attractif par son port, la ville semble l’avoir oublié aujourd’hui. Les 
bords de la Loire demeurent néanmoins un espace de promenade.
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Roanne dans sa Plaine est perçue depuis tous les sommets du territoire comme une ville blanche, le cœur bâti du 
paysage roannais. Son dynamisme déborde sur la Plaine et marque le paysage par ses extensions urbaines.

Roanne et sa plaine périurbaine
Communes : Roanne, Le Coteau, Commelle Vernay, Villerest, Ouches, Riorges, Saint 
Léger sur Roanne, Pouilly les Nonains, en partie : Mably, Renaison, Perreux, Saint 
André d’Apchon, Saint Haon le Vieux, Saint Romain la Motte, Vougy

Une des premières perceptions de l’agglomération 
roannaise  en venant  du Nord par la RN 7 est marquée 
par les zones commerciales et d’activités.

Autrefois le théâtre d’une intense activité économique, les bords de Loire ne sont plus guère fréquentés que par les 
promeneurs. 

Les faubourgs se densifient et offrent des façades 
plus homogènes.



Le paysage urbain - caractéristiques des quartiers

Le bourg médiéval
La trace du bourg médiéval est encore lisible dans le parcellaire de la ville, bien qu’il reste peu de bâtiments 
de cette époque. En effet, devant l’église Saint Etienne, qui a été entièrement remaniée au XIXe siècle, 
seules deux maisons à colombages ont été conservées. Avec une troisième bâtisse maintenue plus loin, 
ces témoins de l’architecture médiévale participent malheureusement plus au décor théâtral donné à la 
place qu’ils ne reflètent le passé médiéval. Les bâtiments subsistant du château sont peu perceptibles à
l’arrière de l’église Saint Etienne.
Quelques rares rues conservent leurs tracés médiévaux. Aujourd’hui piétonnes, elles sont bordées d’un 
parcellaire resserré bâti en R+1 voir en R+2. Ces rues typiques sont restées commerçantes.

Le quartier bourgeois
Les quelques boulevards de type haussmannien s’articulent autour de la place des 
Promenades Populle. Cet ensemble date du début du XIXe siècle. Le long de ces rues de 
relatives faibles largeurs, quelques bâtiments se démarquent. Remarquables par leurs 
richesses ornementales, ces immeubles révèlent la faste période de l’industrie textile à
Roanne.

Hôtel de Ville Musée Dechelette

Chambre du Commerce et de l’IndustrieThéâtre de Roanne

Place des Promenades Populle

Le tracé médiéval est encore lisible dans le centre  ancien 
autour de l’église Saint Etienne.

Donjon Place de l’église Saint Etienne Rue au tracé médiéval
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Quartier bourgeois milieu XIXème : de grands axes sont percés et débouchent sur la 
Place des Promenades Populle.



Les faubourgs

Le  faubourg Mulsant
L’industrie textile garde sa place originelle dans la ville : en lisière du faubourg Mulsant et des 
Promenades Populle, mais aussi le long de la Loire au Nord de la ville. Le Coteau conserve 
également cette tradition textile. Il en est de même pour la métallurgie encore implantée au 
Nord du quartier de l’Arsenal.
De nombreux ateliers aux toits en sheds (1) restent présents au cœur du faubourg Mulsant, 
imbriqués avec les petits immeubles et les maisons ouvrières dans le parcellaire en lanière 
caractéristique de ce quartier.

Le faubourg Clermont
Les quartiers de faubourg sont très reconnaissables dans la ville, grâce à leurs morphologies 
particulières. Le faubourg Clermont, comme le faubourg Mulsant, est identifiable par son 
développement le long de sa rue principale.

Les sites industriels
C’est autour du Bassin de l’Oudan que l’on trouve les industries modernes de métallurgie et de 
textile. 

Pour le quartier de l’Arsenal, constitué en 1916, les bâtiments du même nom sont toujours en 
place dans leur trame originelle bien lisible. Ceux-ci entrent dans un vaste projet de rénovation 
urbaine. On peut aussi faire état des résidences construites pour le Giat qui ont un intérêt 
patrimonial certain.

Ancienne tuilerie de Mably à la sortie de Roanne, aujourd’hui et photo début XXe siècle.

Faubourg Mulsant

Faubourg Clermont

1.Toit en shed : cette forme de toit, née en Angleterre 
dans les années 1820, est devenue, avec la cheminée, 
emblématique de l'usine. Elle a l'avantage d'offrir un 
éclairage régulier des ateliers grâce à une succession de 
petits toits à pans asymétriques dont la partie verticale est 
vitrée et généralement orientée au nord. 
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Évolution historique de la ville de Roanne dans son paysage

Roanne apparaît avant la conquête romaine sous le nom de Rod-Onna (l’eau qui coule) 
qui deviendra Rodumna, puis Rouhanne.
La ville est établie sur un point stratégique, le long de la Loire, légèrement en retrait pour 
se protéger des crues, à l’endroit où la Loire s’apaise au sortir des gorges de granite et 
porphyre.
Roanne est un lieu de passage important à l’époque gallo-romaine, mais décline vers le 
Xe siècle.
Au XIIIe siècle, la paroisse compte 200 à 300 habitants.
Au XIVe siècle, Roanne est située sur une des trois voies importantes utilisées par le 
grand commerce en reliant le Nord au Sud dans la vallée de la Loire par le Grand 
Chemin du Forez. De plus, des voies secondaires permettaient de relier Roanne à la 
Grande Voie Française entre Nevers et Lyon. Bien que bénéficiant d’un réseau dense, 
le bourg n’avait pas une grande importance et son marché restait local.
Dès la fin du Moyen Age, Roanne devient ville étape entre Paris et Lyon grâce à la 
création de la route Roanne/Tarare/Lyon : le Grand Chemin Royal entre Paris et Lyon. 
La navigation sur la Loire prend une part très active dans le développement de la ville 
en exportant les produits locaux : vins, céramique, textile puis à partir de 1705, le 
charbon de Saint Etienne.
Au début du XVe siècle avec l’importance grandissante de la navigation, la ville 
aménage son port entre son propre bourg et Le Coteau. Le pont n’existe pas encore ce 
qui favorise le développement du bourg en bord de Loire, avec l’hostellerie et la 
batellerie.
Au début du XVIe siècle apparaissent les moulins à eaux alimentés par des biefs du 
Renaison : Moulin Paillasson, Moulin Populle, Moulin de la Salle, Moulin de l’Avocat.
La ville est divisée en deux parties distinctes : le quartier du château et le quartier du 
fleuve. L’artère principale est constituée par la rue des Minimes et la rue Maréchal Foch. 
C’est à cette époque que se développe l’industrie du cuir.
Vers 1630 commencent les travaux du pont sur la Loire, en bois. Détruit par une crue à
la fin du XVIIIe siècle, il sera reconstruit en bois puis en pierre achevé en 1834.
On assiste à un trafic croissant de barques construites à Saint Rambert et chargées de 
charbon de terre. Les premières filatures industrielles apparaissent en 1735.

Gravure Roanne en 1610. Armorial de Guillaume Revel : Roanne en 1440. Roanne en 1695.

Implantée à l’origine loin du fleuve, la ville de Roanne s’en rapproche au fur et mesure de son 
expansion.
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Roanne est une des premières villes à être desservies par le chemin de fer (dès le 15 mars 
1833) avec l’arrivée en rive droite de la Loire au port de Varenne de la troisième ligne de 
France provenant d’Andrézieux. En même temps, l’ouverture du canal de Roanne à Digoin 
en 1838 la place dans les premiers rangs des villes industrielles du pays.
En 1851, l’industrie se développe activement, mais on assiste au déclin de la filature 
mécanique. Le tissage lui est en pleine extension, la plupart des usines s’implantent vers 
les Promenades Populle. 
En 1856 le chemin de fer relie Roanne à Paris et à Clermont. Le pont du chemin de fer sur 
la Loire ainsi que la gare sont construits.
Au milieu du XIXe siècle on assiste à la naissance des faubourgs Clermont et Mulsant
implantés sur d’anciennes zones marécageuses, accueillant une population paysanne 
venue travailler dans les usines de tissage. 
C’est vers 1835 que le faubourg Clermont commence à se développer, date à laquelle fut 
construit le pont sur le Renaison qui longe le faubourg.
Le faubourg Mulsant lui, s’est créé et peuplé entre 1810 et 1853 à partir d’une usine de 
tissage de cotonnade implanté sur ce territoire par S. Mulsant industriel à Thizy.
Les faubourg plus récents : le faubourg de Paris, son essor date de 1918 et 1950 ; Matel, 
le long de l’Oudan, résulte de la juxtaposition des cités ouvrières et immeubles qui se sont 
construits autour des usines de ce quartier ; et en 1917 s’implante l’arsenal de Roanne 
donnant naissance au faubourg du même nom.
A partir de 1940 se développe l’industrie du textile artificiel (rayonne, fibranne). Invention et 
fabrication du char Leclerc dans les ateliers de l’arsenal de Roanne. 
Dans les années 1970, la crise économique frappe durement la ville et sa région qui se 
tournent alors vers de nouvelles technologies, ainsi que vers le tourisme (ski à 30km, 
plaisance fluviale, nautisme, tourisme vert, gastronomie, œnologie…).

Au milieu du XIXe siècle, les faubourgs se sont développés sur les anciens marais. 

Les usines s’installent dans les faubourgs.

Les voies d’eau (fleuve et canal) et le chemin de fer ont contribué à l’essor industriel de Roanne.
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La  Plaine périurbaine

A l’Ouest la Plaine s’élève très progressivement de 300 à près de 400 mètres 
d’altitude. L’espace agricole encore libre offre un paysage peu structuré et ouvert. 
Le maillage bocager y est très réduit, remplacé par des haies basses et 
broussailleuses, le parcellaire de grande taille.  Cette différence notable avec le 
Nord de la Plaine du Roannais est liée à la mauvaise qualité agronomique du sol. 

Limitée dans son extension par la Loire, l’agglomération de Roanne s’est 
naturellement étendue vers l’Ouest et le Sud profitant des espaces plats de la 
Plaine. 
La perception et la caractérisation du paysage de cette périphérie de Roanne est 
brouillée par les extensions pavillonnaires. 
L’espace agricole recule au fur et à mesure que les pavillons s’essaiment le long 
des axes routiers en direction de la Côte Roannaise (Riorges, Lentigny, Saint 
Léger sur Roanne) et vers le Sud (Villerest et Commelle Vernay).

Dans la Plaine, la perception des villages à distance se limite souvent à celle du 
clocher de l’église qui s’élève au-dessus de la frondaison des arbres des jardins 
accompagnés de leurs haies persistantes.
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68A l’ouest de Roanne, le maillage bocager est peu présent. La plaine offre ainsi de larges horizons 
ouverts sur le ciel.

Vue d’avion, l’étalement urbain se lit très nettement. Comme la plupart des 
communes du Sud–Ouest de la Plaine du Roannais, Villerest a connu une 
explosion de sa population qui a presque doublé entre le milieu des années 
70  et le début des années 90 (de 2239 à 4104 habitants). 

Tissu urbain ancien

Le développement de l’habitat pavillonnaire engendre des espaces banalisés 
cloisonnés par les haies de thuyas ou de cyprès et les murs de clôtures.

L’Agglomération Roannaise

Regroupant 6 communes, l’Agglomération Roannaise s’étend principalement sur la Plaine mais 
déborde  aussi à l’Est sur les premiers piémonts du Beaujolais. 

En 1993, a été approuvé le Schéma Directeur de l’Agglomération Roannaise. Celui-ci a eu 
pour objectif de définir un projet pour l’Agglomération pour la période 1993-2010. Ce dernier 
s’est traduit par la définition d’orientations visant à redynamiser l’attractivité économique de 
l’Agglomération et à mettre en place une politique urbaine équilibrée du territoire. Ce document 
avait déjà mis en évidence la nécessité de limiter l’étalement urbain pour préserver notamment 
les espaces ruraux ou naturels.  Ceci devait passer par la revalorisation de Roanne comme pôle 
de centralité à travers une politique de requalification de son tissu urbain, de ses friches 
industrielles mais aussi de ses entrées de ville. 



Évolution

Depuis 25 ans, un étalement et un étirement de l’urbanisation le long des 
grands axes gomment peu à peu les limites entre ville et campagne. Il y a 
urgence à réfléchir à une redéfinition des limites urbaines et à l’amélioration 
de la qualité des espaces urbanisés.

Un étalement urbain pavillonnaire 
Alors que la ville de Roanne a vu sa population baisser en 15 ans de plus de 
15000 habitants (55195 habitants en 1975 et 38880 en 1999), le secteur 
Ouest de la Plaine a connu parallèlement une forte expansion urbaine en 
direction de la Côte Roannaise et des Gorges de la Loire. 

Un étirement le long des axes routiers. 
La crise économique profonde qu’a connu Roanne à la fin des années 60 n’a 
pas empêché le développement des espaces commerciaux et des zones 
d’activités le long de la RN 7 et de la RD 482. Prolongeant l’urbanisation 
linéaire des faubourgs, cette urbanisation périurbaine offre souvent une 
image peu valorisante pour les entrées de villes. 
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Autrefois facteur de développement 
économique, les bords de Loire et le 
Canal deviennent aujourd’hui des 
espaces de détentes et de promenades.

Zones d’activités et commerciales se sont développées le long de la RN 7 offrant un paysage d’entrée de 
ville souvent peu valorisant (ici l’entrée Nord à Mably).

Progressivement le Sud Ouest de la Plaine du Roannais se transforme en un paysage flou : entre les 
grands prés ouverts s’essaiment des pavillons accompagnés de leurs jardins clos de haies.



Enjeux paysagers de Roanne et sa Plaine périurbaine : 

� requalifier les entrées de l’agglomération Roannaise depuis les grands 
axes routiers
� limiter l’étalement urbain en renforçant le rôle de pôle urbain de la ville de 
Roanne et en définissant clairement les limites ville- campagne
� préserver les espaces agricoles en limites des espaces urbanisés
� proposer des aménagements urbains qui s’inspirent de l’identité du Pays 
Roannais dans les matériaux, les teintes dominantes, son architecture 
notamment industrielle
� requalifier  les quartiers anciens et les sites industriels

Enquête:
7 communes sur les 17 de l’entité ont rempli le questionnaire.
Sur ces 7 communes de la Plaine de Roanne 5 disent que leur paysage a 
beaucoup évolué et toutes évoquent le facteur majeur du développement urbain (5 
sous forme de lotissement, 5 d’habitat individuel et 3 de ZAE), l’évolution de 
l’agriculture n’est citée que 3 fois sur 7 avec 3 raisons différentes. Toutes ces 
communes ont un POS ou un PLU dont certains ont été révisés plusieurs fois.
Les réponses au questionnaire évoquent bien la dynamique particulière de cette 
sous-entité qui est sous l’influence de Roanne la ville centre : l’essentiel des 
préoccupations de ces communes concerne la qualité de la ville et le 
développement urbain : entrées de bourg, réfection de façades, extensions 
urbaines, sous toutes ses formes d’habitat et d’activité. Ce sont aussi les 
communes les plus proches de Roanne et donc les plus urbanisées, qui se 
soucient du maintien de l’agriculture (périurbaine).

Évolution (suite)

Une ville qui cherche un second souffle
La ville de Roanne souhaite aujourd’hui se donner une nouvelle image à travers 
la réalisation de projets architecturaux ambitieux comme la médiathèque ou le 
Multiplexe près de la gare. Parallèlement, il y a également une volonté de 
réhabiliter les anciens sites industriels qui font partie intégrante de l’image de la 
ville. 
La transformation de l’ancien port en port de plaisance fait partie des actions 
visant à valoriser les espaces aquatiques et à mettre en avant les activités de 
détente et l’amélioration du cadre de vie.

La médiathèque : un bâtiment qui affiche sa modernité mais qui 
semble sans rapport avec l’architecture et l’identité de la ville.

Comme une grande partie du territoire, l’identité de Roanne est fortement attachée à son 
patrimoine industriel . Les efforts doivent se poursuivre pour mettre en valeur ce dernier à l’image 
de l’ancien site de Giat (photo de droite). A l’entrée Nord, ancienne tuilerie le long de la RN 7.

Cyprès, Pins pignons, Micocouliers : Roanne change son image 
également par le vocabulaire végétal très méditerranéen, utilisé dans 
les espaces verts récemment aménagés. Deviendrait-elle la nouvelle 
porte du Midi ?
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Entre Loire et Canal
Communes : En partie : Briennon, Mably, Perreux, Roanne, Saint Nizier sous Charlieu, Pouilly 
sous Charlieu, Saint Pierre la Noaille, Vougy

Dans cette sous-entité comprise entre la Loire et le canal, le visiteur est au 
plus près de ces deux voies d’eau sans pour autant facilement les 
approcher.
Si la Loire s’observe de loin depuis des points hauts, en l’absence de voies 
traversantes ou de chemins de berges, elle ne se laisse pas côtoyer, sauf de 
façon ponctuelle par les pêcheurs ou les naturalistes. Après avoir été
retenue par le barrage de Villerest et son plan d’eau calme, la Loire reprend 
son cours normal en aval de Roanne : avec un courant plus soutenu et des 
plages de graviers où nichent de nombreux oiseaux, elle offre aux visiteurs 
attentifs des ambiances naturelles uniques. 
Bien caché par les boisements qui le longent, le canal quant à lui reste très 
discret dans le paysage. Seul le chemin de halage permet d’en découvrir des 
ambiances paysagères très changeantes :
- tantôt enserré entre ses plantations, le canal est retourné sur lui-même 
ignorant le paysage qu’il traverse : avec ses arbres, ses berges et son 
chemin de halage, il crée son propre paysage,
- tantôt la frange arborée s’éclaircit et dans une courbe le paysage du fond 
de vallée apparaît dans la perspective.
Ce secteur aval de la Loire, à deux pas de Roanne, attire nombre de 
promeneurs, cyclistes et pêcheurs qui peuvent apprécier l’ambiance toute 
particulière de cet « entre-deux ».

Vue sur le pont de la Loire entre Pouilly et 
Briennon depuis le fond plat et ouvert.

Depuis la traversée de la vallée par la RD4 entre Pouilly et Briennon, on découvre un fond très plat de 
prairies ouvertes : les coteaux boisés qui bordent la Plaine et en particulier le coteau Ouest, qui est le 
plus proche, sont bien perceptibles, tandis que le versant Est est plus lointain.

De gros élevages de Charolais pâturent 
des grandes parcelles de prairies où les 
haies et les arbres sont quasi absents. 
La clôture de fil de fers barbelés a 
remplacé la haie.
Ici les bâtiments d’élevage se sont 
agrandis avec de vastes stabulations ; la 
disparition des haies révèle la présence 
de ces bâtiments.

En descendant vers Roanne, après la ferme 
des Bergeotières, on retrouve un paysage 
bocager qui laisse supposer que le paysage 
que l’on vient de traverser est un ancien 
bocage aujourd’hui disparu.
Il y a moins de vue lointaine, les coteaux 
perdent de leur présence masquée par le 
réseau plus dense de haies.
Jusque là, on ne perçoit ni la Loire ni le canal.

Vue légèrement surplombante de la Loire depuis la 
route qui emprunte une petite balme. Les eaux du 
fleuve s’aperçoivent à peine à travers l’épaisse 
ripisylve.
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Le canal de Roanne à Digoin
Ouvert à la navigation depuis 1838, le canal de Roanne à Digoin, permet de raccorder le port (et la 
gare de Roanne) au canal latéral de la Loire, puis permet de rejoindre la Seine et Paris par le canal 
du centre. Long de 55 km il est traversé par 57 ponts et desservi par 10 écluses. Cette voie de 
raccordement ne sera réellement utilisée qu’en 1894, mais marquera le début de l’essor du canal : 
au départ de Roanne, l’essentiel des marchandises embarquées est le minerai de Saint-Bel 
(Rhône), le charbon stéphanois en route pour le Creusot, le papier, les eaux minérales, les 
cotonnades, le glucose du Forez. Dans le sens inverse, descendaient coton brut, cuir, café, 
chocolat, sucre, blé de l’Orléanais, sablons de Fontainebleau et soude de l’est pour les verreries. 
Après l’apogée des années 1918-1920, l’activité diminue. Après la deuxième guerre mondiale, la 
concurrence du rail et de la route, la vétusté de la batellerie puis le désintérêt général pour la voie 
d’eau, conduisent au déclin. 

Évolution :

Peut être qu’ici plus qu’ailleurs une action en faveur de la replantation d’arbres 
et de haies dans les prairies devrait être encouragée par la collectivité : le 
vieillissement naturel conjugué aux actions plus offensives de certains éleveurs 
qui ne voient plus l’utilité du bocage, entraînent une disparition progressive du 
réseau de haies.
Ce paysage particulier entre Loire et Canal, lieu de rencontre entre rural et 
urbain, devra faire l’objet d’un projet de la collectivité qui fixera les vocations, les 
évolutions et les moyens de gestion à mettre en œuvre pour pérenniser cet 
espace périurbain.

