ACTE III: Aménager les berges du Rhône
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Digue submersible
Digue urbaine
Digue intégrée
Arrivée des allées du Rhône

Idem digue urbaine

NATURE CONTROLÉE

DIGUE AMÉNITÉ, ÉQUIPÉE, SCULPTÉE

Traversée infrastructure

Descentes ponctuelles au Rhône
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Digue intérieure des
confluences
Digue extérieure
vers pôles de Loisirs
Passage peu haut sous pont
Descentes ponctuelles
Arrivée des échappées

Chemin bas et ponts d’observation
Milieux propices
aux oiseaux et petite
faune / flore

NATURE EN RENOUVEAU
À OBSERVER

2040 - STATION 3 - Gîte nature
Milieu nature immersif et relais
écologique d’exception
2030 - STATION 2 - Affût haut
Milieu en fermeture, forêt alluviale
naissante
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2030 - STATION 2 - Affût haut
Milieu en fermeture, forêt alluviale
naissante

2020 - Station 1 - Ponton et affût
Milieu ouvert en renaissance
écologique (bancs de graviers, prairies
écologiques)
2020 - STATION 1 - Ponton et affût
Milieu ouvert en renaissance écologique
(bancs de graviers, prairies écologiques)

BASE / ACTEON / CERA / PRONA / REYNARD /
RRA / SARA DE GOUY / TOPOS

Hameaux

Guinguette

Station 1
Ponton observatoire

Belvédères avec descentes

DIGUE FRÉQUENTÉE, MODELÉE

Attitude d’observateur attentif
Respecter, observer, surveiller l’évolution des millieux
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Dans forêts alluviales
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NATURE SANCTUARISÉE
INACCESSIBLE
Attitude de retrait immersif

L’homme est invité dans un milieu nature

RHÔNE ET SES DIGUES
RELAIS ET RECEPTACLE DES PARCOURS

Installer l’armature et le cortège paysager dans la vallée

2040 - STATION 3 - Gîte nature
Milieu nature immersif et relais
écologique d’exception.

Hameaux
Centres urbains
Pôles de loisirs

Attitude du jardinier
Entretien différencié - mesuré en accord entre usage et milieu du Rhône

TOUR GÎTE - PROCESSUS D’UN ECOSYSTÈME EVOLUTIF PROGRAMMABLE
Affût TOUR
ou tour-gîte,
d’un écosystème
GÎTE -processus
PROCESSUS
D’UN ECOSYSTÈME EVOLUTIF PROGRAMMABLE
évolutif programmable

ESPACE PROGRAMMÉ

Choisir des aménagements et adopter des attitudes d’usage
en accord avec la fragilité des milieux recomposés du Rhône

Entretien
Pression sur les milieux
Naturalité

Les coteaux
Accompagnement
La plaine
Négociations - prescriptions
Les berges
Actions - Dessin
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RHÔNE ET SES DIGUES
ESPACE DE RENCONTRE HOMME - NATURE

ESPACES DE NATURE
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Idem digue intégrée agricole

Nature controlée

• affûts ou tours - gîtes, déclinaisons des belvédères, eux aussi dédiés
à l’observation de la nature. En fonction des lieux, ces affûts peuvent
également abriter des tours – gîtes permettant une observation optimale
de milieux naturels d’exception.
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Escale

• belvédères 360° situés dans les secteurs d’écologie plus intense;
à l’instar du projet et de par leur forme, ces belvédères ne sont pas
uniquement focalisés sur le Rhône, mais aussi sur les villes et villages,
de même que sur les bassins arrières offrant une vue panoramique sur
les montagnes;
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• hameaux aménagés pour offrir des espaces de loisirs (aires de
jeux, équipement pour l’organisation d’événements…); chaque hameau
se distingue par son architecture particulière adaptée aux conditions
spatiales et météorologiques du lieu. Les communes peuvent s’approprier
ces hameaux pour y installer, par exemple, des guinguettes, des marchés
agricoles, des cinémas en plein air ou des expositions d’artistes locaux;

Typologies de berges. Les aménagements, les programmes et les usages
s’adaptent en fonction du degré de fragilité des milieux recomposés du Rhône.

Espace agricole

Ainsi, au bout des allées et des échappées du Rhône pourraient se trouver
des:

Principe de l’armature de paysage

Accès au profil C1 ou non élargie

L’armature et le cortège paysager en place, il s’agit de programmer
finement l’aménagement des espaces publics du Rhône, en fonction de
leur vocation: loisirs et détente ou plutôt dédiés à la nature. Les berges sont
accessibles par endroits, mais des zones «sanctuaires» sont également
prévues.

Station 2
Ponton + Affût en hauteur

DIGUE TREMPLIN D’IMMERSION SUR LE MILIEU

Station 3
Ponton + affut + Gîte nature

Passerelle et tour d’observation haute
Ponctuellement Gîte nature

