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Un travail d’exploration à deux Un travail d’exploration à deux 
échelles:
1 - Faire un parcours « transversal » 
en voiture pour explorer l’épaisseur 
de la coupure verte en frange 
d’agglomération. Il s’agit de la 
ceinture verte de Tours 
1bis- possibilité de faire un 
parcours longitudinal en voiture 
pour approcher les transitions 
« urbanisation – coupure verte » « urbanisation – coupure verte » 
2- Faire un parcours à pied au 
niveau des franges de 
Rochecorbon, de la Loire au plateau 

Schéma OREAC secteur ToursSchéma OREAC secteur Tours



Détail de l’exploration en voiture – Parcours 1:
- Redessiner les contours des « unités de paysage » hors urbanisation que l’OREALM a identifiées
- Superposer avec le schéma de l’OREAC pour identifier les liens avec la ceinture verte

Analyse OREALM paysage

» hors urbanisation que l’OREALM a identifiées
Superposer avec le schéma de l’OREAC pour identifier les liens avec la ceinture verte

Schéma OREAC secteur Tours



Détail de l’exploration en voiture – Parcours 1

Analyse OREALM paysage



Détail de l’exploration en voiture – Parcours 1:
- Explorer le devenir des « unités de paysage » de la ceinture verte que l’OREALM a identifiées. Parcours en voiture 
d’environ 50 km avec une pause par entité traversée. 

» de la ceinture verte que l’OREALM a identifiées. Parcours en voiture 



Détail de l’exploration à pied:
- Explorer les franges de Rochecorbon en ciblant les espaces d’urbanisation récente, les infrastructures, et la traversée 
des principales unités paysagères de la commune que l’OREALM a identifiées (environ 10km)

Analyse OREALM paysage

en ciblant les espaces d’urbanisation récente, les infrastructures, et la traversée 
des principales unités paysagères de la commune que l’OREALM a identifiées (environ 10km)



Analyse OREALM paysage Rochecorbon Analyse OREALM paysage Rochecorbon POS Rochecorbon
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Analyse OREALM paysage autour de Tours









Analyse OREALM paysage autour de Tours



Analyse OREALM paysage autour de Tours



Analyse OREALM paysage autour de Tours
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