Bocage vieillissant près du moulin Cornillon qui demanderait à être pérennisé.

Gravières devenues site 
naturel au Nord de la ville.

Les gravières
Les anciennes gravières, transformées en étangs artificiels des bords de Loire font partie d’un site 
exceptionnel. Elles se sont formées par l’exploitation des terres alluvionnaires, riches en graviers, 
des berges de la Loire. Les granulats extraits sont ensuite transformés en produits pour béton.

L’activité des gravières est présente sur différents 
sites (Mably, Roanne, Perreux) : le droit d’extraction 
est obtenu sur une parcelle privée. Après 
épuisement du gisement du site, le devenir de 
chaque gravière peut être fort différent : remise en 
culture après remblaiement, espaces naturels 
(Cornillon, Matel), espace de loisir (Étang du 
Merlin)…
D’après le topoguide du Grand Roanne – de balades en découvertes

Enquête :
4 communes sur 8 ont répondu
Ce paysage proche de Roanne constitué essentiellement de prairies bocagères, de champs 
ouverts et de rivières est marqué par le canal et des milieux humides riches. Si deux des 
communes trouvent que leur paysage a peu évolué, les 2 autres pensent que ce dernier a 
beaucoup évolué. Mais les unes comme les autres attribuent cette évolution au développement 
urbain : chacune d’entre elles sous forme de lotissements, 3 d’entre elles sous forme de 
constructions individuelles. Les 4 ont des projets de lotissements en cours ou à venir.
2 communes évoquent l’évolution liée à la présence d’infrastructure routière qui perturbe la vie 
locale. On retrouve d’ailleurs ces facteurs majeurs de développement dans les préoccupations 
communales : 3 se soucient du développement des lotissements, alors que les deux communes 
touchées par les infrastructures souhaitent une déviation pour l’une et un conseil 
d’aménagement de la rocade pour l’autre. 
Les préoccupations en matière d’agriculture concernent 3 des 4 communes avec une volonté de 
maintenir l’activité agricole et de pérenniser et entretenir le bocage.

Aujourd’hui, le canal est un véritable atout 
patrimonial et touristique pour le Roannais : 
promenades sur le chemin de halage, 
navigation de loisir, activités nautiques, 
location de péniches pour les roannais…
Le tourisme fluvial séduit de plus en plus de 
vacanciers.
D’après le topoguide du Grand Roanne « De balades en 
découvertes »

Canal dans Roanne

Gravière en activité

Enjeux paysagers d’Entre Loire et Canal : 
� poursuivre la valorisation des bords de Loire, du Canal et des 
gravières depuis le centre de Roanne
� favoriser la replantation d’arbres et de haies dans les prairies 
pour pérenniser le réseau bocager
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La Plaine bocagère de Lespinasse

Communes : Urbise, Sail les Bains la Pacaudière Vivans, Noailly,  Saint Forgeux
Lespinasse, Saint Germain Lespinasse, La Bénisson Dieu, Saint Romain la Motte, en 
partie : Ambierle, Mably, Saint Martin d’Estréaux, Changy

Sites particuliers : La forêt de Lespinasse, La vallée de la Teyssonne, La vallée de l’Urbise

Au Nord de Roanne, une plaine qui prend un caractère bocager et 
évolue vers les paysages charolais.

Au Nord de la vallée du Renaison, la trame bocagère devient plus dense, 
les haies de Chênes s’ajoutent à l’épaisse ripisylve des cours d’eau pour 
créer un paysage plus intimiste, verdoyant et cloisonné. 
Autre élément nouveau du vocabulaire paysager, les haies basses taillées 
deviennent plus présentes. Il est difficile de fixer une limite franche mais on 
remarque qu’au Nord de Saint Romain la Motte, la superposition de hauts 
chênes et de haies basses compose un paysage qui s’apparente déjà au 
paysage charolais. 

En allant vers le Nord, les vallées de l’Arçon et de l’Urbise offrent des 
mouvements de reliefs plus affirmés. Loin de l’agglomération de Roanne, 
le paysage est profondément rural, parsemé de petits villages et de fermes 
isolées. L’arbre est très présent sous forme de haies mais aussi de bois 
qui occupent les sommets. L’eau devient également plus présente sous 
formes d’étangs, particulièrement autour de la Pacaudière. 

La forêt de Lespinasse, principal espace 
forestier de la Plaine
La forêt qui s’étire de part et d’autre de la vallée 
de la Teyssonne constitue une singularité dans le 
paysage. Ancienne forêt royale, cette forêt de 
chênes couvrant 450 hectares est aujourd’hui 
ouverte au public. Les masses boisées créent une 
frange sombre dans le paysage qui pour le coup 
se retrouve complètement fermé lorsque l’on 
traverse son couvert. 

Les haies basses taillées ponctuées de Chênes cloisonnent plus ou moins densément l’espace.

A partir de La Pacaudière, les étangs  
singularisent le Nord de la Plaine (étang 
de la Pelouse près de Sail les Bains dans 
la vallée de l’Urbise).

On découvre au dernier moment les 
différents villages enserrés dans le bocage 
(ici Saint Romain la Motte).

Les cours d’eau sinueux sont 
bordés d’une épaisse ripisylve (ici 
l’Oudan).

Enquête :
7 communes sur 13 ont répondu au questionnaire d’enquête.
Dans ce paysage très rural marqué par les prairies bocagères, la forêt 
de Lespinasse, les rivières et les milieux humides, la moitié des 
communes a constaté une évolution forte de son paysage et l’autre 
faible. Ce sont celles qui sont sous l’influence de la RN7 qui ont 
constaté cette forte évolution liée au développement urbain : 5 par 
l’habitat individuel, 4 par le lotissement et 2 par les ZAE. Sur ces 7 
communes, 5 ont un PLU (dont 1 en cours), 2 une carte communale, 1 
une ZPPAUP.
Les préoccupations des communes tournent également autour de 
leurs bourgs : les entrées de bourgs intéressent 5 communes sur 7, 
l’assainissement 3 et la réfection des façades 5. Dans le chapitre des 
préoccupations, apparaissent les travaux d’infrastructure sur la RN7 
mais toujours liées au bourg : déviation, remise en état de l’ancienne 
traversée, réfection des façades…
Les extensions urbaines intéressent également la majorité des 
communes : ce sont les lotissements et les ZAE qui préoccupent le 
plus les communes.
Concernant le milieu rural, le maintien de l’agriculture et la gestion 
forestière apparaissent en arrière plan et concernent les communes 
les plus rurales.
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La vallée de la Teyssonne
et l’abbaye de la Bénisson
Dieu

Vestige d’une abbaye 
cistercienne du XIIe siècle, 
l’église et la haute tour 
transformée en clocher se 
dressent au beau milieu de 
cette vallée verdoyante 
encadrée par des forêts de 
feuillus.  Le relief plus 
prononcé isole la Teyssonne
du reste de la Plaine. La 
découverte de l’abbaye n’en 
est que plus surprenante.

Le «Petit Louvre», ancien relais de Poste du 
XVIe siècle ( la Pacaudière).

Eglise de Sail les Bains.

Évolution

Une pression urbaine qui se concentre le long de la RN 7
Ce secteur situé au Nord de l’agglomération Roannaise a moins été marqué
par le développement pavillonnaire que le secteur Sud-Ouest. Néanmoins les 
villages de Saint Germain Lespinasse et Saint Romain la Motte facilement 
accessibles par la RN 7 ont connu un fort développement.
La réalisation en cours de la déviation des villages de la Pacaudière et de 
Changy et le doublement à terme des voies de la RN 7 va rendre plus 
accessible ce secteur excentré.  

La question de la pérennité du bocage
La Plaine de Lespinasse représente la sous entité paysagère qui a conservé
le maillage bocager le plus dense du Pays Roannais. Cependant  la question 
de son renouvellement se pose tout autant que dans les autres entités. Les 
grands Chênes sont bien souvent tous arrivés à un même stade de maturité, 
les parcelles agricoles s’agrandissent. Sans nouvelles plantations, le 
maintien du bocage risque fort d’être compromis. 

Une architecture qui évolue aussi fortement
Au Nord de Roanne, l’évolution de l’architecture concourt aussi à modifier la 
perception du paysage. La présence de tuiles plates ou vernissées, et la 
pente plus prononcée des toitures indiquent que l’on a changé d’identité
architecturale.

Autrefois, les arbres  dont on exploitait le bois 
présentaient des silhouettes colonnaires (Saint 
Forgeux, Tour de Lespinasse).

La future déviation de la RN 7 va être une 
opportunité pour requalifier les traverses de 
Changy (ci-dessus) et de la Pacaudière.

Enjeux paysagers de la Plaine 
Bocagère de Lespinasse :

� préservation de la qualité et de 
l’identité architecturale des 
bourgs, mener des réflexions en 
amont sur les extensions urbaines
�mise en valeur des traversées 
de bourgs sur le tracé de la RN 7 
suite à l’aménagement de la 
déviation
� conservation et régénération du 
maillage bocager, structure 
paysagère identitaire de l’entité
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Les Gorges de la Loire
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Ce paysage un peu sauvage se dérobe à la vue lointaine : on découvre au 
dernier moment son site spectaculaire par ses ponts et viaducs ou depuis 
quelques rares villages qui le dominent.
Un paysage vu de loin, mais qui, de près, est malmené : des carrières font des 
saignées dans ses flancs, des vignes sur les pentes se sont enfrichées ou ont 
été enrésinées.
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Les Gorges de la Loire
Communes : en partie : Saint Georges de Baroilles, Pinay, Saint Paul de Vézelin, Saint Jodard, Saint Priest la Roche,
Dancé, Cordelle, Bully, Saint Jean Saint Maurice, Commelle Vernay, Villerest

Le passage en force de la Loire dans le socle granitique entre Plaine du Forez et Plaine du 
Roannais offre un paysage unique en creux qui se singularise par rapport à l’étendue du Plateau 
de Neulise et celui de Saint Paul. 
La Loire commence à s’encaisser à l’aval de Saint Georges de Baroilles. Sinuant sur plus de 
vingt kilomètres, elle rejoint la Plaine du Roannais au sortir du barrage de Villerest. 
Ce n’est qu’en parvenant en bordure du Plateau que l’on découvre ce corridor étroit et abrupt au 
fond duquel sinue le large lit de la Loire dont les eaux ont été assagies par la présence du 
barrage. 

Les versants abrupts sont largement boisés ou embroussaillés. On perçoit nettement l’influence 
de l’exposition sur la végétation. En rive droite, les versants les mieux exposés présentent une 
végétation basse de Chênes Frêles, Genêts et broussailles. Les versants les plus ombragés 
possèdent une végétation plus dense et plus développée. 
La rive droite se trouve plus entaillée par les petits affluents qui prennent naissance sur le 
Plateau de Neulise et cheminent dans des vallons encaissés et densément boisés.
Le couvert végétal, principalement constitué de feuillus mélangés à du Pin Sylvestre, renforce le 
caractère sauvage des Gorges. Cependant certaines plantations de résineux viennent rompre 
l’homogénéité de la végétation et refermer l’espace.
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La photo aérienne montre comment les versants exposés au Nord et les creux 
des petits affluents sont densément boisés (Gorges de la Loire à Pinay).

Le barrage de Villerest a été construit de 1976 à 1984 pour lutter contre les 
crues, soutenir les débits d’étiage et produire de l’électricité. La mise en 
eau du barrage a modifié sensiblement le paysage des Gorges en 
remplaçant les eaux courantes et bruissantes du fleuve par un vaste miroir 
d’eau calme. Juste en amont du barrage, la plage de Villerest constitue un 
pôle de détente attractif pour les Roannais.

Les espaces agricoles occupent les espaces les moins 
pentus en rebord de plateau (ici large méandre des 
Rivières, commune de Cordelle).

Fond de vallée et rebord de plateau offrent des vues et des 
ambiances contrastées.



Découvrir le paysage depuis la route
C’est en rive droite, en empruntant la RD 56 depuis Balbigny, que l’on peut 
longer au plus près la Loire. Si la route borde directement le fleuve jusqu’à
Pinay, elle s’élève ensuite offrant des vues plongeantes sur les Gorges. Le 
château de Saint Priest la Roche, offre un des rares espaces où l’on peut 
s’approcher du fleuve. 
Cette voie mériterait une attention particulière. Les délaissés routiers qui offrent 
souvent des vues panoramiques gagneraient à être aménagés en accord avec 
le caractère sauvage du site. 

Sur la rive gauche, il est difficile de suivre en continu le rebord de plateau. Il 
faut emprunter des petites routes qui desservent, souvent par des voies en 
impasse, les hameaux et villages pour s’approcher du fleuve. 
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Des villages et des fermes implantés en bordure
L’habitat se concentre sur le rebord des plateaux. Les villages de Saint 
Georges de Baroilles, Saint Jodard, Saint Paul de Vézelin, Saint Maurice sur 
Loire et Villerest se répondent visuellement de part et d’autre des Gorges. 
Ils constituent autant de points d’appel perceptibles de loin : leurs silhouettes se 
détachent nettement. La maîtrise de l’urbanisation, mais également celle des 
boisements, doit permettre de préserver ces silhouettes.

Les villages de Villerest et de Saint Maurice sur Loire implantés juste en 
surplomb de la Loire, offrent des ensembles architecturaux remarquables :  les 
ruelles moyenâgeuses, les vestiges de château et la qualité de l’architecture 
participent à l’attractivité touristique des Gorges.

Le bâti, et en particulier celui des villages dont les silhouettes s’étirent en bordure de plateau, est très 
exposé visuellement (ci-dessus  ferme à flanc de pente et village de Villerest).

Le site du château de la Roche est un des rares endroits où l’on peut 
s’approcher du bord de la Loire.

Pour lutter contre les crues dévastatrices de la Loire, une digue fut construite au XVIIIe siècle à Pinay. Depuis cet 
ouvrage a été remplacé par un pont. 

L’ancienne voie de chemin de fer qui desservait Saint Germain 
Laval empruntait ce superbe viaduc qui enjambe la Loire à St 
Georges de Baroilles.
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Évolution 

La Loire : un fleuve autrefois très attractif
Il est difficile de s’imaginer aujourd’hui l’animation qui devait régner sur les 
bords de Loire tant ses berges semblent désertes en dehors du site du 
Château de la Roche et de la plage du barrage de Villerest.  
Jusqu’à la création de la première ligne de chemin de fer Saint-Etienne/Le 
Coteau en 1833, ce sont en effet des bateaux à fond plat (les Rambertes) 
qui transportaient le charbon jusqu’à Roanne. Le passage des Gorges était 
des plus périlleux et nécessitait habileté et concentration. 
Aux bateliers s’ajoutaient les pêcheurs de saumon très abondant autrefois 
alors que les paysans venaient cultiver les vignes sur les versants bien 
exposés. L’eau de la Loire a également permis l’installation de moulins à
farine ou à huile dont les vestiges sont aujourd’hui sous les eaux du 
barrage. Aujourd’hui la seule activité visible est l’exploitation de carrières 
qui mettent à nu la roche et ont un impact visuel fort. 

Un paysage en déprise
Durant le XXe siècle, les pentes trop fortes des Gorges, autrefois en près 
ou en cultures (vignes), ont été abandonnées et se sont enfrichées ou ont 
été boisées. Elles ont ainsi pris un caractère plus sauvage. Les plantations 
de résineux présentes par endroit dénotent cependant dans ce paysage. 
Dans un tel site qui se découvre surtout en surplomb, la préservation des 
points de vue depuis les rebords des plateaux constitue un enjeu important.

Une vigilance accrue à porter au bâti
Très exposés visuellement, les villages implantés sur le rebord du plateau 
méritent une attention particulière pour garder la cohérence de leur 
silhouette. Il est également important de préserver le secteur des Gorges 
d’une urbanisation pavillonnaire diffuse notamment dans les secteurs les 
plus proches de Roanne.

Au début du siècle des bacs permettaient de franchir la Loire. Sur cette carte postale ancienne, on aperçoit en 
arrière plan des vignes qui occupent les pentes. Aujourd’hui la friche a gagné les versants les plus pentus. 

Saint Maurice dominé par le donjon de son ancien château s’étire juste au-dessus des Gorges. Les résineux 
ont remplacé la vigne et limitent la perception de la silhouette remarquable du village.

Le château de la Roche, joyau 
des Gorges de la Loire
Dominant autrefois la Loire, le 
château de la Roche était à
l’origine une modeste maison forte 
qui fut totalement remaniée par un 
riche industriel roannais en 1900. 
Encerclé par les eaux depuis la 
construction du barrage, il 
constitue un des points d’attraction 
majeure des Gorges. 

Les maigres plantations auront bien du mal à atténuer la 
grande brèche créée par cette carrière (Nord de Balbigny)

Enjeux paysagers des Gorges de la Loire :
� préserver l’homogénéité de la végétation sur les pentes et limiter les 
plantation de résineux
� aménager la RD 86, route de découverte des gorges de la Loire 
(signalétique, aménagements de belvédères)
� conserver les points de vue depuis les rebords du plateau
� préserver la qualité architecturale des bourgs et maîtriser leur 
extension  urbaine



La Plaine du Forez

Au Sud du territoire du Pays Roannais, une fois franchi le seuil de Neulise, les 
points de vue ne convergent plus vers la Plaine Roannaise mais vers la Plaine 
du Forez. 

Vaste bassin d’effondrement entre Monts du Forez et Monts du Lyonnais, le 
territoire du Pays Roannais n’englobe en fait que l’extrémité Nord de la Plaine 
du Forez.
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La Plaine du Forez

Découvrir le paysage depuis la route : 
L’espace plat de la Plaine a favorisé le passage des infrastructures rectilignes. En rive droite, la 
RN82 venant de Feurs constitue l’axe routier principal permettant de relier le Forez avec la Plaine 
du Roannais. Les coupures rurales restent bien présentes entre Balbigny et Epercieux mais 
l’étalement urbain linéaire se ressent néanmoins. La construction de l’A89 dans les prochaines 
années va sans conteste créer une pression urbaine supplémentaire autour de Balbigny qu’il sera 
important d’accompagner pour ne pas remettre en cause la qualité des paysages et le mitage. 
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La Plaine de Balbigny

Communes : Balbigny, Epercieux, Nervieux, Mizérieux

Un paysage ouvert 
Le lit majeur de la Loire, fertilisé par les limons déposés par le fleuve, offre un paysage ouvert de 
grandes cultures : les chambons. La Loire y chemine, révélée dans le paysage par son abondante 
ripisylve. Cette étroite bande d’à peine 2 kilomètres de large est délimitée par une petite rupture de 
relief d’une amplitude d’une vingtaine de mètres : les balmes. Balbigny en rive droite et les petits 
villages d’Epercieux-Saint-Paul, Mizérieux et Nervieux en rive gauche s’étirent en limite supérieure 
protégés ainsi des crues de la Loire.
Balbigny qui s’étire le long de la RN 82 semble tourner complètement le dos au fleuve. Pourtant, 
lorsque le charbon était transporté sur la Loire, le bourg possédait un véritable port stratégique par sa 
position juste en amont du passage délicat des Gorges. 

Les habitations se sont implantées, à l’écart des risques des crues 
ravageuses du fleuve, sur  les balmes qui délimitent le lit majeur de 
la Loire.

Les grandes parcelles cultivées ou en herbe offrent un paysage au 
caractère ouvert. Ici au loin, le bourg de Balbigny s’étire à
l’extrémité Sud des Monts du Beaujolais. 

Les activités humaines étaient autrefois davantage tournée vers le 
fleuve (image de joutes au début du siècle à Balbigny).

La Loire  très discrète, se laisse deviner par la 
présence de l’ourlet arborée qui la borde.



Évolution 

Un espace agricole qui semble peu évoluer
La qualité des terres agricoles des chambons et leur caractère inondable offrent 
toutes les conditions pour le maintien de l’activité agricole dans le lit majeur de la 
Loire.
Au-delà des balmes, le maillage des haies bocagères comme dans une large 
partie du territoire semble se distendre. Dans la vallée de l’Aix, le bocage reste 
encore présent juste en bordure de la rivière mais se raréfie lorsque l’on s’en 
éloigne.

Une pression urbaine qui se concentre le long de la RN 82
Sans connaître le fort développement urbain du secteur Sud de la Plaine, le 
secteur de Balbigny garde, avec le passage de la RN 82, son pouvoir d’attraction 
particulièrement pour l’implantation des espaces d’activités et commerciaux. 

Un développement lié à la construction de l’A89 à maîtriser 
Balbigny, proche de l’intersection entre l’A 72 et la future A 89, a de fortes 
chances de voir son attractivité se renforcer tant pour l’habitat résidentiel que 
pour l’implantation de zones d’activités notamment liées à la logistique.

Le Val d’Aix 

Communes : Pommiers en Forez, en partie : Saint Germain Laval, Saint Georges de Baroille

A l’aval de Saint Germain Laval, la vallée de l’Aix, bordée au Nord par les bois 
qui occupent les premières pentes du Plateau de Saint Paul, offre un relief 
encore plat qui prolonge l’espace de la Plaine du Forez. 
La rivière serpente en dessinant de larges méandres bordés d’une ripisylve
d’Aulnes et de Frênes. 
Depuis le village de Pommiers en Forez, on peut observer la trame bocagère 
encore bien préservée qui se ramifie autour des prés humides des bords de 
rivière.
Le village de Pommiers en Forez constitue avec son prieuré un ensemble 
architectural tout à faire remarquable. Les aménagements des espaces publics 
ont permis de conserver le caractère authentique du bourg.
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Le paysage se 
referme au bord 
de l’Aix : l’épaisse 
ripisylve se 
mélange au 
maillage bocager. 

Pommiers en 
Forez surplombe 
légèrement la 
vallée de l’Aix.

Ces bâtiments artisanaux présentent tous une façade en bois qui permet de créer une unité
architecturale le long de la RN 82 (zone d’activité intercommunale de Bois Vert à l’entrée de 
Balbigny).

Enjeux paysagers Plaine du Forez : 
� préserver et régénérer le bocage  particulièrement dans le val d’Aix
� imiter l’étirement de l’urbanisation le long de la RN 42
� anticiper le risque d’étalement urbain lié à la création de l’A 89 par des 
réflexions d’ensemble en amont  des aménagements
� promouvoir des projets de qualité
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L’entité Les Vallées de Charlieu regroupe la vallée du Sornin et les rivières 
qu’elle draine, le Botoret, le Bezo, le Chandonnet. 
Ces vallées ont des fonds larges où se dessinent nettement les cours d’eau 
soulignés par une abondante ripisylve.

La vallée du Sornin est une vallée habitée et industrielle à l’architecture 
singulière. Charlieu, bourg implanté en fond de vallée, a un patrimoine 
architectural particulièrement riche marqué par l’utilisation de la pierre jaune de 
Charlieu.

Les Vallées de Charlieu
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Les Vallées de Charlieu



Les vallées de Charlieu
Communes : Charlieu, Saint Denis de Cabanne, Pouilly sous Charlieu, Saint Nizier sous Charlieu, 
Saint Pierre la Noaille, en partie : Maizilly, Chandon, Saint Hilaire sous Charlieu

Une large vallée à fond plat
La vallée du Sornin, constitue une entité bien distincte des autres vallées 
successives des Piémonts du Beaujolais. Située à l’extrémité Nord du territoire, 
elle se singularise par son fond de vallée large et plat recouvert de grandes 
parcelles de prairies. Les cours d’eaux sinueux sont particulièrement bien mis en 
évidence par la ripisylve dense et continue qui les accompagne. Un contrat de 
rivière devrait être signé en 2008.

Une frontière vers les paysages du Charolais Bourguignon : 
L’apparition des haies basses taillées qui viennent accompagner les limites de 
parcelles témoignent du passage à un autre type de paysage bocager.
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Découvrir le paysage depuis la route : 
La RD 487, voie rectiligne reliée à la route de Roanne à Digoin (RD 482) qui suit 
le fond de vallée, constitue le principal axe routier desservant Charlieu et les
Monts du Beaujolais. Cette voie en léger surplomb qui permet de découvrir la 
vallée constitue une véritable vitrine de l’entité. Le traitement de ses abords est 
donc particulièrement important. 
Les petites voies communales plus sinueuses qui desservent les versants 
permettent de découvrir la vallée et ses affluents avec des perspectives très 
variées. 

Le vert des grandes prairies qui occupent le fond large de la vallée du Sornin se prolonge sur les 
versants entre des bosquets de feuillus.

Les haies basses taillées sont ponctuées 
d’arbres de haut jet qui participent beaucoup à
la qualité paysagère de l’espace agricole.

Les cours d’eaux sinueux sont particulièrement bien mis en évidence par la ripisylve dense et 
continue qui les accompagne (en amont de Charlieu, vallées du Botoret).

Ancienne carrière de pierre jaune dite de 
Charlieu masquée par les bois.

Petite route bordée de haies basses qui 
grimpe sur  un versant.
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Une vallée habitée qui possède un riche patrimoine architectural
L’autre singularité de la vallée est l’importance des espaces urbains. Elle est liée à
l’essor industriel de la vallée grâce notamment au développement des ateliers de 
tissage au XIX e siècle. 
La ville de Charlieu, située à la confluence de trois rivières (Sornin, Botoret et 
Bezo) constitue la principale entité urbaine. La ville doit sa renommée à la qualité
du patrimoine architectural de son centre moyenâgeux et de ses édifices religieux 
(vestiges de l’ancienne abbaye bénédictine du XVe siècle et couvent franciscain 
des Cordeliers du XIVe siècle). 
L’architecture traditionnelle se singularise par la forte présence de la pierre calcaire 
jaune dite de Charlieu, autrefois extraite sur place, qui est ici très présente dans 
l’habitat ancien. 

Sur cette vue aérienne de Charlieu, 
on peut observer comment la ville 
s’est étendue au-delà de son centre 
moyenâgeux délimité par son 
boulevard circulaire. On remarque 
aussi comment la zone d’activités 
récente de Saint Nizier sous 
Charlieu occupe presque autant 
d’espace que le bourg….
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Charlieu doit son origine à l’implantation d’une abbaye bénédictine à la fin du XVe siècle. Le 
bourg s’est développé grâce à sa position stratégique au carrefour de l’ancienne route de Paris 
à Lyon et entre la Saône et la Loire. Charlieu conserve de cette époque prospère de 
remarquables maisons à pans de bois des XIV-XVe siècles et des maisons en pierre jaune de 
Charlieu.  A partir du XVe siècle, le détournement du trafic routier ralenti l’essor de la ville. Il 
faudra attendre le XIXe siècle avec l’implantation des ateliers de tissages de la soie pour que la 
ville connaisse un second souffle. Les ateliers et usines s’installent alors au-delà des anciennes 
fortifications. L’activité industrielle est encore bien présente aujourd’hui dans le paysage même 
si elle s’est déplacée dans des zones d’activités plus récentes. 

Les anciennes fermes fortifiées, petits 
châteaux et demeures bourgeoises 
constituent autant de points d’appel visuel 
dans le paysage.

Le développement des bâtiments d’activités et de 
l’habitat pavillonnaire témoigne d’un certain 
dynamisme économique de la vallée qui ne doit 
cependant pas se faire au détriment de sa qualité
paysagère (vallée du Sornin, Saint Denis de 
Cabanne).

Enquête : 
Les deux tiers des communes de la sous-entité ont répondu au questionnaire (5 réponses sur 8). 
Les prairies bocagères (4/5) et les rivières (5/5) sont largement identifiées comme éléments 
forts du paysage. Les édifices remarquables (châteaux, maisons médiévales et bourgeoises, 
abbaye (Charlieu), couvent des Cordeliers à St Nizier) et le petit patrimoine (croix, puits, loge de 
vignes) dispersés dans l’espace rural font aussi partie de l’identité des Vallées de Charlieu. 
3 communes, sur les 5 qui ont répondu, estiment que leur paysage a beaucoup évolué et 2 
pensent qu’il a peu changé : il semble pourtant qu’il y ait unanimité pour expliquer les raisons 
de cette évolution par le développement urbain particulièrement celui de l’habitat individuel 5/5 
et des lotissements 5/5 et de manière moindre les zones d’activité 2/5. On retrouve d’ailleurs ce 
constat dans les projets à venir : 4 communes sur 5 ont des projets de lotissements. L’agriculture 
est en revanche très peu citée comme facteur d’évolution 1/5. 

Les préoccupations des élus concernent l’aménagement des centres bourgs (assainissement 3/5, 
traitement des façades 3/5, constructions neuves 3/5, aménagements bâtiments existants 3/5 ). On 
retrouve aussi ici la problématique des extensions de bourg (habitat individuel 3/5 et lotissements 
3/5). De manière plus ponctuelle, les infrastructures sont citées par Pouilly sous Charlieu (passage 
de la RD482 dans le bourg).
On notera que toutes les communes qui ont répondu ont un document d’urbanisme élaboré : 4 ont 
un PLU et 1 un POS.



Évolution 

Un dynamisme industriel et urbain qui marque le paysage
De Pouilly sous Charlieu, implanté juste à la confluence avec la Loire, à Saint 
Denis de Cabane en passant par Charlieu, le paysage de la vallée est 
fortement marqué par les bourgs eux-mêmes, mais aussi par leurs 
extensions plus contemporaines et notamment les espaces d’activités et 
commerciaux. Ces derniers, s’ils témoignent d’un certain dynamisme 
économique, marquent aussi le paysage en particulier depuis les axes 
principaux de dessertes. Ces espaces d’entrées urbaines mériteraient 
pourtant autant d’attention que les centres bourgs. 

Un espace agricole menacé par l’étalement urbain
Si les espaces industriels se sont plutôt développés en fond de vallée, 
l’habitat pavillonnaire s’est quant à lui implanté ces dernières années sur les 
versants très exposés visuellement. Il y a un réel enjeu à limiter ce mitage 
dommageable pour la qualité paysagère de cette vallée. 

Le mitage trop important des espaces agricoles, que ce soit pour l’habitat ou 
l’activité, entraîne une perte de viabilité des terres cultivables : le trop fort 
morcellement ou proximité de l’habitat, peut à terme entraîner des conflits 
d’usage urbains/ruraux et aboutir à une défection de l’activité agricole pour 
des terrains devenus difficiles à mettre en valeur.
Comme sur le reste des Piémonts du Beaujolais, la question de la pérennité
du bocage est aussi d’actualité.

87 L’implantation des pavillons récents sur les versants remet en cause la cohérence des bourgs  
et de la vallée elle-même ( versant en rive droite du Sornin, Saint Nizier sous Charlieu.

Le bocage et les rivières font partie des éléments forts de l’identité paysagère des Vallées de Charlieu. 
Ici aussi se pose la question de la pérennité du bocage.

La RD 487 constitue un axe majeur à
l’échelle de l’Entité qui, par son caractère de 
vitrine, mérite une attention particulière.  
Ceci passe notamment par la maîtrise de 
l’urbanisation qui tend à s’étirer en bordure.

Enjeux paysagers des Vallées de Charlieu :

� préserver et régénérer le bocage 
� mettre en valeur les cours d’eau et la ripisylve qui les borde
� apporter une attention particulière à la RD 482 comme vitrine du paysage de la 
vallée de Charlieu (maîtrise de l’urbanisation, préservation des espaces agricoles, 
traitement des entrées urbaines)
� préserver les versants très exposés visuellement du développement de l’habitat 
individuel
� conserver et restaurer le patrimoine architectural



Les Piémonts du Beaujolais proposent un paysage très bosselé dont les lignes 
tantôt douces, tantôt plus tendues sont soulignées par un réseau de haies 
bocagères, et les sommets des bosses sont ponctués par de petits boisements 
de conifères.
Dans ce paysage, plissé par une série de vallées orientées Est-Ouest, 
surgissant des monts du Beaujolais pour se jeter dans la Loire, l’eau  est 
omniprésente mais souvent discrète.

Les Piémonts du Beaujolais
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Contreforts des Monts du Beaujolais, les Piémonts bocagers du Beaujolais 
s’étirent et se penchent vers la Loire. Dans l’entité, l’altitude varie entre 
600 m et 300 m : le paysage s’abaisse tantôt progressivement en passant 
par le palier du plateau de Perreux au nord, jusqu’à la Plaine du Roannais 
ou tantôt plus abruptement par l’effondrement du plateau de Neulise dans 
les gorges de la Loire, au Sud de l’entité.
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Les Piémonts du Beaujolais
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Les Piémonts offrent un paysage de sommets et de creux où les monts, les 
bosses, les collines et les plateaux alternent avec les vallées et les plaines. 
Cette caractéristique du relief offre des ambiances et des visions sur le paysage 
très différentes selon les parcours des routes et des chemins qui sont des
véritables révélateurs du paysage :  
- Lorsque  la route suit le fond d’un vallon, elle pénètre un paysage intime replié
sur lui-même ; 
-Depuis le sommet d’une colline, depuis une route-belvédère en haut de coteau, 
ou encore depuis le chemin des viaducs de l’ancienne voie ferrée, des vues 
amples et lointaines permettent de découvrir de beaux panoramas sur le paysage 
de Piémonts.

Dans ce paysage qui se voit de partout et de loin chaque nouvel 
aménagement devra faire l’objet de toute l’attention de la collectivité : ici la co-
visibilité fait des Piémonts bocagers du Beaujolais un paysage visuellement 
sensible.

Les anciens viaducs du chemin de fer : des belvédères sur le paysage des Piémonts du 
Beaujolais.
Nés au tournant du siècle, les chemins de fer dits d’« intérêt local », avaient pour vocation de 
combler les vides laissés par le maillage des grandes lignes dites d’intérêt général. Leurs 
conceptions et leurs réalisations s’échelonnèrent souvent sur de longues années, et à l’usage, force 
fut de constater que leur tracé devait parfois plus à des considérations électorales qu’à un vrai souci 
de répondre à des impératifs économiques. Les innombrables courbes destinées à rattraper les 
dénivellations de terrain en firent un « tortillard » et ses prouesses horaires un « tacot » vite démodé
en un siècle où le progrès des moyens de transport fut si rapide. D’après Tacot et galoche en 
Roannais et Forez, Frédéric Toublanc
Aujourd’hui des circuits de randonnée empruntent des parties de ces anciennes voies ferrées, telle 
la ligne du Tacot de Régny à Balbigny : depuis les hauteurs du viaduc de Saint-Symphorien, 
désaffecté depuis 50 ans, sur lequel sont passés les « Transports Départementaux de la Loire » de 
1920 à 1938, on peut contempler Saint Symphorien de Lay et les villages alentours, la double 
boucle du Gand ainsi que l’étang de la Roche. 

La silhouette de Saint Symphorien de Lay et la ligne élancée du viaduc de l’ancienne voie ferrée.

Les routes des crêtes, des sommets ou des flancs de vallées offrent de vastes panoramas sur les 
lointains : Ici une vue dominante sur les prairies bocagères du fond de vallée et les collines 
boisées en arrière plan.

Ci-dessus l’ambiance paysagère intime du fond de vallon dominé par la présence de l’étang -
domaine du château de l’Aubépin - Fourneaux.
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Les lignes du relief sont soulignées par la végétation : les sommets sont ponctués par les 
boisements alors que le ruisseau du fond de vallée est révélé par la ligne ondoyante des arbres de 
la ripisylve – Domaine du château de l’Aubépin (au fond) – Fourneaux.

Un paysage où l’arbre est omniprésent et souligne les lignes de force : 
C’est un paysage très bosselé dont les lignes parfois arrondies mais d’autres fois 
plus tendues, sont soulignées par un réseau de haies bocagères. Des boisements 
ponctuent le sommet des collines. Les ripisylves soulignent et masquent les cours 
des ruisseaux.

Un paysage façonné par l’eau qui se décline en rivières, ruisseaux, rus, biefs, 
rigoles, étangs et retenues collinaires. Comme la plupart du temps en Pays
Roannais, l’eau est omniprésente mais reste souvent discrète : même si les 
routes ou les chemins empruntent les versants des vallons en suivant le cours 
d’un ruisseau, ce dernier, abrité derrière sa ripisylve, la maille bocagère ou un 
boisement de conifères, se dérobe puis se laisse découvrir au dernier moment au 
franchissement par un pont. Si les étangs, eux aussi, se blottissent dans un écrin 
boisé, les retenues collinaires, plus récentes et souvent dénuées de végétation, 
se révèlent un peu plus dans ce paysage.

Les nombreux villages et fermes isolées s’essaiment au cœur de ce paysage vivant. Les usines et 
les maisons ouvrières implantées au cœur des villages témoignent du passé industriel de la 
région.

Un paysage très habité et où l’empreinte ancienne de l’homme est très 
visible
Les bourgs, villages, hameaux et fermes isolées offrent un habitat varié et très 
dispersé, bien irrigué par un réseau dense de petites routes.
Les silhouettes bien dessinées des villages s’appuient sur le relief : souvent 
implantés en crête, les villages dominés par leur clocher, se voient de loin. 
Souvent, depuis les bords d’un village de crête, on peut apercevoir le village de 
la colline voisine. Cette particularité rend le paysage très attractif avec des points 
de repères efficaces qui donnent une échelle au site et un confort visuel au 
promeneur.
Le patrimoine bâti est de belle qualité architecturale : la ferme carrée, les 
châteaux ou encore les maisons des villages et le patrimoine industriel textile 
avec ses usines au toit en shed et ses cheminées de briques parlent d’un 
paysage agricole et industriel très habité.
Ce paysage est également habité en dehors des fermes et des
villages : pays d’élevage, les prairies naturelles (80% du 
territoire) sont mises en valeur surtout par les bovins : 
Charolais blanc, Pie rouge de l’Est, Salers rouge vif, ou 
Limousine rousse, mais aussi moutons, chèvres et chevaux 
concourent à donner à ce paysage une dimension vivante et 
animée qui le rend attachant.



Évolution

L’évolution des paysages décrite ci-dessous concerne l’ensemble de l’entité des 
Piémonts du Beaujolais. 

Disparition annoncée de la maille bocagère
Les haies constituées de frênes, de charmes et de chênes pédonculés, 
constituent l’une des principales structures paysagères de l’entité. Plus ou moins 
accentuée selon les lieux, la dynamique de disparition des arbres et des haies 
bocagères est en cours. Quand l’arbre ne meurt pas de sa belle mort, c’est 
l’agrandissement des parcelles, pour répondre au besoin d’une agriculture 
moderne, qui fait disparaître des linéaires de haies (Plateaux de Neulise et de 
Perreux, élevage pour la production de viande essentiellement).
Par ailleurs, même dans des secteurs où l’élevage moins intensif préserve ses 
haies, ces dernières sont menacées à terme : faute de replantation significative 
de jeunes haies, le bocage d’aujourd’hui disparaîtra dans un laps de temps court, 
car les arbres et les haies qui le composent sont à maturité et entameront 
simultanément leur phase sénescente. 
Cette évolution voulue ou subie a une incidence directe sur le paysage des 
Piémonts : les lignes du relief soulignées par les haies, perdront de leur force et 
de leur lisibilité ; le paysage se banalisera. Des portions de paysage qui étaient 
masquées par une haie, seront révélées d’un seul coup. Cela peut-être 
intéressant lorsqu’il s’agit d’un élément patrimonial du paysage, mais cela peut 
aussi bien concerner un bâtiment agricole ou une zone d’activité, pas forcément 
très soignés. Quelle que soit l’attitude adoptée (laisser le bocage disparaître ou le 
replanter) la collectivité doit appréhender les incidences de cette disparition 
annoncée.
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Progression des friches et de l’enrésinement à Douglas
Dans des parties de l’entité où le relief est plus marqué avec des parcelles 
agricoles plus pentues, moins bien exposées, mal desservies ou dans des fonds 
humides, l’agriculture lâche prise et la friche ou l’enrésinement révèle dans le 
paysage cette perte de dynamisme agricole.
L’agriculture perd du terrain et le paysage se referme : ce phénomène entraîne à
la fois une banalisation du paysage en perdant ses points de vue, mais également 
un appauvrissement du point de vue des milieux naturels. Une prairie pâturée 
ceinte de haies bocagères offre un milieu plus riche du point de vue floristique et 
faunistique qu’un milieu enfermé dans les Douglas.

Haie coupée radicalement ou 
arbres vieillissant, la maille 
bocagère des Piémonts du 
Beaujolais disparaît peu à peu. 

Quand les haies bocagères disparaissent, le paysage s’ouvre et laisse découvrir aujourd’hui ce qui 
était hier encore enfoui derrière : parfois des points de vue inédits se révèle, mais parfois ce sont des 
bâtiments d’activité, un pavillon mal implanté ou encore et les abords des fermes pas toujours 
flatteurs pour le paysage qui se dévoilent d’un seul coup.

Un boisement de Douglas 
descend du  coteau et vient 

boucher le fond du vallon.

Un point de vue depuis une route de 
coteau refermée par une plantation de 
Douglas.
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La construction en cours de cette maison neuve modifie considérablement l’aspect de ce coteau 
de Saint Just la Pendue : l’inscription dans la pente et le fort talutage sont très prégnant dans le 
paysage. Parallèlement à ce phénomène,  des maisons au cœur des bourgs restent inoccupées.

L’exemple de la zone d’activité de Montagny illustre le fort impact des bâtiments industriels de 
grande taille et de couleur clair implantés en partie sommitale du relief : toutes ses caractéristiques 
la rendent particulièrement visible dans le paysage des Piémonts où les co-visibilités sont déjà
fortes.

Perte progressive d’identité urbaine des villages : 
- Peu à peu, par une zone d’activité, un lotissement ou une série de maisons 
d’habitation, les extensions urbaines tendent à modifier la silhouette particulière 
des villages très liée au relief accidenté et leurs entrées de bourgs. 
Cette particularité de construction dans un relief accidenté rend tous les projets 
sensibles : très visibles de loin, souvent implantés dans la pente, leur manière 
de s’accrocher à l’existant est primordiale.  
Pour les projets neufs, les élus devront être vigilants quant à l’implantation 
(choix du lieu, plan masse, inscription dans la pente), le volume et les couleurs 
du bâti neuf.
- Parallèlement au développement de projets d’habitats neufs, certaines 
maisons de villages sont abandonnées et tombent en désuétude : les besoins 
évoluant des maisons de lotissement excentrées avec un jardin sont préférées 
à une maison de ville avec un jardinet. Une réflexion et une incitation à la mise 
en valeur des maisons de village (locatif,…) permettra de maintenir le cœur des 
villages vivant.
-Certaines des anciennes usines textiles qui jalonnent le territoire ont perdu leur 
vocation économique d’origine. Véritable patrimoine industriel qui fait 
l’originalité du secteur, elles méritent de trouver un deuxième souffle afin que 
leurs volumes remarquables, leurs toits en sheds et leurs cheminées de 
briques ne disparaissent pas du paysage par manque d’entretien.

Au fur et à mesure des réfections ou des élargissements de chaussées, 
les routes des Piémonts du Beaujolais perdent de leur spécificité
La qualité des petites routes liée à leur sinuosité, à leurs abords végétalisés
(haies ou arbres du bocage) et à leur revêtement rose (gore local) participe à
l’identité de l’entité. A chaque modification de leur aspect, que ce soit à la 
marge ou de façon plus profonde, le paysage des Piémonts du Beaujolais se 
banalise.

Les bâtiments d’anciennes usines de Saint Victor 
sur Rhins ont trouvé une seconde vocation.

Deux exemples de 
routes caractéristiques 
des Piémonts : 
revêtement de gore, 
accotements en herbe, 
haies sont des 
éléments à maintenir le 
plus possible lors des 
travaux réalisés sur la 
voierie. 92



Le Pays de Lay 

Communes : Croizet sur Gand, Lay,  Neaux, Saint Symphorien de Lay, Néronde
En partie : Fourneaux, Saint Just la Pendue

Très représentatif des Piémonts bocagers, le paysage du Pays de Lay est 
animé de collines bocagères entaillées de ses petites vallées.
L’avancée de roche cristalline qui dévale depuis le Beaujolais jusqu’à la Loire 
se traduit par un relief heurté où les rivières, comme le Gand et le Rhins
serpentent avec difficulté avant de rejoindre la Loire.
C’est pourquoi, la plupart des vallées ne se lisent pas comme des lignes 
directrices mais comme une succession de vallons sinueux soulignés par des 
boisements de fond de vallée.
Les vallées autrefois industrielles sont ponctuées de moulins-usines qui à
l’origine ont utilisé l’eau « pure et claire » pour la fabrication et la 
transformation de la soie.
Ce paysage accidenté de prairies bocagères au maillage de haies encore 
assez dense qui tend à s’élargir par endroit, offre des ambiances paysagères 
très variées.
Les perceptions visuelles du paysage alternent : de larges panoramas sur le 
paysage soigné qu’on appréhende comme un damier limité par les haies 
depuis les hauts de buttes, et les vues rapprochées dans les chemins 
cloisonnés par les haies hautes ou dans les creux et les fonds de vallons.

Une succession de doux vallonnements et des cours d’eau en creux soulignés par une 
ripisylve dense.
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Un réseau inattendu de haies de Buis
Dans ce paysage, plutôt granitique et dominé par un bocage à Chêne, Frêne ou Charme, on 
trouve par endroit, le long des chemins, des haies ou des bosquets de buis dont certains sont 
centenaires.
Plusieurs suppositions, où le Buis et la chaux (calcaire) sont à chaque fois en étroite relation, 
pourraient expliquer cette présence : 

• La présence avérée de villas gallo-romaines sur le secteur : le corps de logis de la villa était 
précédé d’un jardin à la romaine, entouré de haies denses de Buis, de Houx et de résineux et 
planté d’Ifs et de Genévriers.
• Dans le domaine agricole, pour la bonification des terres, l’épandage de marnes, de chaux, de 
fumier ainsi que l’apport de terres arables étaient pratiqués.
On connaît la prédilection du Buis pour le calcaire, de là à penser que le Buis s’est ressemé dans 
les terres chaulées et s’est développé là où l’agriculteur de l’époque l’y a laissé faire…
• Toujours dans le cadre du chaulage des terres : la fabrication de la chaux, calcination d’une 
pierre calcaire dans un four à chaux.  Le four était alimenté par des fagots de bois sec ayant un 
fort pouvoir calorifique composé de buissons d'épineux ou de Buis. La calcination de la pierre 
calcaire, durait trois jours et trois nuits. Le besoin de ce combustible particulier pourrait également 
expliquer la nécessité de maintenir ou planter des haies de Buis en bordure de parcelle. 
• Une autre possibilité, qui n’exclut pas les autres : la mise en œuvre des enduits et badigeons 
traditionnels à la chaux sur les fermes et maisons de la région. Ces enduits de sable et de chaux 
grasse étaient à l'origine « projetés » aux balais de buis. 

Un chemin bordé par  une très ancienne haie de buis, à Fourneaux - lieu-dit 
Vernand. En haut à droite, une plantation récente de haie de buis en bordure de 
chemin d’exploitation initiée par la COPLER.



Vers la Loire

Des vallées parallèles orientées est-ouest

Des silhouettes de villages qui s’ étirent 
en ligne de crête.

Des bois implantés sur les 
sommets ou les versants 
pentus et mal exposés.

Un maillage de haies 
bocagères discontinu.

Retenue collinaire
Des cours d’eau en creux, des vallonnements 

soulignés par une ripisylve dense.

Des fermes isolées 
implantées sur les 
hauts de versants.
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Le réseau de petites routes pénètre le territoire du Pays de Lay. Il 
révèle au visiteur, le paysage dans ses aspects les plus intimes.
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Les routes et les chemins : un axe majeur, un 
réseau dense de petites routes sinueuses et un 
lacis de chemins ruraux.
Ce paysage vallonné possède une épine dorsale 
sur laquelle s’appuie la RN7, axe routier d’intérêt 
national. Depuis son élargissement, elle génère une 
évolution du paysage, en particulier en terme 
d’implantations commerciales qui posent parfois 
des problèmes. 
Le réseau dense des petites routes et de chemins, 
est sinueux, et contourne les obstacles des monts 
et vallons. Les routes revêtues du gore rose local et 
soulignées par les haies bocagères contribuent à
l’identité du paysage. La physionomie des chemins 
identifie immédiatement le paysage qu’ils révèlent.

A l’inverse, la RN7, infrastructure nationale, s’impose dans le 
paysage et offre souvent des vues lointaines du pays qu’elle 
traverse rapidement.

Le chemin enherbé est profondément ancré dans son paysage.

Les Platanes de l’ancienne route royale à Saint-Symphorien de Lay
Cette année, la commune de Saint Symphorien de Lay a lancé une campagne d’élagage des 
platanes de l’ancienne RN7, aujourd’hui itinéraire de randonnée cantonale. Cette campagne s’est 
traduite par un étêtage pur et simple des arbres, altérant de façon durable l’aspect, mais 
également l’état sanitaire de l’alignement de platanes : en effet, les arbres en port libre sévèrement 
rabattus présentent ensuite des traumatismes profonds (plaies) qui diminuent considérablement 
leur espérance de vie.
De façon générale, il est bon de rappeler que les interventions sur ce type d’alignement d’arbres 
adultes, dont l’environnement n’impose pas des mesures particulières (milieu urbain…) doivent 
être légères et visent à établir un équilibre entre la croissance de l’arbre et son environnement : 
coupe du bois mort, pour des raisons de sécurité évidentes des usagers ; allègement de la 
couronne pour les mêmes raisons ; réduction de la couronne si l’arbre gène. 
Loin de ces opérations de taille raisonnée des arbres, l’étêtage radical 
qui a été réalisé ici a entraîné l’amoindrissement du patrimoine arboré
que représentait cet alignement de Platanes et qui soulignait l’ancienne 
voie royale – RN7. 
D’autres élagages de ce type observés sur le canton, sur des arbres 
d’alignement, en entrée de ville ou arbres d’ornement, montrent une 
perte de savoir faire dans les entreprises locales et un besoin de 
sensibilisation des collectivités locales en matière d’entretien et de 
gestion de leur patrimoine arboré.
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Les villages sont perchés aux sommets des buttes ou disposés sur les 
lignes de crêtes ou juste en dessous de la crête.
Des anciens ateliers de textiles surmontés de leurs cheminées de briques 
sont souvent accolés aux maisons dans les villages : la cheminée d’usine et 
le clocher sont les deux symboles du village qui sont de véritables points de 
repères dans le paysage.
Dans la campagne, on découvre les fermes en U ou fermes bloc inscrites 
dans la pente, avec parfois accolé, un ancien atelier textile.
Les extensions urbaines qui se font aujourd’hui sous forme de lotissement 
ou de parcelles construites juxtaposées tendent à déstructurer les 
silhouettes bien identifiables des villages. La difficulté est accrue lorsque la 
parcelle construite se situe dans la pente. 

Enjeux paysagers du Pays de Lay :
� maintenir les haies du bocage,
� lutter contre les friches et contre l’enrésinement (fonds de vallons ou pentes),
� sSoigner les bourgs et les villages : silhouette et extension urbaine ; entrées de 
bourgs ; implantation, formes et couleurs du bâti neuf,
� maintenir la qualité des petites routes, leur sinuosité, leurs abords végétalisés
(accotements en herbe, haie…), leur revêtement rose.

Les usines et l’habitat 
ouvrier forgent 
l’identité des villages 
du Pays de Lay (Saint 
Just la Pendue).
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Un exemple de 
fermes parfaitement 
inscrites dans la 
pente, sans effet de 
déblai-remblai très 
visible dans le 
paysage.

Les usines à la campagne : un paysage rural marqué par son histoire industrielle
Très tôt, dès le XVIIIe siècle, sous l’influence des marchés et de la fabrique lyonnaise, les communes 
des Monts du Beaujolais et de ses contreforts ont connu un développement économique et 
démographique grâce à l’introduction de l’activité de tissage à domicile.
Dans chaque village, dans chaque hameau, et dans de nombreuses fermes, on battait les métiers à
bras, rythmant ainsi la vie de cette singulière campagne industrieuse. Les principaux bourgs étaient 
autant de centres de négoce des toiles. On observe encore parfois, les fenêtres des « boutiques » qui 
rappellent cette activité.

La seconde phase de la révolution industrielle a coïncidé avec l’arrivée du chemin de fer, dont l’un des 
premiers de France (d’Andrézieux au Coteau). Elle a eu des conséquences beaucoup plus néfastes sur 
l’économie locale, en concentrant l’activité, puis en déplaçant les emplois et les populations dans les 
villes (Roanne en particulier). 

L’activité industrielle toujours présente aujourd’hui, même si elle est moins prégnante dans le 
paysage
La qualité de la main d’œuvre, fondée sur des savoirs-faire anciens, et le dynamisme des entrepreneurs 
et artisans locaux ont permis le maintien et le développement sur place d’une importante industrie 
textile : toile, coton, éponge, soierie. Le textile employait encore en 1994 près de 850 salariés malgré 30 
ans de crise. L’industrie locale s’est aussi diversifiée dans les secteurs de la construction, de 
l’imprimerie, des matières plastiques, la métallurgie et les industries agro-alimentaires.
Les bourg-centres regroupent la concentration la plus forte des entreprises industrielles, cependant le 
promeneur saura qu’il est bien dans les Piémonts du Beaujolais, grâce aux cheminées des anciennes 
usines qu’il croisera en campagne. 
Extrait du guide de Randonnées entre Loire et Rhône – Canton de Saint-Symphorien de Lay -COPLER

Avec la première phase de la révolution 
industrielle, se sont développées les premières 
fabriques au fil de l’eau : filatures,blanchisseries, 
ateliers de tissage, sont mus par la force 
hydraulique avant, qu’au cours du XIXe siècle, la 
machine à vapeur ne remplace progressivement la 
roue. De nombreux bâtiments industriels occupent 
aujourd’hui encore (en particulier sur le Rhins) ces 
sites d’activités au fil de l’eau et les nombreux 
seuils, biefs et béals sont autant de témoins 
d’anciennes fabriques ou moulins aujourd’hui 
disparus du paysage. L’activité textile a continué à
croître  sous la forme de petits ateliers, puis de 
véritables usines ; elle s’est alors concentrée dans 
les principaux bourgs et villages.



La vallée du Rhins

Communes : Régny, Saint Victor, Pradines, 
En partie : Notre-Dame-de-Boisset, Saint Vincent de Boisset
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Une empreinte industrielle majeure dans une vallée bocagère
Plus marqué que les autres cours d’eau de l’entité, le Rhins affirme sa direction 
Est-Ouest et entaille largement le relief : il a créé son propre paysage et se 
distingue fortement dans l’entité des Piémonts du Beaujolais.
La vallée n’est pourtant pas très encaissée : la douceur de ses courbes et la 
faible pente de ses coteaux a permis d’y faire passer le train, alors que son 
fond de vallée plat a été colonisé par les bâtiments industriels, les moulins à
énergie hydraulique d’hier (minoterie mais aussi, tissage, scierie) et les zones 
d’activités d’aujourd’hui.
Les prairies bocagères occupent les pentes douces des coteaux : le réseau de 
haies disposé perpendiculairement à l’écoulement des eaux y est lâche avec 
des haies basses taillées en « brosse » et ponctuées de hauts chênes.
Le paysage agricole du fond de vallée, aux endroits les plus resserrés, laisse la 
place à la friche ou à des peupleraies qui ferment les paysages.

Les bourgs industriels de Régny et Saint-Victor sur Rhins sont installés sur le 
bas de coteau et sur la rivière. Leurs silhouettes sont dominées par les 
cheminées des anciennes usines.
Les usines de briques sont rejointes par les zones industrielles, plus banales du 
point de vue architectural, qui s‘étendent en dehors de bourg, avec parfois des 
problèmes visibles d’insertion dans le paysage. C’est ainsi que le visiteur qui 
pénètre depuis le Rhône sur le territoire du Pays Roannais par la vallée du 
Rhins est accueilli par une zone d’activité.

« Notre région, où l’on cultivait le lin, avait 
beaucoup de tisserands à domicile. Dans de 
nombreuses petites fermes, on trouve une 
« boutique », lieu où se trouve le vieux métier à
tisser manuel. L’industrie textile est apparue ici 
pour compenser l’industrie textile de l’Alsace 
rattachée à l’Allemagne depuis 1871. Le ver à
soie était élevé dans nos contrées, ce qui 
explique les mûriers que l’on rencontre. L’usine 
de tissage de Saint-Victor remonte à 1894. »
D’après les Anciens de Saint-Victor racontent.

Saint-Victor-sur-Rhins est installé en pied de coteau et le long du Rhins. Le paysage ouvert du 
fond de vallée permet des vues larges sur le village et ses extensions récentes.

Les maisons et les 
anciennes usines de 
Régny jouxtent et 
surplombent la rivière. 
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L’eau, véritable richesse économique hier, est un véritable atout 
environnemental et paysager aujourd’hui 

Fort présentes dans l’entité, les eaux du Rhins, du Gand et de leurs affluents 
ont joué un rôle majeur dans le développement économique et social local :
Cette eau pouvait être utilisée pour l’irrigation grâce à un petit réseau de 
« rigoles » qui la conduisait gravitairement dans les prairies bordant la rivière. 
Des traces de biefs ou des limites de parcelles peu rectilignes témoignent de 
cette utilisation qui concernait environ la moitié des ouvrages.
L’eau pouvait également être utilisée comme force motrice. Dans ce cas 
l’aménagement consistait, grâce à des seuils, à dévier l’eau dans un bief 
parallèle à la rivière, avec une pente très faible, ce qui permettait de créer une 
chute d’une hauteur de plus de 3 m ; cette force hydraulique entraînait une roue 
qui faisait tourner les moulins ou autres turbines. 
La bonne qualité de l’eau, très recherchée pour la confection, la teinture et 
l’entretien des tissus, a également été à l’origine de l’installation de 
nombreuses blanchisseries et d’usines textiles. 
Aujourd’hui, après une longue période de perte d’intérêt liée à l’apparition des 
turbines électriques, à la moindre irrigation des terres agricoles, la collectivité
se tourne à nouveau vers ses cours d’eau. Elle a ainsi mis en place un Contrat 
de Rivière pour mettre en œuvre d’importants travaux d’aménagement et 
d’assainissement visant à améliorer la qualité de l’eau et limiter les risques 
d’inondations. L’objectif est également de mettre en valeur la dimension 
patrimoniale et paysagère des cours d’eau afin d’améliorer le cadre de vie et 
développer le tourisme. 

Le Rhins naturel, en amont de Régny, la confluence avec le Trambouze.

Le Rhins domestiqué et canalisé dans sa traversée de Saint 
Victor sur Rhins.

L’eau utilisée comme force 
motrice est à l’origine de 
l’implantation industrielle de la 
vallée. Ici une des usines de 
Régny au début du XXe siècle. 



Pour un contrat de rivière prenant mieux en compte la dimension paysagère dans leurs 
aménagements.
On constate que les actions proposées par l’équipe de Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis 
et qui ont été réalisées sont des aménagements ponctuels : réhabilitation de lavoirs et ponts ; 
aménagement de chemins de promenade ou de parkings... 
Les thèmes « Gestion volontaire de l’espace en lien avec la rivière » et « Soutien à l’agriculture pour 
le maintien des paysages ouverts et équilibrés » n’ont pas vu d’actions mises en œuvre durant les 
10 ans du Contrat.
Aujourd’hui à la veille de la mise en route d‘un nouveau contrat de rivière, il est important que le 
volet B intègre la dimension de gestion et aménagement des rivières concernées à l’échelle de son 
territoire large en impliquant les agriculteurs, forestiers, élus et particuliers : maintien des paysages 
ouverts, des espaces en prairies, limitation de l’enrésinement des fonds de vallées, limitation de 
l’urbanisation à proximité des rivières, entretien courant de la ripisylve, résorption des points 
noirs….).
Sans ce travail de fond et de longue haleine, les efforts des collectivités réalisés à travers les 
aménagements ponctuels risquent de perdre de leur valeur : le pont ou le lavoir réhabilité à grand 
coût sera-t-il autant apprécié si la prairie qui l’entourait est plantée en résineux.
Le chemin de promenade le long de la rivière sera-t-il toujours fréquenté si une ZAE s’implante de 
l’autre coté ?
Il est urgent de rappeler que de la pérennisation de la qualité de la grande enveloppe paysagère 
dépendra la qualité des petits espaces et du patrimoine bâti sur lesquels l’essentiel des 
investissements est fait aujourd’hui.
Dans cette optique, les plans de paysage font partie des outils de travail qui vont permettre aux 
décideurs de bien cadrer la programmation et la réalisation des actions à mettre en œuvre afin de 
valoriser le paysage des vallées du bassin versant Rhins-Trambouze. 
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Enjeux paysagers de la Vallée du Rhins :
� maintenir des haies latérales et la ripisylve
� lutter contre les friches et contre les peupleraies de fond de vallée
� réhabiliter la rivière dans les bourgs
� soigner les bourgs et les villages : silhouettes et extensions 
urbaines; implantation, forme et couleurs du bâti neuf, en particulier 
les nouveaux bâtiments d’activité (dans la pente, dans le fond de la 
vallée relation avec le patrimoine industriel…)
� réhabiliter et réaffecter le patrimoine industriel textile

Entrée du département, 
du Pays Roannais et de 
Saint Victor sur Rhins par 
le fond de la vallée du 
Rhins (RD9) : une entrée 
par la ZAE, à revaloriser.

Le contrat de rivière Rhins-Trambouze et affluents.
Ce document très complet met en évidence l’importance d’agir sur les rivières concernées à
plusieurs échelles : petite et grande, à l’échelle du territoire des vallées concernées.
Ainsi les propositions faites, concernent des aménagements très précis tels que des 
renforcements de berges, des remises en état de ponts, d’aménagement de parkings ou 
encore de promenades le long des cours d’eau. Mais, plus ambitieux et réalistes, les auteurs 
de l’étude mettent l’accent sur la nécessité d’avoir des actions plus larges qui impliquent des 
acteurs plus nombreux et des délais de réalisation plus longs :

Extrait de l’étude : 
renaturation du Rhins dans 
sa traversée de Saint-Victor

aide au maintien de 
l’agriculture pour préserver 
des espaces ouverts ; limiter 
l’extension des 
enrésinements des fonds de 
vallée ; reconquérir des 
friches industrielles pour 
retrouver des champs 
d’expansion de crues…



Le Plateau de Neulise

Communes : Neulise, Parigny, Saint Cyr de Favières, Saint Marcel de Félines, Vendranges,
En partie : Commelle Vernay, Cordelle, Pinay, Saint Jodard, Saint Priest La Roche

Le paysage du Plateau de Neulise s’appuie sur une avancée de roches 
magmatiques venant du Lyonnais, qui coupe le lit de la Loire et ses 
formations tendres. Ce plateau est situé à 500m d’altitude de moyenne.
Dans une orientation Nord/Sud, le Plateau fait à la fois office de marche et de 
lien entre la Plaine du Roannais et la Plaine du Forez.
Son paysage assez plat est cependant légèrement entaillé par les 
débouchés des vallons boisés des Piémonts Bocagers qui vont rejoindre la  
Loire.
Les bords du plateau s’effondrent finalement dans le lit de la Loire pour créer 
les versants abrupts des Gorges de la Loire.
La sous-entité a une orientation générale Nord/Sud parallèle à la Loire. Elle 
est traversée par des voies de communication importantes qui ont la même 
orientation : la RN82 et la voie ferrée Roanne – Saint-Étienne. Les voies 
secondaires forment un chevelu perpendiculaire à la RN82 qui dessert vers 
l’Ouest, les villages dominant la Loire et vers l’Est, ceux du Pays de Lay.
La limite Sud de cette entité est matérialisée par le seuil de Neulise. Ensuite 
le paysage bascule vers la Plaine du Forez.
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Basculement du Plateau de Neulise dans les Gorges de la Loire (sur la droite de la photo) au fond inscrit en 
crête, les silhouettes étirées des bourgs de Pinay et de Saint Jodard.

Débouché sur la Loire d’un des vallons boisés qui 
entaillent le Plateau. Au premier plan le pont de 
Pinay.

Affaissement progressif du Plateau en direction de 
la Loire depuis les prairies du dessous du château 
de Saint Marcel de Félines.

Le seuil de Neulise marque le basculement des piémonts du Beaujolais vers la Plaine du Forez.



Enjeux paysagers du Plateau de Neulise :
� promouvoir la qualité des bâtiments agricoles neufs et le traitement des 
abords de fermes,
� maintenir ou replanter la trame arborée en accord avec l’agriculture 
contemporaine : plantations d’alignement, bosquets…,
� maintenir autant que possible la qualité des petites routes, leur 
sinuosité, leurs abords végétalisés et leur revêtement rose (gore local),
�traiter les entrées de bourgs.

Le paysage agricole ouvert, aux horizons très étirés, est marqué par un 
élevage dynamique qui se développe au détriment du paysage : le bocage 
disparaît au fur et à mesure de l’agrandissement des parcelles, de vastes 
stabulations sont construites et sont d’autant plus visibles qu’il y a de moins 
en moins d’arbres pour leur servir d’écrin. La nature des abords de ces 
nouveaux bâtiments est de fait également très perceptibles par le visiteur.
Les hameaux groupés sur des buttes ou les nombreuses fermes 
traditionnellement essaimées dans leur terroir, sont aussi très visibles dans 
ce paysage qui tend à s’ouvrir. 
Encouragé par le relief peu accidenté et la proximité de l’agglomération 
roannaise, les villages s’étendent sous forme d’un habitat dispersé. Le Plateau de Neulise au relief légèrement ondulé est de plus en plus dénué de végétation.

Saint Jodard et ses extensions pavillonnaires perchées se voient de loin sur l’horizon ouvert du Plateau.

Les nouveaux bâtiments agricoles 
très volumineux sont d’autant plus 

visibles dans le paysage que la 
strate arborée disparaît.

Autre évolution du paysage depuis le siècle passé : comme dans la plupart des villages du Pays 
Roannais, le vignoble qui couvrait les pentes en dessous de Vendranges a disparu au profit d’herbage.

Les paysages des cœurs de villages ont aussi beaucoup évolué comme ici à Neulise avec l’aménagement 
récent de la place du village.
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Le Plateau de Perreux

Communes : Boyer, Combre, Coutouvre, Nandax, Perreux, St Vincent de Boisset, Notre-Dame-de-
Boisset 
En partie : Montagny, Pradines, Vougy
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Limité au Sud par la vallée du Rhins, et au Nord par la vallée du Jarnossin, le 
Plateau de Perreux se penche vers Roanne et la Loire.

Cette sous-entité offre deux facettes de paysage distinctes avec des 
évolutions contrastées
Elle subit l’influence des entités qui la jouxtent :
• Côté Roanne, le développement de l’habitat périurbain lié à la proximité de 
l’agglomération marque fortement le paysage rural.
• Côté Pays de Lay ou Monts du Beaujolais, le paysage agricole reste 
dominant et la pression urbaine ne se fait pas tant sentir. 

Le plateau perché est entaillé de nombreux petits vallons qui offrent des 
orientations et des micro-paysages variés.
Le paysage agricole qui occupe les étendues planes ou les pentes douces est 
constitué d’une alternance de cultures et de prairies bocagères : la trame 
bocagère disparaît lorsque apparaissent les cultures fourragères (choux, 
prairies temporaires…). Le paysage s’ouvre et se simplifie alors.
Parallèlement, les petits vallons humides et particulièrement les têtes de 
vallons, traditionnellement en prairies, tendent à se refermer sous la friche, 
par manque d’intérêt d’une agriculture qui s’intensifie.
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En frange Ouest du Plateau, en 
limite de l’agglomération de 
Roanne, une extension urbaine le 
long de l’ancienne RN7 à Parigny.

Le paysage du Plateau de Perreux : de vastes étendues 
agricoles planes qui tendent à s’ouvrir, entaillées par de petits 
vallons humides soulignés par la ripisylve.

Entre le début du siècle dernier et aujourd’hui la maille bocagère autour de Coutouvre s’est éclaircie. 
L’évolution actuelle poursuit dans le sens de la disparition progressive des arbres et des haies dans le 
paysage.



Un peu d’histoire

Le « Pays de Perreux » correspondant aux Piémonts du Beaujolais est un espace très découpé, 
fait de plateaux parcourus par de nombreuses rivières rejoignant la Loire formant des vallées 
profondes.
Dès le Moyen-âge, des villages et des maisons fortes se positionnent aux sommets des 
nombreux merlons assurant leurs protections et dominant ainsi leurs fiefs. Le « pays » est ainsi 
parsemé de construction en ligne de crêtes créant un paysage habité.
Ce « pays » faisant partie des terres des Sires de Beaujeu (Le Beaujolais) crée la limite avec les 
terres des comtes du Forez leurs ennemis, ce qui explique cette tradition de place forte en 
promontoire. 
De grandes familles nobles et aristocratiques occupent depuis toujours le territoire. De 1400 à
1527 c’est la maison ducale de Bourbon qui occupe le territoire, puis dispersé entre différents 
petits seigneurs, de 1693 à la Révolution la maison d’Orléans prend place.
La Révolution Française va relativement épargner ce pays où la noblesse jouie d’une certaine 
estime, et ainsi de nombreux châteaux vont être épargnés.
Avec le déclin de la noblesse, ces demeures vont être abandonnées et tomber en ruine ou pour 
la plupart être rachetées par de riches bourgeois.
Cette nouvelle bourgeoisie venant de Roanne enrichie par le commerce du textile, va faire 
construire dans le « pays », comme la noblesse de son temps, de véritables châteaux à la 
mesure de leurs fortunes.
Les châteaux du « pays de Perreux » ont des origines très diverses. Certains ont été
reconstruits sur d’anciennes places fortes moyenâgeuses, ou sont le résultat de profond 
remaniement de demeures féodales. Entre le XVII° et le XVIII° la grande noblesse s’est 
beaucoup installée sur le territoire et fait construire plusieurs châteaux d’époque. Enfin 
beaucoup plus récemment à la fin du  XIX° siècle et encore au début du XX° siècle, la 
bourgeoisie particulièrement aisée issue de l’industrie textile a fait édifier des maisons de 
campagne à l’allure de château néo romantique, comme la famille Déchelette, dans l’industrie du 
tissage à Roanne à la fin du XIX° siècle, qui en a fait construire plusieurs souvent dessinées par 
l’architecte roannais Jean Bardon.

Un paysage marqué par de grands domaines historiques :
La présence de beaux domaines atteste de la prospérité économique passée du 
Plateau de Perreux : Ils marquent le paysage et le singularisent du reste des 
Piémonts. Les nombreux châteaux ou demeures bourgeoises flanqués de leurs 
parcs boisés sont souvent clos de hauts murs qui enserrent les bois, les cultures 
et autrefois les vignobles. 

Les hauts murs de clôture, la végétation des parcs et les demeures marquent le paysage de leur 
présence 

Tour de Morlan
Château d’Armont
sur le Trambouzan
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Un passé industriel visible dans le paysage
Comme dans l’ensemble des piémonts, le Plateau de Perreux est marqué par la 
présence d’anciennes usines dans les villages dominés par leur cheminée que 
l’on découvre parfois avant le clocher de l’église (Coutouvre- tissage 
Déchelette).



Un habitat perché très visible dans un paysage qui s’ouvre
L’habitat, fermes, châteaux et villages, s’est installé sur les buttes et sur des 
promontoires. Perreux domine le ruisseau du Rhodon au niveau de son 
débouché dans la plaine de la Loire ; Coutouvre s’appuie sur un promontoire 
entre les vallées du Trambouzan et du Jarnossin ; Montagny domine les vallées 
du Trambouzan, du Rhodon et du Chapesson et Combre s’est installé au 
sommet d’une colline.
Cette particularité d’habitat perché, avec l’insertion dans la pente et la notion de 
visibilité, rendent les extensions urbaines (habitat et activité) très délicates à
mettre en œuvre. 

Un paysage où la notion de co-visibilité est très forte 
Sorte de plateau perché, la sous-entité offre un grand nombre de points 
d’observation sur les paysages voisins, d’un village à l’autre, du village vers la 
campagne. Ces points de vue amples sont accentués par le fait que la strate 
arborée est de moins en moins présente sur les parties sommitales du plateau. 
Si cette particularité est un atout en matière de découverte du paysage cela 
rend la sous-entité sensible à toute modification de son paysage : tous les 
projets d’aménagement (routier, agricole, urbain…) ont un impact fort que les 
collectivités doivent évaluer avant leur réalisation.

Les petites routes sinueuses revêtues du gore rose et soulignées par les haies 
contribuent, comme dans le reste des Piémonts, à l’identité pittoresque du 
paysage du Plateau.

Aujourd’hui le plateau de Perreux est perçu comme un paysage qui s’ouvre, où la culture domine 
l’élevage. Voici quelques images de l’activité humaine des siècles passés qui a façonné le paysage 
des communes du Plateau :
Surnommé « Perreux en Beaujolais », la commune de Perreux du XVIe siècle était « un bon pays à
vin ». Ses terres caillouteuses sur des pentes bien exposées sont propices à la vigne : en 1819, la 
commune comptait 547 hectares de vignes et 785 en 1870 ! Mais en 1879, Perreux est l’une des 
premières communes du Roannais touchée par le phylloxéra. On avait planté beaucoup de ceps  
aux dépens des cultures vivrières.
St Vincent de Boisset est aussi très viticole : au XVIIIe sous appellation petit beaujolais, son vin est 
expédié à Paris par bateaux sur la Loire.
Combre possède également des vignes sur les pentes avec élevage et cultures sur le reste du 
terroir alors que Montagny a un terroir pour l’horticulture – fleurs et fruits (1896).
Le plateau de Perreux a de tous temps été un paysage de polyculture avec du vignoble : 2/3 en 
culture (céréales, puis vigne, fourrages artificiels, pommes de terres) et 1/3 prairies naturelles 
(chevaux et bœufs - travail et élevage bovin) avec son système bocager.
Le bocage s’éclaircit lentement depuis un siècle et la vigne a aujourd’hui disparu. 
Évolution du paysage agricole d’après « le pays de Perreux en Roannais »

Enjeux paysagers du Plateau de Perreux : 
� maintenir un maillage de haies
� lutter contre l’enfrichement en tête de vallon
� maintenir la qualité des petites routes, leur sinuosité, leurs abords végétalisés, 
et leur revêtement rose (gore local)
� soin à apporter aux silhouettes et extensions urbaines des villages : 
implantation dans la pente, forme et couleurs du bâti neuf en particulier pour les 
nouveaux bâtiments d’activité
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Le patrimoine bâti souvent 
perché marque le paysage du 
Plateau : ci-dessus Pradines et 
son couvent des Bénédictines
< gravure représentant 
Montagny sur sa butte.

Le bourg de Montagny installé en crête. 
Dominant plusieurs vallons, il se voit de loin 
dans le paysage alentour.

Un paysage d’élevage dont la strate arborée 
disparaît peu à peu: le paysage s’ouvre 
largement.

Un paysage où la notion de co-visibilité est très forte :
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Les Monts du Beaujolais
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ROANNAIS

PLAINE
DU

FOREZ

GORGES
DE LA
LOIRE

VALLEES DE
CHARLIEU

MONTS 
DU FOREZ

MONTS 
DU LYONNAIS

Les Hauts de 
Belmont

Les Monts 
de Tarare

Cette entité paysagère du Pays Roannais forme la bordure occidentale de 
l’entité géographique des Monts du Beaujolais.
C’est une montagne où les prairies ouvertes des pentes douces et des fonds de 
vallées amples et profondes alternent avec les boisements des pentes fortes et 
des sommets.
Un paysage très habité : les nombreux villages et fermes isolées qui jalonnent le 
territoire, se sont installés au cœur de clairières ouvertes dans la forêt et sont 
reliés par un lacis dense de chemins et de routes.
Le patrimoine des villages est marqué par le passé industriel comme dans toute 
la rive droite de la Loire en Pays Roannais.
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Les Hauts boisés de Belmont

Communes : Arcinges, Belleroche, Belmont de la Loire, Le Cergne, Combre, Cuinzier, Ecoche, La 
Gresle, Mars, Saint-Germain-la-Montagne, Sévelinges
En partie : Jarnosse, Montagny, Saint-Victor-sur-Rhins

C’est une région de moyenne montagne dont l’altitude varie d’Ouest en Est entre 
400 et 800 mètres, avec son sommet, le Mont Pinay, qui culmine à 883m. Son 
paysage est irrigué par de nombreux cours d’eau de régime torrentiel qui  
alimentent le Sornin et le Rhins. 
La qualité et l’importance du réseau hydrographique ont fortement contribué au 
développement de l’industrie textile au cours du XIXe siècle.
Son relief de monts et de vallées, son climat humide, ses sols acides et son 
altitude privilégient un paysage de forêt (la moitié de la superficie du canton est 
boisée) et de prairies (94% de la SAU en prairies permanentes) mises en valeur 
principalement par un élevage laitier. 

Les villages se sont installés au cœur de clairières agricoles qui semblent 
s’ouvrir au milieu de la forêt. Pour aller d’un village au suivant, d’une clairière à
l’autre, le visiteur doit traverser les bandes forestières parfois denses. Ceci 
génère des changements d’ambiances très contrastées où la lumière des 
clairières alternent avec les couloirs sombres des routes sous couvert forestier.

Autour de Belmont de la Loire : un système de clairière culturale cerné de 
boisements bien lisibles sur la photo aérienne.

Le vallon du ruisseau du Botoret, un des nombreux cours d’eau qui irrigue l’entité, offre un 
paysage ouvert de prés pâturés.

Vue dominante sur le paysage de clairière perchée de Belmont entourée par la 
forêt de haut de pente. 

Le passage d’une 
clairière à l’autre se fait 
en traversant un 
boisement dense souvent 
constitué de conifères.
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Le Nord des Hauts de Belmont semble isolé du reste du Pays Roannais de 
par sa situation géographique à l’extrémité Nord et Est du Pays. Ce territoire 
est rattaché du point de vue de ses caractéristiques paysagères au Haut 
Beaujolais forestier. 
Il est également rattaché à la montagne « manufacturière » du Haut 
Beaujolais et témoigne d’un passé industrieux à forte densité de population. 
L’agriculture issue de la double activité (agriculture / tissage), dès la création 
d’ateliers textiles collectifs, s’oriente vers la production laitière.
Son aspect montagnard et isolé est renforcé par la forte présence de la forêt 
de résineux.

Au Sud de la sous-entité, le relief est moins accidenté et les paysages sont 
plus ouverts avec une alternance de prairies bocagères et de bois de taillis. 
Le paysage glisse doucement vers un faciès de Piémonts bocagers.

L’activité textile dans le canton de Belmont était déjà très répandue sous 
l’Ancien Régime. Le tissage du lin, du chanvre et surtout du coton à partir 
du XVIIIe siècle, apportait un complément de revenu indispensable aux 
familles paysannes. Cette double activité textile et agricole, constante 
jusqu’à l’orée du XXe siècle, explique une densité de population 
exceptionnelle dans cet environnement de montagnes peu favorable à
l’agriculture. Elle explique aussi la dispersion de l’habitat et certaines de 
ses caractéristiques architecturales.

Le Nord de la sous-entité Belmont de la Loire a un faciès semi-montagnard avec un système de 
clairières perchées entourées de boisements sommitaux.

Le Sud des Hauts boisés de Belmont a un relief moins accidenté et moins élevé, et un paysage 
bocager qui glisse doucement vers la physionomie des piémonts du Beaujolais - La Gresle.



Évolution :

Un équilibre fragile entre prairies et forêts
A première vue, le paysage de prairies et de forêts des Hauts de Belmont
semble être en équilibre, en harmonie, sans enfrichement des fonds de 
vallées. Cependant, c’est de la forêt que viennent les plus fortes 
évolutions : la mutation des boisements mélangés de feuillus-conifères 
vers un enrésinement plus systématique, est l’une de ses évolutions. 
La seconde, est l’avancée du boisement qui se fait au détriment des 
espaces agricoles ouverts : la forêt n’a cessé de s’étendre ses dernières 
décennies. Cette spécificité tient au contexte géographique et climatique 
particulièrement favorable au sapin et au douglas. Le développement des 
boisements engendre une régression du territoire agricole. Le boisement 
abusif a fermé certains paysages.
A proximité de parcelles agricoles, la présence forestière est ressentie 
comme une nuisance par les agriculteurs. 
Quand les bois s’approchent trop près des villages, l’impression est 
similaire : le manque de lumière et l’enfermement entraînent à long terme 
une sensation d’isolement et d’oppression des habitants.
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Enquête :
Les communes de cette sous-entité se sentent concernées par l’évolution de leur 
paysage puisque 9 sur les 15 ont répondu au questionnaire.
Elles reconnaissent toutes l’attrait de leur paysage dans la présence forestière, les 
prairies bocagères, ainsi que les rivières. Les sentiers de randonnées, les points de vues 
panoramiques sont identifiés comme les points forts qui permettent de découvrir ces 
paysages. Comme la majorité des communes du Pays Roannais, les Hauts de Belmont 
possède un patrimoine bâti de qualité.
La plupart des communes (7/9) estime que leur paysage a beaucoup évolué ces 
dernières années.
Les principales raisons sont l’évolution du couvert forestier (6/9), coupe et replantation, et 
les extensions urbaines (8/9 habitat individuel, 4/9 lotissement).
Les domaines de préoccupations des communes concernent d’ailleurs essentiellement 
ces deux points :
Domaine forestier : chemin forestier à entretenir, contrôle du couvert forestier (équilibre 
feuillus-conifères, avancée de la forêt au détriment des parcelles agricoles) ; on notera 
que seulement 3 communes sur 9 possèdent des réglementations des boisements qui 
sont toutes anciennes (créées en 1965-70).
Par extension, la plupart des communes s’inquiète du maintien de l’agriculture (face à
l’avancée de la forêt) et de la disparition des haies dans les secteurs bocagers et attire 
l’attention sur le maintien et l’entretien des haies bocagères.
Extension urbaine : 5 sur 9 des communes des Hauts de Belmont ont des projets de 
lotissement. En matière de documents d’urbanisme, 1 seule commune a une carte 
communale, 1 est en cours d’élaboration de PLU, les autres communes appliquent le 
RNU.
La qualité des entrées de village intéresse 4 communes sur 9.Dans ce paysage très boisé, fermes isolées ou villages, peuvent se retrouver isolés devant 

l’avancée de la forêt. Seule le dynamisme de l’agriculture peut maintenir à distance les bois des 
habitations.

Autour de Belleroche, l’élevage permet de maintenir un paysage ouvert sur les pentes, alors 
que les boisements se maintiennent sur les sommets.
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Enjeux paysagers des Hauts boisés de Belmont :
� limiter la progression des boisements : mettre en application la 
réglementation de boisement, inciter les parcelles boisées sinistrées par la 
tempête de 1999 et présentant un intérêt agricole ou de réouverture du 
paysage à être reconverties en prairies…
� maintenir ou rouvrir le paysage en retrouvant des prairies permanentes
� maintenir, planter et entretenir les éléments paysagers : haies dans les 
secteurs bocagers, arbres isolés, bosquets, mares, dépressions humides…
� être vigilant et maîtriser les nouvelles extensions urbaines
� faciliter l’accès au territoire : entretenir des sentiers de randonnées, mise 
en valeur des points de vues
� entretenir et améliorer les berges et les accès aux ruisseaux
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Évolution -suite-

Des extensions urbaines très visibles dans le paysage
Même si la pression urbaine n’est pas la même que sur la Côte Roannaise ou 
dans la Plaine du Roannais, on perçoit une évolution du paysage urbain des 
villages de la sous-entité : dans ce paysage de pentes, toute nouvelle maison 
est très visible. De plus, souvent la nouvelle forme d’habitat ne tient pas compte 
de la silhouette initiale du village et de ses caractéristiques architecturales et 
urbaines. 
Cette remarque est également valable pour les bâtiments industriels ou 
agricoles récents dont les gros volumes sont très difficiles à inscrire dans un tel 
paysage.

Extension urbaine le long d’une route de coteau au Cergne : ce type 
d’implantation étire la silhouette du village et rapproche les nouvelles maisons
des boisements de coteaux et donne un effet de mitage du paysage

Ici, la plate-forme créée 
à partir d’un déblai et 
d’un remblai pour 
construire cette maison 
neuve dans la pente ne 
permet pas une bonne 
insertion du bâti neuf 
dans son site. 

Cet exemple de maison 
ancienne tient compte de la 
pente. Même si de légers 
mouvements de terrain ont été
faits, la maison s’adapte au 
terrain et non l’inverse. Cette 
approche dans la construction 
permet d’avoir un bâti qui 
s’insère parfaitement dans son 
paysage.

Dans le cas de Saint-
Germain la Montagne 
installé en ligne de 
crête, toute  la 
difficulté réside à
étendre le village tout 
en conservant une 
silhouette homogène.



Les Monts de Tarare 
Communes : Bussières, Chirassimont, Machézal, Saint-Cyr de Valorges, Sainte Agathe en 
Donzy, Sainte Colombe sur Gand, Violay, 
Communes partiellement concernées : Fourneaux, Lay, Saint Just la Pendue, Saint Symphorien 
de Lay

Les Monts de Tarare forment la limite Sud du massif des Monts du Beaujolais 
avant que le paysage ne bascule sur les Monts du Lyonnais.
C’est le territoire le plus élevé et le plus boisé auquel s’adossent les Piémonts 
bocagers du Beaujolais et qui se tourne vers l’Ouest. Depuis ses sommets, les 
vues s’étendent loin sur l’ensemble des Piémonts du Beaujolais, la Plaine du 
Roannais, jusqu’à la Côte Roannaise et les Monts de la Madeleine qui lui font 
face.
Du haut de la Tour Matagrin, implantée sur le sommet culminant des Monts 
Tarare - 999m, l’observateur peut découvrir le paysage de 14 départements 
alentours !

Un paysage semi-montagnard
Les vallées larges et profondes sont couvertes de prairies dénuées de haies ; 
les sommets des monts et les hauts de pentes des vallées sont boisés avec 
une dominante de conifères. La répartition entre les prairies et les boisements 
se modifie au fur et à mesure de l’élévation de l’altitude : à l’Ouest, les reliefs 
et l’altitude sont moins forts, la prairie domine sur les pentes des larges 
vallons, la forêt occupe essentiellement les sommets. Vers l’Est, où l’altitude 
est plus élevée et le relief plus montagnard, la forêt tend à prendre le dessus, 
descendant dans les pentes au détriment des terres agricoles. Cette évolution 
tend à refermer le paysage et des points de vues caractéristiques de l’entité.
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L’industrie textile dans les Monts du Beaujolais
Dès les XVII et XVIIIe siècles, on tissait le coton à Saint-Just-la-Pendue et cette activité était 
suffisamment importante pour que le village possède un bureau pour la marque des toiles. 
L’industrie textile s’y renforce considérablement au XIXe siècle grâce à la mousseline.
Saint-Just devient alors un des principaux centres de la « Montagne » manufacturière 
dépendant de la fabrique de Tarare. Plus de 6000 métiers à tisser y battent au milieu du 
XIXe siècle, dans les « boutiques » des artisans et les usines des fabricants locaux.
Au XXe siècle, les fibres artificielles et synthétiques viennent supplanter le coton dans la 
réalisation des tissus fins. A partir de 1920, on travaille la rayonne pour la fabrication des 
rideaux… plus tard le voile de tergal…. Dans les années 60, le village fait alors preuve d’une 
belle vitalité. 
D’après « la Grande Encyclopédie du Forez et des Communes de la Loire »

Dans ce paysage de moyenne 
montagne, la présence des 

troupeaux et des fermes 
isolées participe à la qualité

d’ambiance de « campagne»
fort recherchée par les 

randonneurs.

Un paysage aux reliefs amples dont les lignes sont mises en valeur par les boisements de sommets et les 
grandes prairies ouvertes. Les haies et les ripisylves révèlent la présence des discrets cours d’eau.
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Un réseau de routes révélateur du paysage
A l’Ouest, le réseau de routes et de chemins est dense. Il accompagne une 
diffusion forte de l’habitat dans un paysage de monts et vallons larges 
(Bussières). En revanche vers l’Est, où le faciès est plus montagnard, le réseau 
viaire est plus distendu : ainsi le grand territoire autour de Violay, qui s’élève au-
dessus de 800m, avec des reliefs plus densément boisés, et un habitat moins 
diffus, a un réseau de routes et de chemins d’une faible densité. 
Les principales voies de ce secteur passent par la crête sur laquelle Violay s’est 
développé, autour de cette croisée des chemins.
Les différentes routes et la voie ferrée franchissent avec difficultés la barrière 
des Monts de Tarare au Col du pin Bouchain (RN7, GR7) et au seuil de 
Tarare (RD1, RD38 et voie ferrée Roanne/Lyon) qui marquent le basculement 
vers le Beaujolais lyonnais.

Un habitat visible de partout dans son paysage
Les villages se blottissent dans les replis de terrain, en tête de vallon, en crête 
ou à flanc de versant. Les fermes implantées à flanc de coteau sont visibles de 
très loin. Leur traitement et celui de leurs abords ont un grand impact dans ce 
paysage aux horizons ouverts.
L’industrie textile encore existante comme à Violay, marque de son empreinte 
architecturale les bourgs et les villages : les usines aux toits en shed et les 
maisons ouvrières donnent une tonalité émouvante à ces villages ruraux.
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Violay un village à la croisée des chemins
L’origine du toponyme trouverait ses racines dans le terme occitan « viou »
qui signifie sentier et par extension, « via », mot latin, qui se traduit par 
chemin. Dans ce même ordre d’idée, Violay veut dire en patois « petit 
sentier ». Ces interprétations semblent confirmer que Violay était un lieu de 
passage situé à la croisée de voies importantes, reliant de grandes villes de 
part et d’autre des Monts du Lyonnais : Clermont/Lyon et peut-être 
Montbrison/Villefranche. Sur les sommets des Monts du Lyonnais, le 
chemin des crêtes tracé de longue date aurait assuré la liaison entre 
Roanne et Vienne. Il porte aujourd’hui le nom de GR7 ; depuis le Ballon 
d’Alsace, il mène les randonneurs à Madrid. Enfin, l’incrustation de la 
coquille Saint-Jacques au-dessus du porche de la maison de retraite, 
placerait le village sur le parcours des pèlerins de Compostelle.

Violay, un bourg dont le dynamisme industriel passé est encore bien visible 
dans le patrimoine bâti du centre.

Montée du Col du Pin Bouchain par la RN7 : véritable route belvédère, elle offre des visions 
panoramiques sur les paysage des Monts de Tarare, des Piémonts du Beaujolais et à l’horizon les 
Monts de la Madeleine (Saint Cyr de Valorges).

La présence de fermes isolées implantées dans les pentes est d’autant plus 
visible dans le paysage ouvert. La présence sensible des l’habitat donne une 
dimension vivante à ce paysage de grande nature semi montagnarde.



Évolution :

Même si le phénomène n’est pas marquant dans le paysage, les prairies perdent 
peu à peu du terrain au profit de plantations de conifères qui s’implantent dans  les 
pentes autrefois en herbe.
Dans des proportions moindres, la forêt traditionnelle de hêtres perd du terrain au 
profit du douglas et du sapin.
Les forêts de résineux créent des masses sombres qui se détachent sur les crêtes 
et sur les pentes et qui, peu à peu, se rapprochent des fermes et des villages.

Enjeux paysagers des Monts de Tarare : 
� limiter la progression de la forêt de résineux
� pérenniser les prairies
� traiter les abords de fermes
� mieux insérer les bâtiments agricoles récents
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Deux enjeux paysagers autour des bâtiments agricoles : 
prendre soin des abords des fermes et mieux insérer les bâtiments neufs.

Une double évolution pour ce coteau de Violay qui ne fera pas forcément bon ménage 
à terme : extension pavillonnaire et l’enrésinement d’anciennes parcelles agricoles 
grignotent peu à peu la pente.

Plusieurs parcelles au cœur des herbages ont été replantées en conifères : aujourd’hui, cette évolution a 
un impact minime dans le paysage des Monts de Tarare. Mais l’accentuation de ce phénomène pourrait 
à terme considérablement modifier la physionomie équilibrée de ce paysage. De la pérennité de 
l’élevage dépend la qualité de ces sites semi montagnards qui attirent les randonneurs.

La forêt de hêtres est replantée en conifères et une parcelle agricole est 
plantée en résineux : l’amorce de la descente de l’enrésinement dans les 
coteaux en herbe ?



Phase A/  DIAGNOSTIC
A.3 Analyse des entités paysagères et de leur évolution

3.b Les constructions traditionnelles dans les entités paysagères
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Les fermes de type bloc des Monts de la Madeleine et des 
Bois Noirs

Les fermes de type bloc 
des Monts de la Madeleine 
et des Bois Noirs 

Les constructions traditionnelles 
des Monts de la Madeleine :
Le type de ferme le plus répandu dans 
les Monts de la Madeleine est du type 
« bloc ». L’habitation, la grange et 
l’étable se trouvent sous un seul toit de 
façon alignée. Dans les constructions 
les plus rudimentaires, la partie 
habitation est réduite à sa plus simple 
expression : une seule pièce ou salle 
commune directement ouverte sur 
l’extérieur, un grenier au-dessus 
servant accessoirement de chambre, 
la grange reconnaissable par sa 
grande porte, l’étable et sa porte 
basse.

Le type « bloc » très rudimentaire à l’origine a évolué au cours du temps vers une 
distinction et une prise d’importance de plus en plus grande de la partie habitation : 
celle-ci évolue sur 2 voir 3 niveaux, son organisation en façade devient plus 
ordonnée, la grange reste sur le même modèle sur deux niveaux, occupant le 
plafond de l’étable.

La partie exploitation grange-étable se sépare petit à petit de l’habitation, tout d’abord en 
adoptant la disposition en L, ensuite en plusieurs bâtiments séparés.
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La ferme bloc des Monts de la Madeleine

Puits de type « obus » dont l’ouverture est 
surmontée d’un bel arc en pierre.

Grangeon sur sa pente.

La « boutasse » servant 
d’abreuvoir aux bêtes, 
élément incontournable de 
toutes fermes.

Source captée dans la pente du 
terrain et acheminée à deux 
«bachas» par l’intermédiaire 

d’un tronc d’arbre  creux.

La clôture en piquet de châtaignier et 
quelques pierres levées reste 
traditionnelle.

Les éléments du petit patrimoine des Monts de la Madeleine
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Les fermes de la Côte 
Roannaise

La culture de la vigne a influencé la construction des fermes de la Côte Roannaise 
principalement par la présence du cuvage.

- 1. La ferme la plus ancienne est très basse, le toit très enveloppant en tuiles 
canal. Elle est composée d’une partie logement réduite à une salle commune en 
rez-de-chaussée avec four à pain, une petite chambre à l’étage, le cuvage occupe 
le reste du bâtiment.

- 2. L’exploitation construite plus récemment à l’arrière est beaucoup plus 
imposante, un toit en tuiles mécaniques, une pente de toit plus accentuée, la partie 
habitation s’étend sur deux niveaux dans une composition de façade très 
symétrique, la partie exploitation se décompose en une grange servant aussi de 
cuvage et d’une étable.

Ferme de la fin du XIXème siècle 
ferme de type bloc : sous un 
même toit, se trouve l’habitation, 
la grange cuvage et l’étable, la 
cave a été rajoutée au Nord 
allongeant par là la toiture qui 
apparaît comme dissymétrique en 
pignon.

A. La partie habitation reste bien organisée 
en façade avec toutefois une porte d’entrée 
désaxée.

B. La grande porte de grange reste très 
caractéristique avec son arc de décharge 
en brique. La petite porte d’étable comme la 
totalité des ouvertures est réalisée en pierre 
jaune de Charlieu. La construction est en 
pisé, une adjonction moderne a été réalisée 
récemment en aggloméré de ciment.

Les fermes vigneronnes de la Côte Roannaise
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1.Ferme d’origine 

2.Ferme plus récente fin XIXe siècle

A. partie habitation
B. grange Cave



Sur le même modèle mais avec quelques variantes, décalage de toiture suivant la pente du 
terrain, toit à 4 pans d’inspiration bourgeoise.

La disposition en L fait partie d’une certaine évolution historique où l’on 
dissocie pour des raisons hygiénistes l’habitation de l’exploitation.

L’évolution historique de l’exploitation 
viticole des Côtes du Roannais  montre 
une distinction entre habitation et 
exploitation. Deux, voir très souvent, trois 
volumes se distinguent. L’habitation 
montre un aspect bourgeois : volume 
cubique à l’image du château, toit 4 pans, 
façade très bien ordonnancée avec une 
graduation bien marquée entre rez-de-
chaussée, étage et greniers. La partie 
exploitation est composée d’une grange 
cuvage et d’une étable. Un appentis vient 
finir la composition avec son toit d’une 
seule pente.

Avec la distinction habitation, exploitation 
le modèle le plus construit et encore le 
plus répandu est la forme en L où
l’habitation reste cubique sur 3 niveaux 
avec son toit 4 pans, l’exploitation 
perpendiculaire garde sa composition : 
grange cuvage, étable et cave rajoutée en 
partie Nord. 

La prospérité de la Côte Roannaise à la 
fin du XIXème siècle a permis la 
construction de nombreuses demeures de 
type bourgeois, dans lesquelles la partie 
habitation est mise en avant et la partie 
exploitation est reléguée à l’arrière. 

Les fermes de la Côte Roannaise
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La loge de vigne, bâtie sur un seul niveau sert essentiellement à abriter les outils utilisés pour le 
travail de la vigne. 

Les murs sont en pierre ou pisé, les 
encadrements de portes et fenêtres sont en 
chêne ou en pierre.

Le toit est en tuiles canal, une simple génoise déborde en pignon.

La loge de vigne
Les loges de vignes sont bien évidemment une caractéristique du paysage 
viticole de la Côte Roannaise. 

Les éléments du petit patrimoine de la Côte Roannaise

Les Puits
Le type de puits le plus répandu ici est sur 
une base circulaire surmonté d’un seul 
pan de toit en tuiles canal, dit puits « à
casquette ». Le puits se trouve le plus 
souvent associé à la ferme, dans la cour 
ou à proximité.

Un autre type de puits dit « obus » plus rare, ici 
à Saint Haon Le Vieux.
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Les Grands Couverts de la Plaine Roannaise et des 
Piémonts du Beaujolais

Les Grands Couverts de 
la Plaine du Roannais

Bon nombre de Grands Couverts sont à l’abandon, leur 
réutilisation pose souci (volumes et surfaces démesurés, entretien 
onéreux).

L’élément le plus caractéristique et le plus répandu dans la Plaine du Roannais 
reste « le Grand Couvert ». C’est une ferme, où sous un seul et même toit, de 
proportion gigantesque (jusqu’à 600 m2) et très enveloppant, se trouve 
associés le logement, la grange et l’étable, et souvent un cuvage avec pressoir. 
Ce type de construction est révélateur d’une certaine prospérité agricole de 
cette Plaine du Roannais, le volume de stockage est considérable, les terres 
environnantes sur un relief plat, offrent de bonnes terres les « champs bons ». 

Le
s

gr
an

ds
co

uv
er

ts

122

Le Grand Couvert est souvent accompagné d’une maison d’habitation. Il s’agit 
d’une évolution historique, une dissociation des fonctions, logement et
exploitation, le Grand Couvert ne servant que pour l’exploitation.

L’aire de répartition des Grands Couverts déborde sur les Piémonts du Beaujolais. 



La structure du grand couvert est réalisée en bois, les murs périphériques ne 
sont que des remplissages entre poteaux. Ces murs sont le plus souvent 
composites : en galets ramassés dans le lit des rivières (la Loire notamment), 
en pisé lorsque la pierre manque, la pierre de silex est aussi utilisée, mais de 
façon ponctuelle. 

Les Grands Couverts de la Plaine Roannaise

La  façade principale est caractéristique de ce type de bâtiment. Une entrée 
principale dans l’axe du bâtiment sert à la  fois au passage des bêtes et de 
la charrette remplie de paille. Le dessus de cette entrée principale est 
ouverte servant de ventilation de la grange. Une petite porte sur le côté sert 
aux personnes. Le toit est en tuiles canal.

Les éléments  du petit patrimoine de la Plaine de Roannais

Deux exemples de colombiers de type classique en Roannais sur base circulaire avec lanternon :  à
Perreux, au château de Chervé et à Saint Vincent de Boisset au château de la Chamary, ce dernier est en 
cours de restauration.
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Les fermes à cour fermée de la Plaine du Forez et 
des Piémonts Sud de la Madeleine

Dans la Plaine du Forez comme sur les Piémonts Sud de la 
Madeleine, les fermes sont d’importance. Elles se composent 
de plusieurs bâtiments disposés autour d’une cour fermée. Ces 
bâtiments sont de tailles et de hauteurs différentes suivant la 
fonction qu’ils abritent. Le matériau de construction utilisé est 
particulier suivant le lieu : pisé en Plaine, pierre et pisé sur les 
Piémonts.
La partie habitation, à l’origine, intégrée aux bâtiments 
d’exploitation, s’en distingue avec l’évolution historique, elle 
prend toute son originalité, avec la couverture à 4 pans. 
La cour est fermée par un porche d’entrée très caractéristique. 
Ce dernier est souvent absent, il a été démoli pour laisser 
passer les engins agricoles.

Suivant l’époque de construction, la disposition des bâtiments 
(habitation et grange-étable) est différente. Le modèle le plus 
rudimentaire et le plus ancien reste le type de ferme bloc 
(l’ensemble est sous le même toit). Un modèle plus récent : le type 
de ferme en L est très présent sur les Piémonts Sud de la 
Madeleine : le bâtiment de la grange-étable est disposé
perpendiculairement à la partie habitation, le chappi (auvent ouvert 
sur la cour) vient en faire la jonction.
Une constante est à signaler : la volonté toujours affirmée de 
disposer les bâtiments pour refermer une cour.
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124Modèle de fermes en L, fréquent sur les Piémonts Sud de la Madeleine.La partie habitation, à l’origine, intégrée aux bâtiments 
d’exploitation, s’en distingue ici avec une couverture à 4 pans.



Une particularité : les fermes à galeries foreziennes
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Les galeries 
foreziennes

Une caractéristique très particulière est la galerie forezienne. Cette galerie, appelée aussi 
estre est en façade Sud des fermes, habitation et grange . Son utilité à l’origine dans ce 
monde agricole était séchoir, à noix, chanvre, oignon,etc. Plusieurs formes se déclinent : 
complètement enchâssée entre deux corps de bâtiments, adossée à un mur pignon qui se 
prolonge ou en saillie complète. Amions, Bully, Champoly, Crémeau, Dancé, Juré, Luré, St 
Georges de Baroille, St Germain Laval, St Jean St Maurice, St Julien d’Oddes, St Marcel 
d’Urfé, St Martin La Sauveté, St Paul de Vezelin, St Polgues, St Romain d’Urfé, Souternon, 
quelques nom de communes où l’ont peut trouver des galeries avec une autre grande 
partie de la zone s’étendant plus au Sud dans le Forez.

A Champoly (Rochefort) A Chausseterre (Cadeau)

A Champoly (Rhue) A Juré

A Amions au Bourg

A Amions au Bourg

L’originalité de la galerie forézienne provient notamment 
des planches découpées servant de rambarde dont le 
dessin, toujours différent d’une maison à l’autre donne 
un aspect très esthétique.



Fermes à cour fermée du 
Plateau de Neulise et des 
Monts du Beaujolais

Les fermes sont à cour fermée, très reconnaissables dans le paysage par leur 
configuration de 2 bâtiments importants (habitation et grange étable) se faisant 
face et délimitant une cour carrée fermée par un porche d’entrée et des annexes 
(bergeries, puits, soues à cochon, auvent etc.). Ces fermes sont le plus souvent 
accessibles par un chemin de terre où seuls sont dessinés les deux passages de 
roues.

Les fermes sont ici disséminées dans la campagne, le plus souvent à flanc de 
colline, abritées des vents et orientées au Sud. De nombreux modèles sont en L 
ou modèle plus récent en bâtiments séparés. Une caractéristique reste, la croupe 
ou pan coupé de toiture sur l’habitation. Cette disposition très répandue dans les 
Monts du Lyonnais évite une trop grande prise aux vents venant du bas de pente.
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Plateau de Neulise

Monts du Beaujolais

Les fermes à cour fermée du Plateau de Neulise et des Monts du Beaujolais



Les Puits
Les puits les plus rudimentaires sont creusés dans la pente naturelle du 
terrain. L’eau y est abritée par une voûte en pierre, l’entrée est faite de 
pierres récupérées dans les champs avoisinants. 

Les Grangeons
Simples abris pour les animaux et le fourrage ces grangeons
sont encore bien présents dans le paysage.

Les Tuileries
Autrefois présentes partout, elles sont aujourd'hui des lieux de 
mémoire et un objet pédagogique pour les générations actuelles 
et futures.

Les éléments du petit patrimoine des Monts et Piémonts du 
Beaujolais
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Lorsqu’il est construit, le 
puit prend le plus souvent 
la forme du puits à
« casquette » sur base 
circulaire couvert d’un 
seul pan de toiture en 
tuiles canal.



Les fermes à cour fermée du Tararais

Fermes à cour 
fermée du Tararais

La ferme traditionnelle du Tararais est du type ferme à cour fermée. Elle est 
caractérisée par ses deux bâtiments principaux, l’habitation et la grange-étable, 
qui se font face et délimitent une cour carrée. Cette dernière est limitée des 2 
autres côtés le plus souvent par un chappi (auvent en structure bois ouvert sur 
la cour) et de l’autre par un muret avec porche donnant sur le chemin d’accès 
en surplomb sur la cour. Un puits de type casquette est souvent présent dans 
un coin de la cour. La construction est ici « panachée », la maison est en 
pierre, la grange-étable est en pisé non enduit.

Maisons à galerie dans le Tararais

Les maisons à galerie ne font pas ici légion, elle se remarquent ainsi dans le 
paysage. Deux exemples caractéristiques à Violay et à Lay.

Très belle galerie sur 2 niveaux  à Violay.Galerie enchâssée entre deux corps d’habitation à Lay.
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Phase B/   IDENTIFICATION DES ENJEUX PAYSAGERS
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forêt

espaces publics 

patrimoine bâti

patrimoine industriel

bocage

entrées urbaines

bâtiments agricoles

extensions pavillonnaires



Phase B/   IDENTIFICATION 
DES ENJEUX PAYSAGERS

B.1 Les conclusions de l’enquête auprès 
des élus

Nombre de communes ayant répondu à l’enquête : 55 sur 118

Le Patrimoine paysager et architectural

Le Paysage rural
Le paysage rural majeur est constitué de prairies bocagères et de forêts. Parmi 
les éléments particuliers de paysage, on note une dominante aquatique avec 
les bords de rivière et les étangs ou les lacs de barrages. Neuf communes 
citent les deux éléments. Les arbres remarquables cités dans 14 communes 
vont du châtaigner (La Gresle), au pin (Saint Martin La Sauveté) au tilleul Sully 
(Saint Martin La Sauveté, Saint Victor sur Rhins). Le site panoramique 
dominant est lié au sentier pédestre, cité dans une large majorité de 
communes. Il s’agrémente souvent d’un belvédère.

Le Paysage bâti
L’élément majeur de l’espace public du bourg est la place. Les autres 
éléments sont minoritaires : l’entrée de bourg et le parc, l’arbre et le square. 
Les éléments supplémentaires cités sont le village médiéval (Néronde) et la 
piscine (Les Noës, St Just en Chevalet).
Concernant les édifices, privés ou publics, les églises (chapelles ou abbayes) 
dominent naturellement le paysage bâti. Le patrimoine religieux est très 
présent, ainsi que les mairies et les écoles. Le patrimoine industriel est 
minoritairement nommé (tuileries de Mably, usines de velours de St Just en 
Chevalet). Les autres bâtiments de caractère cités sont des manoirs (Boyer, 
Lay), une bascule publique (Juré), un monument aux morts (Saint Martin 
d'Estréaux).

Le Patrimoine architectural dans l'espace rural  
Les fermes sont l’élément récurrent cité comme patrimoine architectural. 
Le petit patrimoine est le plus abondamment identifié : les croix sont presque 
omniprésentes (50 communes, dont plusieurs communes possédant plusieurs 
croix), puits et lavoirs se retrouvent chacun dans la moitié des communes. On 
trouve aussi souvent des ponts et des loges de vignes.
Les autres éléments précisés sont notamment : le tunnel du Tacot (Ambierle), 
les fours à pain (Mably), un monument aux aviateurs américains de 1944 (Saint-
Cyr de Valorges), les génoises et les porches (Cordelle), les murs de pierres 
sèches (Belleroche), les oratoires ou fontaines (Saint Martin La Sauveté). Le 
petit patrimoine fait l’objet d’un intérêt particulier des élus.
Les premiers édifices remarquables cités sont les châteaux, suivis des 
maisons bourgeoises et médiévales. Viennent ensuite les moulins, les usines et 
le patrimoine religieux.
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Le patrimoine des fermes ou des domaines agricoles participent à la qualité des 
paysages ruraux du Pays Roannais.

Les puits que l’on trouve 
parfois au milieu d’un 
prés font parti, avec les 
croix, les lavoirs,… du 
« petit patrimoine » du 
Pays.
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L’Évolution du paysage

Une majorité des élus déclare que le paysage a beaucoup évolué. Le facteur 
le plus cité est le développement urbain. Les habitations individuelles et 
les lotissements sont très largement cités, loin devant la forêt, les 
infrastructures routières et enfin l’agriculture. 
Les facteurs d’évolution majoritaires de la forêt sont la coupe ou la 
replantation.
Concernant l’agriculture, c’est le développement, le facteur le plus cité.

Les Principales préoccupations

Les préoccupations sont assez variées. 
On note un souci particulier pour les centre bourgs : les aménagements de 
bâtiments existants et le traitement des façades sont largement cités. 
Conformément aux projets des élus, les habitations individuelles et les 
lotissements sont une préoccupation majeure, loin devant les zones 
d’activités.
La moitié des répondants souhaiterait des conseils pour de futurs 
aménagements des entrées de bourg. Ils sont un tiers à demander conseil 
sur leur état actuel. 

Les aménagements touristiques sont une préoccupation de la moitié des 
élus, tandis qu’une minorité se soucie de travaux d’infrastructures ou 
demande conseil.

La zone rurale fait l’objet d’une attention certaine : l’accent est mis sur le 
maintien d’une activité agricole, la restauration du patrimoine rural et les 
abords d’exploitation agricole. Ce souci paraît trancher avec la faiblesse des 
projets réalisés ou prévus en matière d’aménagements fonciers et forestiers. 
Notons la faible considération pour la gestion du couvert forestier et du 
bocage malgré la majorité des communes concernées.

En somme, les élus semblent davantage portés à aménager le patrimoine 
existant en centre bourg, développer les habitations à l’extérieur et maintenir 
un cadre de vie attractif. Les activités sujettes à préoccupations sont donc 
surtout l’agriculture et le tourisme, plutôt que l’industrie ou le commerce.  
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Les Documents d’urbanisme et réglementations de boisements

Les élus précisent rarement s’il s’agit d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un Plan 
d’Occupation des Sols. Les PLU ou POS sont la référence dans la moitié des 
communes. Le document est en cours d’étude ou de révision dans 7 cas. Le 
Règlement National d’Urbanisme est la référence pour la majorité des autres 
communes. On note dix cartes communales dont la moitié sont en cours de 
réalisation. Seulement quatre Zones de Protection du Patrimoine Architectural et 
Paysager (ZPPAUP) sont évoquées.
Moins de la moitié des communes possède une réglementation des boisements, 
souvent créée dans les années 1980.

Données de la DDE 42



Les Aménagements réalisés 

Les aménagements réalisés concernent le bourg lui-même : sa place centrale, 
la restauration des éléments de patrimoine, la salle de sport. Les 
lotissements constituent un investissement important des communes. Notons 
toutefois que les élus ne précisent pas souvent le mode de financement. 
En revanche, les aménagements forestiers ou agricoles sont très peu cités. 

Les aménagements / réhabilitations de la place centrale concernent la majorité
des projets réalisés (16 communes) en terme d’espaces publics. On cite 
marginalement la requalification du bourg, le parking de l’école ou 
l’enfouissement des réseaux. Les financements sont peu variés (projets 
communaux).

Seule une minorité de communes s’est attelée à l’aménagement de zones 
d’activités. Là aussi les financements sont essentiellement communaux.

Les aménagements de lotissements ont été nombreux et la plupart sont 
financés par la commune.

La restauration d’éléments du patrimoine a occupé une place très importante. Il 
s’agit aussi bien de croix, de lavoirs, que d’intérieurs d’églises.

Les aménagements touristiques sont assez présents, mais très variés (aires de 
camping, plan d’eau, circuits, bords de rivière, points d’information, musées, 
aires de pique-nique ou de services, sentiers, centre d’accueil, gîtes, parc 
résidentiels, tennis …).

Les nombreux équipements publics aménagés concernent en grande majorité
des salles de sport. On compte également quelques aménagements de 
groupes scolaires et salles d’animation.
Une majorité de communes a réalisé des aménagements de bâtiments 
anciens. Les transformations d’anciens presbytères ou autres bâtiments en 
logements locatifs sont le plus fréquemment citées.
Les démolitions sont assez rares.
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Les remembrements cités sont très rares ou liés à la réalisation 
d’infrastructures (déviations de la RN7 pour Mably et Changy).
Le reboisement de parcelles agricoles n’est jamais évoqué, et rarement les 
aménagements forestiers.
Les autres aménagements cités sont liés à l’assainissement, l’enfouissement 
des réseaux, les aménagements du bourg (entrée, traversée).

Un exemple d’aménagement récent réussi de la place de l’église (Saint Romain le Motte). 
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Les Projets à venir

Les projets concernent en majorité l’aménagement des espaces publics et 
les lotissements. Les aménagements touristiques et la réfection d’éléments 
du patrimoine viennent en second. Notons aussi un certain engouement pour 
l’aménagement des équipements publics et de bâtiments anciens. La majorité
des projets sont financés par la commune.
Les projets d’aménagements fonciers et forestiers sont très rares. 

� La moitié des communes présente un projet d’aménagement des espaces 
publics. Il s’agit la plupart du temps de la poursuite des travaux de la place, 
l’entrée ou la traversée de bourg. On note également trois projets « village 
de caractère » (Ambierle, Saint Haon le Châtel, le Crozet et prochainement 
Saint Jean Saint Maurice), deux aménagements de quartiers, un parking, un 
espace vert.
� L’aménagement de zones d’activités n’est pas une priorité.
� Les lotissements sont toujours source d’investissement des communes dans 
plus de la moitié des cas. Le financement est assuré autant par la commune 
que par le privé.
� 14 projets concernent la réfection d’éléments du patrimoine (majoritairement 
des croix).
� 15 projets sont consacrés aux aménagements touristiques. Ils sont variés 
mais on note une prépondérance pour les sentiers (randonnée …) et terrains 
de camping.
� Les équipements publics aménagés sont les écoles, les salles des fêtes, la 
mairie (agrandissement, réfection).
� Les aménagements de bâtiments anciens concernent un tiers des 
communes. Il s’agit de projets variés.
� Très peu de démolitions sont envisagées.

� Les projets de remembrements ou aménagements fonciers sont presque 
inexistants (une seule commune, St Alban les Eaux, en vue d’un lotissement).
� Aucun reboisement de parcelle agricole.
� Seulement trois aménagements forestiers (entretien de chemins forestiers).

� Les autres projets cités sont rares et concernent en outre l’assainissement 
ou l’enfouissement des réseaux électriques.
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Les lotissements font partie des principaux projets à venir de la plupart des communes du Pays 
Roannais (Machézal).
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Haie haute avec arbres

Haie basse

Haie basse dégradée

Clôture barbelés

Clôture électrique

Haie basse avec arbres

B.2 Paysage agricole

Le Bocage : L’arbre et la haie dans le paysage agricole

Vieillissement, ouverture et simplification du paysage bocager : 
� agrandissement du parcellaire agricole au détriment de la maille 
bocagère,
� vieillissement de la strate arborée : une grande partie des arbres du 
bocage a été planté simultanément, la plupart disparaîtra au même moment. 
Faute de replantation, la maille bocagère risque de disparaître brutalement.
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Le bocage comme symbole d’un pays d’élevage.

Seuls les bœufs blancs et les près évoquent le paysage 
d’élevage.

Le bocage autour de Saint 
Germain Laval ne subsiste 
qu’en fond de vallon. 136

Différentes phases de la dynamique 
de disparition de la maille bocagère



Entretien et gestion des haies
� Une taille trop radicale et trop fréquente de la strate arbustive aboutit à un 
aspect dégradé (pas de feuilles en plein été, peu de floraison, développement 
de ronces) et supprime tous les atouts écologiques de la haie (baies pour les 
oiseaux, abris...).
Il en est de même pour les arbres qui ne devraient pas subir des tailles trop 
drastiques susceptibles d’entraîner des blessures et la fragilisation pouvant 
accélérer sa sénescence.
� Utiliser les bons outils, éviter le broyeur au profit du lamier par exemple.

Simplification de la haie 
La disparition des arbres de haut-jet dans la haie modifie les paysages qui 
s’ouvrent visuellement et se simplifient.

Entre 1900 et aujourd’hui, la strate bocagère du paysage de Coutouvre a déjà beaucoup évoluée : disparition de la 
haie par agrandissement du parcellaire ou au profit de la clôture barbelée, disparition des arbres de haut-jet, il ne 
reste que la haie basse : le paysage s’ouvre et se simplifie.
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Exemple d’entretien classique des haies : cette taille 
effectuée au broyeur est pourtant très dommageable 
pour la haie puisqu’il broie le bois au lieu de couper de 
façon nette comme le lamier. Déjà peu adapté à la haie 
le broyeur est totalement à proscrire pour la taille des 
branches de gros diamètre.

Une taille radicale



État actuel

Évolution : la haie a disparu il ne reste que des hauts chênes relictuels.

Évolution à terme : est-ce bien le paysage que l’on souhaite obtenir ?

Les propositions d’actions :

� Favoriser le maintien des prairies bocagères pour maintenir une 
richesse paysagère et environnementale.

� Réhabiliter le maillage bocager : entretien, rajeunissement par 
replantation, réorganisation du maillage, quand cela est possible pour 
faciliter l’entretien du bocage…

� Promouvoir un entretien adapté des haies, l’usage des outils adaptés 
ainsi que les techniques originales telle le plessage dans les Monts de la 
Madeleine.

� Organiser la découverte de ce milieu riche : création d’un sentier 
pédagogique, de points d’observation du paysage, de la faune et de la 
flore…

Jeune plantation de haie bocagère en bordure de route à Saint Victor sur Rhins. Pa
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Disparition de la strate 
arbustive et arborée :
Les arbres de haut-jet 
ponctuent, plus qu’ils ne 
soulignent, le relief et le 
paysage.



La vigne
Le recul de la vigne sur la Côte Roannaise

Le mitage pavillonnaire des pieds de la Côte
La pression urbaine liée à l’expansion de Roanne déborde sur la Côte 
Roannaise recherchée pour la qualité de son paysage et son effet de 
balcon sur la plaine. Les nouveaux pavillons ou bâtiments industriels 
viennent morceler le paysage viticole.

Le vignoble omniprésent sur les pentes à Saint André d’Apchon, au 
début du XXe siècle.

La descente des boisements de conifères depuis les sommets cerne peu à peu 
les villages et les vignes.

L’enrésinement en timbres poste
Des micro parcelles au cœur du coteau et en pied de coteau ont été plantées en 
résineux : le paysage se ferme, les horizons se bouchent et le paysage se banalise.
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Les vergers

Évolution du paysage : perte d’une structure paysagère le verger
� Disparition par l’urbanisation ou l’abandon des près sous verger qui 
existaient autour des villages, …
� Disparition des arbres fruitiers dans le vignoble.

Les propositions d’actions :

� Promouvoir la replantation de vergers comme éléments 
identitaires du paysage du Roannais : 
- à la place des micro-parcelles sur les coteaux du Roannais et en 
pied de coteau ; 
- dans le parcellaire viticole ;
- sur les prés pâturés
- inciter les particuliers à planter des arbres fruitiers en plus des 
arbres ornementaux…
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Enrésinement de petites parcelles sur les pentes du vallon, au pied de Saint Haon le Châtel.
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B.3 Le Paysage forestier

� Progression de l’enrésinement (plantation mono spécifique) aux 
dépens de la forêt de feuillus en particulier de la hêtraie (Monts de la 
Madeleine).
� Ambiances forestières austères et monotones.
� Aspect du paysage montagnard sombre et uniforme.

En hiver et au 
printemps, le 
contraste de 
texture et de 
couleur entre 
la hêtraie et la 
sapinière est 
brutal.

� Modification des ambiances paysagères perçues depuis les routes 
et chemins.
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Gestion forestière marquante dans le paysage 
� Les coupes à blanc.
� Les plantations des résineux en formes régulières ou en bandes 
dans le sens de la pente qui balafrent les versants.
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Une coupe à blanc pratiquée le long de la 
route.



Le genêt apparaît : c’est la première phase de l’abandon de la culture et de l’enfrichement. 

L’enfrichement des anciennes pâtures ou des prés de fauches, 
referme les paysages : 
� sur les versants les plus pentus et les fonds de vallées étroites  
� sur les versants pentus et arides tels les coteaux des Gorges de la Loire

Les propositions d’actions :

� Prendre en compte l’impact paysager lors des nouvelles plantations 
forestières : 
Favoriser les plantations de feuillus ou mixtes feuillus-conifères, 
Éviter les effets de striures dans les plantations de conifères… en particulier 
sur les pentes visibles,
Soigner les lisières,
Éviter de laisser en place les andains (branches et souches laissées sur 
place) près des chemins et routes,
Rouvrir des points de vue.

� Éviter l’enfrichement, l’enrésinement ou la plantation de peupleraies dans 
les fonds humides de petits vallons.
Maintenir des espaces ouverts sur les versants et dans les fonds de vallées.
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Certains déboisements ouvrent des points de vue intéressants : ici sur le château de 
Contenson peu avant Saint Just en Chevalet.



Quand on s’en approche, les 
rivières et le fleuve Loire 
proposent des ambiances très 
riches et variées.

B.4 Le Paysage de l’eau

L’eau a façonné le paysage du Roannais des sources rigoles jusqu’au 
fleuve Loire. L’eau est omniprésente mais souvent discrète 

La rivière dans sa traversée des 
bourgs n’est pas toujours aisément 
visible, ni accessible.
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La Loire dans la Plaine de 
Balbigny coule discrètement au 
cœur de sa ripisylve qui seule 
évoque la présence du fleuve 
dans le paysage.

Si la présence de l’eau est 
marquante sur la Carte de 
Cassini comme celle 
d’aujourd’hui, les cours d’eau qui 
ont façonné le paysage du Pays 
Roannais ne sont pas aussi 
visible dans le paysage.



Étangs, mares et retenues collinaires émaillent le paysage de bocage

La ripisylve et les fonds de vallons humides sont une richesse 
paysagère et environnementale qui mérite d’être gérée et mise en 
valeur.

Paysage d’étangs autour 
de La Pacaudière
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La Loire 
dans la 
Plaine de 
Balbigny

Vallon du 
Pays de Lay

Étang dans la vallée 
de l’Urbise (Saint 
Martin d’Estréaux).

Mare proche d’une ferme.

Étang au pied du bourg de Saint Martin d’Estréaux.



Un patrimoine riche lié à l’eau : ponts, moulins, puits
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Les propositions d’actions :

� Gérer et réaménager les cours d’eau :  tenir compte de la qualité paysagère 
et environnementale des cours d’eau et ne pas se cantonner uniquement aux 
données hydrauliques. Éviter les actions trop brutales qui dénaturent les cours 
d’eau.
Révéler les rivières depuis les routes :
� Réhabiliter les ponts : éviter les buses, le bétonnage, les glissières de 
sécurité en guise de rambarde…
� Aménager pour l’accueil touristique et de loisir : chemins balisés le long 
de certains cours d’eau…
� Identifier et réhabiliter le petit patrimoine lié à l’eau : anciens moulins, 
lavoirs…
� Limiter la création d’étangs ou de retenues d’eau collinaires et 
sensibiliser leurs propriétaires à la qualité d’aménagement de leurs abords.
� Améliorer l’aspect des bassins de rétention.
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Améliorer l’aspect des bassins de rétention.

Fort impact visuel d’une carrière en roche 
massive dans les Gorges de la Loire à prendre 
en compte dans le projet de remise en état.

Exemples de propositions d’actions qui 
pourraient être mises en œuvre :

Réhabiliter un lavoir  
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Le Pays du Roannais possède une grande richesse architecturale tant dans son 
patrimoine « ordinaire » (fermes, bourgs, usines) que dans ses édifices plus monumentaux 
(châteaux, édifices religieux,…). Si certains secteurs font l’objet de protections 
particulières comme le classement au titre des Monuments Historiques, la création de 
ZPPAUP, le label Village de Caractère, la  grande majorité du patrimoine bâti ne fait pas 
l’objet d’autant d’attention. 
Le bâti fait entièrement partie du paysage. Il contribue par ses particularités 
architecturales, son implantation, à l’enrichir mais peut aussi le banaliser si l’urbanisation 
n’est pas suffisamment réfléchie. 
Les résultats du questionnaire envoyé aux élus ont montré qu’ils étaient nombreux à être 
préoccupés tant par l’entretien du bâti existant que par la maîtrise de leurs espaces 
urbains (tout du moins dans les secteurs connaissant une pression urbaine soutenue). 
Ceci se traduit par une demande forte de conseils.
Ces résultats ne font que corroborer le constat de terrain :  il y a urgence à mieux 
considérer la problématique urbaine et architecturale dans le paysage du Pays Roannais.

B.5 Villes, bourgs et patrimoine architectural

La qualité du bâti : un enjeu majeur à l’ échelle du Pays Roannais

Le patrimoine bâti ancien met en valeur le paysage urbain des cœurs de village 
(à droite, maison renaissance à Saint Maurice, à gauche, Prieuré de Pommiers en Forez).

Les fermes traditionnelles qui 
ponctuent le paysage sont autant 
de points d’appel visuel.  Elles 
participent à la singularité de 
chaque entité paysagère du Pays 
Roannais.

Chaque village a une implantation particulière dans 
le paysage qui  en fait tout son attrait (ci-dessus, 
village d’Ambierle, ci-dessous, bourg de Perreux).

L’étalement urbain, dû
principalement au 
développement de l’habitat 
pavillonnaire constitue une 
des principales menaces 
pour le paysage. 
Ci-dessous, Saint Victor sur 
Rhins s’est développé sur le 
sommet du versant sans 
logique avec le bourg 
existant.



Une pression foncière sous 
forme d’habitations individuelles 
qui remet en cause la cohérence 
des bourgs et villages.

La RD 8, un axe de découverte aux 
vues tournées vers la Plaine, mais 
dont la qualité est aujourd’hui 
menacée par les extensions 
urbaines des villages de la Côte 
Roannaise.

Évolution en cours : 
Une pression urbaine accrue 
liée à l’aménagement de l’A89.

Un étalement urbain aux portes de 
Roanne, le long des RD 482 et 487  
dans la vallée de la Loire et celle du 
Sornin à contenir pour préserver 
des coupures entre les entités 
urbaines.
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Forte pression urbaine  
le long des grands axes routiers 

Requalification de la traverse  de Changy et la Pacaudière
suite à la déviation de la RN 07
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Les extensions urbaines : préserver la cohérence des 
silhouettes des bourgs et villages

Avant de pénétrer au cœur d’un bourg ou d’un village, c’est la perception que l’on 
en a à distance qui en fait sa qualité et son attractivité. 
En dehors des étendues très plates de la Plaine du Roannais, les entités urbaines 
du Pays du Roannais s’inscrivent majoritairement sur des reliefs. Ce qui les rend 
particulièrement exposées visuellement. 

Certains secteurs proches de Roanne, comme la Côte Roannaise, ont connu 
depuis les années 70 un très fort étalement urbain, essentiellement dû au 
développement de l’habitat pavillonnaire, qui a remis en cause la cohérence des 
bourgs et mité l’espace rural.
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L’urbanisation de ce village de la Côté Roannaise a débordé de part et d’autre de la 
RD8 sans cohérence avec le bourg (St André d’Apchon).

Un exemple d’étalement linéaire de l’urbanisation le long des voies de desserte 
(Coutouvre).

L’étalement urbain non maîtrisé tend à rendre difficile la lecture des entités urbaines 
comme sur la Côte Roannaise (Saint Haon le Châtel).

Les contraintes d’accessibilité facilite un développement linéaire de l’urbanisation le 
long des voies de desserte (Violay) et aboutit à un étirement exagéré de la silhouette 
du village.
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Les propositions d’actions :

� Promouvoir des études urbaines de qualité notamment en 
développant une réflexion poussée dans les documents d’urbanisme :  
prise en compte de la silhouette du bourg, analyse de l’impact visuel des 
extensions depuis les principaux axes de vue.
� Sensibiliser les élus et les porteurs de projets.

Les extensions urbaines : préserver la cohérence des 
silhouettes des bourgs et villages

Il y a un réel enjeu à mettre en place des réflexions fines pour déterminer au 
préalable les secteurs urbanisables  puis déterminer les conditions de cette 
urbanisation pour qu’elle soit cohérente avec le tissu existant.

Les secteurs de coteaux sont particulièrement sensibles à toute nouvelle urbanisation 
visible de très loin.

L’extension des hameaux est aussi à étudier.

La problématique est partout la même :  comment concilier un bâti ancien et dense 
avec un habitat individuel distendu. Ici (La Gresle), l’extension du village dévale la 
pente en-dessous du village avec des tailles de parcelles qui donnent une image de 
mitage du relief et non d’un bourg aggloméré.

Belmont de la Loire : une silhouette groupée mais dont les extensions récentes 
tendent également à sortir de son enveloppe.
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Entrée Nord de Roanne par RN 7

Préserver et améliorer les entrées urbaines

Que ce soit  à l’échelle de  la ville centre de Roanne, des gros bourgs ou des 
villages, le constat reste le même : les entrées urbaines se sont banalisées par 
l’implantation de nouveaux équipements le long des voies d’accès principales 
(grandes surfaces, commerces, bâtiments d’activités, logements.) souvent sans 
réelle réflexion d’ensemble.

Les propositions d’actions :

� Limiter l’étalement urbain le long des voies 
d’entrée.
� Requalifier les secteurs existants peu 
valorisants.
� Exiger des études urbaines de qualité pour les 
nouveaux projets.
� Développer les plantations d’arbres 
d’alignements de haut jet.
� Sensibiliser les élus et les porteurs de projets.

Nombreux poteaux, lignes aériennes et panneaux 
publicitaires, stationnement inorganisé, absence d’arbres…. : 
un décor peu attrayant en entrée de ville (Roanne, RD 207, 
Faubourg de Paris).

Les entrées urbaines de l’agglomération roannaise méritent pour la plupart une requalification.

La requalification des entrées urbaines passent 
également par la réhabilitation d’anciens sites industriels 
intéressants : ici l’ancienne tuilerie de Mably à l’entrée 
Nord de Roanne, RN 7.

Les  entrées des bourgs et des villages se 
banalisent également, surtout lorsqu’une voie 
structurante comme la RD 8 passe à proximité
(entrée de Renaison).



Promouvoir des espaces publics de qualité

La création ou la requalification d’espaces publics constitue un enjeu important 
car il concerne directement le cadre de vie des habitants. 

Il est important que l’aménagement d’un espace public, si petit soit-il, s’inscrive 
dans une démarche d’ensemble, qu’il s’inspire et préserve l’identité du lieu et qu’il 
privilégie la simplicité et l’utilisation de matériaux robustes et locaux.

Une place, une croix, un arbre ….

Un exemple d’espace public villageois simple mais efficace : le traitement sobre du sol  en 
gore  permet de mettre en valeur le bâti, l’arbre et la croix (Pommiers en Forez).
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Les propositions d’actions :

�Requalifier les secteurs existants peu valorisants.
�Exiger des études paysagères, urbaines et architecturales 
réalisées par des professionnels.
�Sensibiliser les élus et les porteurs de projets.

Le pavé de granit, robuste et 
durable, est particulièrement 
approprié dans le centre 
ancien des villages 
(Ambierle).

Un aménagement contemporain où l’on retrouve les tonalités rose 
du gore  (place de  Neulise).

Le végétal joue un rôle important dans la qualité des 
espaces publics. Ici les arbres cadrent et mettent en 
valeur l’église du village de Saint Romain la Motte.



Le bâti existant

Enjeux architecturaux

Le patrimoine bâti du Roannais est sans conteste d’une richesse toute particulière. Cette richesse vient de la prospérité
historique (prospérité viticole et agricole mais aussi artisanale et industrielle) qui a permis une qualité de la construction. Le 
patrimoine bâti urbain et rural, sans oublier le petit patrimoine présentent une grande diversité, ce qui en fait sa richesse. Les 
savoir-faire constructifs appliqués à l’utilisation du pisé et  de la pierre ont permis à l’ensemble de ce patrimoine bâti de perdurer et 
de nous être légué dans de bonnes conditions de préservation.
On peut constater depuis quelques années un engouement certain pour l’achat et la rénovation d’anciennes fermes, mais 
persiste un désintéressement des centres bourg souvent enclavés et n’offrant pas les qualités recherchées (isolement, jardin, 
garage, vue dégagée, ensoleillement maximum, etc.). De plus, certaines zones de constructions nouvelles sont privilégiées du fait 
de leur proximité des lieux de travail et de leur exposition, c’est le cas notamment de la Côte Roannaise, pour les habitants de 
Roanne, mais aussi à plus long terme le long de la future autoroute Lyon Balbigny, pour les Lyonnais. On constate actuellement 
l’aménagement de plus en plus important de lotissements à la périphérie des bourgs.

Concernant la rénovation de la construction ancienne, il est à déplorer une perte importante de la connaissance de la tradition 
et des savoir-faire. L’industrialisation des matériaux de construction, la fermeture des carrières (de gore, de pierre), le 
développement du faire soi-même (commerces de bricolage), la médiatisation de la rénovation, l’ensemble de ces facteurs amène à
la fois une banalisation de l’architecture (modèles repris) mais aussi de multiples solutions utilisées totalement inadaptées. 

On peut souligner un problème particulier concernant le devenir des Grands Couverts de la Plaine Roannaise. En effet, ces 
constructions sont de moins en moins utilisées par les agriculteurs. Hormis quelques  initiatives particulières de sauvegarde et de 
réutilisation à titre touristique et pédagogique (exemple du Grand Couvert de Saint-Hilaire-sous-Charlieu ouvert au public), un grand 
nombre est à l’abandon, l’entretien de tels bâtiments posant des problèmes financiers. Il s’agit d’un patrimoine essentiellement privé
qu’il est difficile de transformer et de réutiliser. Une sensibilisation des propriétaires est à développer, des protections doivent être 
envisagées, des solutions de sauvegarde et de remise en valeur trouvées.

Une communication doit être développée auprès des élus mais aussi auprès du public, afin de montrer la richesse et donc l’intérêt 
de préservation et de restauration de l’ensemble de ce patrimoine bâti. Après cette Charte paysagère, le sujet doit être développé à
la fois au niveau d’une échelle plus petite du territoire mais aussi au niveau de l’échelle du détail constructif. Un besoin 
important de communication orale est à développer auprès des propriétaires et des intervenants à la rénovation (architectes, 
artisans, etc.), pour leur donner les moyens d’intervention dans le respect de la tradition (relevés et fiches techniques de mise en 
œuvre). Les actions du Conseil Général en faveur du patrimoine bâti sont importantes : aide à l’inventaire et à la restauration du 
petit patrimoine, résorption de points noirs paysagers, labellisation « village de caractère », aide à « l’hébergement de caractère » et 
mise en place d’architectes conseils. Ces efforts alliés à une définition de la tradition et des conseils de restauration sur le terrain 
doivent aboutir à un meilleur respect de l’identité du territoire.
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� Réhabilitation des maisons vides 
dans les centres des villages.

�Réhabilitation des fermes.

� Reconversion du bâti industriel.



�Les maison neuves : une qualité à améliorer

Le développement de l’habitat pavillonnaire est un des facteurs qui a le plus 
marqué le paysage du Pays du Roannais depuis ces 30 dernières années, à
l’instar de la majeure partie du territoire nationale. La pauvreté architecturale des 
nouvelles constructions, leur implantation sans prise en compte de la pente par la 
création de talus importants et l’accompagnement  végétal qui se réduit souvent à
une haie opaque de thuyas ou cyprès mènent à la création d’un paysage uniforme 
partout sur le territoire. Même si la tâche s’annonce difficile, il y a un réel enjeu à
améliorer la qualité architecturale de l’habitat individuel à venir. 
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� Promouvoir des lotissements de 
qualités.
Souvent  les nouvelles constructions sont 
regroupées au sein d’un lotissement 
communal ou privé.  Force est de constater 
que peu d’entre eux présentent une réelle 
réflexion au niveau du site d’implantation, 
du plan d’ensemble et du traitement des 
espaces communs.

�Améliorer l’image des espaces d’activités

Les bâtiments agricoles :
� améliorer l’insertion des nouveaux bâtiments (implantation, volumétrie, 
matériaux et couleurs),
� traitement des abords de fermes.

Le bâti neuf

Chaque lotissement devrait faire 
appel à une véritable démarche de 
projet : définition d’un plan masse, 
définition d’un règlement, 
aménagements paysagers… sans 
manquer une étape du processus.

Tout comme l’habitat, les espaces d’activités méritent une attention particulière car ils 
marquent l’entrée de nombreuses communes du Pays Roannais (ci-dessus à gauche un 
exemple de bâtiment mariant le bois et un bardage métallique de couleur vert pâle qui se 
fond bien dans le paysage (Neulise). A droite, cette grand usine parvient à se faire plus 
discrète grâce à sa position en fond de vallée (Saint Victor/Rhins).

L’impact visuel  des bâtiments d’activités est d’autant plus accentué dans les secteurs de relief

Les haies de cyprès sont 
symptomatiques d’un paysage qui se 
banalise.

Cette maison sur sa butte ne 
respecte pas la topographie du site.

Les bâtiments d’élevage, par leurs grands volumes, s’intègrent difficilement au bâti 
existant.  La division des volumes, l’utilisation du bardage bois, comme ci-dessus à droite, 
font partie des solutions possibles pour améliorer leur insertion.



B.6. Routes et chemins

Les routes et les chemins restent les principaux espaces à partir 
desquels le paysage est parcouru et découvert.  Par leur tracé et 
les espaces qu’elles desservent, les routes agissent directement 
ou indirectement sur le paysage.

Les propositions d’actions :

� Prise en compte des projets routiers qui auront un impact 
sur le paysage de demain : impact par les travaux mais 
également par la pression urbaine générée qui peut se faire 
au détriment de l’agriculture (projet de l’ A89 et de la RN 7). 

� Maintien des petites routes, de leur sinuosité, de leurs 
abords végétalisés et de leur revêtement rose (gore local) qui 
participent à la qualité des paysages.

� Maintien du réseau de chemins.
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L’aménagement de l’A 89 est sans conteste le projet d’infrastructure le plus important du Pays Roannais pour les 10 ans à
venir. Ce dernier aura des effets directs sur le paysage mais aussi indirects (accroissement de la pression urbaine) sur le 
paysage du Sud du territoire.

La présence des arbres d’alignements le long des routes reste 
limitée et se concentre surtout le long de la RN 7 (alignement 
de Platanes ci-dessous). Les nouvelles plantations sont à
développer comme ci-dessus (RD 18 Saint Forgeux).

Les chemins en gore rose sont associés à l’identité d’une 
grande partie du Pays du Roannais.

La mise progressive à deux fois deux voies de la RN 7 
génère une autre perception du paysage et accroit la 
pression foncière (secteur de Balbigny).
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Annexe I : Liste des documents consultés, histoire du département
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Intitulé Auteurs Editions

Département de la Loire Loire (Département) Conseil général La Revue géographique et industrielle de 
France, Paris, 1965

Grande encyclopédie du Forez et des 
communes de la Loire, tome Roanne et 
son Arrondissement

Jean-Pierre Houssel Editions Horvath, Saint Etienne 1984

Forez Mémoire Jean Merley, Philippe Malot, Jacques 
Heritier

Edi Loire, Saint Etienne 1996

La Loire vue du ciel Boislève, Jacques Ed. du Chêne, Paris, 1992

Loire en Rhône-Alpes ouvrage collectif Encyclopédies Bonneton, 1999

Loire écrite, anthologie, Le Forez 
source d’inspiration littéraire

Gérard Gros, Vanessa Lopes Publications de l’Université de Saint 
Etienne, Saint Etienne 1998

Mémoire d’hier, Le Pays Roannais 
1900-1920

Robert Bouiller Editions De Borée

Les Pays du Perreux en Roannais ouvrage collectif Editions Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 
2004

Le Roannais et le Haut-Beaujolais, Un 
Espace à l’écart des métropoles,

Jean-Pierre Houssel Presses Universitaires de Lyon, Lyon 
1978

Roanne d’autrefois Marie-José Astre, Jean Cabotse Editions Horvath, Roanne 1980

Du Terroir au pays et à la région Serge Dontenwill Publications de l’Université de Saint 
Etienne, Saint Etienne, 1997



Annexe II : Liste des documents consultés, diagnostics
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Secteur concerné Intitulé Auteur Forme

Bassin versant Rhins-Tranbouze Etude paysagère volet B - Contrat de Rivière CEMAGREF papier

Pays Roannais Diagnostic PSADER Roannais volet agricole Chambre d’Agriculture CD

Monts de la Madeleine Paysages agricoles opération sensibilisation enfants 2004 APCPNRMM CD

Vallée du Rhins Video survol de la vallée COPLER 2 CD

Cote Roannaise Banque photos Petit patrimoine 2006 CCCR CD

La Pacaudière & Cote Roannaise
Grand Roanne & Pays de Perreux
Entre Loire et Rhône «& Balbigny

1% Paysage RN7 – charte d’iti + chartes locales Diag DDE et CC CD

Côte Roannaise Volet paysager de 3 zones d’activités CG et CCCR papier

Côte Roannaise Diagnostic paysager 1999 CDHR et CCCR papier

Vals d’Aix et Isable Diagnostic paysager 1999 CDHR et CCVAI papier

Vals d’Aix et Isable Règlement de Zone Volet paysager PLU papier

Monts de la Madeleine Carte des grandes entités 2003 APCPNRMM papier

Monts de la Madeleine Plan d’Environnement des Monts de la M 2002 APCPNRMM, 
Sycomone

papier

Monts de la Madeleine « A travers bois » les 1000 visages des MM APCPNRMM papier

Entre Loire et Rhône Diagnostic préalable Contrat de paysage 1997 CAUE Haute-Loire papier

Entre Loire et Rhône Identité paysagère & enjeux des Pays de la COPLER 1998
Contrat de Paysage

CAUE Haute-Loire papier

Entre Loire et Rhône & Balbigny 1% Paysage RN7 – chartes locales Diag COPLER & CCB papier

Entre Loire et Rhône Itinéraires de promenade et de randonnée – diag COPLER & Blond papier

Entre Loire et Rhône Plaquette - Paysages de la COPLER COPLER & Alpage papier

Entre Loire et Rhône Guide Randonnées entre Loire et Rhône 1995 COPLER Canton de St 
Symphorien

papier
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Liste des documents consultés, diagnostics (suite)

Secteur concerné Intitulé Auteur Forme

Pays de Charlieu et Belmont Charte environnementale des pays de C et B CCCB, PC, Chambre 
d’Agriculture

papier

Canton de Belmont Inventaire du petit patrimoine 2003 CCCB papier

Canton de Belmont Etude de développement touristique CCCB papier

Pays de Perreux Plan paysager et petit patrimoine 2003 CCPP papier

Pays d’Urfé Dépliant touristique « l’eau du PU source de découverte »
2003

papier

Grand Roanne Topo-guide 2003 Communauté d’Agglo. papier

Pays Roannais Plaquette « sur la route des découvertes » 2003 papier

Agglomération « Grand Roanne » Etude paysage Pays Roannais 2006 (photos) Agglo papier

Agglomération « Grand Roanne » Chatre d’aménagement de la route départementale 2007, 2006 Grand Roanne papier

Agglomération Roannaise Schéma Directeur de l’agglo1993-2010 (gravures et cartes 
postales anciennes)

SIEPAR papier

Agglomération « Grand Roanne » Diagnostic et Programme pour l’aménagement touristique, 
Pôle Villerest/Commelle Vernay, automne 2006

Grand Roanne papier

Agglomération « Grand Roanne » Etudes bord de Loire (extrait) Grand Roanne papier

Agglomération « Grand Roanne » Aménagement sentier bord de Loire action GR5 Grand Roanne papier

Agglomération « Grand Roanne » Restauration des gravières de Mâtel action GR3, automne 
2006

Grand Roanne papier

Est de la Loire aux Monts du 
Beaujolais

Montagnes du Matin itinéraire VTT, guide 2000 CG Loire papier




